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Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1817, c’était au gouverne
ment à juger s’il fallait annuler ou maintenir un brevet dont 
il n’avait pas été fait usage dans le délai prescrit.

Ce n’est là au surplus qu’une simple déchéance et non une nullité 
radicale.

Par suite, tant que le gouvernement n’a pas prononcé celte dé
chéance, le brevet conserve toute sa valeur, et peut, suivant 
l’art. 27, § 2, de la loi du 24 mai 1854, être valablement plucé 
sous l’empire de la loi nouvelle.

Le gouvernement, en déclarant par arrêté ministériel que le brevet 
est mis sous le régime de la loi nouvelle, reconnaît par là même 
sa validité.

(bourleau  c . m eu r s .)

Meurs obtint en 1847 un brevet d’invention de dix an
nées; le 13 avril 1852, il se fait délivrer par l’admi
nistration communale de la ville d'Ath, un certificat con
statant, sur le rapport du commissaire de police, que son 
brevet a été mis en œuvre en Belgique dans le délai prescrit 
par loi du 25 janvier 1817.

Dans le courant de la même année (1852) il s’associe 
pour l’exploitation du brevet en question avec Bourleau ; 
cette association dure jusqu’en 1859.

Après la promulgation de la nouvelle loi du 24 mai 
1854, et conformément à l’art. 20 de l’arrêté royal du 
24 mai 1854 et l’art. 27 de la loi du 24 mai 1854, il obtient 
que son brevet soit placé sous le régime de cette loi.

Bourleau, poursuivi parMeurs en 1861, du chef de con
trefaçon, prétend établir en fait que, depuis le 25 août 1847 
[époque à laquelle le brevet Meurs a été obtenu) jusqu’en 
1852 et ainsi pendant une période de cinq ans, Meurs 
s’est abstenu d’exploiter son brevet, soutenant qu’il doit 
lui être ordonné de justifier qu’il a satisfait au prescrit de 
la loi en mettant son brevet en exploitation dans les deux 
ans, faute de quoi le brevet sera frappé de déchéance ; 
subsidiairement il offre de prouver que le brevet n’a été 
mis en exploitation que cinq ans après sa date, et cette 
preuve fournie il demande que le brevet soit frappé de 
déchéance.

Meurs répond qu’il justifie suffisamment de la mise en 
exploitation de son brevet dans le délai prescrit par la loi, 
par la production du certificat de l’administration commu
nale d’Ath où le brevet a été mis en œuvre.

Qu’au surplus son brevet valablement accordé sous 
l’empire de la loi du 25 janvier 1817, n’a été frappé d’au
cune déchéance ; que dans l’espèce il s’agit seulement d’une

déchéance et non d’une nullité radicale; qu’aux termes de 
l’art. 8, litt. C., de ladite loi de 1817, c’était au gouverne
ment et non à l'autorité judiciaire à prononcer cette dé
chéance ; que cette déchéance n’ayant jamais été pronon
cée, il était en 1854 possesseur d’un brevet non expiré, ni 
annulé, par suite parfaitement valable et qui réunissait, 
aux termes de l’art. 27 de la loi du 24 mai 1854, toutes les 
conditions requises pour être mis sous le régime de la loi 
nouvelle.

Ce système est admis par le tribunal de Tournai.

J ugem en t . — « Vu 1° l’arrêté royal du 25 août 1847, qui ac
corde au sieur Jules Meurs un brevet d’invention pour des per
fectionnements aux ponts à bascule destinés à peser les voitures 
et aux balances-bascules portatives;

« 2° L’arrêté ministériel du 28 septembre 1854 qui place ce 
brevet sous le régime de la loi du 24 mai 1854;

« Attendu que ledit sieur Meurs, soutenant qu’un pont à bascule, 
construit dans l’usine du sieur Ernest Morel, industriel à Antoing, 
était du système breveté suivant l’arrêté susdit, et qu’il avait été 
porté atteinte aux droits de lui Meurs, notamment en faisant 
application à ce pont û bascule, du système de charpente 
à recouvrement par compartiments en /  et K et du système 
de suspension par les étriers B et les paliers à fourche F 
brevetés, provoqua, conformément à l’art. 6 de la loi susrappe- 
lée, la nomination d’un expert pour faire la description du pont 
à bascule signalé comme contrefait;

« Vu 3° le procès-verbal en date du 16 juillet 1861, enregistré 
le 17 et déposé au greffe ledit jour 17, du sieur Vandenabeele 
expert, nommé par ordonnance de M. le président du 9 juillet, 
enregistré; ledit procès-verbal contenant, en premier lieu, une 
description détaillée dudit pont à bascule, et en second lieu, 
comparaison faite de ce pont avec celui décrit aux annexes de 
l’arrêté royal susdit du 25 août 1847, les conclusions portant :

« Que la combinaison des leviers dudit pont à bascule n’a 
rien de commun avec les combinaisons décrites auxdites an
nexes ;

« Qu’il y a identité parfaite entre le mode de suspension du 
même pont aux leviers fourchus et le mode de suspension décrit 
auxdites annexes,

« Et qu’il y a aussi identité entre le tablier à compartiments 
dudit pont et le tablier à compartiments du pont à bascule 
breveté ;

« Attendu que, par ajournement du 19 juillet 1861, enregistré, 
le sieur Meurs a formé en conséquence par devant ce tribunal, à 
la charge dudit sieur Morel et du sieur Louis Bourleau-Delmotte, 
une demande tendante à ce qu’il soit fait défense au premier 
d’employer le pont susdit ou au moins la partie confectionnée 
ep contravention au brevet et à ce que ledit Bourleau, qui a con
struit et vendu ledit pont, soit condamné aux dommages-intérêts, 
tant pour la valeur dudit pont que pour les préjudices de toute 
nature résultant de la contrefaçon;

« Attendu que par cet ajournement le demandeur invoque aussi 
contre le sieur Bourleau :

« 1° Un acte reçu par le notaire Taintenier, à Ath, le 26 mars 
1852, enregistré, acte qu’il a produit en expédition au procès et 
duquel il résulte que ledit sieur Meurs, alors demeurant à Valen
ciennes, ne pouvant surveiller en personne les travaux et entre
prises relatifs à la construction des ponts à bascule dont s’agit, 
s’est adjoint ledit sieur Bourleau pour la confection et surveil
lance desdits travaux et faire, au nom dudit Meurs, l’application 
du système breveté, et pour prix de son travail et de ses soins,
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ledit Meurs lui alloue une remise de 10 p. c. sur toutes les com
mandes qu’il pourra obtenir pour compte dudit Meurs ; auquel 
acte il est expressément stipulé que, ledit acte ne contenant au
cunement cession de brevet, le sieur Bourlcau, s’il entreprenait 
pour son compte les ponts à bascule du système breveté, encour
rait la peine des contrefacteurs;

« 2° Un acte passé par-devant le notaire Gérard, à Mons, le 
13 juillet 18S5, enregistré le même jour, par lequel ledit sieur 
Meurs constitue ledit sieur Bourleau pour son mandataire spécial, 
à l’effet de pour lui et en son nom, traiter en Belgique ou à l’étran
ger, la France seule exceptée, des marchés et entreprises de con
fection de bascules selon le brevet accordé au mandant par ar
rêté royal du 23 mars 1847 ;

« Attendu que ce même exploit d’ajournement met en fait que, 
voulant compléter et modifier le traité du 26 mars 1852 et régler 
les effets de là procuration précitée, il a été stipulé verbalement 
entre lesdits "sieurs Meurs et Bourleau, le 13 juillet 1855, que ce 
dernier s’interdit formellement toute confection de ce genre, 
même suivant un autre système que celui du sieur Meurs;

« Attendu que par exploit de l’huissier Godai t, du 16 août 
1861, enregistré à Mons, le 19, signifié au sieur Meurs, à la re
quête du sieur Bourleau, celui-ci reconnaît que, transigeant ver
balement sur les effets du contrat avenu entre eux devant 
MeTainlenier, notaire à Ath, le 26 mars 1852, et réglant aussi ver
balement les effets de la procuration accordée audit sieur Bour
leau par ledit sieur Meurs, par acte du notaire Gérard de Mous, 
du 12 juillet 1855, lesdits sieurs Bourlcau et Meurs sont conve
nus que Bourleau continuerait à jouir de certaines remises et de 
certains avantages sur le placement qu’il ferait en Belgique, de 
bascules du système pour lequel ledit sieur Meurs était bre
veté et que de son côté il s’interdirait toute confection de 
ce genre suivant un autre système que celui de Meurs, et 
que par cet exploit ledit Bourleau, soutenant avoir rompu 
depuis longtemps toutes relations avec le sieur Meurs, lui signi
fie qu’il se tient, depuis l'époque déjà éloignée où il a cessé de 
fait d’être son représentant et de jouir des avantages qui lui 
étaient alloués de ce chef, pour être entièrement dégagé de toute 
responsabilité et de toute obligation, et surtout de l’interdiction de 
confectionner des bascules d’un autre système que le système 
Meurs ; que tout au moins il s’en tient pour dégagé à dater du
dit jour 16 août 1861 ;

« Attendu qu’au procès le sieur Bourleau oppose des moyens 
préjudiciels, subsidiairement auxquels il a soutenu au fond qu’il 
n’y a pas de ressemblance sérieuse entre le pont dont il s’agit 
et le pont breveté au profit du sieur Meurs, et que partant il n’y 
a point de contrefaçon ;

« Attendu que, selon l’art. 8, litl. C, de la loi du 25 janvier 
1817, un brevet accordé sous l'empire de cette loi peut être an
nulé lorsque l’acquéreur, dans l’espace de deux années à compter 
de la date de ce brevet, n’en a pas fait usage, sinon pour des rai
sons majeures dont le gouvernement juge ;

« Attendu que le défendeur Bourleau oppose en premier lieu 
ce moyen de nullité au demandeur, et met en fait que depuis le 
25 août 1847 jusqu’en 1852, et ainsi pendant une période de 
cinq ans, il s’est abstenu d’exploiter son brevet en Belgique, sou
tenant qu’il doit lui être ordonné de justifier qu’il a satisfait au 
prescrit de cette loi, en mettant son brevet en exploitation dans 
les deux ans, faute de quoi ce brevet serait déclaré frappé de 
déchéance ;

« Attendu que le demandeur produit un acte des bourgmestre 
et échevins de la ville d’Alh du 13 avril 1852 constatant, d’après 
le rapport du commissaire de police, que ce brevet est mis en 
œuvre en Belgique dans le délai prescrit par la loi du 25 janvier 
1817; que cette mise en œuvre a lieu d’une manière continue et 
régulière en ladite commune d’Ath et que l’objet se fabrique dans 
le pays; cette attestation délivrée, y est-il dit, afin d’établir que 
le vœu de la loi a été rempli et que l’objet du brevet s'exploite 
d’une manière profitable à l’industrie et aux consommateurs;

« Attendu que l’instruction ministérielle du 1" janvier 1840, 
prescrivait aux brevetés de justifier de la mise en œuvre, dans le 
pays, du brevet, par de semblables certificats des administra
tions des communes où l’objet du brevet est exploité dans les 
deux années ;

« Que d’ailleurs toutes les circonstances de la cause viennent 
à l'appui du certificat ;

« Que c’est seulement quinze ans environ après la délivrance 
du brevet que le sieur Bourlcau met en dénégation qu’il en au
rait été fait usage dans les deux ans, tandis qu’à la date du certi
ficat, cette mise en exploitation était assez récente pour qu’on 
pût vérifier facilement les faits ;

« Que ces faits devaient être connus du sieur Bourleau qui 
était serrurier-mécanicien, demeurant à Ath, qui a exploité le 
brevet au nom du sieur Meurs, de mars 1852 jusqu’au moins en

1858, et qui n’aurait évidemment pas contracté envers celui-ci les 
engagements susrappelés, s’il s’était agi d’un brevet non exploité 
et que l’on pouvait rendre sans valeur ;

« Que les conventions susrappelées de 1852 et de 1835 et 
même l’exploit aussi susrappelé du 16 août 1861, concourent 
ainsi à la preuve que le demandeur puise dans le certificat de 
l’administration communale d'Ath ;

« Qu’il n’y a donc lieu à imposer au demandeur aucune preuve 
ultérieure ;

« Attendu que le sieur Bourleau offre subsidiairement de 
prouver que le brevet n’a été mis en exploitation que cinq ans 
environ après sa date ;

« Attendu qu’il s’agit, non d’une nullité qui aurait vicié radi
calement le brevet, mais d’une déchéance résultant du défaut 
prétendu d’exploitation dans le délai ; qu’à la différence des nul
lités radicales, les déchéances n’ont pas lieu de plein droit et n’ont 
d’effet qu’à partir du jour où elles sont prononcées; qu’aucune 
déchéance n’ayant été prononcée et le brevet se trouvant non an
nulé ni expiré à l’époque de la publication de la loi du 24 mai 
1854, le sieur Meurs, aux termes de l’art. 27 de cette loi, était en 
droit de demander que son brevet fût régi par elle, ce qu’il a ob
tenu par l’arrêté ministériel du 28 septembre 1854 ;

« Attendu que la conséquence a été de rendre applicable, dans 
toute leur étendue, à ce brevet, toutes les dispositions de cette loi 
et de l’assimiler complètement à un brevet nouveau délivré sous 
son empire ;

« Attendu que cette loi ne reproduit pas la disposition de 
l’art. 8, litt. C, de la loi de 1817 ;

« Attendu qu’il résulte de la comparaison du texte do l’art. 22 
de la loi du 24 mai 1854 avec les art. 23 et 24 de la même loi, 
et de la discussion à la Chambre des représentants où la ques
tion a été l’objet d’un vote spécial, qu’à la différence des nullités, 
qui sont prononcés par les tribunaux, c’est le gouvernement qui 
est compétent pour prononcer les déchéances;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu 
de s’arrêter au premier moyen proposé par le sieur Bourleau ni à 
l’offre de preuve qu’il a faite à l’appui ;

« Attendu que le défendeur Bourleau a soutenu en second lieu 
que le brevet du 25 août 1847 était radicalement nul du chef 
que le système qui en a fait l’objet était exploité auparavant de
puis plusieurs années, dans le département du Nord, en France, 
par le sieur Meurs, père du demandeur, ayant son établissement 
à Valenciennes où il est décédé ; et que dans les plaidoiries il a 
invoqué formellement un brevet accordé en France au sieur 
Meurs père, le 23 octobre 1840, avec additions des 30 janvier et 
43 juin 1841, 23 février 1845 et 4 mars 1846 ; et a posé en fait 
que ce brevet du sieur Meurs père a pour objet un système de tous 
points semblable à celui du brevet dont cause du 25 août 1847 ;

« Attendu que ce second moyen du sieur Bourlcau a été con
testé en fait et en droit par le demandeur ;

« Qu’en fait, il a mis en formelle dénégation, à l’audience, que 
le système de pont à bascule pour lequel a été accordé le brevet 
du 25 août 1847, serait le même que celui pour lequel le sieur 
Meurs père aurait été antérieurement breveté en France;

« Qu’en point de droit il invoque l’art. 2 de la loi du 23 jan
vier 1817, qui ne prononce lu nullité que pour le cas où l’inven
tion ou le perfectionnement aurait été antérieurement employé, 
mis en œuvre ou exercé par un autre dans le royaume avant l'ob
tention du brevet; de sorte que l’on pouvait valablement, sous 
l’empire de cette loi, breveter en Belgique une invention déjà 
mise en œuvre et brevetée à l’étranger ;

« Et que de son côté le sieur Bourleau oppose l’art. 25 de la 
loi du 24 mai 1854, d’après lequel un brevet doit être déclaré nul 
dans le cas où l'objet pour lequel il a été accordé a été antérieu
rement breveté en Belgique ou à l'étranger ; derniers mots par 
lesquels, ainsi que le fait remarquer M. Tillière, n° 329, cette 
disposition défait. 23 introduit une innovation ;

» Attendu qu’il est de l’intérêt de toutes les parties de consta
ter d’abord le fait, dans la circonstance qu’une expertise est ren
due nécessaire par suite de la contestation au fond, et que le fait 
articulé d’identité d’objet des deux brevets est de nature à exiger 
aussi pour sa constatation une expertise ;

« Que si cette identité vient à être établie, il y aura lieu alors 
à examiner en point de droit, non pas si le brevet du 25 août 
1847 a pu être accordé pour un objet déjà breveté à l’étranger, 
mais si l'art. 25 de la loi du 24 mai 1854 ne faisait pas obstacle 
à ce qu’un semblable brevet fût placé sous le régime de cette loi, 
et le cas échéant, si la deuxième disposition de cet art. 25 et 
l’art. 14 auquel elle se réfère peuvent recevoir leur application 
au profit du demandeur; et il y aura lieu aussi, mais en ce qui 
louche le défendeur Bourleau seulement, à apprécier le moyen 
que le demandeur puise contre lui dans les conventions susrap
pelées de 1852 et 1855;
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« Au fond :
« Attendu qu'outre la description détaillée exigée par l’art. 6 

de la loi du 24 mai 4854, l’expert Vandenabeelc, comparant en
suite ce qu’il avait décrit avec la description annexée au brevet 
du 25 août 4847, a posé des conclusions qui sont formellement 
contestées par le sieur Bourleau, lequel soutient qu’il n’y s. entre 
les deux systèmes aucune ressemblance sérieuse et en appelle 
pour le constater à une expertise contradictoire;

« Attendu que le tribunal n’est pas b même de se prononcer 
sur l’exactitude et la portée des conclusions contestées et que 
c’est le cas de recourir îi l’avis de gens de l’art ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Sébille , substitut de 
M. le procureur du roi, en ses conclusions conformes; avant faire 
droit, nomme pour experts, à défaut par les parties d’en conve
nir d'autres, les sieurs lluriau, ingénieur des ponts et chaussées à 
Mons, De Bote, sous-ingénieur des ponts et chaussées b Tournai 
et Jules Simonot, lieulcnantd’artillerie b Tournai ; ordonne au de
mandeur de remettre auxdits experts : 1° le brevet du 25 août 
4847, avec ses plans et descriptions, et 2° le rapport du sieur 
Yandenabeele avec le plan ou croquis y annexé ; charge lesdits 
experts de vérifier et expliquer dans un rapport motivé si, par la 
construction du pont b bascule décrit par Vandenabeelc, il a été 
porté atteinte aux droits résultant dudit brevet, notamment en 
faisant application b ce pont b bascule du système de charpente 
à recouvrement par compartiments en /  et K et du système de 
suspension par les étriers B et les paliers b fourche Y brevetés, 
et en général si, comparaison faite, il y a contrefaçon et en quoi 
cette contrefaçon consiste ; ordonne au défendeur Bourleau de 
remettre auxdits experts le brevet accordé en France au sieur 
Meurs père, avec ses additions, descriptions et plans ; charge 
lesdits experts, comparaison faite de ce brevet avec annexes et du 
brevet susdit du 25 août 4847 avec ses description et plans, de 
vérifier et expliquer, avec motifs, si le brevet du sieur Meurs père 
a pour objet un système de tous points semblable b celui du bre
vet du 25 août 4847 ; sinon quelles différences offre celui-ci et si 
ces différences constituent un perfectionnement ; commet M. le 
juge Démon pour recevoir le serment des experts ; réserve les dé
pens; dit que le présent jugement sera exécutoire par provision, 
nonobstant appel cl sans caution... » (Du 25 mars 4862. — Plaid. 
MM™ Léon Huart, du barreau de Mons, c. Emile Morel, du bar
reau de Tournai.)

Appel a été relevé par Bourleau. La cour a confirmé.
Arrêt. — « Attendu qu’il est constaté dans la forme prescrite 

par le gouvernement que le brevet d’invention obtenu par Meurs 
le 25 août 4847 a été mis en œuvre en Belgique dans le délai 
prescrit par la loi du 25 janvier 4847 ;

« Attendu que lors de la publication de la loi du 24 mai 4854, 
ce brevet, qui jusqu’alors n’avait été l’objet d’aucune critique, a 
été mis sous le régime de cette loi nouvelle ;

« Attendu que le 26 mai 4852, l’appelant s’est associé avec 
l’intimé pour l’exploitation de ce brevet et que cette association 
s’est continuée jusqu’en 4858;

« Attendu qu’en supposant que sous l’empire de la loi de 1847, 
le brevet dont il s’agit eût pu être annulé pour n’avoir pas été 
mis en usage dans les deux années de sa date, ce n’était point 
lb une nullité radicale ; qu’on ne peut y voir qu’une simple dé
chéance dont l’appelant pouvait ne pas se prévaloir et qu’il a en 
effet couverte en s’associant avec l’intimé après qu’il était en 
droit de l’invoquer;

« Attendu au surplus qu’aux termes de l’art. 8, litt. G de 
ladite loi de 4817, c’était au gouvernement b juger s’il fallait an
nuler ou maintenir le brevet dont il n’avait pas été fait usage 
dans le délai prescrit; qu’en déclarant le28septembre 1854, que 
le brevet en question était mis sous le régime de la loi nouvelle, 
le gouvernement en a reconnu implicitement la validité;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. Corbisier, premier avocat général et de son avis, sans s’arrê
ter aux faits posés par l’appelant, lesquels sont déclarés non re
levants, déclare l’appelant sans griefs, en conséquence met l’appel 
au néant avec amende et dépens... » (Du 25 mars 4863. — Plaid. 
MM™ Bernaerts et Dolez c . Yanhembéeck et J ones .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
prem ière  cham bre. — présidence de M. Grandgagnage, pr. près.

DIVORCE.— APPEL.—  COMPARUTION DU DEMANDEUR.—  INCIDENT 
SUR ENQUÊTE. —  HUIS-CLOS.— TÉMOINS.— RENONCIATION.

La disposition de l’art. 248 du code civil ne doit pas être appli
quée en l'instance d’appel; par suite, le demandeur en divorce 
n'est pas tenu de comparaître en personne devant la cour.

Les incidents qui s'élèvent sur les enquêtes en matière de divorce 
ne doivent pas être instruits et jugés à huis clos.

Une des parties en divorce peut renoncer à l’audition de ses té
moins sans que l'autre partie puisse l’obliger à faire procéder à 
cette audition.

(la dame d . . .  c . son mari .)

Le sieur D... demandait le divorce devant le tribunal 
de Liège; il se basait sur des imputations renfermées dans 
des lettres de sa femme, et qui, selon lui, constituaient 
des injures graves.

La dame D... soutenait que les faits allégués par elle 
étaient vrais et demanda à en administrer la preuve. Le tri
bunal l’admit à celte preuve et fixa respectivement jours 
au 22 avril et au 6 mai I8G3pour l’enquête ainsi que pour 
la contre-enquête réservée au mari.

L’enquête eut lieu le 22 avril; mais le 6 mai, le sieur 
D... déclara qu’il ne ferait pas entendre ses témoins et 
conclut à pouvoir plaider au fond.

La défenderesse prétendit, de son côté, qu’il devait être 
procédé à la contraire enquête ; qu’en matière de divorce, 
tout est d’ordre public; que les témoins notamment sont 
communs ; que dès lors une partie ne peut renoncer à 
l’audition même de ceux qu’elle a elle-même désignés.

Le tribunal repoussa ce système de la dame D... et fixa 
jour pour les débats au fond ; à ce jour le divorce fut admis 
par défaut.

Appel tant du jugement du 6 mai que du jugement 
au fond.

Devant la cour, le sieur D ... ne comparut pas en per
sonne : de là, l’appelante soutint qne les conseils de son 
mari ne pouvaient prendre la parole soit pour conclure, 
soit pour plaider aux termes de l’art. 248 du code civil ; 
subsidiairement, elle prétendit que le jugement du 6 mai 
était nul, parce que ce jour là le tribunal n’avait pas pro
cédé à huis clos, ainsi que l’exige l’art. 2S3 du code civil. 
Plus subsidiairement, l’appelante postula la réformation 
de ce jugement et reproduisit son système de première 
instance.

Ar r ê t . —  « Y a-t-il lieu, sans avoir égard aux diverses con
clusions de la partie appelante, de confirmer le jugement du 
6 mai 4863?

« Attendu, sur le premier moyen proposé par l’appelante, que 
l’art. 248 du code civil placé dans la série des dispositions qui 
règlent la procédure en matière de divorce, n’exige la comparu
tion du demandeur en personne que devant le tribunal de pre
mière instance ; que cette disposition exceptionnelle ne peut 
être étendue au-delb de ses termes ; que le législateur arrivant 
dans les art. 262 et 263 b régler la procédure en degré d’appel, 
se borne b énoncer que la cause sera instruite et jugée comme 
affaire urgente, renvoyant ainsi aux règles générales d’instruction 
et s’abstenant de dire qne la cause portée devant la cour sera in
struite et jugée comme devant le tribunal ; qu’il n’y a donc pas 
lieu d’exiger en appel la comparution du demandeuren personne ;

« Attendu, sur le deuxième moyen, que la loi n’a ordonné le 
huis clos, en matière de divorce, que pour l’exposé de la de
mande (art. 244), et en cas d’enquête, pour l’audition des témoins 
(art. 253); que, dans l’espèce, les témoins ont été entendus selon 
le vœu de la loi ; qu’aucune disposition ne porte que les incidents 
qui pourront s’élever dans le cours des enquêtes seront jugés à 
huis clos ; qu’il faut donc à cet égard s’en tenir b la règle de la 
publicité des audiences, et que c’est à tort que la partie appelante 
demande la nullité de la procédure faite à l’audience publique 
du 6 mai dernier et du jugement qui l’a clôturée;

« Attendu, sur 4e troisième moyen, qu’il est de principe géné
ral en matière d’enquête qu’il est libre aux parties de renoncer à 
faire entendre les témoins qu’elle a proposés ; qu’il n’existe au
cune exception b cette règle dans les lois relatives au divorce ; 
que l’ordre public n’est nullement intéressé b ce qu’il soit fait 
défense à l’époux qui a produit des témoins de renoncer ensuite 
b leur audition, soit pour éviter des frais fruslratoires, soit pour 
éviter un scandale inutile ; que si l’autre époux estime qu’il a lui- 
même intérêt à l’audition de ces témoins, il peut, sur l’avertisse
ment donné par le président, conformément b l’art. 249, désigner 
ces mêmes témoins au nombre de ceux qu’il se propose de faire 
entendre ; qu’il suit de là que la défenderesse appelante n’est 
point en droit d’exiger que le demandeur procède b sa contre- 
enquête;
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« Attendu que la demande d'une provision n'a point été suffi
samment justifiée;

« Attendu que l’appelante n’a pas conclu au fond, et que, 
dans l’état de la cause, où plusieurs pièces officielles n’ont pas 
été signifiées, il n’y a pas lieu d’y statuer, mais de fixer jour à 
cette fin;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Marcotty, 
substitut du procureur général, sans avoir égard aux diverses 
conclusions de la partie appelante, confirme, etc...» (Du 25 no
vembre 1863. — Plaid. MJles C. Moxiion c. Bury et Mottard.)

O b s e r v a t io n s . — Sur la première question, V. arrêt de 
la cour de cassation belge, du 11 novembre 1833. Sur la 
seconde , dans le sens de l’arrêt ; jugements du tribunal 
de Bruxelles des 10 mai 1844 ( B e l g . J u d . ,  t. II, p. 846) 
et 3 décembre 1832 ( J u r is p r u d e n c e  d es  T r ib u n a u x , t. III, 
p. 132) ; contra, tribunal de Liège, du 2 février 1844 
(B ei .g . J u d ., t. II, p. 446).

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière  cham bre. — P résidence de H . Van m o is , pr. prés.

e x p r o p r ia t io n  po u r  u til it é  p u b l i q u e . — CHOIX DES e x p e r t s .
MARCHE PIED. —  DOMAINE PUBLIC.

En matière d'expropriation publique, le juge ne doit pas accorder 
in terminis aux parties la faculté de nommer les experts à 
l’amiable : ce droit leur est garanti par la loi.

L’Etat belge est propriétaire du marche pied existant le long du 
canal de Fumes à Nieuport, comme étant aux droits des villes 
de Bruges, Fumes et Dunkerque concessionnaires par octroi du 
roi d’Espagne Philippe IV, de la construction dudit canal.

Le marche pied d’un canal appartenant à l’Etat fait partie du do
maine public île  non-usage ne peut lui enlever son caractère 
d’imprescriptibilité aussi longtemps que le canal lui-même con
serve son caractère et sa destination.

Le gouvernement ne peut aliéner aucune partie du domaine pu
blic, à moins qu'une loi ne l’ait préalablement rendue au com
merce.

(LES HOSPICES DE NIEUPORT C. L’ÉTAT.)

La construction d’un canal de dérivation de Fûmes à 
Nieuport nécessita des emprises sur diverses parcelles ap
partenant aux hospices de cette dernière ville ; l’Etat se 
refusa à comprendre dans le chiffre de l’indemnité la 
valeur d’une bande de terre de 1 m. 30 c., qu’il soutenait 
avoir formé le marche pied de l’ancien canal et constituer 
à ce litre une partie du domaine public.

Le tribunal de première instance de Fûmes accueillit ce 
système et rejeta les prétentions des hospices.

Appel devant la cour.
L’arrêt qui suit fait connaître les moyens invoqués par 

les deux parties à l’appui de leurs soutènements.
Arrêt. — « Attendu que pour l'exécution des travaux du ca

nal de dérivation entre Wulpen et Nieuport, du coté nord du 
canal de Fumes à Dunkerque, l’Etat a exproprié plusieurs parcel
les de terre appartenant aux appelants, situées le long dudit 
côté, et dont question au procès ;

a Que l’Etat refuse de comprendre dans le chiffre de l’indem
nité la valeur d’une bande de 1 m. 30 c. comme faisant partie 
du domaine de l’Etat, ladile bande formant un marche pied ou 
piésentedu canal, et soutient que cette bande constitue sa pro
priété inaliénable et imprescriptible, comme dépendance du 
domaine public ;

« Que les appelants, de leur côté, soutiennent que l’indemnité 
du chef de l’expropriation par l’Etat sera réglée sur les emprises 
dont s’agit, sans avoir égard aux prétentions de l’Etat qui seront 
rejetées, concluant subsidiairement h ce qu’ils soient admis à 
prouver les faits qu’ils ont articulés devant le premier juge, sou
tenant de plus que le jugement a quo leur avait infligé grief pour 
avoir omis d’accorder aux parties de nommer les experts à 
l’amiable et d’avoir connu de la demande de l’Etat concernant 
la propriété du marche pied du canal dans la procédure spéciale 
en expropriation pour utilité publique ;

« En ce qui touche le premier de ces deux derniers moyens : 
« Attendu que l’omission dont il s’agit n’empêchait nulle- 

mentles parties de s’entendre à l'amiable sur le choix des experts,

que c’est là une faculté qui leur est garantie par la loi, et dont les 
appelants ne constatent pas même avoir voulu faire usage ;

« Que de ce chef ils sont donc sans grief ;
« Sur le dernier moyen :
« Attendu que les appelants réclamaient l’indemnité sur la 

bande que l’Etat soutenait former le marche pied du canal ; qu’ils 
se prétendaient donc propriétaires du terrain du marche pied 
aussi bien que l’Etat; que cette question de propriété mue inci
demment à une poursuiie en expropriation pour utilité publique 
était ainsi régulièrement soumise à la décision du premier juge 
qui avait compétence pour juger toutes les questions se ratta
chant au litige ; d’où suit que ce grief n’est pas fondé ;

« En ce qui touche la propriété du marche pied du canal en 
question, dans le chef de l’Etat intimé:

« Attendu que s’il est vrai que la preuve de la propriété du 
marche pied du canal ne résulte pas de l’octroi du roi d’Espagne 
Philippe IV, du 13 août i 638, qui accordait aux villes de Bruges, 
Fûmes et Dunkerque la concession du canal de communication 
entre ces villes, la preuve de l’exécution des clauses et conditions 
imposées aux concessionnaires ressort des documents versés au 
procès par l’Etat, et établit dans le chef de ce dernier la propriété 
de ce marche pied, sans laisser aucun doute à cet égard; qu’en 
effet, l’octroi imposait aux concessionnaires l’obligation de faire 
entretenir tout le long desdits canaux, d’un côté un chemin pour 
y passer à cheval et à chariot en été et en hiver, large do sorte 
que deux chariots en se rencontrant puissent passer l’un à coté 
de l’autre, et de l’autre côté, faire entretenir une bonne et large 
piésente ;

« Que les concessionnaires étaient tenus aux termes dudit 
octroi, de payer la valeur des fonds et héritages qui seront appli
qués à l’ouvrage du canal et de ce qui en dépendra, et d’indem
niser les propriétaires ; le fond des digues demeure en propriété 
aux susdits de Bruges, Fûmes et Dunkerque, entrepreneurs de 
cet ouvrage ;

« Attendu qu’on ne saurait contester que l’obligation des con
cessionnaires a été pleinement exécutée en ce qui concerne le 
chemin qui existe de Nieuport à Dunkerque sur la rive méridio
nale du canal, car il forme une grande route domaine de l’Etat, 
et ne peut en conséquence avoir été établi qu’au moyen de 
l’acquisition de la propriété du sol, les documents du procès 
établissant d’ailleurs que les concessionnaires en ont affermé les 
herbages ;

« Qu’en ce qui concerne la piésente, les conditions de l’oc
troi n’ont pas été moins fidèlement exécutées, que l’existence de 
celte piésente ou chemin de contre halage est d’abord constatée 
sur le sol français par les arrêtés du préfet du département du 
Nord des 27 septembre 1852 et 31 juillet 1858; qu’elle existe 
aussi sur le sol belge depuis la ville de Fumes jusqu’au pont 
du Sleendam d’après un plan de l’ingénieur Crépin et produit par 
l’Etat; que les appelants eux-mêmes conviennent que ce marche 
pied existe le long des parcelles portant les nos 376 et 380 du ca
dastre, selon le plan de l’ingénieur Dchoon, qu'ils ont produit ;

« Attendu que les doutes qui pourraient exister, quant à la 
partie située entre le pont du Pélican et le pont du Sleendam où 
se trouvent les parcelles litigieuses, doivent disparaître devant les 
nombreux extraits des registres de la comptabilité de la compa
gnie concessionnaire tant au XVIIe qu’au XVIIIe siècle; que tous 
ces extraits constatent que cette compagnie a possédé et exploité 
propriétairomeni les deux rives du canal de Nieuport à Fumes 
et à Dunkerque, et qu’elle a affermé notamment les herbages de 
la rive septentrionale à partir du pont du Pélican jusqu’à 400 
verges à l’ouest de ce pont, là où se trouvent les parcelles des hos
pices ;

« Qu’il résulte de là que les concessionnaires ont rempli leurs 
obligations en requérant des droits de propriété, et non pas de 
simples droits de servitude; que conséquemment il faut recon
naître que, par l'ensemble de ces documents, l'Etat a fourni la 
preuve de sa propriété en ce qui touche le marche pied ou pié
sente du susdit canal ;

« En ce qui concerne la propriété du terrain dudit marche 
pied dans le chef des appelants :

« Attendu que les appelants, en termes de subminislrer la 
preuve que le chemin de contre halage serait leur propriété, ont 
fourni au procès un livre terrier de leurs propriétés où figurent 
certaines parcelles litigieuses qui s’y trouvent indiquées comme 
aboutissant aux eaux du canal (aenden waterkanl); que ce terrier 
formé de 1764 à 1770 ne saurait constituer un titre de propriété 
en leur faveur ; qu’il est l’œuvre de deux arpenteurs de Fumes 
chargés de la confection de ce dernier, sans que les concession
naires ou l'autorité publique y soient intervenus ; qu’on doit 
donc le considérer comme un document privé qu’on ne saurait 
opposer aux tiers comme un titre de propriété ;
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« Que d’ailleurs ce terrier se réfère à des cartes dressées par 
les susdits arpenteurs, et qui en étaient le complément, que ces 
cartes n’ont pas été produites; d’où suit que les appelants n’ont 
pas même ît cet égard fourni une production complète ;

« Attendu que ce terrier n’a pas même fait obstacle ù ce que 
les concessionnaires du canal aient encore fait acte de propriété 
après sa confection, puisque le pâturage de la rive litigieuse a 
continué de figurer pour mémoire aux comptes des revenus de 
la compagnie, et qu’il a même été publiquement affermé en 1784 
et en 1786 ; qu’il est vrai que ces locations sont restées sans suite, 
mais celle do 178G a donné lieu à une réserve expresse des droits 
des concessionnaires (en de onderbleven sonder préjudicie nogtans 
van hel régi van het nicuiu gedelf, ende om rede ah Inj voor- 
gande rekeningen) ; que les appelants sont donc restés en défaut 
d’établir qu’ils seraient propriétaires du chemin de contre lialage 
qui longe leurs propriétés sur la rive septentrionale du canal ;

« Sur le grief allégué par les hospices et tiré de ce que le ju
gement a guo a rejeté la preuve offerte par eux, de la possession 
acquisitive, et notamment en déclarant que la piésentc litigieuse 
est un accessoire indispensable du canal:

« Attendu que la piésentc en question devait être établie aux 
termes de l’octroi de 1638 sur la rive septentrionale du canal 
dans le but évident de servir de chemin de contre halagc pour 
la nécessité et l’utilité de la navigation sur ledit canal;

« Que l’on ne saurait concevoir la condition imposée par l’oc
troi du souverain d’une bonne et large piésentc, si ce n’est pour 
servir de chemin de contre lialage, alors qu’un chemin carrossable 
devait exister sur la rive méridionale; que dans l’intention du sou
verain qui a accordé l’octroi, cette piésentc devait être considérée 
comme une dépendance du canal, qu’elle en était un accessoire 
indispensable et devait former avec lui un tout indivisible;

« Attendu qu’il suit de là que cette piésentc comme le canal 
lui-même était hors du commerce, qu’elle devenait avec lui une 
fraction du domaine public et demeurait comme telle inaliénable 
et imprescriptible aussi longtemps que le canal sert à la navi
gation ;

« Attendu que les appelants invoquent à tort le non-usage ac
tuel de la piésentc, parce qu’en supposant que ce non-usage 
existe, il ne peut abroger l’ordre souverain qui l’a fait établir ; 
que d’ailleurs l’inutilité actuelle de cet 'accessoire du canal ne 
prouverait pas qu’il serait toujours inutile dans la suite;

« Attendu que le gouvernement par lui-même ou par ses agents 
ne peut aliéner une partie du domaine public, qui n’aurait été 
remiscau préalable dans le commerce par une loi; que c’est donc 
vainement que les hospices veulent invoquer le paiement des 
contributions qu’ils auraient pu payer sur le terrain de la pié- 
sente par le fait des agents d\t cadastre ou du fisc;

« Attendu que le canal dont la piésente est en question au 
procès, a conservé son caractère public jusqu’à ce jour, qu’il en 
est donc de même de cet accessoire ; que les hospices invoquent 
vainement un passage de Vo e t , liv. XIII, lit. Vil, n° 6, où il s’agit 
d’un chemin public complètement mis hors d’usage pendant 
40 ans, et nullement d’une petite bande enlevée au chemin, alors 
que le chemin continuait à être pratiqué par le public ; que c’est 
j ustement le cas posé par Troblong , n° 163, de son Traité de 
prescription où il décide avec raison que la prescription ne peut 
faire tomber dans le domaine privé une partie quelconque d’une 
rue, d’une place, d’un chemin public, tant que ces choses con
servent dans leur partie principale leur destination publique, et 
que telle est aussi l’opinion de Dalloz , V0 Domaine public, 
il» 64 ;

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la 
preuve offerte ;

« Sur le moyen nouveau des hospices, tiré de ce que rien no 
prouve au procès, en admettant que la piésentc ait été établie à 
l'extrémité des parcelles litigieuses, qu’elle l'ait été taxalive- 
ment, sur ce qu’ils possèdent aujourd'hui à l’état de terre 
ferme :

« Attendu que si le jugement a guo fait foi qu’il s’est agi en 
première instance d’inondation de la rive septentrionale du 
canal, les qualités ne font pas mention du moyen tel que les 
hospices le font valoir aujourd’hui ;

« Qu’on avait fait usage à la vérité de l’extrait d’un compte du 
receveur de la compagnie de l’année 1737 à 1738, qui constate 
qu’en 1685, la location n’avait pu avoir lieu, et que par suite 
des événements de la guerre une grande partie de la châtellenie 
de Fûmes, avait été inondée par ceux de Nieuport, que ce docu
ment constate plus loin que les frais nécessaires, pour remettre 
les lieux dans leur état primitif auraient absorbé le revenu 
annuel de plus de 50 années, que ledit receveur pour l’année 
1737 U 1738 renseigne aussi le rendage annuel pour mémoire, 
comme cela avait eu lieu pour un grand nombre d’années anté
rieures; que la preuve seule de celte inondation et de ses suites

y indiquées n’eût pas été suffisante pour établir le soutènement 
actuel des appelants; mais qu’à l’audience ils ont fait usage de 
deux plans dont ils veulent faire résulter, comme cela semble 
déjà résulter du plan de l’ingénieur Crépin et produit par l’Etat, 
que le canal est considérablement plus large du cote des parcel
les litigieuses que dans les autres endroits du canal, et que par 
suite on pourrait en conclure que le marche pied qui aurait 
existé primitivement aurait été enlevé par les inondations et 
couvert par les eaux ;

« Attendu que ces plans n’ont pas été communiqués à l’intimé; 
qu’en conséquence ce moyen n’a pu être convenablement ren
contré et discuté pour mettre la cour à même de prononcer en 
connaissance de cause, après un débat contradictoire ;

« Qu’il ochet donc d’ordonner aux parties de se rencontrer 
ultérieurement sur ce point après communication de toutes pièces 
qui s’y réfèrent, avant de statuer sur le fond de la cause;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Donny en son avis conforme, avant de faire droit au fond, or
donne aux appelants de communiquer à l’Etat intimé les plans 
et pièces qu’ils entendent employer à l’appui de leur nouveau 
moyen, aux parties de se rencontrer, pour être statué après par 
la Cour comme en justice il appartiendra. Renvoie à cet effet la 
cause au 17 janvier, dépens réservés... >> (Du 26 décembre 1862. 
— Plaid. MMes Emile Delecourt  et Le J e u n e , du barreau de 
Bruxelles.)

Observation. — Par arrêt subséquent, la cour a défini
tivement donné gain de cause aux hospices.

RÉFÉRÉ. —  URGENCE. — CÉLÉRITÉ.

Lorsque, pendant une instance d'appel, la partie qui a triomphé en 
première instance exécute le jugement rendu à son profit et 
qu’il doit résulter de celte exécution des modifications telles à 
l’état des lieux existant, que la partie appelante se verra enle
ver la possibilité d'établir le droit qu’elle revendique devant la 
cour, il n’y a cependant pas lieu à référé : c’est un cas qui re
quiert célérité, mais non pas urgence dans le sens de l'art. 806 
du code de procédure civile.

(le s  hospices  de nieuport  c . l’ét a t .)

Pendant l’instance d’appel vidée par l’arrêt qui précède, 
l’Etat, envoyé en possession des terrains expropriés, avait 
immédiatement commencé les travaux : il allait donc de
venir impossible aux hospices de justifier par la situation 
des lieux que le marche pied revendiqué par l’Etat n’exis
tait pas, comme ils l’alléguaient devant la cour. Ils assi
gnèrent l’Etat en référé aux fins de lui faire défense de 
continuer ses travaux, tout au moins aux fins de faire nom
mer un géomètre pour diriger ses travaux de manière à 
ne pas nuire aux droits encore litigieux devant la cour.

Le président du tribunal de Fûmes se déclara incom
pétent et 1a cour confirma cette décision dans les termes 
suivants :

Ar r ê t . — « Attendu que les hospices de Nieuport se sont 
pourvus en référé devant le président du tribunal de Fûmes, par 
exploit du 17 juillet 1862, à l’effet de faire défense à l’Etat de 
continuer toutes entreprises quelconques sur les parties des pro
priétés des hospices restées en dehors de l’expropriation des em
prises nécessitées par la construction du canal de dérivation de 
ÂVulpen à Nieuport, ou de se mettre en possession de tout ou 
partie des surfaces non comprises dans l’expropriation et notam
ment de s’abstenir de tout acte d’occupation du bord du canal 
sur une largeur de 4 m. 30 c. subsidiairement de 1 m. 30 c., 
demandant de plus qu’il fût au besoin nommé un géomètre ex
pert pour assister et diriger l’exécution entre parties de l’ordon
nance d’envoi en possession émanée du président, lequel expert 
aurait à déterminer et mesurer au besoin les qualités ou surfaces 
expropriées en opérant de la manière indiquée dans l’exploit;

« Attendu que l’art. 806 du code de procédure porte : «Dans 
tous les cas d’urgence, on lorsqu’il s’agira de statuer provisoire
ment sur les difficultés relatives h l’exécution d’un titre exécutoire 
ou d’un jugement, il sera procédé ainsi qu’il va être réglé ci- 
après ; »

« Attendu que le mot urgence suppose que tout retard em
porte péril dans la demeure, ou un préjudice irréparable en dé
finitive s'il fallait s’adresser au tribunal même en obtenant l’abré
viation des délais ;

« Que rien de pareil ne se présente dans l’espèce d’après les 
actes des appelants eux-mêmes, puisqu'ils ont assigné avec un
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intervalle de six jours, et que leur avoué s’est retiré faute d’in
structions après avoir déposé l’exploit d’assignation ;

« Attendu que la demande pouvait exiger célérité, mais n’était 
urgente dans aucun de ses chefs; qu’en effet, il s’agissait de rè
glement d’indemnités, de travaux h arrêter en dehors des empri
ses expropriées ou de la nomination d’un expert pour effectuer la 
tradition des emprises, toutes demandes qui ne sont aucune
ment urgentes de leur nature; que du reste le danger, quant au 
changement des lieux, devait être si peu imminent d’après les 
appelants eux-mêmes, qu’on les voit prendre la voie plus longue 
de l’appel, plutôt que d’assigner à bref délai devant le tribunal;

« Attendu qu’au point de vue de la difficulté relative à l’exécu
tion de l'ordonnance d’envoi en possession en ce qui touche la 
nomination d’un géomètre expert pour assister et diriger l’exécu
tion, entre parties, de l’ordonnance, il sutlit de remarquer que le 
président n’est appelé qu’à statuer provisoirement sur ces diffi
cultés, et que les appelants ont demandé la nomination d’un ex
pert pour une opération définitive;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Donny, en son avis conforme, met l’appel au néant avec amende 
et dépens... « (Du 26 décembre 1862. — Plaid. MMCS Esiii.e De- 
lecout.t et Le J eune, du barreau de Bruxelles.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxiem e cham bre. — présidence de M. Huude, vice-président.

PRESSE.— CONNEXITÉ.— ÉDITEUR.— REPRODUCTEUR.— TRADUC
TEUR.— PRESCRIPTION.— BONNE FOI.— PRÉJUDICE MORAL.

Il y a connexité entre deux causes et le renvoi peut être prononcé 
lorsque l'éditeur d’un journal est cité en paiement d'une indem
nité du chef d'un article diffamatoire devant un tribunal d’ar
rondissement et le reproducteur du même article par voie de la 
presse devant un autre tribunal.

Le dommage purement moral est susceptible d’être réparé pécu
niairement autant que le dommage matériel.

Le reproducteur d’un écrit par la voie de la presse engage sa res
ponsabilité au même titre que l’éditeur primitif, alors surtout 
que l’auteur n’étant pas connu, il s’agit d’attribuer respective
ment à deux imprimeurs la responsabilité de leurs œuvres.

Le traducteur répond comme auteur en raison de la plus grande 
publicité qu’il a occasionnée au moyen d’un idiome s’adressant 
à une catégorie de la population qui ne comprend pas la langue 
dans laquelle l’article diffamatoire avait été primitivement 
conçu.

Les particuliers restent soumis, en matière de presse, à la pres
cription ordinaire; celle de trois mois ne s’applique qu’aux 
fonctionnaires et ne prévoit que les délits mentionnés aux 
art. 2, 3 et 4 du décret du 20 juillet 1831, susceptible, d'après 
l'art. 10, d’êtrepoursuiuis d’office.

(HAUTERS C. LEMOINE ET DEVOS.)

Le journal Y Observateur de Bruxelles avait publié, h 
propos de testament (1), contre la demanderesse Dorothée 
Hauters, un article qualifié de diffamatoire et dont le jour
nal flamand le Verbond, édité à Alost, s’était empressé 
d’insérer la traduction dans ses colonnes. Les éditeurs de 
ces deux journaux furent cités devant les juges de leur 
domicile respectif pour s’entendre condamner à payer une 
somme d’argent et à insérer, à titre de réparation, le juge
ment à intervenir. Le tribunal de Tcrmoudc, devant lequel 
la cause fut plaidée pendant quelle était en instruction 
devant celui de Bruxelles, déclara qu’il y avait connexité 
et renvoya la cause devant le tribunal de la capitale, où 
Me G o d ec h a ri .es  conclut pour le sieur Lemoine, éditeur 
de YObservateur, h la non-recevabilité et, en ordre subsi
diaire, au non-fondement de la demande.

M° Dansaert, pour le sieur Devos, éditeur du Verbond, 
prit les conclusions suivantes :

« Plaise au tribunal joindre les deux causes et y faisant droit 
par un seul jugement ;

Sur la recevabilité de l’action :
Attendu qu’aux termes de l’art. 48 de la Constitution belge 

l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peuvent être pour
suivis, si l’auteur est connu et domicilié en Belgique;

Attendu que d’après l’étymologie des termes, le reproducteur 
ne peut être assimilé à l’éditeur, mais plutôt au distributeur; 
que son rôle, comme celui de ce dernier, consiste à propager un 
écrit incriminé et nullement à le mettre au jour ;

Attendu, d’autre part, que l’éditeur est censé l’auteur, jusqu’à 
ce que ce dernier soit connu;

Attendu conséquemment que dans l’espèce le sieur Lemoine, 
éditeur de YObservateur, est censé l’auteur de l’article attaqué et 
que dès lors le sieur Devos doit être mis hors de cause ;

Subsidiairement :
Attendu qu’il y a eu interruption de poursuite pendant plus 

de trois mois ;
Attendu que l’art. 4 du décret du 20 juillet 1831 dit que l'in

struction sera la même pour délits de presse envers les fonction
naires et envers des particuliers ; que la prescription étant une 
dépendance des lois d’instruction, on doit appliquer la même 
prescription aux deux sortes de délits, sans quoi d’ailleurs le 
Congrès aurait aggravé la législation antérieure, ce qui est inad
missible;

Par ces motifs, plaise au Tribunal déclarer l'action non rece
vable contre Devos; le mettre hors de cause; condamner la de
manderesse aux dépens;

Au fond, et pour le cas imprévu où les fins de non-recevoir 
ci-dessus seraient abjugées :

Attendu que les faits signalés dans l’article incriminé ont été 
soumis au tribunal d’Audenarde;

Que ce tribunal les a déclarés constants ;
Attendu que ce jugement, quoique réformé en appel, est la 

preuve d’une bonne foi justificative de toute idée de calomnie;
Déclarer la demanderesse non fondée dans sa demande ;
Plus subsidiairement : dire, dans tous les cas, que la deman

deresse n’a éprouvé aucun préjudice en suite de la reproduction 
avec bonne foi de l’article incriminé. »

En réponse à ces conclusions, Me F lasciioen déposa sur 
le bureau l’écrit dont voici la teneur :

Plaise au tribunal, sans ordonner une publication devenue- 
inutile par YObservateur, eu égard au temps qui s’est écoulé 
depuis l’attaque et vu surtout que ce journal a changé plusieurs 
fois de main, condamner, par majoration, Lemoine à S,000 fr. 
à titre de dommages-intérêts; condamner Devos, même par 
corps, à payer 3,000 fr., au même titre, avec publication à ses 
frais de jugement à intervenir dans un numéro du Verbond 
d’Alost.

Le tribunal a statué en ces tcrfnes :
J ugement . —  « Attendu que les parties sont d’accord pour 

demander la jonction des deux causes, qu’il y a des raisons suf
fisantes pour les considérer comme connexes et pour statuer en 
ce qui les concerne par un seul et même jugement;

« En ce qui concerne le défendeur Lemoine :
« Attondu que YObservateur belge, dans son numéro du 18 fé

vrier 1838, porte en la deuxième colonne de sa première page, 
un article ainsi conçu :

« line famille de Bruxelles attaque en nullité un testament 
fait récemment à Ninove, au profit de sa servante et d’un ecclé
siastique de cette ville. Ce testament a été obtenu, paraît-il, 
dans les circonstances les plus étranges. L’ecclésiastique dont il 
s’agit aurait feint de congédier sa servante, lorsque le vieillard 
ressentit les atteintes de la maladie qui devait ie conduire au 
tombeau. Cette servante se présenta au vieillard et fut reçue 
dans sa maison. Alors commença un système d’obsessions et 
de suggestions dont le dénoûmcnt fut l’abandon de toute la 
fortune du malade en faveur de l’ecclésiastique et de sa ser
vante ;

« Il semble résulter de l'enquête à laquelle l'autorité judi
ciaire s’est livrée, que la servante introduisait tous les jours 
l’ecclésiastique auprès du vieillard dont il effrayait la con
science par une peinture continuelle des châtiments de l’enfer. 
Lassé enfin de cette torture morale, le malade céda et écrivit 
un testament de deux lignes. On ajoute qu’après la signature 
il écrivit cette exclamation : Ha! expression naïve et signi
ficative du soulagement qu’il éprouvait à l’idée que cette lon
gue contrainte allait enfin cesser. A peine le testament eut-il 
été emporté par l’ecclésiastique, que deux parents du vieillard 
se présentèrent. Celui-ci ressentit à leur vue une émotion pro
fonde; il leur adressa quelques paroles entrecoupées qui leur 
permirent de comprendre la vérité. Puis, surexcité par la lutte

(I) Concernant les faits généraux qui se rattachent à cette affaire au 
fond et des procès qui s'en sont suivis on peut voir notre collection,

t. XVII, p. 204, 7GI et 1615; I. XVIII, p. 78 et 868, et t. XXI, p. 780 
et 1209.
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morale qu’il venait de soutenir, le vieillard fut pris d’un accès 
de délire et expira !

« Attendu qu’il suffit de lire cet écrit pour rester convaincu, 
qu'il n’a été dicté que par la malveillance la plus évidente, et 
dans le but de nuire aux personnes auxquelles il s’adressait;

« Attendu qu’il est également hors de doute que cet écrit, 
répandu avec la publicité dont jouissait YObservateur belge, a 
dû porter une grave atteinte à la considération de la deman
deresse ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1382 du code civil, quicon
que par son fait ou par sa faute occasionne un dommage à autrui, 
est obligé de 16 réparer ;

« Attendu que cet article ne fait aucune distinction entre le 
dommage matériel et le dommage purement moral, et qu’il doit 
en être ainsi, puisque souvent les citoyens sont plus vivement 
atteints lorsqu’il s’agit de leur honneur et de leur considération, 
que lorsqu’il ne s’agit que de leur fortune ou de leur personne 
physique;

« Attendu que la difficulté d’apprécier exactement et h prix 
d’argent le dommage moral ne saurait être un obstacle à ce 
que sa réparation soit ordonnée, et qu'il faut sur ce point s’en 
rapporter à la conscience du juge, qui apprécie la demande 
d’après les circonstances de la cause, la gravité des faits, la ma
lice ou la malveillance de leur auteur et les désagréments qu’en 
ressent celui qui en est la victime ;

« Attendu que si l’art. 43 du décret du 20 juillet 1831, donne 
h toute personne citée dans un journal le droit de répondre par 
la même voie, c’est une pure faculté que le législateur lui a 
laissée et dont il peut user ou ne pas user, mais que cette fa
culté n’exclut en aucune façon l’exercice du droit commun et 
naturel d’exiger et de poursuivre la réparation du dommage que 
la publication a pu lui occasionner; d’où la conséquence que le 
défendeur n’est pas fondé en la fin de non-recevoir qu’il prétend 
tirer de la disposition de l’art. 13 du décret précité;

« Attendu qu’il n’est pas mieux fondé ît exciper de sa bonne 
foi, en se fondant sur ce que le tribunal d’Audenarde aurait 
annulé le legs fait à la défenderesse, cl aurait par là confirmé 
les faits publiés par l’article incriminé de l'Observateur :

« Attendu, en effet, que pour apprécier la bonne foi plus ou 
moins grande de l’auteur de cet article, il faut se reporter au 
moment de sa publication, et qu’à cette époque le jugement 
qu’il invoque n’existait pas encore ; d’où la conséquence qu’il ne 
peut s’abriter derrière ce jugement, et qu’il n’a pu suivre que 
ses propres inspirations, sinon les suggestions malveillantes 
de personnes intéressées;

« Attendu d’ailleurs que les faits sur lesquels le juge d’Au
denarde avait basé sa décision sont tout autres que ceux arti
culés par l'Observateur et n’avaient point le caractère odieux que 
leur a donné l’article dont il s’agit ; qu’au surplus un arrêt dé
finitif de la cour d’appel de Gand a réformé ce jugement en 
donnant pleine et entière satisfaction à la défenderesse ;

« Attendu, enfin, que si, comme le prétend le défendeur, la 
bonne foi avait procédé à la publication de son libelle, il aurait 
dû attendre que la justice ait prononcé; qu’en agissant autre
ment il n’a pu le faire qu’à ses risques et périls et encourant la 
responsabilité de ses actes;

« Quant à Dcvos :
« Attendu que le journal het Verbond d’Alost, dans son nu

méro du 28 février 1838, a reproduit en langue flamande l’arti
cle ci-dessus transcrit de l'Observateur belge ;

« Attendu qu’en publiant cet article par un acte spontané de 
sa volonté et surtout en le transcrivant dans un autre idiome pour 
le mettre à la portée d’un plus grand nombre de lecteurs, le 
sieur Dcvos l’a fait sciemment et a encouru une responsabilité 
d’autant plus grande que-son journal est plus répandu dans la 
localité qu’habitait la demanderesse;

« Attendu que le défendeur oppose à l’action de la demande
resse deux fins de non-recevoir : l’une tirée de la prescription et 
l'autre de cc que n’ayant fait que reproduire un article de l’Où- 
servateur, cc journal doit, à son égard, être considéré comme 
auteur, tandis que lui n’encourait pas plus de responsabilité que 
le simple imprimeur qui fait reconnaître son auteur ;

« Quant à l’exception de prescription :
« Attendu qu’il est reconnu en fait qu’entre le jugement du tri

bunal d’Audenarde, qui renvoyait les parties devant le tribunal 
de Bruxelles, et l’assignation qui a été donnée aux fins de com
paraître devant ce tribunal, il s’est écoulé plus de trois mois;

« Mais attendu que l’art. 12 du décret du 20 juillet 1831 ne 
soumet à la prescription exceptionnelle de trois mois que les 
délits prévus par les art. 2, 3 et 4 du même décret, c’est-à-dire 
ceux qui, aux termes de l’art. 10, peuvent être poursuivis d’oüicc, 
mais que cet article ne s’occupe en aucune façon du délit d'in

jure ou de calomnie envers les particuliers; d’où il suit que ces 
derniers restent soumis à la prescription ordinaire de trois ans, 
et que la demanderesse était encore dans le délai pour intenter 
son action ;

« Quant à l’irresponsabilité du reproducteur :
« Attendu qu’en supposant que la protection spéciale accordée 

à l’imprimeur par l’art. 18 de la Constitution belge pût être 
invoquée dans les questions oü l’intérêt privé se trouve seul en 
jeu, notamment lorsqu’il s’agit de la réparation d’un dommage 
causé par la presse, elle ne pourrait encore, dans l’espèce, pro
fiter au défendeur, puisque aucun auteur de l’article incriminé ne 
s’est fait connaître, et que la coexistence de deux imprimeurs 
n’est point de nature à écarter toute responsabilité chez l’un, 
pour la faire peser exclusivement sur l’autre; que dans ce cas 
chacun des imprimeurs est responsable de la publicité que son 
fait a donné à la calomnie et doit en répondre en raison du tort 
qu’il a pu causer ;

« Attendu au surplus que Devos ne s’est point borné à réim
primer l’article de l’Observateur, mais que, sortant des opérations 
qui se rattachent à l’art de l’imprimeur, il a, par un travail 
intellectuel qui lui était propre, propagé la calomnie, en tradui
sant l’article et en le mettant ainsi à la portée de populations qui 
ne pouvaient ni lire ni comprendre l’article de l'Observateur ;

« Attendu que cette reproduction en flamand, a engendré une 
responsabilité d’autant plus grande, qu’elle s’est produite et a 
été distribuée dans la localité où la demanderesse était plus 
connue et que sous ce rapport la réparation doit être aussi plus 
considérable et plus complète;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Iweins, substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions conformes ; joint les causes 
inscrites sous les nos 21,320 et 21,877, et statuant par une seule 
disposition, condamne les deux défendeurs à payer à la deman
deresse, à titre de dommages-intérêts, savoir : le défendeur Le
moine, la somme de 1,000 fr., et le défendeur Dcvos, celle de 
1,200 fr.; condamne, en outre, le défendeur Devos à insérer ou 
faire insérer à scs frais dans l’un des plus prochains numéros du 
journal het Verbond, d'Alost, les motifs et le dispositif du présent 
jugement; et faute par lui de l’avoir fait dans la quinzaine de la 
signification qui lui en aura été faite, le condamne dès à présent 
pour lors à 30 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de 
retard ; et vu l’art. 4, n° 3, de la loi du 21 mars 1830, dit que 
les sommes ci-dessus octroyées à la demanderesse seront recou
vrables par la voie de la contrainte par corps; condamne les dé
fendeurs aux dépens... » (Du 8 janvier 1802. — Plaid. MM0S De 
Gronckel c. Van Humbéeck et Coenaes).

TRIBUNAL C IV IL  DE CHARLEROI.
P rem ière cliam bre. — présidence de M. Iûbloulle.

SURENCHÈRE. — • AMÉLIORATIONS. —  REMBOURSEMENT.

En cas de surenchère sur aliénation volontaire, l'acquéreur pri
mitif, qui se trouve évincé, a droit au remboursement de la 
plus value résultant des améliorations qu’il a faites à l’immeu
ble, et celte plus value doit lui être payée par le dernier enché
risseur, au delà du prix principal d'adjudication.

(PAT1GNY C. BARY.)

Par acte passé devant M' Delbruyère, notaire à Charle- 
roi, lo 11 juillet 1862, les époux Frère vendirent à Bary 
une maison et une pièce de terre pour le prix de 1,560 fr.

L’acquéreur fit, le 16 septembre 1862, la notification 
prescrite par la loi pour purger le bien vendu des hypo
thèques qui le grevaient.

Le 24 octobre suivant, Patigny, créancier inscrit, dé
clara faire une surenchère et en poursuivit la validité de
vant le tribunal de Charleroi.

Bary ne contesta pas la validité de cette surenchère, 
mais il demanda qu’il fût décidé ;

1° Que le dernier enchérisseur serait tenu de lui rem
bourser les frais et loyaux coûts de son acquisition, les 
frais de notification du titre et les dépens à employer par 
privilège sur le prix comme frais de poursuite ;

2° Que sur le prix de l’adjudication par suite de suren
chère, il lui serait fait compte, dans le cas où il serait 
évincé, de la somme de 2,250 fr., montant des améliora
tions qu’il a faites à l’immeuble dont sTagit et de la plus 
value résultant des constructions qu’il y a fait ériger ; et il



requit une expertise pour fixer le chiffre de cette plus < 
value.

Le demandeur déclara acquiescer à la première conclu
sion du défendeur, mais il s’opposa à la seconde, par le 
motif que la procédure du surenchère n’étant que la con
tinuation de la première vente, on ne peut, aux termes de 
l’art. 95, He la loi du la  août 1854, apporter aucune mo
dification au cahier des charges primitif, sans le con
sentement de surenchérisseur et des autres parties inté
ressées; que si le défendeur croyait avoir des droits du 
chef de prétendues améliorations qu’il aurait apportées à 
l'immeuble, ce n’était pas dans l’instance actuelle qu’il 
pouvait les faire valoir.

Par un jugement dn 29 novembre 1862, le tribunal, en 
appliquant par analogie les dispositions des art. 2175 et 
1634 du code civil, décida que Bary avait droit à la plus 
value résultant des constructions qu’il avait érigées sur 
l’immeuble par lui acquis des époux Frère, nomma des 
experts à l’effet de déterminer le chiffre de cette plus 
value, et ordonna qu’il serait inséré au cahier des charges 
une clause garatitissant formellement le droit du défen
deur.

Les experts estimèrent à 2,813 fr. 70 c. les dépenses 
résultant des constructions faites par Bary, et fixèrent 
au même chiffre la plus value donnée à l’immeuble par 
ces constructions.

La cause ayant été ramenée au rôle, le défendeur requit 
l’homologation du rapport des experts, et conclut à ce qu’il 
fût déclaré que l’adjudicataire futur serait tenu de lui 
rembourser le montant de la plus value, comme partie in
tégrante du prix de vente.

Le demandeur soutint que le défendeur ayant fixé, dans 
ses conclusions primitives, à 2,250 fr. le montant des amé
liorations qu’il avait faites à l’immeuble, il notait pas rece
vable à majorer sa réclamation et à exiger plus que le mon
tant réel des dépenses qu’il avait effectuées. Le demandeur 
soutint en outre que le défendeur avait agi avec imprudence 
en édifiant des constructions avant l’expiration du délai de 
surenchère, qu’en conséquence les frais de l’expertise de
vaient, dans tous les cas, rester à sa charge. Enfin, le de
mandeur soutint que le défendeur devait prélever sur le 
prix de l’adjudication le montant de la plus value à la
quelle il avait droit.

J ugem en t . — « Vu le jugement de ce siège du 29 novembre 
1862 cl le procès-verbal d’expertise du 5 mai 1863, enregistré :

« Attendu que le jugement précité a décidé formellement 
que le sieur lîary avait droit U la plus value résultant des con
structions qu’il a érigées sur l'immeuble par lui acquis des époux 
Frère ;

« Qu’il y a donc chose jugée sur ce point, et qu’il n’y a pas 
lieu de s’arrêter il la distinction que le demandeur voudrait faire 
entre la plus value et le montant réel des dépenses effectuées par 
le tiers-détenteur ;

« Qu’au surplus, cette distinction serait sans objet dans la 
cause actuelle, puisque les experts ont évalué à la même somme 
la plus value donnée à l'immeuble et les dépenses résultant des 
travaux de construction ;

« Attendu qu’il importe peu que le sieur Bary ait réclamé dans 
les premières conclusions une somme de 2,250 fr. pour le rem
boursement des dépenses dont il s’agit, puisque ce chiffre n’ayant 
pas été accepté par le demandeur, et celui-ci n’avant fait aucune 
offre, il a été permis audit sieur Bary de s’en rapporter à l’exper
tise et de majorer sa réclamation jusqu’au jugement définitif, en 
alléguant, comme il le fait, qu’il s'était trompé dans ses premiers 
calculs;

« Attendu que les experts ont rempli avec soin la mission qui 
leur était conliée et se sont entourés de tous les renseignements 
qu’il était possible de se procurer, vu les changements opérés 
à l’état des lieux ;

« Que les critiques présentées par le demandeur ne sont pas 
sérieuses, et qu’il y a lieu d’entériner leur rapport ;

« Attendu que le même jugement du 29 novembre 1862 a or
donné qu’il serait inséré dans le cahier des charges une clause, 
d’après laquelle le nouvel acquéreur serait tenu de rembourser 
éventuellement au sieur Bary le montant de la plus value, outre 
le prix d’adjudication ;

« Qu’il y a donc également chose jugée sur ce point;
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« Attendu que si ledit jugement ne paraissait pas assez expli
cite à cet égard, il y aurait lieu de l’interpréter dans ce sens et 
de repousser.la prétention du sieur Patigny de forcer le défen
deur à prélever sur le prix d’adjudication, l’indemnité qui lui est 
due, car le prix d’adjudication doit être distribué intégralement 
aux créanciers inscrits, et d’un autre côté, il serait injuste de faire 
subir une perte à l’acquéreur primitif qui serait évincé, ce qui 
arriverait dans le cas où les enchères n’atteindraient pas le 
chiffre de la plus value ;

« Attendu que le sieur Bary n’était pas tenu d’attendre l’expi
ration des délais de la surenchère, avant de faire acte de pro
priété sur l’immeuble qu’il avait acquis des époux Frère ;

« Que l’art. 2f75 du code civil, en déclarant que le tiers-dé- 
lenteur évincé peut répéter ses impenses et améliorations jus
qu'à concurrence de la plus value, l’autorise implicitement à faire 
des travaux et à ériger des constructions sur i’immeuble hypo
théqué, dès l’instant qu’il en est devenu propriétaire;

« Que c’est dojic à tort que le demandeur soutient que les 
frais d’expertise doivent, dans tous les cas, rester à la charge du 
sieur Bary, sous le prétexte qu’il aurait agi avec imprudence et 
intempestivement, en édilianl des constructions avant d’être de
venu propriétaire immutable;

« Par ces motifs, le Tribunal entérine le rapport d’expertise 
dressé le 5 mai 1863, enregistré; dit en conséquence que la plus 
value résultant des constructions que le sieur Barv a érigées sur 
la propriété par lui acquise des époux Frère, est fixée à 2,813 fr. 
70 c. ; ordonne qu’il soit inséré dans le cahier des charges de 
l’adjudication à intervenir sur la surenchère, une clause d’après 
laquelle le nouvel acquéreur de la maison achetée par le sieur 
Bary, sera tenu de payer cette somme à celui-ci, outre le prix 
d’adjudication ; dit en outre que les frais et loyaux coûts du con
trat primitif, ainsi que les dépens de l’instance et les frais d’ex
pertise seront supportés par le dernier enchérisseur, etc... » (Du 
12 décembre 1863. — Plaid. MMes Audent fils et Loiseau 
c. Du b ois .)

Observations. —  Voyez sur cette matière deux disserta
tions insérées dans la Belgique J udiciaire, t. XVII, p. 1430 
et t. XIX, p. 882.

AC TE S O F F I C I E L S .
J ust ice  c o nsulair e . —  In st itu t io n s . Par arrêté royal du 2 

janvier 1864, sont institués : Président du tribunal de commerce 
de Louvain, le sieur Van Tilt, armateur en celte ville ; juges au 
même tribunal, les sieurs Bodard et Levis, négociants à Louvain; 
juges suppléants au même tribunal, les sieurs Everaerts-Fizenne, 
fabricant à Louvain ; De Becker, négociant à Louvain, et Staes- 
Maes, id.

Notariat . —  Nominations . Par arrêté royal du 2 janvier 1864, 
le sieur Delvignc, candidat notaire à Namur, est nommé notaire 
à la résidence de cette ville, en remplacement de son père, 
décédé.

— Par arrêté royal du S janvier 1864, le sieur Delgeur, doc
teur en droit et candidat notaire à Saint-Trond, est nommé no
taire à la résidence de celle ville, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

— Par arrêté royal du 8 janvier 1864, le sieur Berger, doc
teur en droit et candidat notaire à Genappe, est nommé notaire 
à la résidence de cette commune, en remplacement de son père, 
décédé.

JUDICIAIRE. * 16

C IN Q  A N N É E S  D E  C R E D IT .

Jurisprudence générale, par Da l l o z . Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800, fr., 
payables en huit ans.— M. I’o r e v il l e , libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

------- —— --------

Chez l'éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

I.es Sociétés A n on ym es en B elgiqu e,
collection  compl èt e  des st atuts ,

Avec une introduction et des notes, par A. DEJ1EUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l’année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

BRUXELLES. — 1MPR. DE M.-J. POOT ET Ce, VIEILLE-BALLE-AU-BLÉ, 31 .
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Bruxelles. 22 fraue.s
, Toulos communicalioii*
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Province. 25
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Hollande. ."0
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JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
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doivent être adressées 
à îtl . P avkivj avocat, 
Hue de l'Equateur, 3 bis, 

à Bruxelles.

Les réel a mations «loi vent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons iiaranlir à nos a lion nés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E .  — 11 es! rendu rompt c de tous les ouvrages relatifs au droit , dont deux exemplaires sont en\ oyés à I a rédue lion.

D R O IT  P É N A L

A F F A I R E  J OOST ENS  ET C ON S OR T S .

I.A L1DERTÉ D’OPINION ET LA LIBERTÉ DE LA PRESSE.

Los sieurs Joostons, G ém is, Demculenacr, Bourlard 
et la demoiselle Roelandl, tous libraires à Rruxelles, 
ont Été assignés devant le tribunal correctionnel de cette 
ville, sous la prévention d’avoir, à Rruxelles, en 1863, 
ou antérieurement depuis moins de trois ans, exposé en 
vente ou distribué trois brochures, imprimées chez Joos- 
tens, éditeur-libraire à Molenbeek-Saint-Jean, brochures 
tendant à corrompre les mœurs. Le fait, en le supposant 
établi, tomberait sous l’application de l’art. 287 du code 
pénal combiné avec l’art. 4 de l’arrôté du 23 septembre 
1814. Cette prévention constitue-t-elle un délit correc
tionnel, ou un délit de presse? Telle est la première ques
tion k examiner.

Le sieur Joostens a déclaré dans le cours de l’instruc
tion qu’il était l'auteur des brochures incriminées : la 
seconde question est donc celle de savoir si, quand l’au
teur est connu, l’art. 288 du code pénal est encore ap
plicable; en d’autres termes, s’il n'a pas été abrogé par 
l’art. 18 de la Constitution.

Ces deux questions, en réalité, n’en forment qu’une 
seule : car si nous démontrons que la prévention consti
tue un délit de presse, il en résultera, comme conséquence 
nécessaire, que l’art. 18 de la Constitution doit recevoir 
son application, et qu’il a abrogé l’art. 288 du code 
pénal en ce qui concerne les écrits imprimés.

I

Qu’est-ce qu’un délit de presse?
Toute définition, on l’a dit souvent et on ne le sau

rait trop répéter, est dangereuse. Aussi ne trouvons-nous 
nulle part, dans aucune loi, de définition des délits de 
presse ni des délits politiques. « Les délits de presse sont 
« difficiles k caractériser, disait M. R aikem  au Congrès, 
« il faut s’en rapporter k cet égard k la conscience des 
« jurés (1). »

Nous imiterons cette circonspection et, sans donner de 
définition de ces délits, nous nous bornerons k en indiquer 
les éléments constitutifs.

Ces éléments, d’après nous, sont :
1° L’emploi de la presse : il faut un écrit imprimé et

(4) IIuyttens , t. IV, p. 97.
(2) Brux., 12 août 1844, P asiciusie , p. 282.
(3) Voir notammenl pour le refus d’insertion, Liège, 3 mars 

1833, P asiciusie , p. 84, et pour la publication d’un journal sans 
nom d’imprimeur, Brux., 11 mai 1833, Pa sicrisie , p. 149. — 
Contra, Cassation, Brux., 23 octobre 1834, Pasic ris ie , p. 308.

non un écrit k la main. Il en résulte d’abord que le délit 
que renferme un manuscrit n’est pas du ressort du jury (2). 
Il eu suit encore qu’un délit de presse ne peut pas con
sister en une omission. Ainsi les faits prévus par les ar
ticles 13 et 14 du décret du 20 juillet 1831 ne sont pas de 
la compétence du jury (3).

2° La publicité : un écrit imprimé dont il n’a été donné 
aucune communication ne saurait motiver l’application 
d’aucune peine (4). C’est une conséquence de l’adage : co- 
gitationis pœnam nemo patitur. Peu importe en effet qu’a- 
près avoir conçu une pensée coupable je lui donne telle 
ou telle forme, que je la fasse imprimer, par exemple, 
tant que je ne la lance pas dans le public, je ne puis faire 
de tort k personne.

3° La manifestation d’une opinion ou d’une pensée, 
sous n’importe quelle forme, discussion, narration, des
cription, etc.

Il faut cependant ne pas donner une trop grande éten
due k cet élément caractéristique des délits de presse. 
Ainsi une lithographie, une gravure, une photographie, ne 
peuvent jamais constituer de délits de presse, parce que, 
dit la cour de cassation, « les images imprimées, gravées 
ou lithographiées, bien qu’elles soient les produits de la 
presse dans l’acception la plus illimitée, ne sont que la 
représentation d’objets matériels qui ne sont pas directe
ment l’expression de la pensée ou la manifestation d’une 
opinion, dans le sens que la Constitution a attaché k cette 
expression (a). »

Il faut donc une expression directe de la pensée ; aussi 
la jurisprudence est-elle unanime pour décider que les 
délits d’outrages aux bonnes mœurs commis dans des 
gravures, etc., sont de la compétence des tribunaux cor
rectionnels (6).

4U L’intention coupable, le dol (7) : c’est un principe 
général en matière pénale que, pour qu’il y ait délit, il faut 
que l’on ait agi avec connaissance et volonté ; ce principe 
doit recevoir son application aux infractions commises 
par la voie de la presse.

Mais il importe de ne pas confondre les délits de la 
presse avec les contraventions de la presse. Ces dernières 
consistent dans une simple faute, dans l’inobservation 
d’une prescription légale. Pour mieux faire ressortir cette 
différence, citons quelques lignes de C h a s s a n .

Cet auteur, distinguant les délits de la presse des 
contraventions de la presse, s’exprime en ces termes : 
« Les délits résident dans une manifestation d’opinion ; 
« ils ne peuvent exister qu’autant que l’écrit et le dis- 
« cours sont appréciés dans la signification do leur con- 
« texte, dans Y-intention qui les a dictés, dans l’opinion 
« qui les constitue. A la différence du délit, la contraven-

(4) Dalloz, Déport. V° Presse, n° 533.
(3) Cassat., 28 mars 1839, Pa sic r is ie , p. 33.
(6) Garni, 29 janvier 4840, P asic ris ie , p. 38; Brux., 3 fé

vrier 4842, Pasic ris ie , p. 54; Trib. de Brux., 4837, Pa sic r is ie , 
4838, 2, p. 278 note.

(7) Dalloz , cod., n° 874.
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« tion n’a rien de commun avec la nature, ni avec le sens 
« de l’écrit ou de la parole. Elle consiste uniquement 
« dans le défaut matériel d’accomplissement d’une obli- 
« gation, ou dans la violation matérielle d’une formalité, 
« d’une interdiction, imposées par la loi. A raison de la 
« peine, la contravention est ici la même chose que le 
« délit. Mais l’infraction qualifiée délit tient à l’ordre in- 
« tellectuel des choses, l’infraction qualifiée contravention 
« à l’ordre purement matériel (8). » L’auteur en conclut : 
« Que le tribunal correctionnel est seul compétent pour 
« connaître des contraventions de la parole. Car, dit-il, 
« il ne s ’agit plus que d’un fait matériel à constater, 
« d’une prohibition matérielle à faire observer, d'une 
« infraction matérielle à réprimer. L'intention et la bonne 
« foi étant étrangères à la nature de ces infractions, l’in- 
« tervention du jury n’est plus exigée, et l’appréciation 
« de l’infraction reste naturellement aux tribunaux cor- 
ci rectionnels, plus aptes dès lors que le jury pour une 
« pareille répression (9). »

Cette conséquence, basée sur un principe incontestable, 
est consacrée parla jurisprudence belge, qui proclame una
nimement que ces contraventions sont de la compétence 
des tribunaux correctionnels. Tel est le fait prévu par 
l’art. 283 du code pénal, parce que, dit un arrêt (10), 
« il ne s’agit pas d’examiner le contenu des ouvrages, 
écrits, avis, etc. » Il en est de môme do l’omission d’in
sérer une réponse dans le délai légal (11).

5° Le préjudice réel ou possible.
L’intention coupable, dont nous venons de parler, a pour 

conséquence ordinaire la lésion du droit du citoyen ou de 
la société : mais il suffit que ce préjudice soit possible, 
il ne faut pas qu’il soit réel pour que le délit de presse 
existe.

La liberté de manifester ses opinions en toute matière 
est consacrée par l’art. 14 de la Constitution ; comme con
séquence, comme garantie de ce droit, l’art. 18 proclame 
la liberté de la presse, la presse étant le meilleur moyen de 
propager les idées. Toutefois, comme le disait M. L eliè
vre, « il n’y a pas de liberté, dans l’ordre social, qui n’ait 
ci ses limites. La presse peut devenir un instrument de délit; 
« on peut en effet s’en servir pour porter atteinte aux droits 
« des individus et à ceux de la société. Or, le droit de 
« répression existe là où commence l’abus, et il y a abus 
« dès l’instant où, par un moyen quelconque, il y a lésion 
« des droits des citoyens ou du corps social lui-même (12). »

Il y a donc abus, et par conséquent délit de la presse, 
dès qu’il y a préjudice réel ou possible pour l’individu ou 
pour la société.

Ces abus et ces délits peuvent se manifester sous des 
formes très-différentes. Le domaine de la presse est très- 
vaste : il ne comprend pas seulement la propagande en 
matière scientifique, politique, morale ou religieuse, la 
discussion des actes des individus, des personnes morales 
ou des corps constitués, il s’étend encore aux simples 
écrits qui, sans renfermer à proprement parler de mani
festations d’opinion, contiennent la narration de faits 
réels ou imaginaires. Cette dernière catégorie d’écrits im
primés est fort nombreuse : elle comprend notamment les 
romans; or, on peut y commettre des abus, en représen
tant, par exemple, des scènes immorales, cyniques : ces 
abus constituent aussi des délits de la presse, car ils lè
sent le droit de la société.

II

M. S chuermans, caractérisant les délits de presse, en
seigne que ce sont ceux où se trouvent réunies à la fois les

(8) Délits et contraventions de la parole, t. I, p. 300.
(9) T. 11, p. 190. — Sic, travaux préparatoires du code pénal 

révisé, cités par M. Schuermans, Code de la presse, p. -107.
(10) Brux., 11 mai 1833, Pasiciusie, p. 149. — Sic, Brux., 

7 juillet 1848, Pasicrisie, p. 336, et 23 janvier 1849, Pasicri- 
s i e , p. 50, 174.

(11) Liège, 5 mars 1833, Pasicrisie, p. 84.— Les autres déci
sions sont rapportées parM. Schuermans, p. 406, note 4.

deux conditions suivantes : abus de la liberté d'opinions et 
emploi delà presse (13).

I)’ap rès les considérations qui précèdent, nous ne pou
vons admettre que la manifestation abusive d’une opinion 
soit le seul élément caractéristique des délits de presse. 
Il nous semble que c’est arbitrairement limiter le domaine 
de la presse, que de le restreindre aux seules manifes
tations d’une opinion. Certes, ce sont ces manifestations 
abusives qui constituent le plus souvent les délits de 
presse, mais il n’y a aucun motif plausible de ne pas 
considérer comme tels les abus qui se manifesteraient 
dans un récit, dans un roman, qui ne contient aucune 
opinion, aucune discussion.

Nous n’admettons pas davantage la distinction que fait
M. Schuermans entre les délits de la presse et les délits 
commis par la voie de la presse. L’auteur se borne à dire 
que ces expressions ne sont pas synonymes (14). Mais il 
n’eit donne aucun motif. Ce qui prouve au contraire que 
ces expressions sont synonymes, c’est que le décret du 1831, 
dans ses art. 9, 10 et Tl, se sert indifféremment de l'une 
et de l’autre; et l’on ne trouve, dans les discussions du 
Congrès, aucune trace du motif pour lequel le législateur 
aurait employé l’une plutôt que l’autre.

Il y a plus : cette distinction que nous repoussons est 
dangereuse, car elle aboutirait à cette conséquence qu'il 
n’v aurait plus de délits de presse (la). Tous les délits de 
cette nature ne sont en effet que des délits ordinaires : la 
presse est le moyen, l’instrument que l’on emploie pour 
les commettre ; mais c’est à raison de ce moyen que le 
délit ordinaire est soumis à une instruction, à une juri
diction et à une prescription spéciales.

En résumé donc, la seule distinction admissible est celle 
entre les délits de la presse et les contraventions de la 
presse : »’agit-il de rechercher l’intention, bonne ou mau
vaise, de celui qui a commis le fait, s’agit-il d’examiner le 
contenu des écrits imprimés, c’est un délit; s’agit-il au 
contraire d’examiner le fait matériel en lui-même, de voir 
s’il contient la violation de quelque prescription légale, 
indépendamment de toute appréciation d’intention, c’est 
une contravention de la presse (16).

III
Voyons maintenant si les faits mis à charge des sieurs 

Joostens et consorts réunissent les caractères constitutifs 
des délits de presse.

Quant à l’emploi de la presse et à la publicité, ces deux 
éléments s’y rencontrent évidemment, puisqu’il s’agit de 
brochures imprimées et distribuées.

Ces brochures ne renferment pas, il est vrai, d’opinions 
proprement dites, mais elles contiennent des pensées, dos 
récits, qu’il s’agit d’apprécier pour juger si l’auteur n’a 
pas abusé du droit qui lui appartient de manifester ses 
idées en toute matière, quelle que soit du reste la forme 
qu’il leur ait donnée.

Y a-t-il intention coupable ? Le ministère public le 
prétend : il dit que c’est dans le but de se procurer des 
bénéfices illicites, eu spéculant sur l’esprit de débauche, 
que Joostens a écrit et imprimé les brochures. Le pré
venu soutient au contraire que ses brochures sont fort 
morales, qu’elles doivent inspirer le dégoût du vice bien 
loin de le rendre attrayant. Il faut donc examiner le 
contenu des brochures, rechercher quelle a été l’intention 
de l’auteur, s’il a été de bonne ou de mauvaise foi.

Y a-t-il préjudice réel ou possible pour la société? 
D’après la prévention, cela est certain, car les brochures 
sont poursuivies comme contenant des outrages à la mo
rale publique.

(12) Rapport de la section centrale sur le projetée loi relatif 
à la répression des offenses envers les chefs des gouvernements 
étrangers. Annales parlent., 1852-53, Ch. des représ., p. 203.

(13) P. 394.
(14) P. 405 et 230.
(15) V. l’intitulé de la loi du 16 mai 1829 : Loi remplissant 

quelques lacunes dans le code pénal.
(16) Dalloz, V° Presse, n° 484.
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Tous les éléments constitutifs du délit de presse se ren
contrent donc dans la prévention, elle constitue par con
séquent un délit de presse de la compétence du jury.

IV

L'opinion que nous soutenons ne nous est pas person
nelle; elle a été émise à la Chambre des représentants par 
des jurisconsultes éminents, lors de la discussion du 
nouveau code pénal.

L’art. 44b du projet de la commission de révision (arti
cle qui remplace l’art. 287 du code pénal) était conçu en 
ces termes : « Quiconque aura exposé, vendu ou distribué 
« des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou 
« non, des figures ou des images contraires aux bonnes 
« mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit 
« jours à six mois et à une amende de 26 fr. à 500 fr. »

La commission de la Chambre proposa d’ajouter à cet 
article un paragraphe ainsi conçu :

« Toutefois, aucune peine ne sera appliquée à l’éditeur, 
« h l'imprimeur ou au distributeur décrits imprimés, 
« lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique. »

La commission justifiait cet alinéa en ces termes : o; En 
« ce qui concerne les écrits imprimés, le § second de l’ar- 
« ticle, tel qu'il vient d’ètre formulé, est la conséquence 
« nécessaire du principe consacré parla Constitution, qui 
« ne saurait être méconnu {il). »

La commission considérait donc comme incontestable 
l'applicabilité de l’art. 18 de la Constitution au fait prévu 
par l’art. 445 (287 du code pénal).

A la Chambre on alla plus loin : le gouvernement 
proposa la suppression du second alinéa, et le rap
porteur, M. Lelièvre, s’exprima en ces termes : « Jail
li mets la suppression du second alinéa, mais seule- 
« ment comme inutile. Il est bien entendu que le principe 
« constitutionnel consacré par cette disposition ne recevra 
« pas moins son exécution. Il en est de même de la sup- 
« pression proposée par le gouvernement à l’article sui- 
« vant. Cette suppression est uniquement fondée sur l’inu- 
« tilité d’une disposition formelle. Voilà comment je 
« comprends l’amendement du gouvernement. »

M. T k sc ii , ministre de la justice, répondit : « C’est 
« pour le motif que vient d’indiquer l’honorable rappor- 
« tour que je propose la suppression de ce paragraphe. 
« Il ne fait que reproduire un principe qui est écrit dans 
« la Constitution. » .

L’article ainsi modifié (de môme que l’article suivant) 
fut mis aux voix et adopté (18).

Or, quel était ce principe constitutionnel? Celui de l’ar
ticle 18,qui, après avoir proclamé la liberté de la presse, 
ajoute : « Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Bel- 
« gique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur, ne peut 
« être poursuivi. «

La Chambre a donc unanimement considéré le délit 
prévu par l’art. 287 du code pénal comme un délit de 
presse.

V

M. Schuermans combat le système que nous venons 
d’exposer; il présente certaines objections que nous allons 
passer en revue (19).

A. L’auteur part de ce principe que « les délits d’outra- 
« ges aux bonnes mœurs commis à l’aide de la presse ne 
« sont pas des délits d’opinion, mais des délits de fait; 
« ils ne contiennent pas l’expression directe de la pensée, 
« mais sont la reproduction graphique ou descriptive 
« d’objets matériels. »

Il y a dans ces paroles une confusion évidente entre les 
délits d’outrages aux bonnes mœurs commis pardes impri-

21

(17) Révision du second livre du code pénal. Rapports sur les 
titres Vil et Vlll. Brux., Deltombe, 1861, p. 15.

(18) Annales parlementaires, 1858-59, Chambre des Repré
sentants, p. 820, 821.

niés et ceux commis par des gravures. Ces derniers, il est 
vrai, consistent dans la reproduction d’objets matériels, 
de nudités par exemple, mais ils diffèrent essentiellement 
de ceux qui sont commis par des imprimés.

Il peut y avoir des délits d’outrages aux bonnes mœurs 
dans des livres, dans des brochures, dans des chansons. 
Ces délits ne consistent pas dans la reproduction d’objets 
matériels, mais bien dans l’expression de pensées immo
rales, malhonnêtes, dans des scènes libidineuses qui doi
vent entraîner au vice, à la débauche. Ce sont là deux clas
ses de délits bien distinctes, et il est vrai de dire que les 
premiers, ceux commis par des gravures, dessins, photo
graphies, etc., ne sont pas des délits de presse, tandis que 
les seconds sont des délits de la presse proprement dits.

B. Il n’y a, continue M. Schuermans, rien de commun 
entre l’art. 18 de la Constitution belge et l’art. 288 du 
code pénal. C’est une erreur : l’auteur reconnaît lui 
même que l’ordre dans lequel s’exerce la responsabilité 
est déjà tracé par l’art. 288 du code pénal (20).

Buis, n’est-il pas évident que l’esprit de l’art. 18 s’ap
plique aussi bien aux écrits immoraux qu’à ceux qmi con
tiennent des calomnies ou des injures? Le but de ® rt. 18 
de la Constitution belge, comme le dit fort bien l’auteur 
que nous combattons, « a été d'éviter que la crainte.d’une 
poursuite n’empêehàt les distributeurs, imprimeurs et édi
teurs, de prêter leur concours à la manifestation des idées 
d’autrui. »

Ce but serait-il atteint si le distributeur, le libraire, 
pouvait se dire : l’auteur est connu, c’est fort bien, mais il 
est possible que son ouvrage contienne des outrages aux 
bonnes mœurs ; l’art. 288 du code pénal m’est donc ap
plicable, je puis être poursuivi, condamné : je ne vendrai 
pas le livre? N’est-ce pas aller directement à l’encontre du 
but que s’est proposé la Constitution? N’est-ce pas faire re
naître tous les abus que l’on a voulu proscrire?

C. Le fait de la distribution d’écrits contraires aux 
bonnes mœurs, dit M. Schuermans, peut donner lieu à la 
question d'auteur, mais cette question doit être résolue par 
les tribunaux ordinaires et non par le jury.

Chose singulière, M. S chuermans n’admet pas que le 
délit dont nous nous occupons soit un délit de presse, et 
il lui applique un des grands principes sur la matière, 
celui de la question d’auteur! Et, quoique l’art. 11 du dé
cret du 20 juillet 1831 dise formellement que c’est \e ju r y  
qui décidera si la personne présentée comme auteur du 
délit l’est réellement, il prétend que cette question doit 
être décidée par les tribunaux ordinaires.

De ce que le délit d’outrage aux bonnes mœurs par la 
voie do la presse est un délit ordinaire, l’auteur conclut à 
l’application des principes généraux du code pénal en ma
tière de complicité!

I) .  M. Schuermans soutient que le système de la 
commission de la Chambre, que nous avons exposé plus 
haut, est en contradiction formelle avec la jurisprudence, 
notamment avec celle de la cour de cassation. C’est une 
erreur manifeste; nous retrouvons ici la même confusion 
que nous avons déjà signalée entre les im prim és et les 
gravures. L’arrêt de cassation du 28 mars 1839 (21) ne 
s’occupe que de ces dernières; il décide avec raison que 
le fait d’exposition ou de distribution d'images contraires 
aux mœurs, prévu par les art. 287 et 288 du code pénal, 
ne constitue pas un délit de presse de la compétence 
du jury et que ce fait ne donne pas lieu à la question d’au
teur. Du reste, toutes les décisions citées par M. Schuer
mans à l’appui de son opinion (22), s’occupent exclusive
m ent des images.

Il y a plus : la seule décision connue qui s’occupe de 
brochures consacre notre système. C’est un arrêt de la 
cour d’assises de Gand du 19 août 1836, qui condamne

(19) P. 342 et suiv.
(20) P. 360.
(21) P a sicrisie , p. 55.
(22) P. 406, note 1.



23 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

un individu pour une brochure ordurièrc contenant des 
scènes licencieuses (23).

VI

Il y a donc une distinction fondamentale à faire entre 
les écrits imprimés, d’un côté, et les écrits non imprimés, 
gravures, lithographies, etc., de l'autre. Les outrages aux 
bonnes mœurs commis dans les premiers sont des délits 
de presse de la compétence du jury, et donnent lieu à la 
question d’auteur; ceux commis dans les seconds sont des 
délits ordinaires de la compétence des tribunaux correc
tionnels et ne soulèvent pas la question d’auteur (24).

Cette distinction, admise par la Chambre lors de la 
révision du code pénal, est non-seulement juridique, elle 
est rationnelle. L’imprimeur, le distributeur ne sont pas 
obligés de lire les livres qu’ils impriment, qu’ils distri
buent; ils ne sont pas obligés de s’en constituer les cen
seurs; ils peuvent, du reste, en supposant même qu’ils 
les aient lus , ne pas en apprécier les conséquences, 
tandis que le graveur ou le distributeur d'images contraires 
aux bonnes mœurs peut et doit, à la simple inspection, 
s’apercevoir de leur immoralité; il est tout aussi coupable 
que l’auteur, et il ne peut pas échapper à la peine qu’il a 
méritée. C’est ce qui faisait dire à la commission de révi
sion extra-parlementaire qui proposait la suppression de 
l’art. 288 : « Cette excuse ne peut se justifier. Les pér
il sonnes que cet article énumère ont agi sciemment, elles 
« ont elles-mêmes outragé la pudeur, etc. (25) »

C’est ce que décidait déjà la cour de cassation dans son 
arrêt de 1839 (26).

VII

Constatons en terminant que cette distinction entre les 
gravures et les imprimés a été consacrée par la jurispru
dence en ce qui concerne les outrages à la religion, punis 
par l’art. 4 de l’arrêté du 23 septembre 1814.

Nous n’hésitons pas à dire que dans notre pensée cet 
arrêté a été abrogé par la Constitution, qui ne reconnaît 
aucune religion (27).

Mais la jurisprudence a décidé le contraire. Voyons 
comment elle a appliqué l’arrêté de 1814.

Première espèce. Le sieur De Geest, prêtre défroqué, 
avait écrit et distribué des brochures où il imputait des 
pratiques scandaleuses au clergé catholique. Il fut assigné 
de ce chef devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, 
qui, par jugement en date du 18 janvier 1836, se déclara 
incompétent, attendu qu’il s’agissait d’un délit de presse ; 
ce jugement fut confirmé par la cour d’appel (28).

Ayant commis le même fait à Gand, il fut traduit de
vant les assises et condamné par contumace (29).

Seconde espèce. Un nommé Félix avait exposé en vente 
à Malines une gravure représentant un prêtre en habits 
sacerdotaux prenant une femme par la taille; il fut con
damné par le tribunal correctionnel, dont le jugement fut 
confirmé en appel (30).

Le motif de cette différence de jurisprudence est évi
dent : c’est que l’on considérait les outrages à la religion 
commis dans des brochures comme des délits de presse. 
Or, s’il en est ainsi des outrages à la religion, pourquoi 
n’en serait-il pas de même des outrages à la morale pu
blique? Nous n’en voyons pas la raison.

VIII

Les considérations qui précèdent furent longuement 
développées par MMes Verachter, Masson et Laurent, 
conseils des prévenus, et le tribunal correctionnel de

Bruxelles accueillit l’exception d’incompétence par un 
jugement en date du 30 juin 1863, rendu sous la prési
dence de M. A.m b r o e s .

En voici la teneur ;
J u g e m e n t . —  « Attendu que, d’après l’ordonnance de la 

chambre du conseil du 29 avril 1863 et d’après la cita
tion donnée aux prévenus, ceux-ci sont inculpés d’avoir 
à Bruxelles, depuis moins de trois ans, exposé en vente 
ou distribué trois brochures intitulées : Vie licencieuse 
d'une femme adultère, etc., brochures tendantes à cor
rompre les mœurs;

« Attendu que cette inculpation constitue un délit de 
la presse dont le jugement est attribué au jury par les 
art. 98 de la Constitution belge, 8 du décret du*19 juillet 
1831 et 11 du décret du 20 juillet môme année ;

« Attendu en effet qu’il faut entendre par délits de la 
presse ceux qui sont commis par la voie de la presse, 
c’est-à-dire toutes les fois que l’auteur s’est servi de la 
presse pour exprimer et publier sa pensée, sous quelque 
forme d'ailleurs que celle-ci se soit produite, quel que 
soit le but que l’auteur s’est proposé et quel que soit le 
résultat qu’il a obtenu ;

« Attendu que ce serait arbitrairement restreindre la 
portée de l’art. 98 de la Constitution, que d’en limiter les 
effets aux seuls délits de la presse qui impliquent l'énon
ciation d’une opinion; que cet article s’étend à tous les 
cas où l’auteur s’est borné à affirmer ou à nier un fait, ou 
à faire une description quelconque exempte de tout rai
sonnement ;

« Attendu que le décret du 20 juillet 1831 donne des 
exemples de délits de cette dernière espèce, qui sont défé
rés au jury, puisque, dans son art. 10, il parle des injures 
et de la calomnie ;

« Attendu que c’est pour les raisons ci-dessus déduites 
que ce décret emploie comme des expressions synonymes 
les mots délits de la presse et ceux délits commis par la 
voie de la presse ;

« Attendu qu’en proclamant la liberté de la presse, la 
Constitution a consacré la liberté absolue de la manifes
tation de la pensée par la voie de la presse, sauf la ré
pression des délits commis par l’usage de cette liberté ;

« Attendu qu’il résulte de là qu’en déférant au jury la 
connaissance des délits de cette espèce, la Constitution 
a créé une juridiction à laquelle elle a attribué une com
pétence aussi large qui; la liberté elle-même dont cette ju
ridiction est destinée à réprimer les écarts;

« Attendu que si les brochures incriminées tendent à cor
rompre les mœurs, lu délit ne puise aucun de ses élé
ments dans des faits étrangers à la presse, d’où il suit 
que l’on ne saurait, sans confondre des choses essentielle
ment différentes, assimiler ce délit aux infractions que 
peuvent commettre les imprimeurs par suite de l’inobser
vation de certaines formalités matérielles, ou aux infrac
tions pour lesquelles la presse a servi comme moyen, 
mais dont les faits constitutifs sont étrangers à la presse ;

« Par ces motifs, IcTribunal se déclare imcompétent... »

IX

Le 4 juillet 1863, le ministère public interjeta appel de 
ce jugement, et le 19 septembre 1863 la cour d’appel 
rendit, sur les conclusions conformes de M. M e s d a g i i , 
avocat général, l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Attendu que la loi ne définissant pas tex
tuellement ce que l’on doit entendre par délits commis 
par la voie de la presse, l’appréciation en est laissée aux 
tribunaux ;
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(•23) Sciiuermans, p. 406, note 1 fine.
(24) Dai.i.oz, V° Presse, n° 504.
(25) Rapports sur le IIe livre. Deltombe, 1859, p. 222.
(20) Considérant cité par M. Schuep.mans, p. 345.
(27) Cour de cassation. Arrêt du 5 novembre 1863 (Belgique 

Judiciaire, XXI, 1553, sq ).

(28) Brux., 27 décembre 1856, Pasicrisie, 58, p. 313.
(29) Cour d’assises de la Fland. orient., 25 novembre 1856. 
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bre 1856. — Pas., 1857, p. 86.
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« Attendu que les art. 14, 18 et 98 de laConstitution ont j 
été portés sous l’impression de faits récents avenus sous 
le gouvernement précédent, quant à la presse périodique 
et quant aux écrits politiques;

« Que de leur origine, combinée avec leurs dispositions 
garantissant la libre manifestation des opinions en toute ma
tière, décrétant la liberté de la presse, il résulte que par 
débits de la presse il faut entendre ceux provenant de l’abus 
du droit conféré à tous les Belges de manifester librement 
leurs opinions par la voie de la presse ;

« Attendu que c’est dans ce sens que doivent être compris 
l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830, 
qui a précédé la Constitution, et le décret du 20 juillet 
1831, qui l’a suivie, décret visant les articles cités et l’ar
ticle 139 de la Constitution;

« Attendu que si la première partie de l'art. 10 de ce 
même décret reconnaît qu’au nombre des délits soumis 
à la législation sur la presse, sont compris ceux d’injure 
et de calomnie, elle s’est bornée à spécifier ces deux délits 
et ne peut par conséquent être étendue ii d’autres ;

« Attendu que le fait imputéaux prévenus est« d’avoir à 
« Bruxelles, en 1863 et antérieurement depuis moins de 
« 3 ans, exposé en vente ou distribué trois’brochures inti- 
« tulées : Vie licencieuse d'une femme adultère, Confes- 
<( sions de courtisanes, Vie d'une entretenue, pur L e b r u n ,
« imprimées chez Joostcns, éditeur-libraire, à Molen- 
« beek-Saint-Jean, brochures tendantes à corrompre les 
« mœurs; »

« Attendu que ces brochures ne contiennent pas la ma
nifestation d’une opinion quelconque et qu’on n’y rencon
tre point de trace, soit d’injure, soit de calomnie, tandis 
que le seul objet de la prévention, en supposant celle-ci 
fondée, constituerait un délit spécial, de la compétence 
des tribunaux de police correctionnelle, prohibé et puni 
par les art. 287 et suivants du code pénal et par l'art. 4 de 
l’arrêté-loi du 23 septembre 1814, qui placent sur la même 
ligne les écrits et les figures ou images ;

« Attendu au surplus que, suivant l’art. 18 de la Consti
tution, la responsabilité des écrits publiés par la voie de 
la presse est essentiellement personnelle à l’auteur quand 
il est connu et domicilié en Belgique, et que, dans 
cette hypothèse, les agents de la publication n’ont qu’une 
responsabilité conditionnelle et subsidiaire, alors qu’au 
contraire, d’après les lois formant la base de la poursuite, 
les crieurs, vendeurs et distributeurs, ainsi que l’impri
meur, sont toujours punissables comme auteurs d’un délit, 
d’une peine de police correctionnelle ou do simple police, 
selon les cas ;

« Attendu d’ailleurs que les conséquences nécessaires 
du système admis par le jugement a quo en démontrent le 
défaut de fondement, puisqu’il en résulterait que, dès que 
les délits prévus par les art. 419 et 420 du code pénal, 
ainsi que par des lois spéciales (voir notamment l’art. 4 de 
la loi du 31 décembre 1831 sur les loteries, les art. 1 et 2 
de la loi du 17 mars 1836 sur la falsification des substances 
alimentaires, etc.) auraient été commis au moyen ou à 
l ’aide d’écrits ou même d’un écrit imprimé et publié, ils de
vraient être considérés comme délits de la presse et adopter 
la procédure, les caractères et les conséquences inhérents 
à ce genre particulier de délits ;

« Par ces motifs, la Cour, disposant par défaut contre 
l’intimé Jean-Joseph Joostens et contradictoirement contre 
les autres prévenus, met le jugement dont est appel au 
néant, émondant, dit que le tribunal de police correc
tionnelle était compétent... »

X
Examinons consciencieusement cet arrêt.
Remarquons d’abord qu’il ne réfute pas le jugement 

a quo ; il se borne à exposer un système différent sans 
rencontrer les moyens du premier juge : il insiste seu
lement sur les conséquences nécessaires, d'après lui, du 
jugement attaqué.

Le tribunal, pour caractériser les délits de presse, se 
place dès l’abord au point de vue des principes. Il établit

que les expressions délits de presse et délits commis par 
la voie de la presse sont synonymes. Ces délits existent, 
dit-il, « toutes les fois que l’auteur s’est servi de la presse 
« pour exprimer et publier sa pensée, sous quelque forme 
« d’ailleurs que celle-ci se soit produite, quel que soit le 
« but que l'auteur s’est proposé et quel que soit le résultat 
« qu’il a obtenu. » Il ajoute que « ce serait arbitrai- 
« rement restreindre la portée de l’art. 98 de la Con- 
« stitution que d’en limiter les effets aux seuls délits de 
« la presse qui impliquent l’énonciation d’une opinion, n

Il résulte de la combinaison de ces deux phrases que 
le tribunal considère comme délits de presse non-sculc- 
ment les manifestations abusives d’une opinion, commises 
par la voie de la presse, mais encore les pensées coupa
bles consignées dans un imprimé quelconque : c'est le 
système que nous avons établi plus haut (n° I).

La cour ne l'admet pas ; elle prétend qu’il n’y a délit de 
la presse que dans l'abus de la libre manifestation d'opi
nions, consacrant ainsi la restriction que le premier juge 
qualifie d’arbitraire.

Suivons son raisonnement. Elle constate d’abord « que 
« la loi ne définissant pas textuellement ce qu’on doit cn- 
« tendre par délits commis par la voie de la presse, l’ap- 
« prédation en est laissée aux tribunaux. » Cela est exact, 
mais les juges doivent bien se pénétrer de l’esprit qui a 
présidé à la confection de notre Constitution.

« Les art. 14, 18 et 98, continue l’arrêt, ont été portés 
« sous l’impression de faits récents avenus sous le gouver- 
« nement précédent quant ît la presse périodique et quant 
« aux écrits politiques. » Cet argument historique n’aurait 
pas grande valeur, si l’arrêt n’en induisait pas que les seuls 
délits de presse sont ceux commis dans la presse pério
dique et dans les écrits politiques. C’est une erreur évi
dente. Peu importe l'origine des dispositions dont s’agit, 
peu importe que ce soit sous l’impression de procès scan
daleux que ces dispositions aient été promulguées : la 
Constitution, en proclamant la liberté d’opinions et la li
berté de la presse, nous a donné le droit de manifester nos 
pensées non-seulement dans des écrits périodiques ou po
litiques, mais encore dans des livres, dans des brochures, 
dans des chansons, etc. Ce n’est donc ni particulièrement, 
ni exclusivement pour les écrits périodiques et politiques, 
que la liberté de la presse a ôté consacrée par la Consti
tution. Cette liberté précieuse couvre de son égide toutes 
les productions de l’esprit humain, sous quelque forme 
qu’elles, se manifestent.

La conséquence à laquelle aboutit ce principe en dé
montre du reste la fausseté ; il en résulterait, en effet, quo 
l’outrage aux bonnes mœurs commis dans la presse pério
dique, dans un feuilleton par exemple, serait un délit de 
presse; tandis que commis dans une brochure il devien
drait un délit ordinaire.

L’arrêt conclut en ces termes : « De l'origine des arti- 
« clés 14,18 et 98, combinée avec leurs dispositions garan- 
« tissant la libre manifestation des opinions en toute 
« matière, décrétant la liberté de la presse, il résulte que 
« par délits de la presse il faut entendre ceux provenant 
« de l’abus du droit conféré à tous les Belges de manifes- 
« ter librement leurs opinions par la voie de la presse. »

Cette définition n’est autre que celle de M. Schuermans ; 
elle prévoit les délits de presse les plus ordinaires; mais, 
comme nous l’avons démontré, elle n’est pas complète ; 
elle est exclusive des délits commis dans des imprimés 
qui ne renferment que de simples narrations. Cette exclu
sion ne repose, d’après nous, sur aucun argument plausi
ble; elle crée une exception au principe de l’art. 18 de 
la Constitution ; or, les exceptions ne se présument pas, 
elles doivent être formellement prévues par la loi.

XI
Une objection capitale, tirée de l’art. 10 du décret du 

20 juillet 1831, se présentait dans le système de l’arrêt 
que nous combattons. Si les opinions publiées par la voie 
de la presse peuvent seules constituer des délits de presse, 
comment se fait-il que l’injure et la calomnie, consignées
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dans un écrit imprimé, sont des délits de presse? Ces in
fractions consistent dans des pensées coupables nées de 
la colère ou de la vengeance ; elles ne présentent pas le 
caractère d’une manifestation d’opinion, d’un raisonne
ment, d’une discussion; elles ne devraient donc pas figurer 
parmi les délits de presse.

L’art. 10, loin d’ôtre une objection à la doctrine du pre
mier juge, était un argument en sa faveur. Ce qui prouve 
que la simple manifestation d’une pensée peut devenir un 
délit de presse, c’est précisément l'art. 10, qui range au 
nombre de ces délits certaines pensées, certaines affirma
tions, la calomnie et l’injure; que si l’art. 10 ne men
tionne que ces deux délits, c’est qu'il est énonciatif et 
donne des exemples.

La justesse de ce raisonnement est confirmée par les 
paroles de M. RaiRem que nous avons rapportées. Si le 
législateur avait voulu énumérer les délits de presse, il 
l'aurait fait, et s’il ne l’a pas fait, c’est qu’il considérait 
cette énumération comme trop dangereuse.

La cour, pour écarter l'objection, répond « que si, au 
K nombre des délits soumis à la législation sur la presse, 
« sont compris ceux d’injure et de calomnie, la loi s’est 
« bornée à spécifier ces deux délits, et ne peut par consé- 
<< quent être étendue à d’autres. »

Cette réponse, prise à la lettre, nous semble contra
dictoire dans les termes. La cour reconnaît que les délits 
de presse ne sont pas tous énumérés par la loi, que la ca
lomnie et l'injure sont comprises au nombre de cos délits; 
puis elle ajoute que la loi s’étant bornée à énumérer deux 
délits, on ne peut étendre à d’autres la législation sur la 
presse. U est certain, au contraire, que si la loi n’est qu’é- 
nonciafive, on peut étendre à d’autres délits que ceux de 
calomnie et d’injure les principes en matière de presse. 
La cour a, pensons-nous, vu dans l’art. 10 une exception 
au principe, formulé par elle, que les délits de presse ne 
peuvent résulter que de l’abus du droit de manifester ses 
opinions. Nous avons déjà fait remarquer que ce principe 
est contraire à l’esprit de la Constitution ; que son exis
tence n’est nullement démontrée. Mais s’il était réel, et si 
l'art. 10 y faisait exception, nous devrions trouver les mo
tifs de celte dérogation dans les discussions du décret sur 
la presse. Or, il n’y a nulle part de trace de cette pré
tendue exception; il en résulte qu’elle n’existe pas plus 
que le principe que l’on invoque contre nous.

XII

La cour, résumant son opinion, dit que puisque « les 
(i brochures ne contiennent pas la manifestation d’une 
« opinion et qu’on n’y rencontre ni injure, ni calomnie, » 
la prévention ne constitue pas un délit de presse, mais un 
délit spécial.

Signalons en passant une conséquence singulière du 
système que nous combattons. La cour, pour décider 
quelle est la juridiction compétente pour connaître du 
délit, est obligée d’examiner le contenu des brochures, 
c’est-à-dire d'examiner le fond pour juger l’exception. 
Rien de pareil ne se présente dans notre opinion; dès 
qu’un livre, une brochure ou un imprimé quelconque, sera 
déféré à la justice, quel que soit son contenu, quelles que 
soient les opinions, les pensées qui s’y trouvent, quelle 
que soit la forme qu’elles revêtent, le jury seul sera com
pétent pour le juger, sauf, bien entendu, les cas où il ne 
s'agit que de contraventions de presse.

Partant du principe qu’il n’y a pas de délit de presse 
dans l’espèce, la cour, parfaitement conséquente avec elle- 
même, en conclut : que la prévention constitue un délit 
spécial, de la compétence des tribunaux correctionnels, 
puni par les art. 287 et suivants du code pénal et par 
l’art. 4 de l’arrôté-loi du 23 septembre 1814; elle ajoute, 
pour couronner ce système que « les erieurs, vendeurs et 
« distributeurs ainsi que l’imprimeur sont toujours punis- 
« sables comme auteurs du délit d’une peine correction-

nelle ou de simple police, selon les cas. »

C’est la théorie de la complicité dans toute sa rigueur. 
Si cette jurisprudence est maintenue, dès qu’un imprimé 
prétenduement immoral sera poursuivi, l’auteur, l’impri
meur, les vendeurs et les erieurs iront tous s’asseoir sur 
les bancs de la police correctionnelle !

XIII

Ce sont les conséquences nécessaires du système admis 
par le jugement a quo, qui, d’après la cour, en démon
trent le non-fondement.

Il en résulterait, dit l’arrêt, que dès que les délits pré
vus par les art. 419 et 420 du code pénal, ainsi que par 
des lois spéciales (voir notamment l’art. 4 de la loi du 
31 décembre 1831, les art. 1 et 2 de la loi du 17 mars 
1836) auraient été commis par la voie de la presse, ils 
devraient être considérés comme délits de presse.

Examinons successivement chacune de ces conséquen
ces.

1° Les art. 419 et 420 du code pénal punissent ceux 
qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein 
dans le public, etc., auront opéré la hausse ou la baisse 
du prix des denrées ou marchandises. Si ces manœuvres 
se trouvent consignées dans un écrit imprimé, si ces faits 
sont semés dans le public au moyen de la presse, par des 
affiches, par exemple, il y aurait, dit l’arrêt, un délit de 
presse.

Nous croyons qu’il y a ici une confusion entre deux 
ordres d’idées différents. Les auteurs de ces manœuvres 
et de ccs bruits seront punis, non pas comme auteurs, 
mais comme complices d’un délit par provocation, aux 
termes de l’art. 1er du décret du 20 juillet 1831. Seront- 
ils de ce chef traduits devant le tribunal correctionnel, 
comme le soutient M. Schuermans (31), ou devant le jury, 
comme on l’a récemment prétendu à la Chambre? Cette 
question est trop grave pour que nous la résolvions 
incidemment. Mais quel que soit le caractère du délit, 
quelle que soit la juridiction appelée à le juger, en admet
tant même que ce soit un délit de presse de la compé
tence du jury, il est certain que cela ne résulte pas du 
système consacré par le jugement a quo.

C’est une conséquence nécessaire du décret sur la presse, 
dont l’art. 1er punit le fait de complicité par provocation 
et qui, dans l’art. 12, soumet la poursuite de ce délit à la 
prescription spéciale d’une année.

2° L’art. 7 de la loi du 16 mars 1836 punit celui qui, 
soit par des placards affichés, soit par des écrits impri
més, etc., aura méchamment donné des instructions pro
pres à faciliter la falsification des denrées alimentaires.

Ce fait ne constitue plus un acte de complicité comme 
le précédent : il n’est pas nécessaire que les falsifications 
aient eu lieu pour que le délit existe. Les auteurs de ces 
instructions sont punis « parce qu’ils ont posé à dessein 
de nuire des actes répréhensibles (32). »

Est-ce un délit de presse? Nous croyons quo oui, 
car nous y rencontrons tous les éléments constitutifs de 
cette sorte de délits : l’emploi de la presse, la publicité, 
le préjudice réel ou possible et l'intention coupable ; ce 
dernier élément est suffisamment indiqué par le mot mé
chamment. De plus l’auteur de ces instructions a évidem
ment abusé du droit de manifester ses opinions en matière 
scientifique. Maintenant n’est-il pas fort juste d’appliquer 
à ce délit la question d’auteur? L’imprimeur, qui a pu croire 
à une discussion sérieuse et loyale sur des procédés de 
fabrication, ne doit-il pas être mis hors de cause en nom
mant l’auteur? Le considérer comme complice, n’est-ce 
pas l’empêcher de prêter jamais ses presses à l’impression 
d’une discussion honnête sur toute espèce de procédé chi
mique?

3U Si la doctrine du jugement était vraie, dit la cour, 
l’annonce d’une loterie prohibée (art. 4 de la loi du 31 dé
cembre 1831) faite par la voie de la presse, dans des 
avis, affiches, etc., constituerait un délit de la presse.
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Remarquons d’abord que cette conséquence ne résulte
rait pas du jugement a quo. Pour qu’il y ait délit de 
presse, il faut tout au moins que l’auteur affirme ou nie 
un fait ou qu’il fasse une description quelconque. Or, 
comment est-il possible de voir une affirmation, une 
négation ou une description dans une annonce :

Mais il y a plus : l’auteur de l’annonce est puni « sans ja
mais pouvoir se retrancher derrière sa bonne foi » (33); 
la question d’intention est donc étrangère au fait, et dès 
lors, en vertu des principes que nous avons exposés, il n’y 
a plus de délit de presse. C’est un simple fait matériel 
que la loi punit par mesure d’ordre public, indépendam
ment de toute intention bonne ou mauvaise, c’est une con
travention de presse (34).

Les mômes observations s’appliquent à l’annonce de 
remèdes prohibés, elle ne constitue non plus qu’une 
simple contravention de presse (35).

XIV
On insiste sur ces conséquences, on en cite d’autres en

core que l’on prétend faire découler du jugement a quo.
Passons-les rapidement en revue :
1° Un escroc cherche à exploiter la crédulité publi

que à l’aide d’allégations mensongères publiées dans les 
journaux. Sera-t-il traduit devant le jury? Evidemment 
non (36) ; ces allégations ne sont que des moyens pré
paratoires è la perpétration du délit, qui consiste dans la 
remise réelle de fonds, valeurs, etc. ; si cette remise a 
eu lieu, ce seront les tribunaux ordinaires qui appliqueront 
l’art. 405 du code pénal, parce que le délit réside non 
pas dans les moyens employés, mais dans le résultat 
obtenu.

2° Un individu prend dans un écrit imprimé un nom 
qui ne lui appartient pas (37). Commet-il un délit de 
presse? Certes non. Le délit consiste dans le fait de pren
dre le titre, mais non dans le fait de le faire graver ou 
imprimer; l’imprimé n’est ici qu’un simple moyen de 
preuve.

3° La contrefaçon d’une œuvre artistique ou littéraire, 
punie par les art. 425 et suivants du code pénal, consti
tue-t-elle un délit de presse? Nous n’hésitons pas à répon
dre négativement. Rappelons que l’un des éléments de ces 
délits, c’est la manifestation d’une pensée sous une forme 
quelconque. Or, le contrefacteur n’affirme, ne nie, ne dé
crit rien; il ne met rien de son fonds dans la contrefaçon, 
il se borne à reproduire servilement une œuvre originale.

Le jugement du tribunal de Bruxelles n’a donc aucune 
des conséquences qu’on prétend en faire dériver, il ne 
fait qu’appliquer aux délits d’outrages aux bonnes mœurs 
commis par des imprimés, les grands principes de la li
berté d’opinion et de la liberté de la presse, que le Congrès 
national a inscrits dans notre Constitution.

Cu. Laurent, avocat.

Les lignes qui précèdent étaient écrites, quand la Cour, 
adoptant le système que nous avons établi, a rendu, sur 
l’opposition du sieur Joostens, l’arrêt suivant ;

Ar r ê t . —  « Attendu qu’aux termes de l’ordonnance de la 
chambre du conseil du 29 avril 1863 et de l’assignation donnée 
au prévenu, celui-ci est inculpé d'avoir à Bruxelles en 1863 et 
antérieurement, depuis moins de trois ans, exposé en vente ou 
distribué trois brochures intitulées : Vie licencieuse d’une femme 
adultère; Vie d’une entretenue et Confessions de courtisanes, par 
Lebrun , imprimées chez ledit inculpé Joostens, éditeur libraire, 
brochures tendantes à corrompre les mœurs ;

« Attendu qu’il résulte de l’interrogatoire de l’inculpé devant 
M. le juge d’instruction, que ledit inculpé se reconnaît auteur des 
brochures prémentionnées et qu’il a même rempli les formalités 
prescrites par la loi pour conserver le droit de copie conformé
ment b l’art, fi de la loi du 25 janvier 1817 ;

« Attendu qu’il y a lieu de rechercher dans ces circonstances

(33) Schuermans, p. 241.
(34) Arrêt de la cour de Brux. du 26 décembre 1863. (Inédit.) 
(33) Schueumans, p. 238.

si le fait, objet des poursuites, et tel qu’il résulte des pièces de 
la procédure, est un délit de la presse dont le jugement doit être 
déféré au jury ou un délit ordinaire de la compétence des tribu
naux correctionnels ;

« Attendu qu’aucune loi ne définissant textuellement ce qu’il 
faut entendre par délit de la presse, ou délit commis par la voie 
de la presse, ii faid remonter à la source! du principe de la liberté 
de la presse et à la raison de la disposition constitutionnelle, 
éclairée par les discussions du Congrès national, pour détermi
ner le sens et la portée qu’il faut donner à ces expressions ;

« Attendu que c’est dans la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen que l’Assemblée constituante de 1789 a proclamé 
comme un droit naturel, inaliénable et sacré, le principe en ces 
termes : « La libre communication des pensées et des opinions 
« est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen 
« peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à ré- 
« pondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par 
« la loi ; »

« Que ce même principe a été successivement rappelé dans 
les dispositions fondamentales garanties par la Lonstitution de 
1791, dont les art. 17 et 18 du chap. V de la Constitution même, 
dans l’art. 7 de l’acte constitutionnel du 24 juin 1793 et enfin 
dans l’art. 353 de la Constitution de l’an 111 ;

« Attendu que ce principe fut également écrit dans l’art. 227 
de la Loi fondamentale de 1813 en ces termes : « La presse étant 
« le moyen le plus propre à répandre les lumières, chacun peut 
« s’en servir pour communiquer ses pensées sans avoir besoin 
« d’une permission préalable. Néanmoins tout auteur, impri- 
« meur, éditeur est responsable des écrits qui blesseraient les 
« droits soit de la société, soit d’un individu ; »

« Attendu que le Congrès national en proclamant, dans l’arti
cle 14 de la Constitution, la liberté de manifester scs opinions en 
toute matière, n’a fait que reproduire et faire revivre ce principe 
que le gouvernement impérial avait éloutïé sous le régime régle
mentaire de la librairie et de l’imprimerie et qui, inscrit plus 
tard dans l’art. 227 précité, fut dénaturé bientôt dans son appli
cation et son exécution à l’aide de distinctions arbitraires ;

« Attendu que c’est pour empêcher le retour d’un étal de 
choses semblable à celui de l’empire et du gouvernement des 
Pays-Bas, et pour faire disparaître h jamais, comme le disait le 
gouvernement provisoire le 16 octobre 1830, « les entraves par 
« lesquelles le pouvoir avait jusque là enchaîné la pensée dans 
« son expression, sa marche et ses développements, » que le 
Congrès national a consacré à la proclamation de ce principe 
les art. 14 et 18 delà Constitution, qui ont respectivement pour 
objet, l’un de garantir aux citoyens la liberté de manifester leurs 
opinions en toute matière, l’autre de garanti]' la liberté de la 
presse considérée comme moyen de publication;

« Attendu que la liberté garantie par l’art. 14 précité est 
générale, absolue, illimitée et s’applique par suite à tous les 
produits de la pensée et do l’intelligence, manifestés par le 
moyen de la presse ; que les termes mêmes dudit art. 14 ne lais
sent aucun doute à cet égard, puisque'la liberté de manifester 
ses opinions en toute matière est évidemment le droit de mani
fester sa pensée ou son sentiment sur une chose ou une matière 
quelconque, soit qu’on prenne le terme opinion dans la signifi
cation que l’Académie lui donne, soit qu’on le prenne dans le 
sens logique et juridique que la Constitution va attaché ;

« Attendu que la conséquence de ce droit absolu, c’est que la 
communication de la pensée ou du sentiment par la voie de la 
presse, peut revêtir une forme quelconque, selon la fantaisie de 
l’écrivain, soit celle d’un livre scientifique , d’un roman, d’un 
récit, d’une simple relation de faits, soit toute autre forme ;

« Attendu que l’art. 18 de la Constitution, qui n’est que le 
corollaire de l’art. 14, a eu pour but de garantir la liberté de la 
presse considérée comme moyen de publication ;

« Attendu que sous le gouvernement impérial le moyen de 
publication avait été successivement limité ou entravé par la cen
sure, les cautionnements, les brevets d’imprimeur et de libraire, 
et sous le gouvernement des Pays-Bas, par suite des autorisations 
préalables exigées pour la publication des journaux, et par l’ex
tension donnée aux principes de la complicité des imprimeurs, 
des éditeurs et des distributeurs, ce qui impliquait la censure 
indirecte par ceux-ci de toutes les publications par la voie de la 
presse ;

« Attendu que l’arrêté du gouvernement provisoire du 16 oc
tobre 1830, a fait disparaître toutes ces entraves en statuant, 
art. 2 : « Toute loi ou disposition qui gêne la libre manifesta-
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« -tion des opinions et la propagation des doctrines par la voie 
« de la presse ou de l’enseignement est abolie ; » d’où il suit 
que, à partir de cette époque, les imprimeurs, les éditeurs et les 
distributeurs ne peuvent plus êtres recherché ni poursuivis 
comme complices des auteurs à qui ils prêtent leur industrie 
comme agents de publication ;

« Attendu que ce principe, méconnu avant la révolution de 
1830, a été inscrit ensuite dans ledit art. 18, en ces termes : 
« Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Delgiquc, l’éditeur, 
« l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi; » d’où 
il suit que la Constitution proclame la non-responsabilité de 
l'imprimeur, de l’éditeur et du distributeur quand l'auteur est 
connu et domicilié eu Delgiquc ; d’où la conséquonee ultérieure 
que l’imprimeur non responsable est un simple instrument in
dustriel et que comme tel il est légalement dispensé de prendre 
connaissance des écrits qu’il imprime ;

« Attendu qu’après avoir ainsi proclamé comme droits con
stitutionnels, la liberté de munii'estcr les opinions en toute ma
tière, et la liberté de la presse, considérée comme instrument 
au moyen de cette manifestation, 1» Congrès national a cou
ronné ce système libéral en décrétant dans l'art. 98 de la Con
stitution que le jury est établi pour les délits politiques et de la 
presse ;
N « Attendu que cette attribution de juridiction a été motivée 
par des considérations de l’ordre le plus élevé et principa
lement :

« 1" Parce que les délits de la presse, comme le disait le 
rapporteur de la section centrale, sont difficiles à caractériser 
et qu’il faut à cet égard s’en rapporter à la conscience des 
jures ;

« 2° Parce que s’agissant toujours en matière de presse de 
constater, non comme en matière de répression ordinaire, la ma
térialité d’un fait, mais sa moralité, ia société elle-même, re
présentée par le jury, était plus à même que les autorités con
stituées de décidei- si l’ordre moral a été troublé par un écrit 
incriminé ;

« 3° Enfin parce que le pouvoir constituant de 1831, sous 
l’impression vivante encore des condamnations intervenues en 
cette matière sans intervention du jury, a voulu que l’opinion 
publique fût seule désormais appelée à prononcer entre le pou- 
voir^ que l’intérêt du respect de l’autorité peut parfois égarer, et 
l’écrivain que la liberté illimitée de la presse entraîne facile
ment jusqu’à l’abus ou la licence;

« Attendu que les considérations ci-dessus déduites établis
sent clairement, d’une part, que le législateur de 1831, comme 
celui de 1789, 1791 et 4845, en proclamant la liberté pour tous 
de manifester leurs opinions en toute matière, a voulu et en
tendu que tout citoyen eût le droit de se servir de la presse 
pour publier librement tout produit de son intelligence, pouvant 
faire l’objet d’une communication de la pensée par la voie de la 
presse ; et d’autre part, que par délits de la presse, ou délits 
commis par la voie de la presse, il faut entendre tous les délits 
commis par l’abus de ce droit;

« Attendu qu’admettre une distinction entre les écrits conte
nant une manifestation d’opinion et les-écrits qui n’en contien
nent pas (si tant est qu'il soit possible de concevoir qu’un livre, 
une brochure ou tout autre écrit, émanant du domaine de l’in
telligence, puisse ne pas contenir la manifestation d’une pensée 
ou d’un sentiment quelconque), c’est s’exposer aux dangers d’ou
vrir de nouveau la porte à l’arbitraire, de remettre le sort de la 
presse, des écrivains et des imprimeurs aux mains du pouvoir, 
et d'abandonner, comme avant 1830, aux appréciations des offi
ciers de police judiciaire, les produits de l'intelligence et de la 
pensée, manifestés par la voie de la presse, pour les poursuivre 
selon leur manière de voir, tantôt devant la cour d’assises quand 
ils jugeront que l’écrit incriminé contient des opinions, tantôt 
devant les tribunaux correctionnels, avec emprisonnement préa
lable de l'auteur et de l’imprimeur, quand d’après eux l’écrit 
incriminé ne contiendra pas d’opinions;

« Attendu que si l’art. 10 du décret sur la presse fait une 
mention spéciale des délits de calomnie et d’injure, ce n’est pas 
pour les spécifier comme devant être exceptionnellement com
pris dans les délits de la presse et comme tels soumis au juge
ment du jury, ce qui aurait été une anomalie en présence de la 
généralité du principe, mais uniquement parce que cette men
tion était indispensable au point de vue de ia modification que le 
législateur de 1831 apportait au code pénal de 1810, en permet
tant à l’écrivain de fournir la preuve des imputations prétenduc- 
ment calomnieuses dirigées contre un fonctionnaire public à 
raison de scs fonctions et en défendant au ministère public de 
poursuivre les délits d’injures ou de calomnie contre les parti
culiers sans une plainte de ceux-ci;

« Attendu qu’on objecte vainement que l’interprétation pré

mentionnée de l’art. 14 et 18 de la Constitution, aura pour con
séquence de faire déférer à la juridiction des cours d’assises 
comme délits commis par la voie de la presse, tous les délits 
ordinaires prévus par le code pénal ou par des lois spéciales, du 
moment que la presse aura servi pour les commettre ou pour aider 
à les commettre ; tels par exemple que les menaces de mort 
(art. 305); l’escroquerie (art. 405); la hausse ou la baisse des 
marchandises, papiers et effets publics (art. 419 et 420) ; les 
annonces de loteries prohibées (art. 4, loi du 31 décembre 1851), 
la falsification des denrées alimentaires (art. 1 et 2 de la loi du 
17 mars 1850);

« Mais que le texte comme l’esprit de la Constitution repous
sent énergiquement une pareille conséquence; le texte, en ce que 
l’art. 14 qui proclame la liberté de manifester ses opinions, c’est- 
à-dire sa pensée ou son sentiment en toute matière, ne s’appli
que évidemment qu’aux pensées et aux sentiments qui sont du 
domaine de l’intelligence; l’esprit, en ce que les considérations 
historiques et juridiques prémentionnées attestent qu’il n’est pas 
plus entré dans l’esprit des constituants de 1831, que de ceux de 
1789, 1791 et de 1815, de garantir et de protéger autre chose 
que la liberté pour tout citoyen de manifester ses opinions ou sa 
pensée, en toute matière;

« Que ce serait évidemment aller à l’encontre de cette inten
tion, que de vouloir appliquer les immunités attachées à la li
berté de la presse et les garanties exceptionnelles au droit com
mun , introduites uniquement en faveur des auteurs et des 
écrivains poursuivis pour délits commis à l’occasion de l’usage 
de cette liberté, dans le cas où la presse loin de servir à la ma
nifestation de la pensée ou des productions de l’intelligence, 
n’est qu’un des éléments, une des circonstances concomittantcs 
d’un délit ordinaire, et n’est employée que comme instrument et 
auxiliaire d’un acte de tromperie, de spoliation ou de filouterie, 
acte qui n’a rien de commun avec la liberté de la presse dé
crétée dans un but social, en vue du progrès et de la civili
sation ;

« Attendu que le fait, objet des poursuites est, d’après la pré
vention, un délit commis à l’occasion de l’usage de la liberté 
garantie aux citoyens de manifester, par la voie de la presse, en 
toute matière, le produit de leur pensée et de leur intelligence, 
qu’il constitue par conséquent une prévention de délit de la 
presse ;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’opposition à l’arrêt par dé
faut du 19 septembre dernier et y statuant, la déclare fondée; 
par suite rapporte ledit arrêt et met l’appel du ministère public 
au néant... » (Du 4 décembre 1863.)

AC TE S O F F I C I E L S .

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. —  AVOUÉ. — HUISSIER. —  
.Nominations . Par arrêté royal du 8 janvier 1864, le sieur Don, 
candidat avoué à Liège, est nommé avoué près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de son 
père, démissionnaire.

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Lefils, condidat 
huissier à Liège, est nommé lmissicr près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur 
Melotte, décédé.

Tribunal de pr em ière  instance . —  Ordre j u d ic ia ir e . — Dé
mis sio n .— Nomination. Par arrêté royal du 9 janvier 1864, la dé
mission donnée par le sieur Watlel, de ses fonctions de procu
reur du roi près le tribunal de première instance séant à Arlon, 
est acceptée, il est admis à faire valoir ses droits à la pension et 
autorisé à conserver le litre honorifique de son emploi.

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Magnette, doc
teur en droit, membre de la députation permanente du conseil 
de la province de Luxembourg, ancien juge suppléant au tribuual 
de première instance séant à Arlon, est nommé procureur du roi 
près le même tribunal, en remplacement du sieur Watlet, dé
missionnaire.

J ustice de p a ix . —  Nominations. Par arrêté royal du 12 jan
vier 1864, le sieur Surmont, avocat à Gand, est nommé juge de 
paix du canton de Welteren, en remplacement du sieur Piron, 
démissionnaire.

— Par arrêté royal de la même date, le sieur De Vliegher, no
taire à Waerschoot, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Waerschoot, en remplacement du sieur Pau- 
xvels, décédé.

BRUXELLES. — 1J1PK. DE M. -J. POOT ET CS VIEILLE-H ALLE-AL'-BLÉ, 31
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LA PEINE DE MORT
AU P OI N T  DE VUE P R A T I Q U E  ET H I S T OR I QU E .

Discours prononcé par M. le procureur général De Bavay, 
à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de 
Bruxelles, le lo  octobre 1863.

Messieurs,

En assistant, l’année dernière, à la reprise de vos tra
vaux, nous avons cru devoir vous entretenir de la peine 
de mort, au point de vue pratique et historique. Nous 
pensions alors, et nous croyons encore aujourd’hui, que 
cette peine est la seule qui prévienne les grands Crimes 
par l’intimidation.

Quoique nous ayons invoqué à cct égard des faits irré
cusables, on s’est remis à l’œuvre par des meetings, par 
des conférences et par l’établissement d’une association 
permanente. Les adversaires de la peine de mort annon
cent mémo, depuis six mois, qu’une motion parlementaire 
va conclure à son abolition. La question reparaîtra donc 
aux Chambres, et nous considérons comme un devoir de 
la reprendre nous-même au point de vue où nous l’avons 
laissée, d’explorer la route quelle a parcourue depuis un 
an, de réfuter les objections qu’on nous a faites, et de 
résumer celles qu’on n’a pas rencontrées.

Nous n’ignorons pas, du reste, que cette tâche est émi
nemment ingrate, puisque c’est au nom du progrès social 
qu’on réclame l’abolition de la peine de mort. Mais, lors
qu’on appartient au parquet depuis trente-trois ans ; lors
qu’on a pu voir jour par jour, depuis trente-trois ans, 
l’influence de la peine sur la criminalité, ce serait une 
lâcheté que de ne pas intervenir dans une question aussi 
grave, dût le progrès social nous cil faire un grief. C’est 
à ce titre que nous vous avons entretenus de la peine de 
mort l’année dernière, et que nous vous en parlerons en
core aujourd'hui, au risque de devenir la chenille d'infir
mité ou le boa d’orgueil dont parle une lettre que publiait 
un de nos journaux, et qu’il recommandait à nos médita
tions (1). Il est vrai qu’en écrivant cette lettre, l’auteur 
des Misérables allait beaucoup plus loin, qu’il s’élevait 
même contre « le sombre rocher de Sisyphe, ce bloc de 
« haine, de tyrannie, d’obscurité, d’ignorance et d’injus- 
u tico qu’on nomme la pénalité. »

Pour démontrer l’influence préventive de la peine de 
mort, nous avions rappelé deux faits également décisifs : 
l’exemple des chauffeurs, sous le Directoire, et celui du 
mauvais gré, dans le pays de Tournai. Nous avions dit, 
en invoquant les paroles du Directoire lui-même (2), que

(1) Lettre de Victor Hugo au pasteur Bost. Belgique  J udi
ciaire, XXI, 33.

(2) Belg. J udic., XX, 4337.
(3) Journal de Liège, du 2 février 4863.

« le nombre des chauffeurs avait diminué, et que leurs 
« attentats étaient devenus beaucoup moins fréquents, 
« depuis qu’une loi de l’an V leur avait appliqué la peine 
« capitale ; mais que celui des voleurs de grandes routes 
« avait paru s’accroître dans la même proportion, et que 
« l’absence de la peine de mort, quant à eux, n’avait fait 
« qu’augmenter leur nombre et leur audace. »

Il était assez difficile de contredire cette proposition, 
puisqu’elle émanait du gouvernement, que personne ne 
l’avait contestée autrefois, et que la législature d’alors lui 
avait donné sa pleine adhésion, en étendant la peine de 
mort aux voleurs de grandes routes, par la loi du 29 ni
vôse an VI. On n’a donc pas nié le fait en lui-même, mais 
on a soutenu qu’il ne prouve rien aujourd’hui, parce qu’il 
appartient, dit-on, à une « époque où la justice était aussi 
« désorganisée que la société. » C’est, en effet, la seule 
observation que nous ayons rencontrée à cet égard, dans 
une conférence sur la peine de mort, tenue à Liège, le 
1er février dernier (3). Mais, que la justice et la société 
fussent désorganisées ou quelles ne le fussent pas, tou
jours est-il certain que les chauffeurs ont compté avec 
l’échafaud, « que leur nombre a diminué, et que leurs 
« attentats sont devenus beaucoup moins fréquents, » dès 
que la peine de mort est venue les atteindre. Cette peine 
les a donc contenus par l’intimidation, tandis qu’ils bra
vaient depuis un an, les vingt-quatre années de fer de la 
loi de 1791 ; et ce n’est pas en criant, comme le fait l’au
teur des Misérables : Plus d'échafaud, mort à la mort (4), 
qu’on pourra détruire ce fait. Il est même d’autant plus 
significatif, que la peine capitale était peut-être alors 
moins effrayante qu’aujourd’hui, puisque les chauffeurs 
trouvaient dans la désorganisation de la justice et de la 
société, des chances d’impunité qu’ils n’auraient plus 
maintenant. Nous sommes d’ailleurs autorisé à croire que 
la permanence et l’habitude de 1 échafaud, sous les tribu
naux révolutionnaires, avaient dû lui enlever une partie 
de sa force, comme l’usage abusif d’un ressort énerve le 
ressort lui-même ; et si la peine capitale, dans ces condi
tions, a diminué le nombre dos chauffeurs, si elle a rendu 
leurs attentats beaucoup moins fréquents, on ne comprend 
pas, en vérité, pourquoi elle ne produirait plus les mêmes 
résultats, lorsque l’échafaud n’apparaît chez nous qu’à de 
rares intervalles, lorsqu’il reçoit à peine sept condamnés 
sur cent (o), et lorsque nos grands criminels n’ont plus 
devant eux, ni une désorganisation judiciaire, ni une dé
sorganisation sociale.

La proposition inverse, qu’on s’est borné à affirmer 
dans la conférence du 1er février, aurait donc besoin 
d’une explication ultérieure ; mais on parviendrait à 
donner cette explication, que l’exemple du mauvais gré 
justifierait encore le maintien de la peine de mort.

Nous disions, en effet, l’année dernière (6), que le 
mauvais gré s’exerçait déjà en 1619 par feu et homicide ;

(4) Lettre de Victor Hugo au pasteur Bost. 
(o) Be l g . J u dic ., XX, 4339.
(6) Be l g . J udic ., XX, 4333 et suiv.
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que les archiducs Albert et Isabelle avaient dû prendre à 
cct égard des mesures énergiques, et que Marie-Thérèse 
avait dû en prendre de nouvelles en 1752 et 1778.

Nous disions également qu’il avait produit quarante- 
trois incendies et onze assassinats, depuis le commence
ment de 1836 jusqu’à la fin de 1842 ;

Qu’il s’était signalé, depuis le mois de juillet 1843 jus
qu’au mois de février 1844, par sept autres crimes entraî
nant la peine de mort ;

Qu’une exécution capitale, opérée le 1er juin 1844, 
avait instantanément arrêté sa marche ; qu’il avait cepen
dant, quelques années plus tard, provoqué un autre as
sassinat, commis à prix d’argent, et qui avait nécessité 
une nouvelle exécution capitale.

Nous disions enfin que cette autre exécution avait eu 
lieu à Maubray, le 19 février 1850, et que depuis cette 
époque, le mauvais gré ne s’était jamais plus signalé par 
l’assassinat ou par l’incendie; que les exécutions de 1844 
et de 1850 avaient donc affranchi l'arrondissement de 
Tournai du feu et de l’homicide qui Je désolaient depuis 
des siècles.

En rapportant les faits qui précèdent, nous avions in
diqué les documents officiels qui les constatent. Nous 
avions même désigné les crimes de 1843 par le nom des 
victimes et par celui des localités. Un an s’est écoulé de
puis lors, et l’on n’a pas contesté un seul de ces faits, 
quoiqu’on ait eu le temps de les vérifier et de les contre
dire. Il reste donc établi que le mauvais gré avait produit 
soixante et un crimes capitaux en huit ans, depuis le 
commencement de 1836 jusqu’à l’exécution de 1844, 
tandis qu’il n’en a plus provoqué un seul pendant treize 
ans, depuis que la seconde exécution a eu lieu, le 19 fé
vrier 1850. Ce revirement si complet démontre à toute 
évidence que la peine de mort a eu sur le mauvais gré, 
la même action préventive que sur les chauffeurs. Aussi 
un honorable député de Soignies, qui appartient à l’ar
rondissement de Tournai par sa naissance et par son 
domicile, et qui proclame hautement l’horreur que lui 
inspire la peine de mort, n’a-t-il pas hésité à déclarer à la 
Chambre des représentants qu’il ne niait pas que nos deux 
exécutions eussent pu produire ce résultat (7).

Qu’on nous permette de joindre à ce témoignage, qui 
ne peut être suspect, celui d’un savant professeur de 
l’université de Louvain, qui vient de publier « quelques 
« réflexions sur la prétendue nécessité de la peine de 
« mort (8), et qui est cependant obligé de reconnaître 
« qulp/t a vu plus d’une fois une seule exécution mettre un 
« terme à des crimes qui désolaient une commune popu- 
« leuse depuis plusieurs années. » Il ajoute même « qu’il 
« y aurait folie à prétendre que la peine capitale soit dé- 
« pourvue d’efficacité; que, toujours inopérante et toujours 
« dédaignée, elle n'arréte jamais le bras du coupable prêt 
« à frapper sa victime ; » et cet aveu est d’autant plus im
portant, qu’il émane encore d’un adversaire de la peine 
de mort.

Cela n’empêche pas l’auteur des Misérables (9) de pré
tendre qu’elle n’est « ni exemplaire ni utile, parce que la 
« guillotine se sent honteuse dans Paris : qu’elle a perdu 
« son assurance ; que chassée de la Grève, elle a reparu 
« à la barrière Saint-Jacques, et que, chassée de la bar
il ri ère Saint-Jacques, elle a reparu à la Roquette. » Cela 
ne l’empêche pas de considérer la peine de mort comme 
inefficace, « parce que la justice cache l’échafaud le plus 
« qu’elle peut ; quelle détruit Montfaucon ; qu’elle sup- 
« prime le crieur public; qu’elle évite les jours de mar- 
« ché; quelle bâtit sa mécanique à minuit, et quelle fait 
« son coup de grand matin. » Tout cela se trouve dans 
la lettre qu’un journal recommandait à nos méditations. 
Nous pensons qu’un bon fait, bien caractéristique, ré
pondrait mieux à l’exemple des chauffeurs et du mauvais 
gré.

(7) Discours de M. J. Jouret, à la séance du 4 mars 1803, 
Annales parlementaires, 1862-1803, p. 489.

(8) Belgique J udiciaire, t. XXI, p. 1153 et suiv. Elude de 
M. Thonissen.

L’auteur de la conférence de Liège soutient également 
que « la peine de mort ne fait pas diminuer le nombre 
« des crimes ; qu’elle n’effraie pas ceux qui les eommet- 
« tent ; qu’elle ne les maintient point par la terreur (10) : » 
et pour justifier cette proposition, il a fait connaître au 
Congrès international de Gand, que sur cent soixante- 
sept malfaiteurs accompagnés à l'échafaud par un minis
tre de Bristol, cent soixante et un avaient avoué à ce 
ministre d’avoir été présents à des exécutions publi
ques (Tl).

Mais les chauffeurs, qui venaient de traverser la révo
lution, avaient vu l’échafaud en permanence pendant deux 
ans. Ils avaient certainement assisté à plus d’exécutions 
que les malfaiteurs de Bristol, ou ceux des localités en
vironnantes ; et cependant, comme l’affirmait le Direc
toire, l'établissement de la peine de mort avait rendu 
leurs attentats beaucoup moins fréquents, tandis que 
l’absence de cette peine, quant aux voleurs de grandes 
routes, n’avait fait qu’accroître leur nombre et leur au
dace. L’exemple de Bristol prouve donc uniquement 
qu’après avoir assisté à des exécutions, cent soixante et 
un malfaiteurs n’ont pas craint d’affronter eux-mêmes 
l'échafaud, avec la chance toutefois de nôtre pas décou
verts, ou d’être mis hors de cause, à défaut de charges 
suffisantes. Mais combien n’y a-t-il pas eu d’autres malfai
teurs qui ont reculé devant l’échafaud, pendant cette lon
gue période de cent soixante-sept exécutions capitales? 
Nul ne le sait, nul ne pourrait le dire. Le fait signalé à 
Gand ne prouve donc rien contre l’exemple des chauf
feurs, ni contre celui du mauvais gré.

Nous reconnaissons du reste, avec l’auteur de la con
férence de Liège, que si les crimes de mauvais gré ont 
été si nombreux de 1836 à 1842, « ce n’est point parce 
« qu’ils n’étaient pas punis de mort, mais parce qu’ils 
« n’étaient pas punis du tout. » Nous admettrons môme, 
avec lui, que les travaux forcés auraient pu en diminuer 
le nombre : ce qui prouve que le rocher de Sisyphe, ce 
bloc de haine qu’on nomme la pénalité, peut être bon à 
quelque chose.

Mais, d’après la nature du mauvais gré, d’après la 
marche qu’il suivait depuis des siècles, il est certain qu’il 
se serait encore signalé par l’assassinat et par l’incendie, 
si Ton n’avait pas fait les deux exécutions de 1844 et de 
1850. Cela est si vrai que, dix-sept jours après l’exécu
tion de 1844, les nommés Pollet et Carez adressaient par 
mauvais gré, dans un écrit anonyme, des menaces d’as
sassinat et d’incendie à un cultivateur d’Ellezelles. Us 
furent condamnés de ce chef, l’un, à huit années de tra
vaux forcés, et l’autre, à dix années de la môme peine, 
et tous deux à une heure d’exposition publique.

Quatre ans plus tard, un médecin de Taintignies, qui 
possédait une ferme à Ruines, et qui avait été obligé d’ex
pulser son locataire parce qu’il ne payait point ses ferma
ges, recevait à son tour de semblables menaces, égale
ment contenues dans une lettre anonyme. L’auteur de ces 
menaces était le nommé Carpentier, son locataire, qui 
avait exigé une indemnité de sortie, quoiqu’il n’y eût 
aucun droit, et qui avait refusé une somme de 10,000 fr., 
ainsi que d’autres avantages que lui offrait son proprié
taire, afin d’acheter son bon gré et d’échapper à ses ven
geances. Carpentier fut donc condamné le 30 janvier 
1849, à huit années de travaux forcés avec exposition pu
blique, et il fut exposé à Tournai le 20 mars, de même 
que Pollet et Carez avaient été exposés à Lessines, le 
14 avril 1845.

Ces deux faits, que nous avions laissés de côté Tannée 
dernière, prouvent quelles étaient encore les exigences 
et l’audace du mauvais gré, depuis l’exécution de 1844. 
Aussi la cour d’assises, comme nous l’avons vu, pro- 
nonça-t-elle contre leurs auteurs des peines excessive
ment sévères, quoiqu’ils se fussent bornés à faire par

(9) Lettre au pasteur Bost.
(10) Journal de Liège, du 2 février.
(11) Echo de Bruxelles, du 18 septembre 1863.
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écrit et sous condition, de simples menaces d’assassinat 
et d'incendie. Appliquée à des crimes de moindre im
portance, cette sévérité semblait de nature à en prévenir 
de plus grands. Le mauvais grc, cependant, se signala 
encore par l’assassinat de Maubray, qui eut lieu quelques 
jours avant l'exposition de Carpentier, et qui fit périr son 
auteur sur l'échafaud en 1850. Mais depuis cette époque, 
ainsi que nous le disions, l’arrondissement de Tournai a 
été complètement délivré des crimes de feu et d’homicide 
qui le désolaient depuis des siècles.

Quand on voit l’ensemble de ces faits, il est impossible 
de ne pas reconnaître que la peine de mort seule a pro
duit ce résultat, comme elle a fait reculer autrefois les 
chaufi'eurs, alors qu'ils bravaient depuis un an les vingt- 
quatre années de fers qu’on leur infligeait, et qui ne com
portaient alors ni remise ni réduction, puisque'le droit de 
grâce était inconnu à cette époque.

C’est sans doute parce qu’on n’a rien à répondre à ces 
deux exemples, qu’on s’est abstenu de les discuter à Gand 
et dans les meetings pour l’abolition de la peine de mort. 
11 conviendrait cependant, si l’on veut traiter la question 
d’une manière sérieuse, de l’examiner sous toutes ses 
faces, et de rencontrer les objections qu’elle peut avoir 
soulevées dans l’un ou l’autre sens.

On a encore procédé de la même manière, à un autre 
point de vue, en reproduisant, comme une vérité incon
testable, un fait que nous avions contesté et qui n’est rien, 
moins qu’établi, fi savoir : que les crimes capitaux au
raient diminué dans le ressort de Liège, où il n’y a eu 
qu’une seule exécution depuis 1830, tandis que dans le 
ressort de Bruxelles, où il y en a eu vingt-cinq, et dans 
celui de Gand, où il y en a eu vingt-deux, ces crimes au
raient considérablement augmenté.

Nous avons prouvé, en effet, l’année dernière (12), que 
cette proposition ne repose que sur des chiffres incomplets; 
qu’elle n’a d’autre base que le nombre des accusés jugés 
contradictoirement pour meurtre, infanticide, assassinat, 
empoisonnement et parricide, mais qu’elle ne tient pas 
compte des accusés jugés par contumace, ni des crimes 
capitaux dont les auteurs sont restés inconnus, ou dont la 
poursuite, fi défaut de charges suffisantes, est venue 
échouer fi la chambre du conseil et fi la chambre des 
mises en accusation. Nous avons ajouté que ce n’est pas 
sur des documents aussi incomplets, qu’on peut établir la 
criminalité relative de nos provinces ; et le savant profes
seur de Louvain n’hésite pas fi reconnaître que l'objection 
est fondée. Il reconnaît même, tout en réclamant l’abolition 
de la peine de mort, que les crimes dont les auteurs res
tent inconnus, sont plus nombreux qu’on ne le pense d’or
dinaire (13) : et nous voyons, en effet, par des statistiques 
publiées en 1833 et 1839, qu’il y a eu eu Belgique, de 
1831 fi 1833, c’est-fi-dire pendant l’espace de cinq ans, 
six empoisonnements, quarante-deux meurtres, soixante- 
dix infanticides, quatre-vingt-deux assassinats, et plus de 
deux cents incendies dont on n’a pu découvrir les auteurs. 
Nous avons vu également, l’année dernière (14), que vingt 
crimes capitaux de la province de Namur, postérieurs fi 
l’époque dont nous venons de parler, n’ont jamais été 
poursuivis dans le ressort de Liège.

Les documents statistiques publiés en 1833 et 1839 sont 
du reste les seuls qui indiquent, année par année et pro
vince par province, les différentes espèces de crimes dont 
les auteurs sont restés inconnus. Mais ils ne donnent ces 
renseignements que jusqu’il la fin de 1833. Aussi l’hono
rable député de Soignies a-t-il demandé au gouvernement 
de compléter nos statistiques, en y comprenant « les aecu- 
« sés de crimes capitaux jugés par contumace ; ceux qui 
v peuvent avoir commis des vols auxquels la loi attache 
« la peine de mort, ainsi que les crimes capitaux dont les 
« auteurs sont restés inconnus, et ceux dont la poursuite,

(12) Belg. J cdic ., XX, 1330.
(13) Belgique J udiciaire, t. XXI, p. 1104 et 1163.
(14) Belg. J udic., XX, 4331.
(la) Journal la Meuse, supplément aux numéros des 13 et 
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« à défaut de charges suffisantes, est venue échouer à la 
« chambre du conseil ou bien fi la chambre des mises en 
« accusation. » Ce n’est, en effet, qu’au moyen de ces 
nouveaux documents, qu’on pourra savoir si les crimes 
capitaux ont réellement diminué dans le ressort de Liège, 
et s’ils ont augmenté dans les ressorts de Bruxelles et de 
Gand.

Lorsque nous avons traité cette question, l’année der
nière, nous avons cru inutile de vérifier les chiffres qu’on 
nous opposait, puisqu’ils ne forment qu’une base évidem
ment incomplète. Mais comme on persiste fi les invoquer, 
il devient essentiel de les réduire fi leur juste valeur.

Pour établir que les crimes capitaux ont diminué dans 
le ressort de Liège, et qu’ils ont augmenté dans les ressorts 
de Bruxelles et de Gand, on s’est borné fi dire qu’ils 
avaient donné, de 1832 fi 1833, une moyenne de 13 accu
sés par an au ressort de Bruxelles; de 17, fi celui de 
Gand, et de 13, au ressort de Liège, mais que cette 
moyenne s’est élevée, de 1830 à 1835, fi 20 accusés par 
an dans le ressort de Bruxelles, et à 19 dans celui de 
Gand, tandis qu’elle est descendue fi 11 accusés dans le 
ressort de Liège (15). « Il en résulte, a-t-on ajouté, qu’on 
« a vu dans l’espace de vingt ans, le nombre des accusés 
« de crimes capitaux augmenter de 33 pour cent dans le 
« ressort de Bruxelles, et de 12 pour cent dans le ressort 
« de Gand, c’est-fi-dir.e, dans les deux ressorts de cour 
« d’appel où la peine de mort a été appliquée, tandis 
« qu’il a subi une diminution de 15 poul* cent dans le 
« ressort de Liège, où cette peine a été abolie de fait. »

Mais on oublie que, pendant ces vingt ans, la popula
tion a augmenté de 427,441 habitants, c’est-fi-dire d’un 
quart, dans le ressort de Bruxelles, puisqu’elle n’était de 
1832 fi 1835, que de 1,524,949 habitants, et que ce chif
fre s’est élevé fi 1,952,390 habitants, pendant la période 
de 1830 fi 1855 (16).

On oublie également que si la population du ressort de 
Bruxelles a augmenté de 427,441 habitants, la criminalité 
de nos trois provinces a dû subir une augmentation pro
portionnelle, et que cet accroissement de population, mis 
en rapport avec le chiffre des accusés, entre nécessaire
ment pour une large part dans la moyenne plus élevée de 
la seconde période. Il suffit même d’un calcul bien simple, 
pour s’assurer que les 15 accusés de la première période 
ont dû s’élever, pendant la seconde, et par le seul effet de 
l’accroissement de la population, fi 19 accusés et 20,100, 
ou, ce qui est la même chose, fi 19 accusés et 1/5 par an ; 
ce qui réduit en réalité l’augmentation à 80/100 ou 4/5 
d’un accusé par an, puisque le ressort de Bruxelles a eu, 
de 1850 à 1855, une moyenne annuelle de 20 accusés en 
matière capitale. Avons-nous besoin d’ajouter que cette 
augmentation de 4 5 d’un accusé par an, ne représente 
que 5 et 33/100 pour cent, ou, tout au plus, le dix-hui
tième de la moyenne primitive; de sorte que les 33 pour 
cent qu’on nous attribue fi Liège, en laissant de côté l’ac- 
croissemejit de la population, ne reposent que sur une 
exagération manifeste. Gela prouve, comme le disait 
M. le ministre de la justice fi la Chambre (17), que les 
statistiques ne doivent être consultées qu'avec beaucoup de 
circonspection.

Peut-on maintenant conclure de ces 4/5 d’un accusé par 
an, que l’échafaud aurait eu pour effet d’augmenter les 
crimes capitaux dans le ressort de Bruxelles ï Mais cette 
majoration est trop insignifiante, pour qu’on puisse sé
rieusement s’en occuper. On ne peut pas d'ailleurs, comme 
le disait encore M. le ministre (18), conclure d'un chiffre 
à une cause ou à  un effet quelconque ; et cela est si vrai, 
qu’il serait fort difficile d’expliquer pourquoi le ressort de 
Liège, après avoir eu pendant quatre ans, de 1832 à 1835, 
une moyenne annuelle de 13 accusés en matière capitale, 
a vu tout fi coup cette moyenne s’élever fi 17 accusés 8/10,

(46) Documents statistiques, publiés en 4858 par le départe
ment de l’intérieur. Justice criminelle, p. 40.

(47) Séance du 5 mars 4863, Annales parlementaires, p. 495 
et 496.

(48) Chambre des représentants, séance du 5 mars 4863.
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pendant les quatre anuées qui ont immédiatement suivi, 
c’est-à-dire, de 1836 à 1839, alors surtout qu’à cette épo
que, la population du ressort de Liège n’avait augmenté 
que de 40 à 80,000 habitants (19).

Nous venons de constater que l’augmentation de la 
moyenne primitive s’est réduite, pour le ressort de Bruxel
les, aux 4/5 d’un accusé par an, c’est-à-dire, à 5 et 33/100 
pour cent. Nous allons voir maintenant que cette moyenne, 
dans le ressort de Liège, n’a pas diminué de deux accusés, 
comme on voudrait le faire croire, mais seulement d’un 
accusé et 1/4, de sorte qu’il aurait suffi d'un accusé et un 
quart en plus, pendant chaque année de la dernière pé
riode, pour en revenir à la moyenne primitive. C’est faire 
pivoter la question de la peine de mort, comme on le voit, 
sur des infiniment petits, et la réduire à de bien mesqui
nes proportions ; mais, comme on l’a placée et qu’on veut 
la maintenir sur ce terrain, il faut bien que nous discutions 
les chiffres qu’on nous oppose.

De 1830 à 1840, le Limbourg et le Luxembourg n’avaient 
pas les populations restreintes que leur assignent les sta
tistiques de 1858 (20). Us possédaient encore à cette épo
que, les parties cédées en 1839 à la Hollande, et qui re
présentaient, comme on le sait, une population de 3 à
400,000 habitants. Aussi les documents statistiques pu
bliés en 1835, en attribuaient-ils 337,703 au Limbourg, 
et 302,654 au Luxembourg. Le ressort de Liège, en ajou
tant à ces chiffres celui de ses autres provinces (21), avait 
donc à cette époque 1,229,171 habitants; et cette popula
tion lui avait donné, en matière capitale, comme le rap
portent les statistiques, une moyenne de 13 accusés par 
an. Elles nous apprennent, d’un autre côté, que la popula
tion du ressort de Liège, malgré la réduction quelle avait 
subie en 1839, en était revenue à 1,175,199 habitants, 
pendant la période de 1850 à 1855, ce qui aurait dû lui 
donner, en matière capitale, une moyenne de 12 accusés 
et 42/100 par an. Mais, comme la moyenne véritable n’a 
été que de 11 accusés et 15/100 (22), la diminution ne s’est 
réduite en réalité qu’à un accusé et 27/100, ou, ce qui est 
la même chose, à un accusé et un quart, ce qui ne repré
sente pas tout à fait 10 pour cent. La diminution de la 
moyenne primitive dans le ressort de Liège n’est donc pas 
moins insignifiante que son augmentation dans le ressort 
de Bruxelles.

Mais, d’où provient cette diminution d’un accusé et un 
quart? Provient-elle de ce que les crimes capitaux ont en 
effet diminué, ou de ce que la police n’a pas recherché 
leurs auteurs avec assez d’énergie ; de ce quelle n’a 
pas, en un mot, livré au jury tous les malfaiteurs quelle 
aurait dû atteindre ? On a dit à Liège, et nous le reconnais
sons nous-même, que s’il y a eu tant de crimes de mau
vais gré, de 1836 à 1842, c’est parce qu’ils n’étaient l’ob
jet d’aucune poursuite. Il y avait donc alors beaucoup 
moins d’accusés que de crimes dans le Hainaut;etla 
même chose, comme nous allons le voir, s’est produite 
dans le pays de Namur, de 1840 à 1855, pour les faits 
qui entraînent la peine de mort. II est certain, en 
effet, que depuis le traité de 1839, la population de cette 
province a toujours dépassé de beaucoup celle du Lim
bourg et celle du Luxembourg; quelle la dépassait de plus 
d’un tiers, pendant la période de 1840 à 1850, et à peu près 
d’une moitié, à partir de 1850 jusqu’à la fin de 1855.11 en 
résulte que la province de Namur, avec la même police 
judiciaire, aurait dû avoir, de 1840 à 1850, un tiers d’ac
cusés de plus que le Limbourg ou le Luxembourg, et une 
moitié de plus, pendant la période de 1850 à 1855. Or, 
les statistiques ne lui attribuent que 10 accusés en matière 
capitale, de 1840 à 1845, tandis quelles en donnent 15 au 
Luxembourg et 18 au Limbourg. La province de Namur, 
qui aurait dû en avoir un tiers de plus que le Limbourg 
ou le Luxembourg, en avait donc un tiers de moins que 
chacune de ces provinces.

(19) Statistiques publiées en 1858, loco citato.
(20) Justice criminelle, p. 10.
(21) Documents statistiques de 1858. Justice criminelle,

p. 10.

Dira-on que des circonstances exceptionnelles ont peut- 
être amené ce résultat ! Mais, de 1846 à 1849, c’est-à-dire 
pendant les quatre années qui ont immédiatement suivi, 
nous retrouvons la province de Namur avec 6 accusés, tan
dis quele Limbourg en avait 11, et le Luxembourg, 16. Le 
Limbourg et le Luxembourg avaient donc, à cette époque, 
deux fois autant d’accusés que la province de Namur, quoi
qu’elle eût dû, à raison de sa population, en avoir elle- 
même un tiers de plus que l’une et l’autre de ces provin
ces ; et on n’admettra pas que des circonstances exception
nelles aient pu maintenir pendant dix ans, de 1840 à 
1849, une interversion aussi complète. Cela démontre évi
demment que la police judiciaire était beaucoup moins 
active dans la province de Namur que dans les deux au
tres ; et la période de 1850 à 1855 nous en fournit une 
nouvelle preuve. Nous avons dit, en effet, que la popula
tion du pays de Namur, à cette époque, dépassait de moi
tié celle du Limbourg et celle du Luxembourg. Ces trois 
provinces n’ont eu cependant, de 1850 à 1855, que 14 ac
cusés chacune, tandis que la première, avec sa popula
tion plus forte de moitié, aurait dû en avoir 21. Voilà 
donc, à partir de 1840, seize années pendant lesquelles il 
n’y a jamais eu dans la province de Namur, un chiffre 
d’accusés en rapport avec sa population. Mais, pour qu’on 
ait vu se reproduire à cet égard, pendant seize ans, des 
différences aussi notables que celles dont nous avons 
parlé, il faut nécessairement que la police judiciaire n’ait 
pas fait, dans cette province, ce qu’elle faisait dans le 
Limbourg et dans le Luxembourg. C’est aussi ce qu’un 
honorable sénateur de Namur proclamait hautement à la 
tribune : « Je suis bourgmestre, disait-il (23), j’habite pen
te dant la majeure partie de l’année la campagne, et je puis 
« dire que les crimes et les délits y restent impunis de la 
« manière la plus scandaleuse. Les assassinats, les vols, 
« les incendies, sont-l’histoire de tous les moments, et, 
« très-souvent, il n’y a pas la moindre poursuite. » Et après 
avoir cité quinze assassinats et incendies qui étaient restés 
complètement impoursuivis dans la province de Namur, 
l’honorable sénateur ajoutait ; « A quelle cause faut-il at- 
« tribuer l’impunité de ces crimes? A l’insuffisante orga- 
« nisation de la police judiciaire. Quand un crime est 
« commis, le procureur du roi n’en est souvent informé 
« que par la clameur publique : et je regrette de devoir 
« le dire, les bourgmestres consultent souvent leur intérêt 
« plutôt que l’intérêt public, et s’abstiennent pour ne pas
« exposer leur tranquillité.........  Si le bourgmestre reste
« inactif, il n’y a aucune recherche ; s’il écrit, c’est au pro- 
« cureur du roi. Ce magistrat charge la gendarmerie de 
« demander au bourgmestre ce qu’il connaît du fait dé- 
« noncé; s’il sait quelque chose, la gendarmerie recueille 
« les renseignements que lui donne le bourgmestre; s’il 
« ne sait rien, l’affaire reste sans suite. » On comprendra 
maintenant pourquoi la moyenne du ressort de Liège a di
minué d’un accusé et un quart, pendant la période de 1850 
à 1855. On comprendra aussi que cette diminution n’a 
rien de commun avec la question de la peine de mort.

Si, cependant, de nouveaux renseignements venaient 
établir que les crimes capitaux ont réellement diminué 
dans le ressort de Liège, et qu’ils ont augmenté à Bruxel
les et à Gand, il resterait encore à examiner quelle a pu 
être la véritable cause de cette augmentation ou de cette 
diminution. Cela est d’autant plus évident au cas actuel, 
qu’il n’y a pas d’assimilation possible entre le ressort de 
Liège et les deux autres.

11 résulte en effet de l’exposé de la situation du royaume, 
publié en 1852 par le ministère de l’intérieur (24), qu’il 
n’y a eu, de 1840 à 1850, que 33,766 prévenus correc
tionnels dans le ressort de Liège, tandis que le ressort de 
Bruxelles en a eu 74,897, et le ressort de Gand, 61,163 
pendant la même période ; ce qui donne, pour dix an
nées, un excédant de 27,397 prévenus correctionnels aux

(22) On s’est trompé à Liège, en la fixant b 11 accusés seulement.
(23) Séances du Sénat, des 26 et 28 juin 1860, Annales par

lementaires, p. 152 et 169.
(24) P. 306.



deux Flandres, et de 41,181 prévenus au ressort de 
Bruxelles.

Il en résulte également que, parmi ces prévenus (25), 
il y en avait 8,370 en état de récidive dans le ressort de 
Bruxelles, et 8,248 dans le ressort de Gand, tandis qu’il 
n’y avait eu, pendant la môme période, que 2,734 préve
nus de cette catégorie dans le ressort de Liège; ce qui 
donne à chacun des deux autres, pour dix années, un ex
cédant de plus de 3,500 prévenus correctionnels en état 
de récidive.

11 résulte enfin de l’exposé du gouvernement (26), que 
le ressort de Liège a eu, de 1830 à 1830, 12,000 men
diants et vagabonds de moins que les deux Flandres, et
30,000 de moins que le ressort de Bruxelles (27) ; et l’on 
ne prétendra pas sans doute, qu’avec des milieux aussi 
différents, la proportion des crimes capitaux puisse être 
la même dans les trois ressorts. Si, en effet, de nouveaux 
documents venaient assigner au ressort de Liège, beau
coup moins populeux que chacun des deux autres (28), 
un nombre de crimes capitaux proportionnellement égal 
à celui des deux Flandres, ou à celui du ressort, de Bruxel
les, il est évident que la criminalité relative serait plus 
grande, à cet égard, dans le ressort de Liège que dans 
celui de Bruxelles ou celui de Gand, puisqu’elle affecte
rait une population qui renferme, sur une très-grande 
échelle, beaucoup moins de vagabonds et do repris de 
justice que le ressort de Bruxelles ou les deux Flandres.

Si, au contraire, ces documents assignaient au ressort 
de Liège un chiffre de crimes capitaux relativement infé
rieur, il serait assez difficile d’attribuer ce chiffre moindre 
h l’absence de l’échafaud dans ces provinces, quand on 
songe à l’effet qu’il a produit sur le mauvais gré et sur les 
chauffeurs. Aussi M. le ministre disait-il encore à la 
Chambre des représentants, « qu’il ne résulterait pas, de 
« cc que la peine de mort n’aurait pas été exécutée dans 
« l’une ou l’autre de nos provinces, et de ce que les 
« crimes n’y auraient pas augmenté dans une grande 
« proportion, qu’on dût nécessairement abolir cette 
» peine. » Au lieu de conclure, dans cette hypothèse, 
d’un chiffre moindre à une cause ou ù un effet "quelcon
que, il faudrait évidemment tenir compte au ressort de 
Bruxelles et à celui des Flandres, du surplus si considé
rable de vagabonds et de repris de justice, qu’ils ont eu à 
combattre depuis trente ans, et qui n’ont pu manquer de 
leur donner plus de grands criminels et plus d’assassins.

Il n’y a donc, comme nous le disions, pas d’assimila
tion possible entre le ressort de Liège et les deux autres ; 
et cependant, le moyen qu’on a inventé à Liège, et qu’on 
reproduit encore aujourd’hui, ne repose que sur une com
paraison, bien ou mal fondée, entre les trois ressorts. Il 
ne repose d’ailleurs, comme nous l’avons également fait 
observer, que sur une base incomplète, et il se réduit à 
rien, quand on l’examine de près.
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(25) P. 417.
(26) P. 306.
(27) En voici les chiffres exacts pour chaque ressort :

Ressort de Gand.
Dépôt de mendicité de Bruges, exclusivement. .

affecté aux deux Flandres................................................  23,356
Ressort de Bruxelles.

1° Dépôt de mendicité de la Cambre, exclusivement
affecté à la province de Brabant.......................................34,188

2° Dépôt de mendicité de Hoogstraeten, exclusive
ment affecté à la province d’Anvers...............................  3,981

3° Un tiers du dépôt de Mons, affecté aux provinces 
de Hainaut, de Namur et de Luxembourg......................  3,492

Total pour le ressort de Bruxelles. . . 41,661
Ressort de Liège.

1° Dépôt de mendicité de Reckheim, exclusivement 
affecté aux provinces de Liège et de Luxembourg. . . 4,004

2° Deux tiers du dépôt de mendicité de Mons, pour 
ce qui concerne les provinces de Namur et de Luxem
bourg................ .................................................................  6,984

Total pour le ressort de Liège. . . 10,988

Nous ne pensons pas, du reste, que le ressort de Liège 
ait aussi peu de crimes capitaux qu’on voudrait bien le 
faire croire. Nous avons, en effet, signalé vingt crimes de 
cette catégorie, qui appartenaient à la seule province de 
Namur, et qui n’y ont jamais été poursuivis. Il est d’ail
leurs assez probable, si les faits nous étaient mieux con
nus, que le Limbourg, le Luxembourg et la province de 
Liège augmenteraient ce contingent. Les journaux, d’un 
autre côté, pendant qu’on tenait à Liège et à Verriers des 
conférences contre la peine de mort, et pendant qu’on fai
sait des meetings à Mons pour obtenir son abolition, 
mentionnaient ù quatre semaines d’intervalle, une tenta
tive d’assassinat commise à Bouillon, province de Namur, 
le 23 février dernier, sur la personne d’un vieillard sep
tuagénaire ; un assassinat commis il Warsage, près de 
Visé, province de Liège, le 21 mars suivant, sur une 
femme dont on avait coupé la tète, et une tentative d'incen
die, commise le surlendemain à Bilscn, province de Lim- 
bourg, au moyen d’un rouleau de grosse toile, qu’on avait 
glissé sous la porte d’une grange, et qui contenait de la 
ouate et des allumettes chimiques ù moitié consumées (29). 
Les journaux signalaient encore, trois mois plus tard l’as
sassinat commis, le 12 juin, à Hermallc, sous Huy, pro
vince de Liège, sur une femme qui avait reçu une entaille 
à la gorge, une entaille plus profonde au menton, et à qui 
on avait coupé la main droite à la deuxième phalange (30). 
Ils signalaient enfin, le mois dernier, un assassinat com
mis rue du Ruisseau, à Liège, sur une femme qu’on avait 
étranglée, et un commencement d’incendie, qui avait brûlé 
cette malheureuse à la poitrine, et qui avait eu pour but 
de faire disparaître les traces de l'assassinat. Eu publiant 
ce double crime capital, la Meuse ajoutait que M. le com
missaire de police Freyman poursuivait l’instruction de 
cette grave affaire (31). Nous pensons donc que si le gou
vernement est à môme de fournir le chiffre exact des 
crimes capitaux restés impoursuivis, ce chiffre sera loin 
de justifier la comparaison qu’on a voulu établir entre le 
ressort de Liège et les deux autres. Mais il est fort dou
teux qu’on puisse le donner avec précision, puisque les 
statistiques publiées en 1833 et 1839 signalaient déjà 
« quelques lacunes » à cet égard pour la province de 
Liège, et l’impossibilité où se trouvait l’autorité judiciaire 
d’Arlon, de former, pour 1831 et 1832, le relevé des 
crimes à auteurs inconnus (32).

Faut-il maintenant abolir la peine de mort en Belgi
que, parce qu’elle a disparu dans le Wisconsin, dans le 
Michigan et dans le Rhode-Island, en Amérique, et, en 
Europe, dans les duchés d’Oldenbourg, d’Anhalt et de 
Nassau, dans les cantons de NeufchiUel et de Fribourg, 
dans la modeste république de Saint-Marin et dans l’an
cien duché de Toscane, car ces pays sont les seuls que 
l’on signale comme ayant aboli cette peine (33)?

Mais, s’il n’y a pas d’assimilation possible entre le res-
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La statistique ne donnant pas, au sujet du dépôt de mendicité 
de Mons, les quotités spécialement relatives aux provinces de 
Namur et de Luxembourg, nous avons dû nous borner à diviser 
par tiers la population do ce dépôt, et nous sommes autorisé à 
croire que cette division doit plutôt diminuer qu’augmenter le 
chiffre réel des mendiants et des vagabonds du ressort de 
Bruxelles, puisqu’il est impossible que le Hainaut, beaucoup 
plus peuplé que le Luxembourg et la province de Namur, 
n’entre point pour plus d’un tiers dans la population du dépôt 
de Mons.

(28) Le ressort de Liège avait, au 31 décembre 1830, 291,000 
habitants de moins que les deux Flandres, et 766,000 habitants 
de moins que le ressort de Bruxelles. Exposition de la situation 
du royaume, tit. II, p. 4 et 5.

(29) Etoile belge, des 8 et 28 mars 1863. Echo de Bruxelles, 
du 29 mars 1863.

(30) Etoile belge, du 21 juin 1863.
(31) Etoile belge, du 10 septembre 1863.
(32) Statistique de 1835, p. 14 et 15. Idem de 1831 à 1834, 

p. 54 à 57.
(33) Belgique J udiciaire , t. XXI, p. 1154.
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sort de Liège et ceux de Bruxelles et de Gand, à quel 
titre pourrait-on conclure de ces petits Etats au nôtre, 
alors que nous sommes loin de savoir s’il n’existe pas 
entre eux et nous, des raisons de différence qui exclu
raient cette'conclusion? Aussi le savant interprète de Mit- 
tcrmaver disait-il, à ce sujet, l’année dernière (34) : « J’ai 
« indiqué ci-dessus les Etats en petit nombre, qui ont 
« complètement rayé la peine de mort de leurs codes. 
« Une pareille réforme ne peut être faite, et, en réalité, 
« elle n’a jamais été faite, qu a la suite de plusieurs an- 
« nées d’expérience, au moyen d’une abrogation de fait 
« de la peine de mort. Or, les chiffres de la statistique 
« que fournit M. Mittermaver, établissent que, dans les 
« pays énumérés ci-dessus, les grands crimes n’ont pas 
« augmenté depuis les lois nouvelles. Cela prouve pour 
« ces pays, mais pour eux seulement, que la peine de 
« mort n’y était plus nécessaire, et que le législateur, en 
« l’abolissant, a exprimé les sentiments des populations. » 
Ces paroles émanent encore d’un adversaire de la peine 
capitale. Avons-nous besoin de rappeler qu’on a fait en 
Belgique, de 1830 à 1833, l’expérience dont il parle, 
mais qu’elle a été beaucoup moins heureuse que dans le 
AV isconsin, le Michigan ou la république de Saint-Marin? 
Avons-nous besoin de rappeler que la peine de mort a 
ôté abolie de fait, dans notre pays, pendant cette période, 
et qu’indépendamment des accusés traduits en cour d’as
sises, pour crimes emportant la peine capitale, nous 
avons eu à cette époque deux incendies, six empoison
nements, quarante-deux meurtres, soixante et dix infan
ticides et quatre-vingt-deux assassinats, dont les auteurs 
sont restés complètement inconnus? Peut-on enfin recom
mencer une expérience qui a produit d’aussi tristes ré
sultats, et compromettre gratuitement la vie des citoyens, 
pour faire ce qu’on appelle du progrès social?

Il faudrait au surplus, avant d’abolir la peine de mort, 
en trouver une autre qui eût la même force d’intimidation. 
Aussi l’honorable député de Soignies se demandait-il (33), 
s’il était « impossible de trouver une peine de cette na- 
« ture, appliquée avec énergie, certitude, instantanéité, 
« et qui, partant, fût efficace. » Il ne croyait pas que cela 
fût douteux, et il ajoutait que si l’on pouvait trouver cette 
peine, la peine de mort devenait « injuste, illégitime, 
« éminemment condamnable à tous les points de vue 
« possibles. »

Nous n’hésiterions pas à la considérer nous-môme 
comme injuste, comme illégitime, comme éminemment 
condamnable à tous les points de vue possibles, si l’on 
parvenait k découvrir et à lui substituer une autre peine, 
dont la force d’intimidation pût atteindre le même but. 
Car nous soutenions déjà, l’année dernière, avec le célèbre 
Dajihocuuh et avec les auteurs du code pénal (36), que la 
peine ne saurait être un acte de vengence ; qu’elle n’est 
qu’une médecine de correction, destinée à faire peur aux 
autres, et que, « s’il pouvait être sûr, après le plus détes- 
« table forfait, qu’aucun crime ne fût désormais à crain- 
« dre, la punition du dernier des coupables serait une 
« barbarie sans fruit; qu’elle dépasserait même le pou- 
« voir de la loi (37). » Nous n’hésiterions donc pas à 
combattre la peine de mort comme inutile, et partant, 
comme injuste, si nous en connaissions une autre qui pût 
atteindre le même but.

Mais l’honorable député de Soignies n’a pas même 
essayé de découvrir cette autre peine. On ne s'en est pas 
occupé davantage aux conférences de Liège et de Vcrviers, 
au congrès des sciences sociales de Gand, ni dans les mee
tings où l’on a demandé l’abolition de la peine de mort : 
et comme nous n’avons pas de colonies où nous puissions 
faire l’essai d’un Botany-Bay, nous ne pourrions jamais 
que substituer les travaux forcés à la peine capitale. Mais 
cette substitution ne préviendrait pas les grands crimes, 
puisque la peine de vingt-quatre années de fers n’a pro

(34) Belgique J i d ic ia i r e , t. XX, p. 1117.
(33) Séance du 4 mars dernier.
(36) Be l g . Junic., XX, 1330.
(37) Travaux préparatoires du code pénal. Observations ré

duit aucun effet sur les chauffeurs, et qu’il a fallu, pour 
les maintenir, décréter la peine de mort contre eux.

L’honorable représentant voudrait, il est vrai, que cette 
autre peine qu’il ne désigne pas, fût appliquée avec éner
gie, certitude, instantanéité : et nous reconnaissons nous- 
même qu’on renoncerait le plus souvent à commettre un 
crime, si l’on était assuré d’être découvert le lendemain ; 
d’être livré le surlendemain à la justice, et d’être puni le 
troisième jour. Mais il n’est au pouvoir ni de la loi, ni du 
magistrat, de faire marcher une poursuite avec l’énergie, 
la certitude, et surtout l’instantanéité que demandait l’ora
teur. Les grands criminels, en effet, ont toujours soin de 
ne laisser aucune trace, aucun indice qui puisse les faire 
découvrir. C’est ainsi que les condamnés de Mons, qui 
formaient la bande d’Entre-Sambre-ct-Meuse, avaient le 
plus souvent la figure noircie ou cachée par des mou
choirs qui la rendaient méconnaissable; qu’ils s’envelop
paient les pieds dans des chiffons, afin ne pas se compro
mettre par la forme ou par les clous de leurs chaussures ; 
qu’ils avaient soin enfin, lorsqu’ils allaient commettre un 
crime ou lorsqu’ils en revenaient, de ne jamais prendre 
les chemins de fer qu’à des heures et à des stations diffé
rentes, quoique plusieurs d’entre eux fussent de la même 
commune. C’est ce qui leur a permis d’exploiter pendant 
cinq ans trois provinces.

Nous rencontrons d’ailleurs les mêmes difficultés pour 
tous les crimes de quelque importance, et nous en avons 
eu un exemple frappant, au sujet du vol de 100,000 francs 
commis à l’hôtel de Liedekerke, puisqu’on n’a découvert 
le coupable que trois ans plus tard, par suite d’une im
prudence qui indiqua chez lui un changement de fortune 
qu’on était loin de soupçonner. Nous pourrions même 
citer plusieurs assassinats qui ont échappé à toutes nos 
recherches, parce qu’ils n’avaient laissé aucune trace qui 
pût nous guider. La certitude et l’instantanéité de la pour
suite échouent donc le plus souvent contre l’impossibilité; 
et ce n’est pas, dès-lors, au moyen d’une répression plus 
certaine, plus énergique, plus instantanée, qu’on pourra 
suppléer à la peine de mort.

S’il y a du reste, en dépit de cette peine, encore tant de 
faits capitaux aujourd’hui, cela provient uniquement des 
nombreuses chances d’impunité et d’atténuation que ren
contrent leurs auteurs, puisqu’ils out toujours la chance 
de n’ètre pas découverts ; celle d’être mis hors de cause à 
défaut de charges suffisantes ; celle enfin d’être acquittés 
par le jury : et s’ils viennent à être condamnés, ils ont 
encore quatre-vingt-treize chances de commutation de 
peine, puisqu’on n’exécute en moyenne, comme nous le 
disions (38), que sept condamnés sur cent. Qu’on abolisse 
la peine de mort dans ces conditions, il ne restera plus 
rien pour arrêter les malfaiteurs qu’elle aurait pu contenir 
par l’exemple.

Quoique nous n’ayons examiné cette question, l’année 
dernière comme aujourd'hui, qu’à un point de vue pure
ment belge, la lettre qu’on recommandait à nos médita
tions, et qu’on regardait comme « un secours inattendu et 
« précieux (39), » s’occupait aussi de la justice anglaise, 
« voyageant dans le sac ue nuit du bourreau Calcral’t, où 
« était mêlée à des chaussettes et à des chemises, la corde 
« avec laquelle il avait pendu hier et avec laquelle il pen- 
« tirait demain. » Cette lettre concluait enfin en deman
dant l’abolition de la peine de mort à Genève, parce que 
« l’homme ne pouvait montrer la guillotine à Dieu, sur ce 
« lac de l’Eden, sur cet admirable coin de terre, où Dieu 
« montre à l’homme la splendeur sacrée des Alpes, l’Arve 
« et le Rhône, le Léman-Bleu et le Mont-Blanc dans une 
« auréole de soleil. »

Mais le gouvernement anglais, si essentiellement prati
que, s’est assez peu inquiété de la justice voyageant dans 
un sac de nuit, avec des chemises et des chaussettes, puis
qu’il a fait faire deux exécutions à Londres, le 20 août, et

cueillies par Taiiget, l’un des m em bres de la commission, et pu
bliées par Locré, t. XXIX, p. 8.

(38) Iîe i .g . J i i i i c ., XX, 1339.
(39) Indépendance belge, du i i  novembre 18(lû.
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quatre à Liverpool, le 19 septembre (40). Quant à la con
stituante de Genève, elle ne semble pas avoir songé au 
Léman-Bleu, ni au Mont-Blanc dans une auréole de 
soleil, puisqu'elle a maintenu la peine de mort par qua
rante-cinq voix contre cinq.

L’année qui’vient de finir, Messieurs, est venue ajouter 
une nouvelle perte à celles que nous avions précédemment 
éprouvées. M. le conseiller Modeste-Norbert-Joseph Du
pont, qui avait appartenu à notre cour supérieure depuis 
le 16 octobre 1830, et qui avait demandé et obtenu sa non- 
activité eu 1819, est décédé à luge de soixante-dix-neuf 
ans, le 30 juin dernier. Avocat au barreau de Mons, avant 
la révolution, M. Dupont s’y était principalement occupé 
de questions charbonnières, et c’est à ce titre qu’il avait 
été appelé à siéger parmi vous. Ceux qui ont eu le bon
heur de connaître cet honorable magistrat regretteront 
avec nous les belles qualités-qui le distinguaient.

Au nom du roi, nous réquérons la Cour de déclarer 
qu’elle a repris ses travaux.

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE BE BRUXELLES.
P résidence de H . Jam ar, président.

TRAITÉ ANGLAIS. —  MARQUE DE FAIUIIQUE. — PROPRIÉTÉ. 
DEPOT AU GREFFE I)U TRIBUNAL DE COMMERCE DF. 
BRUXELLES.

Depuis le traité de commerce conclu le “LS juillet 1862 entre la Bel
gique et la Grande-Bretagne, les sujets anglais peuvent acqué
rir, en Belgique, la propriété de leurs marques de fabrique en 
effectuant le dépôt au greffe du tribunal de commerce, selon le 
prescrit de l’art. 18 de la loi du 22 germinal an XI.

Cet article, en tant qu’il suppose ou exige l'existence d'une manu
facture ou d’un atelier en Belgique, ne leur est pas applicable. 

Bien que l’art. 17 du traité anglais n’indique pas le tribunal de 
commerce au greffe duquel doit s’effectuer le depot, les sujets 
anglais peuvent valablement, en conformité et par analogie de 
l’art. 16 du traité conclu avec la France le 1er mai 1861, effec
tuer ce dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

(allsopp et c ie c. SCOTT).

Les demandeurs, Allsopp et C°, brasseurs à Londres, 
ont déposé, le 30 mars 1863, leur marque de fabrique 
au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, et ils ont 
fait assigner le 28 juillet 1863, devant le tribunal, le sieur 
Scott, négociant à Bruxelles, pour voir dire et déclarer 
que c’est sans droit ni titre qu’il a usurpé le nom et la 
marque de fabrication des demandeurs sur les flacons et 
bouteilles de bière anglaise qui font l’objet de son com
merce, s’entendre condamner à des dommages-inté
rêts, etc. Le défendeur, par ses conclusions, dénia que 
les sujets anglais pussent avoir en Belgique, même depuis 
le traité de commerce du 23 juillet 1862, la propriété de 
leurs marques de fabrique.

Voici où gît la difficulté :
La loi du 22 germinal an XI, créée dans un but de pro

tection exclusive de l’industrie nationale, dit, dans son 
art. 18 : « Nul ne pourra former une action en contrefaçon 
« de sa marque s'il ne l’a préalablement fait connaître 
« par le dépôt d’un modèle au greffe du tribunal de com- 
« merce d’où relève le chefrlieu de la manufacture ou de 
« l’atelier. » On a, pendant cinquante ans, pris texte de 
ces derniers mots pour refuser la protection de sa marque 
à l’étranger qui n’a pas dans le pays un établissement 
industriel. (V. Dalloz, V° Industrie et commerce, nos 269 
et suivants ; cassation belge, 20 mars 1848 (Belgique Ju
diciaire, VI, 341).On est même allé plus loin en refusant, en

(40) Etoile belge, du 24 août 1863. Etoile belge," du 21 sep
tembre.

I France, à l’étranger y résidant et y exerçant une industrie, 
le droit d’invoquer la loi française contre l’usurpation de 
sa marque. (Dalloz, n ” 271).

Le chemin qu’ont fait de nos jours les idées de libre 
échange et l'abandon du système protecteur ont amené la 
Belgique à conclure des traités avec diverses nations et à 
modifier par ces traités la législation existante. L’art. 16 
du traité conclu avec la France le 1er mai 1861, approuvé 
par la loi du 27 mai suivant, est ainsi conçu :

« Les Belges ne pourront revendiquer en France la 
« propriété exclusive d’une marque, d’un modèle ou d’un 
« dessin, s’ils n’en ont déposé deux exemplaires à Paris, 
« au greffe du tribunal de commerce de la Seine. Réci- 
« proquement les Français ne pourront revendiquer en 
« Belgique la propriété exclusive d’une marque, d’un 
« modèle, ou d’un dessin, s’ils n’en ont déposé deux 
« exemplaires au greffe du tribunal de commerce à 
« Bruxelles. »

Un traité a été conclu avec l’Angleterre le 23 juillet 1862 
et approuvé par la loi du 31 août suivant. On doit se de
mander pourquoi l’art. 17 de ce traité, qui tend au même 
but que l’art. 16 du traité français, n’a pas reproduit sim
plement les termes de cet art. 16? Il est bien certain, 
comme l’énonce le tribunal, que l’intention des gouverne
ments belges et anglais, a été de réagir contre le système 
d’exclusivisme pratiqué jusque là, et d’accorder aux étran
gers une propriété qui n’aurait jamais dû leur être dé
niée; mais dès lors, si telle était l'intention des parties 
contractantes, pourquoi ne pas s’éviter, en reproduisant 
le texte si clair du traité français, les frais d’une rédac
tion obscure, embrouillée, et de nature à jeter le doute 
dans les esprits. Quoi qu’il en soit, voici les termes de 
l’art. 17 du traité anglais :

a Les Belges ne pourront revendiquer, dans la Grande- 
« Bretagne, la propriété exclusive d’une marque, d’un 
« modèle ou d’un dessin, s’ils ne se sont préalablement 
« conformés aux règlements, s’il en est, .qui sont ou se- 
« ront en vigueur, pour le dépôt à Londres, par les sujets 
« britanniques, de marques, modèles ou dessins. Réci- 
« proquement, les sujets britanniques ne pourront reven- 
« diquer en Belgique, la propriété exclusive d’une mar
ie que, d’un modèle ou d’un dessin, s’ils ne se sont prôala- 
« blement conformés aux lois et aux règlements sur cette 
« matière qui sont ou seront en vigueur en Belgique. »

Dans l’espèce qui nous occupe, le défendeur répondait 
à la demande : 6 Le sujet anglais est tenu, par cet article, 
do se conformer aux lois et aux règlements en vigueur en 
Belgique » ; or, la loi de germinal exige le dépôt au 
greffe du tribunal de commerce d’où relève le chef-lieu de 
la manufacture ou de l’atelier; donc l’étranger qui n’a 
nulle part, en Belgique, une manufacture ou un atelier, 
ne peut effectuer nulle part le dépôt prescrit.

A cet argumentation les demandeurs répondaient : qu’il 
faut interpréter les conventions selon l'intention des parties 
contractantes (art. 1156 du code civil) ; que le but.des 
traités récemment conclus par la Belgique a été de faire 
participer les étrangers au bénéfice d’un droit réservé 
jusqu’alors aux seuls nationaux; que le traité anglais place 
les sujets de cette nation, sauf dans certains cas prévus, 
sur la même ligne que les Français; que si l’on interpré
tait l’art. 17 du traité anglais dans le sens indiqué par le 
défendeur, cet article n’avait aucun motif de figurer dans 
le traité, et en outre les sujets français se trouveraient être 
plus favorisés en Belgique que les sujets anglais, puisque 
la seule condition imposée au Français est le dépôt au 
greffe du tribunal de commerce de Bruxelles et que les 
Anglais devraient en outre posséder en Belgique un éta
blissement industriel ; qu’enfin et dans tous les cas, l’art. 3 
fait participer les sujets anglais au bénéfice du traité fran
çais. Cet art. 3 est ainsi conçu : « En tout ce qui concerne 
« la navigation et le commerce, les hautes parties contrae- 
« tantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou 
« immunité à un autre Etat, qui ne soit aussi et à l’instant 
« étendu à leurs sujets respectifs. »

On comprend l’importance, au point de vue du droit
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international, de la question soumise au tribunal : en effet, 
décider que le sujet anglais ne peut s’assurer en Belgique 
la propriété d’une marque de fabrique, c’était en môme 
temps, à raison du traitement de réciprocité stipulé par le 
traité, déclarer que le Belge est inhabile à acquérir la 
même propriété en Angleterre. Ce serait eu un mot main
tenir, au milieu des idées larges proclamées dans les 
traités nouveaux, le vieux et étroit système de protection 
du premier empire français.

Le tribunal a statué comme suit :
J ugem ent . — « Attendu que c'est à tort que le défendeur, 

s’étayant sur les prescriptions de la loi du 22 germinal an XI, qui 
dispose que « nul ne pourra former une action en contrefaçon 
« de sa marque s’il ne l’a préalablement fait connaître d’une ma
te nière légale par le dépôt d’un modèle au greffe du tribunal de 
« commerce d’où relève le cbef-lieu de la manufacture ou de 
« l’atelier », voudrait repousser l’action des demandeurs sous 
prétexte de défaut d’accomplissement des formalités légales préa
lables à l’exercice de leur action, et en l’absence d’un établisse
ment industriel des demandeurs en Belgique;

« Que l’interprétation donnée par le défendeur, dans cet 
ordre d’idées, à l’art. f 7 du traité conclu avec la Grande-Breta
gne le 23 juillet 1862 et approuvé par la loi du 1er août suivant, 
serait la méconnaissance formelle des principes qui servent de 
base à ce traité et de la volonté des deux parties contractantes ;

« Attendu que si le texte de l’art. 17, apprécié isolément, 
peut laisser quelques doutes à cet égard, ce doute disparaît si 
l’on se pénètre du but que poursuivaient les deux gouvernements 
et de la pensée qui a présidé à la rédaction du traité ; que, dans 
le système du défendeur, le traité, relativement aux marques de 
fabrique, se fût borné à la proclamation stérile d’un droit nou
veau, tout en maintenant dans toute sa rigueur les prescriptions 
du droit ancien ;

« Qu’en soumettant les industriels anglais à l’obligation de 
créer un établissement industriel en Belgique pour pouvoir y 
revendiquer la propriété de leur marque, et en exposant les 
Belges à la réciprocité de semblables mesures, on aurait neu
tralisé à l’avance tous les effets utiles de la convention ;

« Que la comprendre ainsi c’est la mettre en opposition for
melle avec son esprit;

« Attendu, en effet, qu’au régime protecteur du travail na
tional, consacré par la loi du 22 germinal an XI, les traités 
conclus depuis quelques années avec les pays voisins, et notam
ment avec la France et l’Angleterre, ont eu pour but de substi
tuer un système de garantie de la propriété industrielle conçu 
sur des bases plus libérales et plus conformes au progrès de la 
science économique, en proclamant le principe de la reconnais
sance internationale de la propriété des marques, des modèles et 
dessins de fabrique# de toute espèce, sous la seule condition du 
dépôt de ces marques, dessins et modèles ;

« Attendu que si l’art. 17 du traité conclu avec l’Angleterre 
n’indique pas le lieu de ce dépôt, les demandeurs ont pu valable
ment l’effectuer à Bruxelles, au greffe du tribunal de commerce, 
en conformité et par analogie des dispositions consacrées à cet 
égard dans le traité conclu avec la France le f "  mai 1861, ap
prouvé par la loi du 27 mai suivant ;

« Que cette interprétation se justifie par l’exposé des motifs 
soumis à la législaiure à l’appui de la présentation du projet de 
loi approbatif du traité anglo-belge ;

« Qu’on y voit, en effet, le gouvernement déclarer nettement 
ait premier mot de cet exposé que « la base de nos négociations 
« avec le cabinet de Londres était et devait être l’application à 
<> l’Angleterre du régime que nous avions accordé ù la France ; »

« Que, dans le cours de ce même exposé, le gouvernement 
belge citait une lettre du comte Russell, ministre des affaires 
étrangères de Sa Majesté britannique dans laquelle il disait ; 
« Mais le gouvernement de la reine ne peut consentir à permet
te tre que la concession à la Grande-Bretagne de privilèges égaux 
« û ceux qui ont été accordés à d’autres nations dépende, etc.;

« Attendu que dans ces conditions, on ne saurait accueillir la 
fin de non-recevoir du défendeur sans violer l’esprit de la loi 
qu’il invoque, sans dénaturer le sens logique, rationnel, écono
mique de ses dispositions, sans enfin se mettre en opposition 
avec l’art. 1156 du code civil, qui prescrit au juge de rechercher 
dans les conventions quelle a été la commune intention des 
parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des 
termes;

« Que les demandeurs sont donc recevables dans leur action ;
« Au fond, etc... » (Du 1er octobre 1863. — Plaid. MMes W e- 

iier et  Duvivier c . De  Gorge).

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
P résidence de m . n lcliau .

ÉLÈVES. —  CONCURRENCE DÉLOYALE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les employés d’une maison de commerce n’ont pas le droit, lors
qu’ils fondent personnellement un établissement, de s’emparer 
du nom de la maison où ils ont fait leur éducation, pour faire 
concurrence à l’acheteur de cette maison.

(DUBOIS c . LES DEMOISELLES LOUISE ET LUCIE.)

En fait, la demoiselle Alexandrine, établie rue de la 
Paix, 5, a fait faillite en 1859, et son fonds de commerce 
a été acheté par Dubois.

Les demoiselles Louise et Lucie, qui avaient été em
ployées dans la maison, se sont associées pour ouvrir un 
magasin rival au numéro 17 de la même rue, et elles ont 
fait ressortir sur leurs enseignes et factures les mots : 
« Elèves d’Àlexandrine. » Elles se sont prévalues à cette 
occasion d’une autorisation qui leur a été accordée par 
leur ancienne maîtresse, mais postérieurement à l’acqui
sition de la maison par Dubois.

Dubois, inquiet d’une concurrence ainsi organisée à 
quelques pas de son magasin, a fait assigner les demoi
selles Louise et Lucie en suppression des mots : « Elèves 
d’Alexandrine, » et en paiement de 500 fr. de dommages- 
intérêts.

J ugement.— « Attendu qu’il est établi par les débats et par les 
pièces soumises au tribunal et notamment par un procès-verbal 
dressé par Doyen, huissier à Paris, en date du 25 septembre 
1863, que soit par la combinaison des lumières, soit par l’abais
sement d’un store blanc, placé à l’intérieur du magasin des dé
fenderesses, le mot : Alexandrine se détache et est plus apparent 
que les autres mots de l’enseigne, qui se trouvent ainsi dissi
mulés ;

« Attendu que Dubois est acquéreur du fonds de la demoi
selle Alexandrine et de tous les privilèges attachés audit fonds ; 
qu’on ne saurait prétendre que l’autorisation donnée par la de
moiselle Alexandrine à ses anciennes ouvrières, postérieurement 
à la vente de son fonds de commerce, soit suffisante pour faire 
usage du titre, objet du litige;

« Qu’il est constant que cette autorisation ne peut être vala
blement accordée que par Dubois, qui se trouve aujourd’hui 
propriétaire du nom commercial d’Alexandrine;

« Que dans ces circonstances, les défenderesses, en usant sans 
droit de ce titre, et en faisant naître une confusion entre leur 
maison et celle du demandeur, lui ont fait une concurrence dé
loyale qu’il y a lieu de faire cesser;

« Qu’en conséquence, il y a lieu, conformément à la demande, 
d’ordonner que les défenderesses seront tenues, dans un délai à 
impartir, de supprimer de leurs enseignes et factures, le titre 
« d’Elèves d’Alexandrine, » sinon de dire qu’il sera fait droit ;

« Sur la demande en paiement de 50Ü fr. à titre de dommages- 
intérêts :

« Attendu que la concurrence déloyale faite par les défende
resses au demandeur a causé à ce dernier un préjudice dont ré
paration lui est due, et qu’il y a lieu d’en fixer l’importance 
à 200 fr. ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne que dans la huitaine de 
la signification du jugement, les défenderesses seront tenues de 
supprimer de leurs enseignes et factures le titre « d’Elèves d’A- 
lexandrinc, » sinon dit qu'il sera fait droit; et pour le préjudice 
éprouvé à ce jour, condamne les défenderesses, solidairement 
et par corps, à payer au demandeur 200 fr. à titre de dommages- 
intérêts, et aux dépens... » (Du 27 octobre 1863).

Chez l’éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

lies Sociétés Anonym es eu B elgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMECR, avocat ù la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8u (jusques y 
compris l’année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

BRUXELLES. —  IS1PK. DE H .-J .  POOT ET Cc , VIEILLE—U ALLE-A U—BLÉ, 31.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
u eu tlèm e cham bre. — Présidence de M. niarcq, conseiller.

PATENTE. — MONT DE PIÉTÉ.—  ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Les directeurs et employés des monts de piété’sont soumis au droit 
de patente.

(JF.IIOTTE C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Le demandeur s’était pourvu en cassation contre un 
arrêté de la députation permanente du conseil provincial 
de la province de Liège, en date du 80 septembre 1863, 
qui avait rejeté sa demande tendante à obtenir décharge 
du droit de patente en sa qualité de directeur du mont de 
piété à Liège.

A l’appui de son pourvoi il présentait les observations 
suivantes :

u La législation exempte de la patente les employés des éta
blissements publics de bienfaisance. Telle est la règle et elle ne 
subit aucune exception.

Les monts de piété sont des établissements publics de bien
faisance. Ils avaient ce caractère antérieurement à la loi de 1819 
et l’ont conservé jusqu’à présent (1). A ce point de vue, les em
ployés du mont de piété de Liège doivent profiter de l’exemp
tion .

F.u examinant te litt. J, on voit que le législateur établit une 
différence en ce qui concerne les monts de piété tenus pour 
compte des communes cl des hospices publics. Dans ce cas 
l’établissement seul, l’être moral est dispensé de la patente, mais 
la même faveur n’est pas accordée aux employés qui ne sont pas 
à proprement parler ceux de l’établissement, mais ceux du con
cessionnaire qui l’exploite.

Cette disposition est parfaitement conforme aux principes.
En effet, le droit de patente est une perception prélevée sur 

les bénéfices présumés du commerçant ou de l’industriel qui la 
paie. « C’est un impôt qui a pour but, dit Dall oz , Nouv . rép., 
« V° Patente, n° I , de faire contribuer aux charges publiques 
« les industries de toute nature, commerciales ou non, en pré- 
« levant une proportion déterminée par la loi sur les revenus et 
« produits présumés de celte industrie. » Les art. 1 et 2 de la 
loi du 21 mai 1819 ne soumettent à l’impôt de la patente que 
ceux qui exercent par eux-mêmes ou font exercer en leur nom 
un commerce, profession, industrie, métier ou débit, expres
sions qui supposent chez le patenté la possibilité de réaliser des 
bénéfices commode supporter des pertes. Aussi a-t-il été décidé 
en matière électorale que la patente ne confère le droit électoral 
non-seulement qu’à la condition d’exercer l'industrie, mais en
core de l’exercer dans son intérêt individuel. V. M. Delf.b ec q u e , 
L ois électorales, n"s 261 et 274.

Ün conçoit dès lors que le législateur de 1819 ait affranchi de 
la patente les employés dans les institutions de bienfaisance qui 
restent complètement étrangères à toute spéculation privée, et 
telle est la condition des monts de piété desservis immédiate
ment pour et au nom de la commune ou des hospices publics.

(I)  L. IG pluviôse un XII, nrl, 1e r ; décret du 24 messidor un XII, 
art. 14.

Mais, au contraire, s’agil-il de monts de piété exploités par des 
concessionnaires pour compte des communes ou des hospices, 
la spéculation vient se mêler à l’exercice de la bienfaisance et 
prélever une partielles bénéfices de l’établissement. 11 est juste, 
il est conforme à l’esprit de la loi sur les patentes d'exiger l’im
pôt du tiers concessionnaire et tic son personnel d’employés, 
tout en maintenant l’exemption en faveur de l’être moral qui 
présente un caractère mixte.

La distinction existante à cette époque entre les monts de piété 
affermés à des entrepreneurs et ceux dont l’administration relève 
immédiatement des communes ou des hospices, est démontrée 
par la législation spéciale de ces établissements. V l’arrêté orga
nique du roi Guillaume en date du 31 octobre 1826, aux art. 2, 
3 et 7. Elle présentait une importance considérable surtout dans 
les provinces septentrionales du royaume des Pays-Bas où l’on 
comptait 74 monts de piété de la première classe et 34 seule
ment de la seconde. V. M. Bla ize , Des monts de piété, p. 404.

En Belgique, au contraire, le seul mont de piété do Termonde 
était tenu en régie intéressée, sous la surveillance île l’autorité 
locale, par un concessionnaire qui jouissait de la moitié des 
bénéfices bruts. V. De De c k e r , Etudes sur les monts de piété en 
Belgique, p. 38S.

Ainsi, en Hollande, les monts de piété affermés étaient deux 
fois plus nombreux que les autres. Cette circonstance explique 
pourquoi le législateur hollandais, dans l’alinéa 3 du tableau 
n° 11 annexé à la loi du 21 mai 1819, a soumis à la patente : 
<s Les agents d’affaires, les administrateurs, intendants, régis- 
« seurs ou surveillants de biens appartenant à des particuliers, 
« à des masses, à des successions, établissements ou caisses ; 
« les directeurs ou employés des mines, minières, carrières, 
« tourbières, manufactures, fabriques, monts de piété, soit que 
« ces exploitations ou établissements appartiennent à des parti
el culicrs, à des communes ou à des hospices. »

Cette disposition est la base de la décision attaquée. On est 
tenté de croire, à première vue, que son texte impose la patente 
aux employés des monts de piété sans aucune distinction. Cepen
dant il n’en est rien. L’alinéa 3 du tableau n° 11 doit se combi
ner avec l’art. 3, litt. J, de la loi, lequel affranchit de la patente 
les monts de piété tenus pour compte des communes et des hos
pices publics et non les employés des établissements de cette 
catégorie.

La loi ne s'occupe spécialement que des monts de piété afl’er- 
més, lesquels formaient la règle en Hollande. C’est nécessaire
ment aux employés des inouïs de piété affermés que se réfère le 
tableau.

Quant aux monts de piété relevant immédiatement des com
munes ou des hospices, la loi sur les patentes ne les nomme pas. 
La raison de apn silence est bien simple. Etablissements de pure 
bienfaisance, étrangers à tout esprit de spéculation, ils sont 
placés sur la même ligne que les hospices;l’art. 3, litt.G, exempte 
leurs employés de la patente au même titre que ceux des hos
pices.

L’interprétation adoptée par ht décision de la députation per
manente introduit une contradiction flagrante dans la loi ; elle 
est inconciliable avec le principe île l’impôt de la patente, et 
avec l’esprit et le but de la législation sur les monts de piété.

Sans doute le tableau n° H fait partie intégrante de la loi du 
21 mai 1819, mais comme tous les autres tableaux, il est uni
quement dressé pour faciliter l'exécution de la loi et nullement 
pour y déroger. Aussi doit-on pour l'entendre sainement le met
tre en rapport avec les dispositions légales qu’il a pour but 
d’appliquer. Arrêt de la cour de cassation de Bruxelles du 2 juin 
1832. (Jurisprudence de Belgique, 1832, 1, p. 245).

Or, pour donner à l’art. 5 du tableau n° 11 le sens qu’y attache
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la décision altaquéo, il faudrait mettre cette disposition en con- ! 
tradiclion inexplicable avec le principe posé par l'art. 3, litt. G, 
et créer ainsi une antinomie impossible à justifier, en s’écartant 
du but manifeste do la loi, ce qui, suivant les termes de l’arrêt 
précité, serait contraire, surtout lorsqu’il s’agit de contravention 
à une loi fiscale, b toutes les règles d’une saine interprétation.

Le texte même du tableau n° 11 révèle clairement la préoccu
pation du rédacteur. On y voit les monts de piété confondus 
avec toutes exploitations industrielles qui revêtent, au plus haut 
degré, le cachet mercantile, confusion impossible à justifier 
lorsqu’on n’admet pas que les monts de piété dont il s'agit pré
sentent un caractère mixte et ont en partie la spéculation pour 
but.

Si d’ailleurs la question pouvait paraître douteuse sous l’em
pire de la législation anterieure îi 1818, l’hésitation n’est plus 
permise depuis la loi sur les monts du piété du 30 avril 1818.

L’arrêté organique du 31 octobre 1826, consacrant une prati
que constante et généralement suivie en Hollande, autorisait, 
nous l’avons déjà dit, la mise en adjudication des monts de 
piété, art. 2, 3 et 7, alinéa 2. Quelques-uns de ces établissements 
appartenaient même à des particuliers qui les exploitaient à 
leurs risques et périls. Le tableau n° 11 annexé à la loi sur les 
patentes, le reconnaît en termes exprès.

La loi communale du 30 mars 1830, par ses art. 77, 79 et 91, 
et la loi du 30 avril 18-18 ont fait des monts de piété des établis
sements essentiellement communaux. Ccltcdcrnièrc les a soumis 
à une règle partout uniforme. Actuellement tous les monts de 
piété sans exception sont administrés au nom et sous la haute 
direction de la commune qui nomme une commission de cinq 
membres, présidée de droit par le bourgmestre. Le bureau de 
bienfaisance et l’administration des hospices y sont l’un et l’au
tre représentés.

L’arrêté do 1826, art. 6, renvoyait à des règlements particu
liers pour déterminer la destination des bénéfices. Actuellement, 
les bénéfices servent, avant toute autre application, à rembour
ser les capitaux empruntés à intérêt par les monts de piété, et 
lorsque la diminution des charges résultant de ces rembourse
ments ou de toute autre cause le permet, il est fait une réduction 
dans le taux des intérêts à percevoir des emprunteurs. L. de 1848, 
art. 13 et 14.

Lorsque la dotation pour les prêts à intérêts est constituée, 
les bénéfices annuels sont consacrés à faire des prêts gratuits 
aux indigents et à former la dotation destinée à cet usage. Après 
constitution de ccttc deuxième dotation, les bénéfices sont versés 
dans la caisse des établissements de bienfaisance de la com
mune. Art. 16 même loi.

En cas de suppression d’un mont de piété, l’excédant des 
bonis, après liquidation, est dévolu aux mêmes établissements 
de bienfaisance. Art. 3 même loi.

La disposition du tableau n° 11 do la loi des patentes est 
inapplicable à des institutions de bienfaisance ainsi organisées, 
car le mot exploitation employé par le législateur de 1819 ne 
peut évidemment leur convenir.

La patente exigée des employés du mont de piété entre néces
sairement en ligne de compte dans la fixation des salaires. Elle 
a pour résultat une majoration des charges de l'établissement 
contrairement au venu déjà manifesté par l’arrêté du 31 octobre 
1820, dont l'art. 11 dispose que les traitements des employés et 
les autres dépenses seront réglés de la manière la plus écono
mique. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t .— « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse 

application et de la violation de l’art. 1er de la loi du 21 mai 
1819; de la fausse application du 3e alinéa du tableau n" 1 1, et 
par suite de la violation de l’art. 3, litt. G et I! de la même loi :

« Attendu que la loi du 31 mai 1819 établit une distinction 
essentielle entre les hôpitaux, hospices ou autres établissements 
publics de bienfaisance de cette catégorie, qui par l’objet même 
de leur institution sont tout à fait étrangers au droit de patente 
d’après l’art, ■l" de la loi précitée, et les monts de piété, les 
fondations de charité pour l’enseignement des métiers, ou les 
établissements publics destinés à fournir de l’ouvrage aux pau
vres, aux mendiants ou aux détenus;

« Qu’il résulte clairement du même art. l " ,  que le législateur 
a considéré les établissements de cette dernière catégorie comme 
étant de nature à être assujettis au><iroit de patente, à raison des 
bénéfices qu’ils peuvent procurer aux communes, aux hospices 
ou aux particuliers auxquels ils appartiennent, et qu’il a cru 
devoir, dans un intérêt de bienfaisance publique, les exempter 
expressément du droit par la disposition de l’art. 3, litt. 1, de 
cette même loi ;

« Attendu que cette disposition ne distingue point entre les 
monts do piété administrés par des employés du la commune

ou des hospices, et ceux qui le sont par des concessionnaires 
appelés à en partager les bénéfices ;

« Attendu que si l’art. 3 de la loi de 1819 exempte de la 
patente les employés publics jouissant d’un traitement payé par 
les administrations des communes et les employés des hôpitaux, 
hospices et autres établissements publics de bienfaisance de cette 
catégorie (dergelyke openbare mcldadigc geslichten), cette excep
tion ne peut être étendue aux directeurs et employés des monts 
de piété, que le tableau n“ 11 de la loi assujettit expressément 
au droit de patente, soit que ces établissements appartiennent à 
des communes ou à des hospices, soit qu’ils appartiennent à des 
particuliers concessionnaires ;

« Qu’il résulte de ce qui précède qu’en rejetant la réclamation 
du demandeur en cassation, l’arrêté attaqué a fait une juste ap
plication de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller I)E Outrer, en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faidk.r, 
premier avocat général, rejette le pourvoi, condamne le deman
deur aux dépens... » (Du 30 novembre 1862.—Plaid. MM''S Orts 
et De Mot).

O rserv.vtion. — V. en sens contraire une dissertation 
do M. le conseiller Bonjean, dans la Revue de l'adminis
tration, l rc année, t. I, p. 875.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxièm e cliam bre. — P résidence de i l .  Rspital.

TUTELLE. •—  INTÉRÊT DE L’EXCÉDANT. — -JUGEMENT. —  DIS
POSITION PÉNALE. —  CHOSE JUGÉE. —  PARTAGE. —  OPPO
SITION.

La loi n'exige pas que l'emploi de l’excédant des revenus sur la 
dépense soit fait de façon à toujours produire un intérêt de 
5 p. c. l’an.

Est simplement comminatoire le jugement qui ordonne une pro
duction de pièces, dans un délai déterminé, sous peine de payer 
une somme d'argent pour chaque jour de retard. Un second 
jugement peut, sans contrevenir à la chose jugée, décharger 
de cette pénalité la partie condamnée, par appréciation des cir
constances de la cause.

Le créancier d’un copartageant ne peut attaquer un partage con
sommé, même au préjudice d’une opposition régulièrement 
formée, qu'à la condition d'établir soit une lésion, soit l’exis
tence de vices qui enlâcheraienl le partage dans son essence.

(DF, CANNAERT D’HAMALE ET CONSORTS C. ULLENS ET CONSORTS.)

Les demandeurs avaient porté devant le tribunal d’An
vers une demande en nullité d’un partage consommé, 
malgré l’opposition qu’ils avaient faite, en vertu de l’arti
cle 882 du code civil, à ce qu’on y procédai hors de leur 
présence.

En vue d'établir que ce partage avait été fait en fraude 
de leurs droits, et qu’il y figurait des sommes qui n’au
raient été ni dues ni justifiées, et qu’en outre des omis
sions importantes auraient eu lieu, les demandeurs ré
clamèrent la communication d’un grand nombre de 
pièces.

Un premier jugement en date du 4 août 1855 ordonna 
aux défendeurs de communiquer aux demandeurs dans 
la quinzaine de la signification, toutes les pièces détaillées 
sous peine d’une amende de 100 fr. pour chaque jour de 
retard.

En exécution de ce jugement , soixante-cinq pièces 
furent communiquées le 3 octobre suivant ; mais les de
mandeurs soutinrent que cette communication était in
suffisante. Postérieurement quelques autres pièces furent 
encore produites, sans pourtant que toutes les pièces ré
clamées avant le jugement du 4 août fussent versées au 
procès.

Les demandeurs conclurent à ce que la pénalité de 
100 fr. par jour de retard leur fût déclarée acquise, le 
jugement qui la prononçait ayant acquis la force de chose 
jugée.

Indépendamment de ce point de droit, de nombreuses 
questions relatives à la légalité du partage, aux lésions 
que les demandeurs signalaient et à la régularité d’an
ciens comptes de tutelle furent soulevées et débattues tant
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devant le tribunal civil que devant la cour. Nous ne re
produisons de ces débats compliqués que les solutions 
purement juridiques.

J ugement. — « Considérant que les défendeurs, outre une 
première communication de soixante-cinq pièces, ont encore 
communiqué aux demandeurs plusieurs pièces...;

« Que la clause pénale comminée par le jugement du 4 août 
1855 n’est qu’un commandement judiciaire pour assurer l’exécu
tion des ordres y donnés ; que l’ensemble de ce jugement établit 
qu’il n'est que purement comminatoire; qu’en conséquence la 
justice ne peut être liée par lui que pour autant qu’il existerait 
des motifs justes et fondés de le maintenir; que certainement ces 
motifs ne sauraient exister que s’il apparaissait qu’il y a eu mau
vaise foi plutôt (pie d’autres circonstances qui ont empêché de 
satisfaire eu tout ou en partie à l’obligation imposée aux défen
deurs, etc.;

Sur l'appel la Cour a statué dans les termes suivants :
Ar r ê t . — « Sur le deuxième chef de lésion :
« Attendu qu’en imposant au tuteur l’obligation d’employer 

dans le délai de six mois l’excédant des revenus sur la dépense 
de son pupille, à peine de devenir après ce délai, débiteur de 
l’intérêt de toute somme non employée, la loi (art. 435 et 456 
du code civil) n’a nullement exigé que le remploi fût fait de 
manière que cet excédant dût toujours produire un intérêt de 
5 p. c. l’an;

« Attendu qu’il est établi au procès que l’excédant des reve
nus de l’interdite n’est pas resté sans emploi, durant la gestion 
de son premier tuteur ; que les diverses sommes formant cet 
excédant ont, au contraire, produit un intérêt s’élevant en 
moyenne à environ 4 p. c. annuellement; que, dans ces cir
constances, le tuteur a rempli les obligations qui lui étaient 
imposées par la loi ;

« En ce qui touche le cinquième grief :
« Attendu que c’est à bon droit qu’il a été dit et déclaré que, 

dans l’état de la cause, la clause pénale prononcée parie juge
ment du 4 août 4855 n’avait pas été acquise aux appelants,et 
•adoptant les motifs du premier juge sur ce point ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que si la loi admet les créanciers d’un copartageant 

à attaquer le partage consommé au préjudice d’une opposition 
qu’ils avaient formée, ces créanciers sont tenus, pour faire dé
clarer la nullité d’un semblable partage, d’établir en justice 
l’existence soit de lésions à leur préjudice, soit de vices que 
l’acte renfermerait et qui seraient de nature à l’entâcher dans 
son essence ;

« Attendu que les chefs de lésion invoqués par les appelants 
doivent être écartés, et que ceux-ci n’ont point établi que le par
tage manquerait de l’une ou de l’autre des conditions essentielles 
requises pour sa validité... ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Hynderick en
tendu et de son avis, met l’appel principal*au néant ; et statuant 
sur l’appel incident, et évoquant, déclare valable le partage 
dont s'agit, etc... » (Pu 43 août 4863. — Plaid. 11MCS Graux, 
Au *h . Debecker et Bernaert.)

O bserv a tion s . — .Y. sur les jugements comminatoires, 
le Rép. de D ai .i.o z , V" Obligations, n"s 1620, 1622, et les 
arrêts y cités qui ont appliqué aux décisions judiciaires 
l'art. 1231 du code civil; et le même recueil, V° Chose 
jugée, nos 384 et suiv.

Quant au partage consommé malgré l'opposition du 
créancier, V. D e m o l o m b e , VIII, nü 2 3 7  et les autorités 
tant doctrinales que judiciaires qui y sont rapportées et 
discutées.

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Prem ière cham bre. — Présidence de M. Jo ly , Juge.

COMMUNAUTÉ BACQUÉTS. —  DISSOLUTION. —  DÉPENSES DU 
MABI. —  JUSTIFICATION. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  DIVI
DENDES. —  FRUITS CIVILS. —  POLDBES. —  RÉCOLTES. 
FRUITS NATURELS. —  FEMME. —  BIENS PERSONNELS. 
MARI ADMINISTRATEUR. —  ALIÉNATION. —  CONTROLE DE LA 
FEMME.

Lors de la dissolution de la communauté d’acquêts, la femme ne 
peut critiquer les dépenses faites par son mari pendant le ma
riage ni en exiger la justification, nonobstant la convention in
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tervenue entre eux de se rendre compte de leurs recettes et dé
penses. (Art. 4388 et 4393 du code civil.)

Les dividendes auxquels donnent droit les actions d’une société 
anonyme telle que la Banque de Flandre, sont des fruits civils 
qui tombent dans lu communauté à proportion de sa durée 
pendant l’année de la dissolution. (Art. 586 du code civil.)

Les récoltes pendantes au jour de la dissolution dans des poldres 
exploités pour compte de la femme, appartiennent à celle-ci, 
comme fruits naturels ou industriels. Mais les frais faits pour 
ces récoltes doivent donner lieu à récompense suivant l’art. 4437 
qui déroge à la règle de l’art. 585, § 2.

Le mari, administrateur des biens personnels de sa femme, ne 
peut aliéner les valeurs mobilières de celle-ci sans son consen
tement. (Ai t. 4428 du code civil.)

La preuve de ce consentement ne résulte pas de ce que la femme 
n'a élevé aucune réclamation avant la dissolution de la com
munauté ni de ce qu’elle a concouru aux dépenses fuites pen
dant son existence. Le mari ne pourrait offrir d’affirmer sous 
la foi du serment que l’aliénation a été autorisée par elle ; 
mais il peut lui déférer le serment litisdécisoirc.

A défaut de restitution en nature, la femme doit obtenir la valeur 
de ses actions mobilières au jour de la dissolution, outre les 
dommages-intérêts.

La communauté d’acquêts a droit aux fruits perçus pendant son 
existence, sauf toutefois les revenus et intérêts déjà échus avant 
le mariage, lesquels en sont exclus au même titre que les créan
ces actives des époux au moment de la célébration. (Art. 1498 
du code civil.)

La présomption admise par l’art. 4499 n’est pas absolue; la pro
venance du mobilier peut être établie autrement que par inven
taire ou état en bonne forme.

Si pendant l’existence de la communauté le mari l’administre 
comme bon lui semble sans être soumis à aucun contrôle, il 
n’est pas moins vrai qu’à partir de sa dissolution, le droit de la 
femme devient égal au sien, et quelle doit pouvoir s'entourer 
des renseignements propres à établir la consistance réelle de la 
communauté, notamment par la production du livre des dé
penses personnelles de son mari.

(p... c. P...)

Un jugement du 7 juin 1862 a prononcé la séparation 
de corps entre les époux P ..., sur la demande de la 
femme. Les contestations qui ont surgi dans la liquida
tion de la communauté d'acquêts ayant existé entre eux, 
ont donné lieu au jugement suivant qui n’a pas été frappé 
d’appel.

J ugement . — « Sur le premier point différentiel, U savoir : les 
modifications à apporter au compte des recettes et des dépenses 
faites par le défendeur, renseigné sous le n“ 16, dans l’inven
taire dressé le 11 septembre 1862;

« En ce qui touche la somme de 5,060 fr. 80 c. :
« Attendu que les époux P... sont mariés sous le régime de 

la communauté réduite aux acquêts; que, comme chef de l’union 
conjugale, le mari pouvait user et disposer en maître dos biens 
de cette communauté, sauf les restitutions établies par la loi ; 
qu’il sort de Pa qu’il a pu dépenser la somme en question, et que 
la demanderesse n’est pas recevable à critiquer cette dépense ;

« Qu’il importe peu que les époux soient convenus dès le 
20 janvier 1862 qu’ils se séparaient de fait et que chacun d’eux 
rendrait compte de ses recettes et de ses dépenses; qu'en effet 
cette convention est nulle en tant qu’elle déroge aux droits du 
mari comme chef de la communauté et aux conventions matri
moniales des époux, qui ne peuvent être modifiées pendant le 
mariage (Art. 1388 et 1395 du code civil) ;

« Attendu que la séparation de corps n’ayanl été prononcée 
que le 7 juin 4862, le mari ne peut-être tenu de justifier de la 
dépense de 5,060 fr. par lui portée en compte pour frais de 
voyage et autres dépenses jusqu’au 1er juin 1862, puisqu’il était 
libre*de faire ccs dépenses et que la femme ne pouvait les em
pêcher;

« Attendu que celle-ci n’a d’autre droit à la dissolution de la 
communauté que de l’accepter ou d’v renoncer ; que si elle l’ac
cepte, son droit se borne îi en prendre sa part et à en établir la 
consistance réelle au jour de la dissolution, sans qu’elle puisse 
critiquer l’administration de son mari ou lui en demander 
compte;

« Attendu cependant qu’il est allégué que les frais de voyage 
ont dû ou doivent être remboursés au défendeur par la société 
E... et Cie; qu’il importe dès lors de réserver à la demanderesse 
ses droits it la moitié de l’indemnité qu’elle pourrait justifier 
avoir été reçue par son mari de ce chef, puisque cette indemnité 
ferait partie de la communauté ;
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« Sur le deuxième point différentiel... (sans intérêt);
« Sur le troisième :
« En ce qui touche le dividende de l’exercice 4862, des 

90 actions de la Banque de Flandre appartenant à la deman
deresse :

« Attendu qu'après le jugement de séparation il a été convenu 
entre parties que la dissolution de la communauté d’acquêts 
dans laquelle- tombent les revenus de ccs actions, était fixée au 
1er juin 1862;

« Attendu que le dividende de la Banque de Flandre n’étant 
réglé qu’à la fin do chaque année, il écliet de rechercher si la 
communauté a droit à ce dividende su prorata du jour de sa 
dissolution ;

« Attendu qu'au point de vue de leur acquisition, le législa
teur distingue les fruits naturels et industriels des fruits civils; 
que ces derniers sont réputés s’acquérir jour par jour, tandis 
que les autres s’acquièrent par la perception ;

« Attendu que les dividendes en question ne rentrent ni dans 
la définition des fruits naturels ni dans celle des fruits indus
triels donnée par l’art. 583 du code civil ;

« Attendu que ccs dividendes sont par leur nature de vérita
bles fruits civils, puisqu’ils représentent le bénéfice des actions 
d’une société anonyme, et qu’ils sont perçus à cause de ces 
actions, sans en être directement et immédiatement le pro
duit ; que du reste cette société, comme l’art. 14 de ses statuts 
le prouve, n’a elle-même pour objet que l'obtention de fruits 
civils ;

« Attendu qu’il importe peu que les dividendes ne soient pas 
énumérés.par la loi parmi les fruits civils, puisque la disposition 
de l’arf. 58-4 du code civil n’est pas limitative mais énonciativc ; 
qu’au surplus il est impossible de les ranger parmi les fruits 
naturels ou industriels, car le propriétaire d’actions ne recueille 
ni le produit spontané de l'action ni celui de ses soins ou de 
son travail, mais une part dans le bénéfice de la société en exé
cution du contrat social ;

« Que si ce bénéfice est incertain jusqu’à cc qu’il ait été fixé, 
celte circonstance ne saurait lui enlever le caractère de fruit 
civil, mais est seulement de nature à empêcher qu’avant la fixa
tion il ne soit réparti entre les intéressés ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que la communauté 
a droit au prorata des dividendes de la Banque de Flandre jus
qu’au 1er juin 1862 ;

« En ce qui concerne les récoltes et produits pendants par 
racines, au moment de la dissolution de la communauté, sur les 
biens de la demanderesse, exploités pour compte de celle-ci :

« Attendu que les fruits naturels et industriels du sol ne s'ac
quièrent que par la perception ; que jusqu’à cette perception ils 
forment un accessoire de l’immeuble ;

« Attendu que la demanderesse est propriétaire d’une partie 
des polders dits Catherina ou Hellegat, Van Romoorlerc et 
Scydlitz ;

« Attendu qu'il est constant que les deux premiers polders 
étaient exploités par la demanderesse, dès avant son mariage; 
que depuis lors ils l’ont été par la communauté qui a également 
exploité le troisième polder depuis 1837, date de son acquisi
tion ; que ce qui le prouve, c’est que le défendeur a eu soin de 
renseigner annuellement, dans le registre des propriétés de son 
épouse, le prix de vente de la récolte sur pied dans ces polders, 
et d’en déduire le montant des frais de culture, que ces frais 
de culture sont même renseignés pour l’année 1862 ;

« Attendu, cela étant, qu’il s’agit dans l’espèce, de fruits na
turels et industriels, et que la communauté n’a aucun droit à 
ceux perçus après le jour de sa dissolution ;

« En ce qui concerne les frais faits en 1862 pour la culture 
de ces polders :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1-437 du code civil, toutes 
les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens 
de la communauté, il en doit la récompense ; qu’il suit de là 
que la demanderesse qui profite de la récolte de 1862, doit la 
récompense des frais qui ont été faits pour l’obtenir, sinon elle 
s'enrichirait aux dépens de la communauté ;

« Attendu qu’on ne peut appliquer dans l'espèce la disposi
tion de l’art. 385 du code civil en matière d’usufruit, à laquelle 
l’art. 1437 déroge par des motifs d’équité, en y substituant la 
règle admise en matière de société, plus conforme aux rapports 
qui existent entre les époux ;

« Sur le quatrième point relatif aux reprises de la demande
resse :

« En cc qui touche les actions et fonds publics qui lui appar
tenaient en propre :

« Attendu qu’aux termes de leur contrat de mariage, il n'y 
avait entre les époux qu’une communauté réduite aux acquêts;

« Attendu que les valeurs mobilières de la demanderesse ont 
été inventoriées avant le mariage ; qu’elle a le droit de les re
prendre avant tout partage; que le mari qui a reconnu dans le 
contrat de mariage l’existence des actions et fonds comme pro
pres de sa femme, est tenu de les lui restituer;

« Attendu qu’il sc prévaut vainement de sa qualité de chef 
de la communauté et d’administrateur des biens de sa femme 
pour soutenir qu’il était libre de les aliéner; qu’en effet ces ac
tions ne sont entrées dans la communauté que pour la jouis
sance et que cette jouissance pouvait s’exercer d’une manière 
complète sans qu’il fût nécessaire de les aliéner; qu’au surplus 
le droit d'administrer n’implique pas le droit d’aliéner ce qui est 
réservé propre, alors surtout qu’il s’agit de choses qui ne se con
somment et ne se détériorent pas par l’usage ;

« Qu’il suit de là que si le mari a aliéné ces actions sans le 
consentement de sa femme, il n’en reste pas moins tenu au jour 
de la dissolution de la communauté, de restituer des actions de 
même nature, espèce et quantité, et à défaut de ce faire, d’in
demniser sa femme de la perte qu’elle éprouve;

« Attendu, quant au consentement, qu’il n’est pas justifié que 
la demanderesse l’ait donné; qu'il importe peu qu’elle n’ait élevé 
aucune réclamation avant la dissolution de la communauté, 
puisque ce n’est qu’à partir de cette époque qu’elle a pu exercer 
des reprises ; qu’il est également indifférent qu’elle ait concouru 
aux dépenses faites par son mari ou que celui-ci se soit procuré, 
au moyen du placement de fonds provenant de ces actions, des 
positions industrielles dont la communauté a profité; qu’enfin 
on ne peut inférer cc consentement de ce que la demanderesse 
a laissé entre les mains de son mari, l'argent provenant de la 
vente d’un immeuble qu'elle a aliéné ;

« Attendu que le défendeur offre vainement d’affirmer sous la 
la foi du serment que la demanderesse l’a autorisé à vendre ces 
actions, puisque le serment n’est recevable que quand il est dé
féré par la partie ou par le juge, et que personne ne peut en 
dehors des, cas spécifiés par la loi, se procurer une preuve par 
son affirmation;

« Mais attendu qu’en ordre subsidiaire le défendeur défère à 
la demanderesse le serment sur cette contestation ;

« Attendu, quant aux termes de ce serment, que ceux propo
sés par le défendeur ne sont pas assez précis et pertinents, et 
qu’il y a lieu d’admettre le serment dans les termes dans les
quels il est accepté parla demanderesse;

« Attendu, quant au montant de l'indemnité, au cas où ce 
serinent serait prêté, qu’en principe la demanderesse qui a droit 
de rentrer en possession de ses actions à la dissolution de la 
communauté doit, à défaut de restitution, en obtenir la valeur à 
cette époque ;

« Attendu que si la demanderesse a souffert d’autres dom
mages à défaut par elle d’avoir obtenu la restitution de ces ac
tions, elle ne l’a pas établi jusqu’ores ; qu’il y a donc lieu de ré
server ses droits pour le cas où elle en fournirait la preuve ;

« En ce qui touche les revenus, fruits et intérêts des propres 
de la demanderesse échus lors du mariage et perçus par le dé
fendeur durant la communauté :

« Quant aux fruits :
« Attendu qu’ils ne s’acquièrent que par la perception, que 

par suite la communauté a droit à tous les fruits perçus pendant 
son existence ;

« Quant aux inlérêls et revenus échus lors du mariage:
« Attendu que la stipulation de communauté réduite aux ac

quêts a pour effet d’exclure de la communauté le mobilier res
pectif des époux présent ou futur (art. 1498 du code civil) et 
notamment les créances des époux au jour de la célébration du 
mariage; que cela résulte et du texte de la loi, et du discours 
prononcé par le tribun Siméon au Corps législatif avant son 
adoption : En cas de communauté réduite aux acquêts, dit-il, 
rien n’entre en communauté au jour de la célébration du ma
riage ;

« Attendu qu'il importe peu que les créances du chef de 
loyers n’aient pas été comprises dans l’inventaire, puisque la 
présomption établie par Fart. 1499 du code civil n’est pas ab
solue et n’empêche pas les parties de justifier, l’une vis-à-vis de 
l’autre, de l’existence de propres non inventoriés;

« Attendu au surplus que d’après les stipulations du contrat 
de mariage, le mari n’a pu compter sur les créances du chef des 
loyers antérieurement échus ; que la femme a le droit de les 
employer au paiement de ses dettes exclues de la communauté 
d’après l’art. 1498 du code civil, et pour le paiement desquelles 
elles doit récompense ;

« Sur le cinquième (sans intérêt);
« Sur le sixième ;
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« En ce qui touche la demande de production du livre des re
cettes et des dépenses de la communauté et de tous livres, pa
piers et documents quelconques se rapportant à la commu
nauté :

« Attendu que si, pendant l’existence de la communauté, le 
mari en est le maître et le seigneur et s’il peut l’administrer 
comme bon lui semble, sans être soumis au contrôle de sa 
femme, il n’en est pas moins vrai qu’à partir du jour de sa dis
solution le droit de la femme est égal à celui du mari, et qu’elle 
doit pouvoir prendre connaissance des pièces, et s’entourer des 
renseignements qui sont de nature à la moitié à même d’établir 
la consistance réelle de la communauté au jour de sa dissolu-, 
lion et de contrôler le projet de liquidation que son mari pré
sente ;

« Attendu, dans l’espèce, que le défendeur a produit le livre 
des recettes, qu’il déclare n’avoir d'autre livre que celui de scs 
dépenses personnelles et refuse de le produire parce que sa 
femme ne peut être admise à le critiquer;

« Attendu, quant à ce dernier livre, que sous le régime de la 
communauté d'acquêts, les dépenses de chacun des époux sont à 
la charge de la communauté à moins que l’un des époux n’en ail 
tiré un profit personnel; (pie partant ce livre qui constate ces 
dépenses fait partie de la communauté et lui appartient; que si 
la femme ne peut être admise à critiquer les dépenses faites par 
son mari, elle peut au moins puiser dans ce livre des éléments 
pour établir ses droits sur l'avoir commun; qu’il se peut en effet 
que parmi les dépenses il en est qui aient contribué à augmenter 
l’actif de la communauté, et que si le mari a tiré un prolit per
sonnel d’autres dépenses, il en doit la récompense ;

« Attendu que telle est aussi la doctrine de Pothier , dans son 
Traité de la communauté, n° 1384 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant sur le premier point 
différentiel, déclare la demanderesse non recevable ni fondée à 
faire rejeter du compte des dépenses faites par le défendeur une 
somme de 5,060 fr. 80 c. pour frais de voyage et autres frais 
pendant cinq mois, réserve à la demanderesse, etc.;

« Sur le troisième, dit que la communauté a droit aux inté
rêts et dividendes de la Banque do Flandre, au prorata du l 1'1'juin 
1862, jour de sa dissolution ; qu’elle a également droit au pro
rata des loyers qui se perçoivent en argent; dit qu’elle n’a pas 
droit aux récoltes et produits pendants par racines au jour de 
sa dissolution, sur les biens de la demanderesse exploités pour 
compte de celle-ci et notamment dans les polders dits Catharina 
ou Hcllegal, Van lîcmoortere et Seydlitz; dit que la demanderesse 
doit la récompense à la communauté des frais de culture faits pour 
obtenir les fruits et récoltes de 1862 qui ne tombent pas dans la 
communauté ; donne acte, etc.;

« Sur le quatrième, dit qu’il n’est pas établi jusqu’ores que le 
défendeur était autorisé à vendre les valeurs mobilières de sa 
femme stipulées propres; admet la demanderesse à affirmer sous 
la foi du serment, que jamais elle n’a autorisé le défendeur à 
vendre ou donner en gage les actions ou fonds publics à elle 
appartenant, ou en disposer de quelque manière que ce soit, et 
que c’est à son insu que le défendeur a dis|vosé de susdites ac
tions et fonds publics; dit que moyennant ladite affirmation, la 
demanderesse aura droit à la valeur au jour de la dissolution de 
communauté, des actions et fonds publics aliénés qui lui étaient 
propres; réserve, etc.; dit que les fruits naturels et industriels 
perçus pendant la communauté en font partie; dit que la de
manderesse a droit de comprendre dans ses reprises le montant 
des revenus de ses propres échus lors du mariage et que le dé
fendeur a perçus durant la communauté;

« Sur le sixième, ordonne au défendeur de produire et dépo
ser chez le notaire llommcl, endéans les trois jours de la signifi
cation du présent jugement, tous livres, papiers et documents 
quelconques se rapportant à la communauté, et ce à peine de 
25 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de retard, etc... » 
(Du 4 juillet 1863. — Plaid. MM“S Barbanson père, Ernest Bar- 
banso.n et Funck.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. — p résidence de M. D e A gullar, vice-presid.

EXPERTISE. — ABSENCE ü ’üNE DES PARTIES. —  RÉDACTION DE 
RAPPORT. — NULLITÉS SUBSTANTIELLES.

Lorsque les parties ont assisté à des réunions préparatoires fixées 
par les experts mais que ceux-ci n'ont indiqué ni le lieu, ni le 
jour, ni l'heure où il commenceraient leurs opérations vérita
bles, il y a lieu d’annuler l'expertise, si les experts ont opéré

en présence d’une partie sans que l’autre partie ait été sommée 
d’être présente à leurs travaux, ainsi qu’à la rédaction de la 
partie du rapport y relative.

Les formalités prescrites pur les art. 315 et 317 du code de procé
dure doivent être observées, sous peine de nullité.

L'art. 1030 de code de procédure ne s’applique qu'aux nullités de 
forme, et ne peut être étendue aux nullités substantielles des 
actes, lesquelles n'ont pas besoin d'être expressément prononcées 
par la loi.

(JONCKHEERF C. DEROEK ET SERRUYS.)

Dans une instance en nullité de vente d'un procédé 
nouveau de tannage, laquelle a déjà donné lieu à un arrêt 
de la cour de Bruxelles, rapporté dans notre t. XIX, p. 598, 
des experts avaient été nommés par le tribunal en vue de 
procéder aux expériences nécessaires pour vérifier si le 
procédé vendu était, aux termes du contrat de vente, nou
veau, secret, brevetable, et susceptible de produire des 
cuirs souples, remarquables par l’économie, la beauté et 
la solidité. Lors de leur prestation de serinent, les ex
perts fixèrent jour, pour la comparution des parties, au 
14 mars 1863 ; et, ledit jour, les parties remirent aux 
experts les pièces du procès, en arrêtant de commun ac
cord qu’une seconde réunion aurait lieu le 25 mars pour 
déposer entre leurs mains les échantillons qui devaient ser
vir de moyen de comparaison avec les fabrieals d’après le 
procédé vendu. A cette dernière réunion, après le dépôt 
de quelques échantillons, les parties invitèrent les experts 
à parachever leur rapport et se retirèrent.

A partir de ce moment, la partie demanderesse ne fut 
plus appelée; et le procès-verbal des experts, qui fut clos 
le 15 juin suivant, constate qu’après avoir fait entre eux 
des essais préalables, les experts s’étaient livrés à une série 
d’opérations de tannage auxquelles Deboek, inventeur et 
vendeur du procédé, avait présidé, en donnant des indi
cations qui avaient été suivies. Le procès-verbal concluait 
en faveur du procédé.

Jonckheere, demandeur au procès, a soutenu que, tant 
en la forme qu’au fond, le rapport des experts était radi
calement nul. Voici le résumé de ses moyens.

Ni dans la réunion dn 14 mars, ni dans celle du 25, 
les experts n’avaient commencé leurs opérations ; ils n’en 
avaient pas même arrêté la marche. Or, les opérations de 
l’expertise font partie de l’instruction des affaires, laquelle 
est essentiellement contradictoire, d’après les art. 315 et 
317 du code de procédure. Toute contravention à cette 
règle de bonne justice emporte nullité du rapport. V. entre 
autres décisions, Besançon, 21 juin 1813; Bruxelles, 17 
juillet 1817, 13 et 18 janvier 1827 ; et surtout Bruxelles, 
cassation, 31 mai 1836; tribunal civil de Bruxelles, 3 no
vembre 1855, Belgique J udiciaire, XIV, 1154.

Les experts auraient dû, le 25 mars, soit ajourner les 
parties pour assister aux opérations, soit, s’ils n’étaient 
pas encore fixés sur le mode d’opérer, renvoyer indéfini
ment la continuation de leur travail, sauf sommation ulté
rieure aux parties et avec indication de lieu, de jour et 
d’heure.

Sic, Carré-Chauveau sur l’art. 315, quest. 1186, elles  
autorités qu’il cite. Bruxelles, cassation, 23 décembre 1825.

En ne faisant ni l’un ni l’autre, et en appelant la partie 
Deboek à concourir seule aux opérations que son adver
saire n’a pu contrôler, les experts ont gravement méconnu 
les droits de la défense. Dalloz lui-même, qui semble ad
mettre, contre l’opinion de tous les auteurs et de la juris
prudence, que lorsque chaque expert a rempli exactement 
sa mission, le but principal de la loi a été atteint, et que 
la présence des parties à l’opération ou leur sommation 
d’y assister est désirable, mais non impérieusement re
quise à peine de nullité, Dalloz convient que s’il apparaît 
que de cette irrégularité les intérêts de l’une des parties 
n’ont pas été défendus, une nouvelle expertise doit être 
ordonnée. Rép. V° Expertise n" 188. Quoi de plus évi
dent dans l’espèce qu’un pareil résultat, puisqu'une seule 
des parties a surveillé ses intérêts.

Le procès-verbal des experts contient une autre nullité 
de forme. Il constate bien que lecture a été donnée aux
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parties le 25 mars de ce qui avait été dit et requis dans 
cette séance ainsi que dans la séance précédente ; mais il 
ne constate pas, parce qu’en effet il ne pouvait pas le faire, 
que la partie du rapport contenant la description des opé
rations a été lue aux parties, et que le demandeur a eu la 
faculté de fournir ses observations.

Indépendamment des moyens de nullité dans la forme, 
le demandeur a prouvé que les indications du procédé 
concernant les proportions à observer dans l'emploi des 
substances avaient été négligées, et que l’on avait erroné
ment fait usage d’une substance étrangère à la description 
donnée par Deboek, etc.

Le détendeur a répondu que l’accomplissement des forma
lités'prévues par les art. 313 et 317 du code de procédure 
n’est pas prescrit à peine de nullité; et que l’art. 1030 du 
même code interdit de créer des nullités qui ne sont pas 
formellement prononcées par la loi. Il a prétendu qu’il 
avait été suffisamment pourvu aux intérêts de la défense 
du demandeur par la convocation de ce dernier aux deux 
premières réunions, dans lesquelles il avait été mis à 
même de requérir ce qui lui semblait utile. Rien au sur
plus n’a pu l’empêcher d’aller trouver les experts, tant 
que leur rapport n’était pas déposé. V. D a ll o z , Rép., 
nos 217 et 218. Au fond, il a maintenu l’exactitude des 
opérations.

Les moyens présentés par le demandeur ont été ac
cueillis par le tribunal. Nous nous bornons à publier la 
partie du jugement qui statue sur les questions de forme.

J ugement. — « Attendu qu’il est conforme au droit et à l’é
quité qu’une partie appelée en justice puisse y défendre ses 
intérêts; que ce droit, dont l’entrave ou la violation serait con
traire à la bonne administration de la justice, est absolu et 
s'applique à tous les actes d’instruction que la procédure exige ; 
que c’est pour rendre hommage à ce principe que l’art. 315 du 
code de procédure civile exige que le procès-verbal de prestation 
de serment des experts contienne indication par ceux-ci du lieu, 
du jour et de l’heure de leurs opérations ; et que sommation soit 
faite à la partie absente de se trouver aux jour et heure que les 
experts auront indiqués; que c'est encore pour assurer le droit 
de défense que l’art. 317 du môme code exige que les experts 
reçoivent les dires et réquisitions des parties qui seront consi
gnés dans leur rapport, et prescrit en outre qu’au cas où celui-ci 
serait rédigé ailleurs que sur le lieu contentieux, les experts 
indiquent le jour, le lieu cl l’heure auxquels le rapport sera 
fait ;

« Attendu que de la combinaison de ces deux dispositions il 
résulte que les parties doivent être appelées à tontes les opéra
tions des experts, auxquelles elles ont le droit d’assister pour y 
présenter leurs observations et faire leurs réquisitions ; qu’il 
faut de plus qu’elles soient informées du lieu, du jour et do 
l’heure de la rédaction du rapport pour fournir leurs derniers 
contredits avant que les experts ne procèdent à l’émission de 
leur avis ;

« Attendu que ces formalités qui touchent aux droits de la 
défense, sont évidemment substantielles, et que dès lors leur 
inobservation doit entraîner la nullité du rapport ; que l’art. 1030 
du code de procédure civile ne s'applique, en effet, qu’aux nul
lités de forme, et ne saurait être étendu aux nullités substan
tielles qui vicient radicalement les actes qui en sont entachés;

« Attendu, en fait, que le rapport des experts constate que le 
11 mars 1863, jour de la prestation de serment, ceux-ci ont, en 
présence des parties ou de leurs avoués et conseils, fixé une 
réunion au 25 mars 1803, à deux heures de relevée, au domicile 
de l’un d’eux, pour la clôture du procès-verbal ;

« Que ce jour toutes les parties, soit en personne, soit repré
sentées par leurs avoués et conseils, ont déclaré n’avoir aucune 
observation h présenter, et ont requis de procéder au parachève
ment du rapport; qu’après ces déclaration et réquisition les ex
perts ont levé la séance et ont, en l’absence des parties, com
mencé l’examen de ce qui leur restait à faire pour terminer leur 
travail ;

« Attendu que le même rapport constate qu’après des essais 
préalables faits en l’absence de toutes les parties, les experts ont, 
le 13 avril de la même année, procédé en la demeure de l'un 
d’eux, le sieur Spinct, aux opérations de l’expertise, et que ces 
opérations se sont prolongées pendant plusieurs semaines ;

« Attendu que ni le rapport, ni aucune pièce de la procédure 
ne fournissent la preuve que la partie demanderesse ait été ap
pelée ou représentée dans les diverses opérations, ni qu’elle ait 
été informée du lieu, et des jour et heure de la rédaction du
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rapport quant ù ce, tandis qu’il est établi que Deboek y a non- 
seulement assisté, mais encore a fourni aux experts des indica
tions pour les guider dans leurs expériences ;

« Attendu que c’est vainement qu’on se prévaudrait de la dis
position de l’art. 1034 du code de procédure, d’après laquelle la 
sommation pour être présent au rapport d’experts indiquera 
seulement le lieu, le jour et l’heure de ia première vacation sans 
qu’il la faille réitérer, quoique celle-ci "ait été continuée à un 
autre jour; qu’en effet, dans la cause, la vacation du 25 mars 
n’a pas eu pour objet les opérations et que dès lors, pour la pré
sence h celles-ci, il fallait ou une fixation nouvelle ou un avertis
sement nouveau ;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que la partie dé
fenderesse conclut au maintien des parties du rapport qu’elle 
prétend indépendantes des opérations prérappelées, puisqu’il 
résulte de ce rapport que la nouveauté du procédé n’a été recon
nue par les experts qu’à l’aide des opérations auxquelles ils se 
sont livrés en l’absence de la partie demanderesse, et que la 
constatation de l’économie des matières employées, de la beauté 
et de la solidité des produits est intimement liée à la validité des 
opérations dont il sera parlé ci-après ;

« Sur les nullités du fond, etc. ;
« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte que 

les experts, en procédant comme ils l’ont fait, ont manqué à 
leur mission, et que leur rapport ne saurait avoir aucune valeur 
en justice ; qu’il devient dès lors inutile de s’arrêter aux autres 
moyens invoqués par la partie demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul et irrégulier tant en 
la forme qu’au fond le rapport des experts du 18 juin 1863; or
donne qu’il sera procédé à une nouvelle expertise, etc., con
damne les défendeurs aux dépens... » (Du 16 décembre 1863. — 
Plaid. MMCS Lavallée, Albéric  Allard et Van Hlm bée ck .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

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

ARRÊTÉ ROYAL. —  LÉGALITÉ. —  POLICE DES CHEMINS DE 
FER CONCÉDÉS. —  BILLET IRRÉGULIER.

L'arrêt royal du 10 février 1857 sur la police des chemins de fer 
est applicable aux chemins concédés, soit par une loi spéciale, 
soit en vertu des lois relatives aux concessions de péages. Par 
suite est legal et obligatoire l'arrêté royal du 16 mai 1862, gui 
en a décrété l'application.

(LE PROCUREUR DU ROI a GAND g. ANDRÉ.)

Un arrêté royal du 10 février 1857, porté en exécution 
do la loi du 12 août 1835, a érigé en infractions punis
sables, conformément à la loi du 6 mars 1818, une série 
de faits en matière de police des chemins de fer de 
l’Etat.

Un second arrêté royal du 16 mai 1862 a rendu appli
cables aux chemins de fer concédés les dispositions de 
l’arrêté prémentionné du 10 février 1857.

Parmi les actes incriminés par ce règlement de police 
se trouve prévu le fait de prendre place dans les voitures 
des chemins de fer, sans un billet régulier.

A la fin de 1862 des poursuites eurent lieu à l’occasion 
d’une contravention de cette nature, constatée sur le 
chemin de fer d’Anvers à Gand; et le tribunal correction
nel de cette dernière ville renvoya le prévenu des fins de 
la plainte, par le double motif ;

1° Que le cahier des charges de la concession du chemin 
de fer d’Anvers à Gand n’avait été approuvé que par un 
simple arrêté royal ;

2° Qu’aucune disposition de la loi sur les concessions 
de péage du 19 juillet 1832 n’a permis au pouvoir exécu
tif de prendre les mesures réglementaires invoquées. La 
Belgique J udiciaire a reproduit ce jugement, ainsi que 
l’analyse d’une brochure publiée sur ce point par M. l’avo
cat DÈ Nobf.le, du barreau de Gand (t. XXI, p. 557.)

Depuis ce jugement, de nouvelles contraventions ont 
été commises, et le tribunal correctionnel de Gand a, no-
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tamment le 23 octobre 4863, déchargé de toute peine un 
individu nommé André, qui avait été condamné par le 
tribunal de simple police de cette ville, pour avoir pris 
place dans une voilure du chemin de fer et fait le voyage 
de Saint-Nicolas à Garni, sans un billet régulier.

Ce jugement a été déféré à la cour de cassation qui a 
repoussé, par l’arrêt suivant, toutes les distinctions qui 
avaient été faites entre les chemins de fer concédés par 
une loi spéciale et ceux qui ne l'ont été qu’en vertu de la 
loi sur les concessions de péage. Elle a en conséquence 
annulé la décission qui lui était soumis'», et qui laissait 
sans police toute une catégorie de raihvays.

Arrêt . — « La Cour, ouï en son n ippon  M. le conseiller De- 
fac.qz, et sur les conclusions conformes de 11. Faidkr, premier 
avocat général ;

« Considérant que Charles-Louis André, défendeur au pour
voi, condamné par jugement du tribunal de simple police de 
Garni, le 5 septembre 18(13, pour avoir, le 1(1 avril de la même 
année, pris place dans une voiture du chemin de fer et fait le 
voyage de Saint-Nicolas à Garni, sans un billet régulier, a été 
déchargé1 de la condamnation et renvoyé de la poursuite, par le 
tribunal correctionnel de Garni, jugeant sur appel le 23 octobre 
suivant ;

« Que ce jugement est fondé sur ce que l'arrêté royal du 
10 février 1837, portant règlement pour la police des chemins 
de fer, ne concerne que ceux de l’Etat et que l'arrêté du 16 mai 
1862, qui déclare le précédent applicable aux chemins de fer 
concédés, n’étant autorisé par aucune loi, n'est pas obligatoire 
pour les tribunaux;

« Considérant que la loi du 19 juillet 1832 a autorisé le gou
vernement h concéder des péages pour un terme qui n'excéde
rait pas 90 ans, et en se conformant aux lois; que cette faculté 
comprend les concessions pour construction de chemins de fer, 
comme le prouvent les lois postérieures qui, prorogeant et enfin 
rendant définitive celle du 19 juillet 1832, ont excepté de l’auto
risation donnée au gouvernement certaines lignes, et en général 
toutes celles dont la longueur dépasserait 10 kilomètres. (Lois 
des 31 janvier 1836, 13 avril 1843 et 10 mai 1862);

« Considérant que la loi du 1er mai 1834 décrète l'établisse
ment par les soins du gouvernement aux frais du trésor public, 
d’un système de chemins de fer dont elle détermine le centre et 
les différentes directions;

« Qu’à l'occasion de l’ouverture prochaine do quelques sec
tions de cette voie, la loi du 12 avril 1833 déclare, art. 1er, que 
les péages à percevoir sur la route susdite seront provisoire
ment réglés par arrêté royal, et qu’ensuitc elle statue, art. 2 
et 3, que le gouvernement pourra établir des règlements pour 
l’exploitation et la police de la nouvelle voie et y ajouter une 
sanction pénale conformément à la loi du 6 mars 1818 ;

« Considérant que les ternies dans lesquels la disposition de 
l'art. 2 est conçue, embrassent par leur généralité comme dans 
l'intention du législateur, l’ensemble des communications à créer 
d’après le procédé nouveau, ainsi non-seulement les chemins de 
fer dont l’État s’était réservé l’établissement, mais aussi ceux qui 
seraient construits par des concessionnaires en vertu de la loi 
du 19 juillet 1832 ;

« Qu’en effet les uns comme les autres faisant partie du do
maine public, tous sont à ce titre également soumis à l’action 
de l’autorité et ont droit aux mêmes garanties pour la régularité 
et la sécurité de leur exploitation ;

« Qu'on ne saurait admettre, à moins d’un texte formel, que 
la loi a voulu n’assurer ces avantages qu’à une partie seulement 
de la voirie, et abandonner sur l’autre le maintien de l’ordre et 
la sûreté des voyageurs à l'arbitraire ou à l’incurie do l’industrie 
privée ;

« Considérant qu’à la vérité le gouvernement a présenté aux 
Chambres en 4837, un projet de loi qui devait l’autoriser à ré
gler la police des chemins de fer concédés, mais que ce projet, 
qui avait principalement pour but de prévenir les objections et 
l’opposition de certaines compagnies concessionnaires ou ex
ploitantes, a été retiré; qu’au surplus le doute (pie le gouverne
ment aurait eu sur l’étendue de ses attributions ne saurait avoir 
pour effet d’en restreindre les limites légales ;

« Considérant qu’il faut nécessairement conclure de ce qui 
précède que l’arrêté royal du 16 mai 4862, est comme celui du 
40 février 4837 auquel il se réfère, pris en conformité de la loi 
du 12 avril 4833; qu’en conséquence, en refusant d’en faire 
l’application à la contravention constatée à charge du prévenu, 
le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 67, 78 et 
407 de la Constitution et contrevenu expressément aux deux 
arrêtés précités et à la loi du 12 avril 4833 qui les justifie;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement ret*du

par le tribunal correctionnel de Gand le 23 octobre 1863, sur 
l’appel du ministère public contre Charles-Louis André; con
damne ce dernier aux dépens du jugement cassé et ii ceux de 
l’instance en cassation, etc... » (Du 28 décembre 1863.1

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BRUXELLES.
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ALIGNEMENT. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  RATISSE. —  AUTORISATION.

Lorsqu'on demande de bâtir dans une rue dont l’aUynement est 
décrété, la ville est tenue de répondre dans la guinvainc de la 
demande.

A défaut de réponse il peut être passé outre à la bâtisse moyen
nant mise en demeure préalable, et la ville n'est pas recevable 
à poursuivre la démolition si le bâtiment est élevé eu confor
mité des réglements obligatoires au jour de la demande de 
bâtir.

(i.e ministère public c. f ...)
Jugement. — « Attendu que le défendeur F... est prévenu 

d’avoir fait reconstruire, dans le courant de la présente année, la 
façade de sa maison rue des Fabriques, n° 27, en cette ville, et 
ce sans y avoir été préalablement autorisé par l’administration 
communale ;

« Attendu qu’il est constant au procès que le (prévenu, loin de 
vouloir se soustraire à l’obligation que les règlements lui impo
sent, adressa le 46 février dernier à l’autorité compétente les 
plans de la construction par lui projetée avec demande d’être au
torisé à les exécuter ;

« Que déjà le 26 du même mois l’administration des ponts et 
chaussées, consultée sur ces plans, les transmit avec son approba
tion à M. le gouverneur du Brabant, et que l’une des conditions 
formelles de cette approbation (Hait que dans cette reconstruc
tion le pétitionnaire aurait à suivre l’alignement établi alors eu 
conformité des alignements déterminés par l’arrêté royal du 
40 février 4832 :

« Attendu qu’il est encore constant que le collège échevinal, 
lequel aux termes de l’art. 90 de la loi communale était tenu de 
se prononcer sur la demande du prévenu dans la quinzaine il dater 
du jour du dépôt des pièces, ne s’était pas encore prononcé le 
7 mai malgré les nombreuses démarches du prévenu ;

« Attendu que pour ne pas rester plus longtemps privé de 
l’usage de sa propriété, le prévenu, par exploit de l’huissier Guiot, 
en date du 7 mai, enregistré, fil notifier au collège échevinal de 
Bruxelles qu’il allait incontinent faire procéder aux travaux de 
démolition et de reconstruction conformément à la requête et aux 
plans par lui déposés; qu’il se conformerait dans cette recon
struction à l’alignement légalement obligatoire, prolestant de 
tous dûs, droits, dommages-intérêts contre tout empêchement 
qui serait mis auxdits travaux par le fait des agents de la ville 
déclarant qu’il passerait outre à ces travaux sur sa propriété ;

« Attendu qu’immédiatement après celte mise en demeure le 
prévenu a commencé les travaux dont il s’agissait;

« Que rien ne prouve au procès qu’à cause de quelqu’empê- 
chemcnt, il ail été forcé de les stater ou interrompre, et ait par là 
éprouvé quelque préjudice ;

« Attendu qu’il n’est pas prévenu de n’être pas resté sur l’ali
gnement déterminé par l’arrêté royal du 40 février 4832;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le prévenu, avant 
de commencer ses travaux, s’est soumis à tout ce que les règle
ments sur les bâtisses exigeaient de lui, et que dans leur exécu
tion il a rempli les conditions lui imposées;

« Que partant il n’a contrevenu par son fait à aucune disposi
tion des arrêtés ou règlements sur la matière;

« Par ces motifs, renvoyons le prévenu de la plainte... d (Du 
23 août 4863.)

O b s e r v a t io n s . —  La ville était intervenue au débat en
gagé sur sa plainte, et avait demandé la démolition afin 
que le bâtiment à reconstruire fût reculé en conformité 
d’un nouvel alignement décrété par la ville, mais non en
core approuvé par arrêté royal.

6 2

UNE EXÉCUTION CAPITALE A LONDRES.

« Il y a deux lois, l’une pour le riche, l'autre pour le pauvre. » 
Cette phrase sinistre se répète dans les foyers, dans les ateliers, 
dans les réunions populaires de Londres. L’exécution de Samuel
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Wright marquera dans les souvenirs du peuple anglais, car c’est la i 
première fois qu’il a vu une sentence exécutée h l’encontre du j 
sentiment public ; c’est la première fois qu’il a entouré un cri- \ 
minel de la sympathie que l'on réserve ordinairement aux con
damnés politiques; et, ce qui est delà plus profonde gravité, c’est 
aussi la première fois, sous le règne actuel, que les murmures 
remontent jusqu’à la royauté.

u Ouvrier probe et laborieux, mais tombé dans les habitudes 
démoralisantes auxquelles la misère sollicite, Samuel Wright 
vivait depuis huit mois avec une femme de mauvaises mœurs, 
qui, de déchéance en déchéance, était tombée, d’une condition 
relativement distinguée, au dernier degré de l’avilissement. l;n 
soir, ou "plutôt une nuit, cos deux malheureux, dans la demi- 
folie de l’ivresse, se prirent de querelle: L’homme se crut-il dan
gereusement menacé, ou céda-t-il à un instinct de férocité, 
c’est une question qu’aucun témoin ne pouvait décider et que la 
précipitation inouïe du procès criminel n’a pas même laissé le 
temps de poser. Toujours est-il qu’il s’arma d’un rasoir et coupa 
la gorge à sa malheureuse compagne. Ceci se passait dans la nuit 
du samedi au dimanche 13 décembre.

u Arrêté uninstantaprèsle meurtre, Wright était amené le len
demain devant le magistrat de police, qui décidait son renvoi aux 
assises du comté. Le mercredi suivant le grand jury du comté 
de Surrey le décrétait d’accusation, et deux heures après il com
paraissait devant les assises. Le malheureux était pauvre, il n’eut 
pas d’avocat. Seul devant la justice, il ne chercha même pas à 
disputer sa tête : il se déclara coupable, coupable d’homicide vo
lontaire. L’avocat de la poursuite, M. Sleigh, suggéra lui-même 
uu délai, pour que l’accusé pût recevoir des conseils et défendre 
au moins sa vie en plaidant le meurtre involontaire; mais le 
juge Blackbuun, qui présidait les assises, passa outre, et l’aveu 
du condamné dispensant de tout débat, de toute audition do té
moins, il prononça la sentence de mort.

« Cette justice expéditive contrastait étrangement avec les ga
ranties que l’on est habitué à voir la loi criminelle anglaise offrir 
à l’accusé.

« Les magistrats du comté de Surrey protestèrent les premiers 
dans un mémoire adressé au ministre de l’intérieur, contre la 
rapidité avec laquelle l’affaire avait été menée. La population de 
Soulhvvark, district dans lequel demeurait le condamné, s’en 
émut et couvrit de signatures des pétitions dans le même sens.

u Sur ces entrefaites, George Tovvnley échappa à la sentence 
prononcée contre lui aux assises de Derby. Ses amis, guidés par 
des hommes de loi, familiers avec tous les détours de la législa
tion anglaise, recoururent à un statut de 4840, auquel personne 
ne songeait, et qui, par un dispositif analogue à celui de l’acte 
à'habeas corpus, investit deux magistrats locaux, assistés de deux 
médecins, du droit de constater l’état de folie d’un condamné à 
mort ou à la prison, et d’obtenir son transfert dans un hos* 
pice d’aliénés, toute peine demeurant suspendue tant que dure 
l'état de folie. George Tovvnley fut sauvé ainsi, sir George Grcy 
n'ayant rien trouvé à redire à cette lactique légale.

ce Le sentiment public, que la pitié avait d'abord assez favora
blement disposé en faveur du meurtrier de miss Goodwin, fut 
blessé de le voir échapper par cette porte de derrière aux sévé
rités de la loi. Si la peine de Tovvnley était commuée, — car la 
mesure prise équivalait à une commutation, pourquoi exécuter 
Wright, qui avait agi avec moins de préméditation que lui ? Telle 
est l’impression qui a trouvé jour, presque sans exception, dans 
tous les journaux anglais, et qui s’est produite avec insistance 
dans toutes les pétitions et dans tous les discours. L’effet le plus 
démoralisant de l’exécution d’hier est cette comparaison odieuse, 
bien arrêtée dans l’esprit des classes populaires. Dans un pays 
où les distinctions de classes sont si tranchées, il est dangereux 
de provoquer ces sentiments d’antagonisme.

« Sous l'impulsion de cette idée de la solidarité entre les deux 
condamnés, et de l’absence des formes protectrices qui avaient 
manqué à l’ouvrier de Soulhvvark, tout ce qu'il est possible de 
déployer d'activité et d’énergie a été mis en œuvre pour sauver 
la vie de Samuel Wright.

« Samedi soir, lorsque le rejet du recours en grâce par le mi
nistre eut été connu, une nouvelle pétition fut rédigée dans le 
meeting public tenu aux Bains de Lambeth, et MM. Doulton, 
membre du parlement, et Murphy, ouvrier, la présentèrent le 
soir même à sir George Grey, qui refusa de revenir sur sa 
décision.

ci Ils résolurent de s’adresser directement à la souveraine, et 
lundi ils sc rendirent à Windsor. Le colonel Phipps les reçut au 
nom de la reine, et leur transmit sa réponse : Sa majesté, leur 
dit-il, n’a pas la coutume de donner des conseils à ses ministres, 
qui sont ses conseillers constitutionnels.

u lin médecin de Soulhvvark, M. Ebsworth, avait tenté indivi
duellement la même démarche; il reçut la même réponse déeou- 
lageante.

« Durant toute la journée de lundi, les esprits restèrent en 
suspens; on attendait avec anxiété le résultat de cette tentative 
suprême. Le soir même, trois mille ouvriers se pressaient dans 
la grande salle des Bains de Lambeth, et le double au moins, 
n’ayant pu y trouver place, encombraient les rues adjacentes et 
attendaient, émus et soucieux, le retour des députés. Ils arrivè
rent enfin, et fendant, pour sc rendre à sa salle des délibérations, 
les flots de la foule, ils y semèrent la triste nouvelle, qu’accueil
lirent des grognemeuts et des c ris de colère.

ci Quand MM. Doulton et Murphy, entrés dans la salle, y eu
rent rendu compte de l’insuccès de leur mission, des motions 
violentes se succédèrent; on parla de se rendre en masse au mi
nistère de l’intérieur pour faire une dernière et imposante dé
monstration.

ci M. Murphy engagea l’assemblée à renoncer à cette démar
che, qui pourrait ressembler à une menace, et il se chargea de 
tenter un dernier effort auprès de sir George Grey, et de lui de
mander un sursis de dix jours.

u 11 était onze heures du soir. Le ministre reçut avec égards 
la nouvelle députation ; mais il répéta qu’aucun argument, aucun 
fait nouveau ne s’étant produit, sa décision devait rester la même, 
et qu’il ne se croyait pas mieux autorisé que les jours précédents 
à empêcher la justice d’avoir son cours.

« La foule, qui n’avait pas cessé de s’accroître, reçut avec 
désespoir ce dernier coup porté à ses sentiments. A peine restait- 
il une dernière lueur d’espoir : une dépêche pouvait d’un mo
ment à l’autre arriver de Windsor et suspendre l’exécution. Mais 
les heures s’écoulèrent et n’apportèrent rien.

u Uue souscription pour les deux jeunes enfants du condamné, 
qui allaient devenir orphelins, fut organisée et rapporta une 
somme importante.

ci A partir de minuit, le mouvement populaire se concentra à 
l’autre extrémité de Southvvark, devant la prison de Ilorsemon- 
ger-lane, où l’échafaud était dressé. Cette nuit-là les environs de 
la prison présentèrent l’animation bizarre et sinistre qui est par
ticulière aux matinées d’exécution. Les tavernes regorgeaient de 
buveurs surexcités et bruyants. La place de la prison était peuplée 
de groupes serrés autour d’orateurs déclamant en plein vent 
contre le meurtre juridique qui allait s’accomplir, ou de prê
cheurs chantant des psaumes et exhortant la foule à prier pour le 
condamné.

u Aux premières lueurs du matin, des ouvriers parcoururent 
les rangs de la foule, distribuant des billets imprimés pendant 
la nui t :

u Hommes et femmes de Londres, y était-il dit, abstenez-vous 
d’assister àcc spectacle d’injustice. Que Calcraft et compagnie ac
complissent leur œuvre, sans autre témoin que l’œil du ciel ou
vert sur leur crime. Que tous les volets se ferment, que tous les 
rideaux se baissent dans .Soulhvvark. Si Wright est pendu, c’est 
qu’il y a une loi pour le riche, une autre pour le pauvre ! »

u Ce mot d’ordre fut exécuté autant qu’il pouvait l’être ; la foule 
sc dispersa graduellement dès sept heures; les pubUc-houscs se 
vidèrent et sc fermèrent, les fenêtres qui donnaient sur la place 
sc voilèrent. A peine la curiosité morbide qui a tant d'attraction 

! sur les foules, retint-elle trois mille spectateurs sur le lieu de 
l’exécution, et cependant, l'autorité qui redoutait une émeute 
pour arracher le condamné des mains de la justice, avait concen
tré sur la place plus de six cents hommes de police, dont la pré
sence fut heureusement inutile.

u Lu espoir instinctif subsistait jusqu’au dernier moment dans 
l'âme de la foule; aussi ce fut un murmure pénible de désap
pointement que souleva l'apparition, sur la plate-forme, du sché- 
rill'etdu bourreau, suivis du condamné. Les derniers préparatifs 
s’accomplirent au milieu d’un silence de mort, mais lorsque la 
bascule fut tombée et que le malheureux Wright se débattit dans 
les dernières contorsions de l’agonie, la masse se répandit en 
cris d’exécration ; les hommes gesticulaient et criaient : Au meur
tre! infapiie! Comme la haine ne perd jamais ses droits, ils de
mandaient à grand bruit : Où est Tovvnley ? Les femmes pleuraient 
et envoyaient au supplicié un dernier adieu : Dieu te bénisse, 
pauvre garçon !

u La sympathie de la foule avait réagi sur le moral du con
damné; la tête haute, la figure calme, il lui suurit et la salua 
avant de se placer sur la trappe.

« La tragédie accomplie, la foule se dispersa lentement, ir
ritée et agitée.

u L’émotion a été profonde dans la classe ouvrière, qui avait 
fait du salut du condamné une affaire personnelle. Des meetings 
a d’indignation » doivent se réunir sur divers points de Londres 
cl même de la province, et des pétitions seront présentées au 
Parlement pour l’abolition de la peine de mort. »

. (International.)
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JURIDICTION CIVILE.
^ —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxièm e chambre. — présidence de M. Espltal.

DÉPÔT. —  MANDAT. —  INTÉRÊTS. —  TAUX. —  PAYS 
ÉTRANGER.

Il n’y à aucune distinction juridique à faire entre le mandat et le 
dépôt, quant au remboursement des frais occasionnés par ces 
contrats. (Art. 2001 et 1947 du code civil).

Spécialement, le dépositaire a droit aux intérêts composés du chef 
des sommes qu'il a dépensées pour la conservation de la chose 
déposée.

Un tribunal belge peut condamner un belge envers un Belge à des 
intérêts civils d’un taux supérieur à 5 p. c. l’an, si le contrat 
du chef duquel les intérêts sont dus a pris naissance dans un 
pays étranger où le taux, calculé à plus de 5 p. c., ne dépasse 
cependant pas celui usité dans ce paijs.

(b... df. c... c. K...)

En 1845, B... de C ..., fonctionnaire belge, chargé 
d’une mission à Mexico, expédie de Belgique 88 colis 
renfermant des meubles. Ils sont reçus ù Mexico par K..., 
fonctionnaire belge aussi et négociant, lequel paie les frais 
du transport, les loyers du magasin où les meubles sont 
déposés, etc.

Cette situation se prolonge pendant quelques années. 
K ..., dans l’intervalle, adresse ù B ..., encore absent de 
Mexico, un premier compte des dépenses que la récep
tion et la garde des meubles de ce dernier, lui ont occa
sionnés.

En 1853, K ..., de résidence à Mexico, fait assigner 
B ..., demeurant ù Bruxelles, devant le tribunal civil de 
Bruxelles, en paiement du montant de ses avances, avec 
les intérêts annuels et composés, calculés au taux de 
6 p. c.

A l’audience du 3 février 1855, le tribunal a statué 
comme suit :

J ugement . — « Attendu... (examen détaillé du compte des 
frais et avances) ;

« Attendu qu’eu égard au nombre et au volume considérable 
des colis, au prix de l’argent et il la hauteur des loyers au Mexi
que, le chiffre demandé ne paraît pas exagéré et doit être 
admis;

« Attendu, quant aux intérêts, qu’il importe peu que le de
mandeur ait agi en sa qualité de fonctionnaire ou de négociant; 
qu’il ait posé des actes de dépositaire ou de mandataire;

« Que, de toute façon, le défendeur lui doit rembourser toutes 
les dépenses qu’il lui a occasionnées, le demandeur devant être 
rendu complètement indemne des frais qu’il a supportés dans 
l’accomplissement des services gratuits rendus au défendeur ;

« Attendu, en effet, que s’il y a quelque distinction juridique 
à faire entre le mandat et le dépôt, quant à la responsabilité des 
fautes, il ne peut y en avoir quant au remboursement des frais 
occasionnés par ces contrats ;

« Que si l’art. 2001 du code civil met en termes formels à

charge du mandant les intérêts des avances faites, l’art. 1947, 
en disant que le déposant est tenu de rembourser les dépenses 
que le dépositaire a faites pour la conservation de la chose dé
posée et de l’indemniser de toutes les pertes que le déposant 
peut lui avoir occasionnées, comprend évidemment, dans la gé- 

! néralité de ces expressions, les intérêts annuels et annuellement 
j capitalisés des sommes avancées ;

« Que ces intérêts sont d’ailleurs de véritables dépenses faites 
par le dépositaire qui ne peut être obligé, b l’occasion de ce 
contrat tout gratuit, à se dégarnir de scs capitaux par des avances 
improductives d’intérêts;

« Attendu que le taux de ces intérêts calculés b 6 p. c. 
l’an, est loin d’êlre supérieur b celui généralement usité au 
Mexique ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur b payer 
au demandeur :

« -1° 601 piastres 87 réaux ou 2,843 fr. 82 c., du chef du 
compte reconnu par le défendeur;

« 2° Les intérêts composés do ladite somme, à raison de 
6 p. c. l’an, b partir du 15 août 1846 jusqu’au 1<T juillet 1852, 
lesdits intérêts cumulés par années pleines, sauf le prorata de 
la dernière année ;

« 3° La somme de 322 piastres 50 réaux ou 1,522 fr. 20 c., 
pour frais de magasinage;

« 4° Les intérêts de ladite somme b 6 p. c. l’an, cumulés 
suivant le mode précité, et ce à partir du 15 juillet 1847 jus
qu’au 1" juillet 1852;

« 5° Des intérêts légaux de toutes ces sommes réunies depuis 
le 1er juillet 1852 jusqu’b leur parfait paiement... » (Du 3 fé
vrier 1856. — Tribunal civil de Bruxelles. — l re Ch. — Prés. 
M. De Longé.)

B... de C... ayant interjeté appel, la cour de Bruxelles, 
2e Ch., à l’audience du 10 août 1855, a statué en ces 
termes :

Arrêt . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
met l’appel au néant, etc... » (Du 10 août 1855.)

Observations. — V. Conf., quant au taux des intérêts 
stipulés en pays étranger, Aix, 14 janvier 1825, affaire 
Koutloumousiano (Journal du Palais, ù la date) ; Bor
deaux, 26 janvier 1831, affaire Dufau (Irid., à la date) ; 
Merlin, Quest., V° inscription hypothécaire, § l or; Prou- 
ohon, Droit civil, t. Ier, p. 153 ; R olland, nos 126 et 69, 
70; D., De nsur., lois 1, pr., et 37; Blackstone, t. III, 
p. 383. Le jurisconsulte anglais a décidé que les tribu
naux doivent, en pareil cas, faire exécuter le contrat 
formé en pays étranger, et c’est ainsi qu’on le juge dans 
les trois royaumes.

COÜR D’APPEL DE LIÈGE-
D euxièm e cham bre. — présidence de M. Crossée.

OPPOSITION. —  MAINLEVÉE. —  SIGNIFICATION. —  FRAIS.
CONCLUSIONS. —  DÉPÔT.

Lorsqu’un arrêt annulant une opposition, ordonne à la partie qui
l’a formée d’en fournir mainlevée, il ne suffit pas à celle partie
de signifier à l'avoué de celui qui a obtenu gain de cause qu’elle
donne mainlevée; elle doit déclarerait tiers quelle consent à ce



que l'arrêt soit exécute’et que lui, tiers, n’ait plus à se prévaloir 
de l’opposition pour se refuser à payer.

A défaut d'une déclaration semblable dans le délai imparti par 
l’arrêt, la partie qui a triomphé a le droit de faire signifier 
au tiers l’arrêt qui annule l’opposition et les frais de cette si
gnification passent en taxe.

L ’avoué a droit à un émolument laissé à l’arbitrage du juge du 
chef des conclusions qu’il remet au greffier en exécution de 
l'art. 33 du décret du 30 mars 1808.

(GOFFART C. LAFONTAINE.)

Ar r ê t . —  « Sur le premier chef do ces conclusions tendant h 
faire retrancher de l'exécutoire des dépens auxquels la partie 
Moxhon a été condamnée par l'arrêt de cette chambre du 18 juil
let 1863, la somme de 76 fr. 23 c. allouée pour honoraires et 
déboursés de la signification de cet arrêt aux fermiers veuve Bol- 
linne, Dormal, Modave et Dejardin:

« Attendu que l’arrêt du 18 juillet, réformant un jugement du 
tribunal de première instance de I-iége, ordonne à la partie 
Moxhon de donner, dans les trois jours de sa signification, main
levée des oppositions faites par elle en mains des fermiers sus
nommés et qu’à défaut de ce faire, le présent arrêt en tiendra 
lieu ;

« Attendu que cet arrêt ayant été signifié à la partie Moxhon 
et au subrogé-tuteur de ses mineurs, le 29 juillet 1863, elle s’est 
bornée à notifier à la partie Dejacr, par acte d’avoué du 30 juillet, 
qu’elle donnait mainlevée des oppositions formées en mains des 
fermiers susnommés ;

« Mais attendu que ce n’était pas là accomplir l’obligation que 
l’arrêt lui imposait; que la partie Moxhon aurait dû pour cela 
faire connaître aux fermiers dont elle avait lié les mains par des 
oppositions, qu’un jugement qui leur avait élé signifié avait va
lidées, qu’elle consentait à ce que l’arrêt qui, au contraire, les an
nulait, fût exécuté par eux et qu’il n’eussent plus à résister sur 
ce chef à la demande de paiement de fermages formée judiciai
rement contre eux par la partie Dejaer ;

« Qu’il suit de ce qui précède que celle-ci a pu, à la date du 
3 août 1863, plus de trois jours francs après la signification de 
l’arrêt à partie, le signifier aux fermiers et qu’il y avait lieu de 
lui en allouer le coût;

« Sur le deuxième chef de la partie Moxhon, tendant à faire 
retrancher de l’exécutoire une somme 4 fr. 5 c. allouée pour 
remise au greffier des conclusions prises lors de l’ouverture des 
débats :

« Attendu que cette remise est prescrite par l’art. 33 du dé
cret du 30 mars 1808;

« Attendu que c’est là un travail nouveau à la charge des 
avoués, que la doctrine et la jurisprudence considèrent générale
ment comme méritant rétribution ;

« Que par analogie avec les dispositions de l’art. 90 du tarif, 
cette rétribution peut être fixée équitablement en appel à 
2 fr. 3 c. ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Marcotty, substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, fixe à 2 fr. 3 c. la vacation 
duc à l’avoué pour remise des conclusions au greffier au vœu do 
l’art. 33 du décret du 30 mars 1808; dit la partie Moxhon non 
fondée dans le surplus de ses griefs d’opposition ; réduit en con
séquence l’exécutoire des dépens d’appel à la somme de 434 fr. 
81 c.; condamne la partie Moxhon aux dépens... » (Du 12 dé
cembre 1863. — Plaid. MM,S Louest  et L. De j a e r .)

Observations. — Sur la seconde question V. Chauveau, 
Commentaire du tarif, I, n° 56 ; Carré, Taxe en matière 
civile, n° 46; R ivoire, Dictionnaire du tarif, V° Conclu
sions, n° 2 ;  Nîmes, 3 janvier 1855 (Dalloz, 55, II, 32); 
Orléans, 3 janvier 1858 (Inin., 59, II, 11); Nancy, 19 mai 
1859 (Ibid., 61, V, 248); cour de cassation de France, 
13 novembre 1861 (Ibid., 61, I, 491).
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. — présidence de ni. D e .nguilar, vlce-présld.

INDIVISION. —  TESTAMENT.

La disposition par laquelle un testateur exprime la volonté que ses 
héritiers restent dans l’indivision jusqu’à ce qu’ils soient tous 
majeurs ne peut produire aucun effet; elle est censée non écrite. 
(Art. 815 et 900 du code civil).

La clause pénale par laquelle le testateur enlève à celui qui con
treviendrait à pareille disposition la quotité disponible pour la

donner à ses cohéritiers, est également censée non écrite. 
Le § 2 de l’art. 815 du code civil ne s’applique qu'aux conventions

entre cohéritiers.
(de w it  c . de w it  et  consorts .)

De-Wit père, par un testament devant Me de Doncker, 
notaire à Bruxelles, a imposé à ses enfants de rester dans 
l’indivision jusqu’à ce que tous aient leur majorité, sous 
peine pour celui qui contreviendrait à sa volonté de voir 
passer la quotité disponible sur la tète de ses cohéritiers.

Un des enfants majeurs issus d’un premier mariage a, 
ce nonobstant, provoqué le partage. Le testament lui ayant 
été opposé, il en a demandé la nullité.

J ugement. — « Sur la validité du testament :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 815, § 1, du code civil, 

nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le 
partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et 
conventions contraires;

« Attendu que cette disposition, si elle n’était tempérée par 
celle du § 2 du même article, impliquerait la nullité de toutes 
dispositions testamentaires, comme de toutes conventions entre 
héritiers ayant pour effet de suspendre l’action en partage soit 
d’une manière absolue, soit pour un temps limité;

« Attendu que ledit § 2 porte : « On peut cependant convenir 
« de suspendre le partage pendant un temps limité : cette coll
et vention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans ; mais elle 
« peut être renouvelée »; qu’il s’en suit que la règle générale 
énoncé au § 1, reste subsister dans toute sa rigueur en ce qui 
concerne les prohibitions ; exceptio firmat régulant in casibus 
non exccptis ;

« Attendu que dans l’exposé des motifs de Treilhard au Corps 
législatif, dans le rapport de Chabot au Tribunat et dans le dis
cours de Simeon au Corps législatif lors du vœu d’adoption, comme 
aussi dans la discussion au conseil d’Etat, il n’a été question que 
de la faculté accordée aux héritiersde déroger par une convention 
à la règle que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’in
division; que Chabot dans la séance du Tribunat du 7 germinal 
an XII s’est exprimé comme suit : « Ceux qui ont une chose 
« commune entre eux, dit Domat, ne peuvent être contraints de 
« la posséder toujours indivise. Ils peuvent bien convenir de 
« remettre le partage à un certain temps, mais non pas qu’il 
« ne puisse jamais être fait ; »

« Les pères et mères ne peuvent pas même défendre le partage 
« entre leurs héritiers, dit Leb run ; ce serait vouloir empêcher 
« l’exécution des lois dans leurs successions, ce qui est contre la 
« disposition de la loi nemo, D., de légat. I ;

« Conformément à ces principes, le projet de loi dispose que 
« nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et 
« que le partage peut être toujours provoqué, nonobstant pro- 
« hibitions ou conventions contraires;

« Oïl peut cependant convenir de suspendre le partage pendant 
« un temps limité; mais cette convention ne peut être obligatoire 
« au delà de 5 ans, etc. ; »

« Attendu que les rédacteurs du code se trouvaient en présence 
delà doctrine de certains commentateurs du droit romain et de 
celle de Pothier invoquée par les défendeurs ; qu’il est impossi
ble d’admettre qu’en s'exprimant aussi clairement qu’ils l’ont 
fait ils n’aient pas entendu s’écarter de cette doctrine ;

« Attendu enfin que l’on peut avec Merlin (Rép., V° Partage, 
§ 1), affirmer que les raisons qui ont déterminé le législateur à 
permettre aux héritiers de renoncer momentanément à la faculté 
de provoquer le partage ne sont nullement applicables à la pro
hibition imposée par un testateur ;

« Attendu que le système contraire pourrait avoir pour con
séquence, comme dans l’espèce, de porter atteinte aux droits sa
crés d’un héritier à réserve;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’ar
rêter au testament dont il s’agit, soit pour repousser la demande 
de partage, soit pour faire application au demandeur de la péna
lité qui s’y trouve comminée;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Iw e in s , 
substitut du procureur du roi, déclare nul et de nul effet le testa
ment de feu Emmanuel De Wit, avenu devant Me de Doncker, no
taire de résidence à Bruxelles, le 21 mars 1862; en conséquence 
dit pour droit qu’il sera procédé entre parties conformément à la 
loi du 12 juin 1816 (art. 9), en présence de M. le juge de paix 
compétent, par le ministère de Me de Doncker, au partage et à la 
liquidation de la communauté qui a existé entre le de cujus et la 
défenderesse sa veuve, comme aussi au partage et à la liquida
tion de la succession du de cujus; et pour parvenir, etc.... » (Du 
18 novembre 1863. — Plaid. MMes Van de W alle c . Claes .)

Observations. — Dans le sens de ce jugement V. B elg.
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J ud., XIX, 1590, un jugement de la première chambre du 
tribunal, du 27 avril 1861 ; L ocré, su r l’art. 815 du code ci
vil, V, sect. 9, n° 32 ; XI, i i°40 , V, n” 2 ; IX, n“ 32 ; X, n° 54, 
pour les passages invoqués au jugement; Merlin, rép.,

Partage, § 1, n° 1 ; Chabot, sur l’art. 815 du code ci
vil, Successions; Malpel, Successions, n° 242; Toullier, 
Successions, n° 405 ; Yazeille, art. 815, n° 10 ; Marcadé, 
môme article, n° 1 ; Massé et Verger sur Zachariæ, t. II, 
p. 361, note 2; Dalloz, Rép., V° Siiccessions, nos 1507 et 
suivants.

Contra: P othier, des Successions, chap. 4, § 1; Delvin- 
c'.ourt, t. II, p. 344, note 5; Düranton, VII, édit, franç., 
n° 80; Delaporte, Pand. franç., t. 3, p. 221; Belost- 
J ominet, sur Chabot, sur l’art. 815, obs. 2.

SAISIE-REVENDICATION. —  OUVERTURE DE PORTES. —  REFUS. 
RÉFÉRÉ. —  NOTIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE. 
NULLITÉ.

Quand l’huissier, porteur d'une ordonnance pour saisir-revendi- 
quer, se présente chez un tiers, si la porte extérieure est fermée 
et ne lui est pas ouverte, il y a lieu de se conformer à la dispo
sition de l’art. 587 du code de procédure civile, en faisant ou
vrir la porte en présence du magistrat compétent.

Il n’y a lieu à référé, conformément à l’art. 829, que lorsque le 
tiers déclare formellement se refuser à l'ouverture des portes 
ou s'opposer à la saisie.

Le procès-verbal de saisie-revendication ne doit pas, à peine de 
nullité, être signifié à la partie saisie.

(van le ede  c . gurickx fils  et  veuve gurickx .)

Gurickx est locataire de Van Leede, d’une maison rue 
des Croisades, n° 34, à Saint-Josse-ten-Noode. Il est en 
défaut de payer ses loyers et d’exécuter diverses condi
tions de son bail ; de là une saisie-gagerie pratiquée à sa 
charge à la requête de son propriétaire. Au moment où la 
saisie se pratiquait en la maison louée, l’huissier s’étant 
aperçu de la disparition de la plupart des meubles gar
nissant les lieux loués, en informa Van Leede. Celui-ci 
présenta une requête au président du tribunal aux fins de 
revendiquer ces meubles en la maison rue du Commerce, 
n° 93, à Bruxelles, où ils avaient été transportés. Cette 
requête, ayant été suivie d’ordonnance, l’huissier se pré
senta à la maison rue du Commerce, n° 93, dont il trouva 
la porte fermée sans pouvoir se la faire ouvrir. Il requit 
alors le commissaire de police de l’assister et fit appeler 
un serrurier. A l’intérieur de la maison, il rencontra la 
servante de Gurickx son locataire, à laquelle il laissa copie 
de son procès-verbal de saisie. Sur l’instance en validité, 
intervint la dame Gurickx mère, se prétendant propriétaire 
des meubles saisis en son domicile rue du Commerce. 
Cette dame soutint que la saisie-revendication était nulle 
en la forme, faute de signification régulière du procès-ver
bal de saisie à la partie saisie soit en son domicile, soit à 
sa personne. Elle soutint encore que son domicile avait 
été violé ; que l’huissier ne pouvait s’y introduire, comme 
il l’a fait, qu’il aurait fallu recourir à un référé.

La partie du jugement concernant le locataire Gurickx 
est sans intérêt. Nous ne reproduisons que les questions 
vidées sur l’intervention :

J ugement. — « Attendu qu’après avoir fait pratiquer une sai
sie-gagerie à charge du défendeur par procès-verbal dûment en
registré, du 11 août 1863, sur les meubles et effets se trouvant 
dans la maison louée, le demandeur, usant du droit que lui con
fère le § 3, du n° 1, de l’art. 20 de la loi du 16 décembre 1851, 
a faitsaisir-revendiquer sur lui le 12 août même année, en la mai
son rue du Commerce, n° 93, à Bruxelles, les meubles et effets 
ayant garni la maison louée et qui venaient, d’après lui, d’étre 
transportés audit numéro de la rue du Commerce ;

« Attendu que cette saisie-revendication a été pratiquée con
formément à l’art. 826 du code de procédure civile, en vertu 
d’ordonnance du président de ce tribunal ;

« Attendu que, comme garantie d’une perquisition arbitraire, 
la loi permet au tiers, chez lequel on se présente pour pratiquer 
la saisie, de refuser les portes ou de s’opposer à la saisie en de
mandant qu’il en soit référé devant le juge à ce compétent ; que

pour lors l’huissier doit surseoir à la saisie, sauf à établir garni - 
son aux portes (art. 829 du code de procédure civile) ;

« Attendu que l’intervenante n’a rien fait de semblable; que 
lorsque le demandeur a envoyé rue du Commerce, nu 93, aux fins 
d’exécuter l’ordonnance obtenue, l’huissier instrumentant a con
staté qu’ayant sonné à différentes reprises et personne ne s’étant 
présenté pour ouvrir, il s’est conformé au prescrit de l’art. 587 
du code de procédure civile ;

« Attendu que dans le cas où les portes extérieures sont fer
mées, cet article est le seul qui trace la marche à suivre en matière 
de saisie-revendication, comme en matière de saisie-exécution ; 
qued’art. 829 dudit code ne prévoit, en effet, que le cas de refus 
exprimé ou d’opposition formulée avec injonction pour lors de 
se pourvoir en référé ; que lorsque la porte extérieure est fermée, 
un référé est impossible faute de contradicteur ; qu’il faut, dans 
celte hypothèse, faire d’abord ouvrir la porte conformément à 
l’art. 587 susdit, sauf ensuite, si le tiers chez lequel on se trouve 
refuse de laisser passer outre, à se conformer à la disposition de 
l’art. 829 ;

« Attendu que l’art. 830 du code de procédure civile, en ren
voyant à la saisie-exécution pour les formes à suivre en cas de 
saisie-revendication, ne laisse aucun doute sur la solution ci- 
dessus ;

« Attendu que le demandeur pose en fait que les meubles et 
effets saisis-revendiqués ont garni d’abord une maison rue de la Fra
ternité, n° -17, louée au défendeur ; qu’ils ont été transportés de là 
rue des Croisades, 34, puis ensuite dans la maison actuellement 
occupée par l’intervenante ; que lors de saisies antérieures faites 
sur l’intervenante, celle-ci s’est défendue en alléguant que son 
fils était propriétaire des mêmes meubles saisis; que ces faits 
ne sont pas déniés ; qu’il faut donc tenir pour constant que les 
meubles et effets saisis-revendiqués ont garni la maison louée ; 
que cela résulte au surplus du procès-verbal de saisie-revendica
tion même et de l’état dans lequel les objets ont été trouvés ;

« Attendu qu’en présence de la procédure suivie par le deman
deur il est impossible d’admettre que le déplacement ait eu lieu 
de son consentement ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que la revendication n’ait 
]ieu dans le délai légal ;

« Attendu que le privilège du bailleur s’étend sur tout ce qui 
garnit la maison louée, alors même qu’un tiers serait proprié
taire de tout ou de partie des meubles et effets, si ce tiers n’a pas 
pris soin d’informer le propriétaire de ses droits avant l’introduc
tion des meubles dans la maison louée ;

« Attendu que dans l’espèce l’intervenante ne justifie d’aucune 
notification dans ce sens ; qu'il importe donc peu que tout ou par
tie du mobilier saisi-rovendiqué soit sa propriété, ce mobilier n’en 
étant pas moins frappé du privilège du demandeur ;

« Attendu que l’intervenante invoque en vain la disposition de 
l’art. 4753 du code civil, puisque, en supposant qu’elle ait eu 
dans la maison occupée par son fils, ici défendeur, la qualité de 
sous locataire, ce dont il n’est pas justifié, le bail imposait au dé
fendeur l’obligation de ne sous louer que des appartements gar
nis de meubles appartenant au locataire principal; qu’en tous 
cas les effets des sous locataires peuvent être saisis pour les loyers 
dus par le locataire dont ils tiennent leur droit, sauf à eux à 
poursuivre la mainlevée de la saisie en justifiant qu’ils ont payé 
sans fraude et autrement que par anticipation (art. 820 du code 
de procédure civile), ce que l’intervenante ne fait pas et n’offre 
pas de faire;

« En ce qui concerne la nullité de forme de la saisie-reven
dication :

« Attendu qu’en admettant que l’intervenante soit recevable à 
invoquer ce moyen, le défaut de signification à la partie saisie du 
procès-verbal de saisie-revendication ne constitue pas une nullité 
de la procédure ;

« Attendu que l’art. 586 du code de procédure civile, applica
ble au cas de saisie-revendication en vertu de l’art. 830 dudit 
code, renvoie à l’art. 61 ; que l’intervenante ne relève aucune in
fraction audit art. 61, mais se plaint seulement de l’inobserva
tion de l’art. 68 ;

« Attendu que les formes prescrites par ce dernier article sont 
remplacées en matière de saisie par les dispositions des art. 601 
et 602 du même code ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 602, la saisie, lorsqu’elle est 
faite hors du domicile et en l’absence du saisi, comme l’interve
nante prétend que c’est le cas, doit être notifiée dans le jour, 
outre un jour par trois myriamètres, au domicile du saisi ou à sa 
personne, mais que la loi ne prescrit pas l’accomplissement de 
cette formalité à peine de nullité ; que la seule sanction qu’elle 
atlache à son inobservation, c’est que les frais de garde et le délai 
pour la vente ne courront que du jour de la notification ; qu’il
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n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité en vertu de la loi 
(art. 1030 du code de procédure civile) ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas davantage de l’omission d’une for
malité subtantielle puisque, en matière de saisie-revendication, la 
notification est d’autant moins nécessaire que la saisie doit être 
suivie d’une demande en validité qui en lient lieu;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. Iaveins, substi
tut du procureur du roi, statuant sur l'intervention, déboute la 
partie Gaffé de ses fins et conclusions, etc... » (Du 23 décembre 
1863. — Plaid. MJles Bosch et Bernaert c . Vant Voi.xem et De 
Behr .)

----------------------------
TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.

D euxiem e chambre. — présidence de II . Auihroes.

ACTION TÉMÉRAIRE. —  DÉPENS. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
CONTRAINTE PAR CORPS.

S ’il résulté des éléments de la cause qu'une action a été témérai
rement intentée, le demandeur peut être condamné par corps à 
des dommages-intérêts envers le défendeur, en réparation de 
l’atteinte portée par l’action à la réputation de ce dernier et 
pour l’indemniser des dépenses qu'il a dû faire en vue de sa 
défense.

(BERNHEIM C. MARTIN.)

Ed. Martin avait cédé à Moïse Bernheim un brevet rela
tif à un système nouveau de bouche-bouteilles. Avant 
l’échéance de l’un des ternies du prix convenu, Bernheim 
actionne Martin en restitution du marché avec dommages- 
intérêts, sous le prétexte que Martin avait continué à ex
ploiter à son profit le système breveté dont il avait fait 
cession.

Martin, en déniant le fait qui lui était imputé, ne se 
borna pas à conclure au non-fondement de l’action avec 
condamnation du demandeur aux dépens; mais il conclut 
en outre, reconventionnellement, à des dommages-intérêts 
en réparation du tort moral et du préjudice matériel que 
lui occasionnait la téméraire action contre laquelle il de
vait se défendre.

J ugement. — « Sur la demande principale :
« Attendu que le demandeur n’a point administré la preuve 

des faits à laquelle il avait été admis;
« Sur la demande reconventionnelic :
« Attendu que l’action principale avait pour but d’obtenir des 

dommages-intérêts à charge du défendeur et était fondée sur ce 
que celui-ci, après avoir cédé son droit à un brevet relatif h un 
système nouveau de bouche-bouteilles, se serait rendu coupable 
d’une audacieuse contrefaçon en faisant fabriquer un grand nom
bre de ces objets et en les faisant débiter il son profit par per
sonnes interposées ;

« Attendu qu'il résulte de tous les éléments de la cause que 
ccttc action a été intentée témérairement, de mauvaise foi et 
dans un but de pure spéculation ;

« Attendu que si, en général, une action en contrefaçon est 
de nature à causer préjudice à celui contre lequel elle est injus
tement intentée, il plus forte raison en est-il de même quand, 
comme dans l’espèce, les faits allégués contre le prétendu contre
facteur sont tels que, s’ils avaient été établis, la contrefaçon 
reprochée îi l’assigné eût revêtu un caractère tout particulière
ment odieux ;

« Attendu qu’indépendamment de ce que le défendeur a 
souffert dans sa réputation et dans ses affaires commerciales par 
suite de l’action dont il s’agit, il s’est vu obligé de faire des dé
penses en vue de sa défense et que l’ensemble du préjudice 
souffert peut être équitablement fixé h la somme de 300 fr.;

« Attendu que le demandeur a agi doleusemcnt ; que, d’ail
leurs, il est étranger, d’où il suit que la contrainte par corps 
peut et doit même être prononcée contre lui, aux termes des 
art. 4, § 3, et 10 de la loi du 21 mars 1839 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Delecourt, substitut du 
procureur du roi, et de son avis, déboute le demandeur de son 
action; le condamne à payer au défendeur, pour tous domma
ges-intérêts la somme de 300 fr. avec les intérêts judiciaires ; 
dit que cette condamnation pourra être exécutée par la voie de 
la contrainte par corps; condamne le demandeur aux frais et 
dépens de l’instance... » (Du 13 août 1861.—Plaid. MMea Sancke 
c. Ed. De Linge.)

Observations. — V. dans le sens du droit à des dom
mages-intérêts au profit du défendeur témérairement

assigné en justice, Bruxelles, 2 août 1837 (Pasicrisie, 
1837, II, 202); tribunal civil de Bruxelles, l reCh., 6 no
vembre 18o8, affaire Cavenaille (inédit).

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. Hermann.

COMMERÇANTS. —  ANNONCE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.
COMPÉTENCE COMMERCIALE.

Les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour
connaître d’une demande de dommages-intérêts fondée sur une
annonce commerciale qui se rattache intimement à l’exercice
de l’industrie des deux parties.

(VANDEVIN C. VEUVE VANDEVIN ET CRAEN.)

J ugement . — « Attendu qu’il résulte de l’exploit introductif 
d’inslance, du 24 juin 1863, enregistré, que l’action intentée par 
le demandeur est fondée uniquement sur l’avis inséré par les 
défendeurs dans les journaux Y Escaut et le Précurseur ;

« Attendu qu’il résulte des numéros du Précurseur et de 
YEscaut, du 14 et du 13 juin, qui sont produits dûment enregis
trés, que cet avis avait pour objet de prévenir le public que la 
veuve Charles Vandevin est la seule personne portant le nom de 
Vandevin qui soit intéressée dans la maison Ch. Vandevin et 
1’. Cracn, et qu’il aurait été motivé par les intrigues du deman
deur et surtout par la nécessité de mettre tous ceux que la chose 
concerne à l’abri d’une surprise de nom ;

« Attendu qu’il est incontestable que cet avis a un caractère 
essentiellement commer cial ;

« Qu’il a été publié par les défendeurs en leur qualité de com
merçants, dans l’intérêt de leur achalandage et sous leur signa
ture sociale, pour prévenir les atteintes qui, selon eux, pour
raient être portées à leur industrie par un négociant exerçant la 
même industrie;

« Attendu qu’il est également incontestable que cet avis con
stitue, dans le système du demandeur, un fait de concurrence 
déloyale, tandis qu’il ne serait, dans le système des défendeurs, 
qu’un fait licite provoqué par des actes de concurrence déloyale 
du sieur Victor Vandevin ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 631 du code de commerce, 
la juridiction consulaire connaît de toutes contestations relatives 
aux engagements entre négociants, marchands ou banquiers ;

« Attendu que le mot engagements, dont aucune expression de 
la loi ne limite la portée, comprend nécessairement les engage
ments qui se forment sans convention et qui résultent, selon 
l’art. 1370 du code civil, des quasi-contrats, des délits ou des 
quasi-délits ;

« Attendu que, dans l’espèce, le fait dommageable imputé aux 
défendeurs prenant sa source dans une annonce, qui constitue 
en soi un acte de leur vie commerciale, et qui se rattache d’ail
leurs intimement à l'exercice de l’industrie des deux parties, il 
s’en suit que le tribunal de commerce est seul compétent pour 
connaître de la contestation;

« Attendu d’autre part que les juges consulaires ont été insti
tués pour être les gardiens des traditions de loyauté et de bonne 
foi qui doivent présider aux transactions commerciales ; qu’en 
statuant sur la contestation, il ne suffirait point de constater 
l’existence d'un fait dommageable ; qu’il faudrait encore appré
cier, le cas échéant, la nature et la gravité de la faute commise 
en tenant compte des usages commerciaux, cl rechercher quelles 
ont été les conséquences de cette faute, et l’atteinte qu’elle a pu 
et dû porter à la réputation commerciale et au crédit du de
mandeur ;

« Attendu que ces considérations expliquent par quels motifs 
les tribunaux de commerce de Bruxelles et de la Seine, et des 
principales places de commerce de la France, se sont toujours 
considérés comme les juges naturels des contestations qui déri
vent de faits de concurrence déloyale ;

« Que loin d’être contredites par la loi, clics sont en harmonie 
avec les décrets du 18 mars 1806 et du 16 juin 1809 qui sont en
core en vigueur en Belgique, et qui attribuent formellement aux 
juges consulaires la connaissance de certains actes de concur
rence illicite entre commerçants ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Bouquet, substitut du procureur du roi, faisant droit sur le 
déclinatoire proposé par les défendeurs, se déclare incompétent 
pour connaître de l’action, renvoie le demandeur k se pourvoir 
devant qui de droit, et le condamne aux dépens de l’instance ; 
déclare ie présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 7 juin 1863. — Plaid. MMCS Wou- 
ters  e t  Hag h e .)
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Observations. — V. les arrêts rendus par la cour de | 
Bruxelles, le 22 février 1834 et par la cour de Liège, le 
21 février 1857, qui sont relatifs l’un et l’autre à une an
nonce commerciale (Belg. Jcd., t. XII, p. 1420; t. XVI, 
p. 1534.)

V. aussi l’arrêt de la cour de cassation de France du 
25 février 1845 (Pasic., 1845, 1, 660, Journal oij Palais, 
1845, t. II, p. 97) et Calmels, Des noms et marques de fa 
brique et de la concurrence déloyale, n° 217 : « Toutes les 
« demandes en dommages-intérêts, dit cet auteur, pour 
« réparation du préjudice causé par une concurrence 
« déloyale, doivent être portées devant le tribunal de 
« commerce. »

Cette opinion est conforme 3 la pratique de la plupart 
des tribunaux de commerce de la France, comme l'attes
tent de nombreuses décisions publiées par la Gazette des 
Tribunaux.

La Belgique J udiciaire, a publié aussi à diverses re
prises des décisions des tribunaux de commerce de 
Bruxelles et de la Seine, statuant sur des demandes de 
dommages-intérêts fondées sur les annonces commercia
les (t. XII, p. 1420; t. XIV, p. 1034; t. XVI, p. 767 et 
t. XXI, p. 1262.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
prem ière  cham bre. — présidence de n .  i.lbionllc.

VÉRIFICATION DEGR1TURE. —  PROCÈS-VERBAUX D’EXPERTISE 
ET D’ENQUÊTE. —  FORMALITÉS.

Il n’est pas nécessaire que le rapport des experts, en matière de 
vérification d’écriture, fasse mention que les formalités pres
crites par les art. 208 et 209 du code de procédure, ont été ob
servées.

Il est suffisamment constaté que les experts ont opéré en présence 
du greffier, au moyen d’un procès-verbal dressé par celui-ci et 
indiquant que l'expertise a commencé tel jour et a continué tel 
autre jour.

Ce procès-verbal prouve en outre que c’est le greffier qui a fixé 
le jour pour la continuation de l’expertise, conformément à 
l'art. 208 du code de procédure, et au surplus la fixation de ce 
jour par le greffier ne constitue pas une formalité substan
tielle dont l’inobservation emporterait la nullité du rapport des 
experts.

La loi n exige pas que ce rapport soit écrit au greffe.
Elle n’exige pas non plus qu’il soit remis en mains du juge-com

missaire.
Lorsque le tribunal a admis, en termes généraux, le demandeur 

à vérifier, tant par titres que par experts et par témoins, l’écri
ture et la signature d’une pièce méconnue, ce jugement suffit 
pour autoriser le demandeur à faire une enquête, sans qu’il soit 
nécessaire qu’un second jugement continue l’énumération des 
faits détaillés sur lesquels l’enquête devrait porter.

Dans une instance ou le mari et la femme ont tous deux un inté
rêt personnel, on doit tes assigner l’un et l'autre pour être pré
sents à l’enquête et l’on doit, à peine de nullité, laisser à chacun 
d'eux une copie de l’assignation.

Le délai de cette assignation doit être augmenté à raison des dis
tances, conformément à l’art. 1033 du code de procédure. 

Lorsqu’il n’y a pas de solidarité entre les défendeurs, l’enquête doit 
être ile'clarée nulle vis-à-vis de ceux à l’égard desquels les for
malités n’ont pas été observées, elle est valable vis-à-vis de ceux 
qui ont été assignés régulièrement.

(l)AI.OZE C. MIESSE.)

Par testament olographe du 28 octobre 1855, François- 
Joseph Grégoire institua Jean-François Miesse son léga
taire universel.

Le testateur étant décédé, le légataire fut envoyé en pos
session de ses biens par ordonnance du président du tri
bunal de Charleroi.

Il jouissait paisiblement de ses biens depuis plusieurs 
années, quand les héritiers légaux de François-Joseph Gré
goire intentèrent contre lui une action en revendication.

Le défendeur, pour repousser cette demande, se pré
valut du testament olographe fait en sa faveur, mais les 
demandeurs dénièrent l’écriture et la signature de ce tes
tament. En conséquence, par jugement du 27 mars 1862,

le tribunal admit le défendeur à procéder à la vérification 
desdites écriture et signature, tant par titres que, par ex
perts et par témoins.

En exécution de ce jugement, une expertise et une en
quête eurent lieu.

La cause ayant été ramenée au rôle, les demandeurs 
soutinrent que le rapport des experts était nul :

1° Parce qu’il ne faisait pas mention de l’observation 
des formalités prescrites par les art. 208 et 209 du code 
de procédure civile ;

2U Parce que les experts n’avaient pas opéré devant le 
greffier ;

3° Parce qu’ils n’avaient pas rédigé leur rapport au 
greffe ;

4" Parce que ce n’était ni le juge, ni le greffier qui 
avaient indiqué à jour et heure fixes la suite des opéra
tions des experts;

5° Parce que le rapport n’avait pas été reçu par le juge- 
commissaire.

Les demandeurs soutinrent aussi que le procès-verbal 
d’enquête était nul :

1° Parce que le défendeur n’avait aucun titre suffisant 
pour y faire procéder, n’ayant pas articulé les faits sur 
lesquels il se proposait de faire entendre ses témoins, ni 
conséquemment provoqué une décision du juge sur leur 
pertinence et leur admissibilité, au vœu de l’article 255 
du code de procédure ;

2n Parceque tous les demandeurs n’avait pas été assignés 
pour être présents 3 l’enquête, conformément 3 l’art. 261 
du code de procédure civile, une seule copie de l’exploit 
ayant été laissée au domicile de leur avoué, pour chacun 
des demandeurs mariés, sans qu’il en eût été laissé pour 
leurs femmes;

3° Parce qu’il n’avait pas été donné aux parties que la 
chose concerne, pour assister 3 l’enquête, le délai prescrit 
par l’art. 1033 3 raison des distances.

Jugement. — « En ce qui concerne le procès-verbal d'ex
pertise :

« Attendu qu’aucun texte de loi ne prescrit aux experts en 
vérification d’écriture, de mentionner, dans leur rapport, l’obser
vation des formalités tracées par les art. 208 et 209 du code de 
procédure ;

« Qu’il suffit donc qu’il soit établi que ces formalités ont réel
lement été accomplies, pour déclarer la validité dudit rapport ;

« Attendu que le procès-verbal, dressé le 1-i août 4862 par 
M. le juge-commissaire Cornu., constate que les experts ont com
paru ce jour-ld devant lui, assisté du greffier, au greffe de ce 
tribunal,  et qu ’il leur a confié la pièce méconnue, ainsi que celles 
produites pour servir de comparaison, en les invitant a com
mencer immédiatement leurs opérations, et déclarant que toutes 
ces pièces demeureraient en la garde du greffier, qui serait 
chargé de les reproduire lors des vacations ultérieures des ex
perts ,  auxquelles il resterait  présent ;

« Attendu que ce procès-verbal est suivi de divers procès-ver
baux indiquant toutes les séances auxquelles les experts se sont 
livrés à leurs opérations;

« Que tous ces procès-verbaux ont été dressés au'greffe et sont 
signés par le greffier, et qu’ils fournissent ainsi la preuve que 
les experts ont procédé en présence du greffier, contrairement à 
l’allégation des demandeurs;

« Attendu que la loi n’exige pas que le rappport des experts 
soit rédigé au greffe, et qu’au surplus les documents de la cause 
donnent la conviction qu’il a dû être rédigé au greffé ; qu’en effet, 
il résulte du procès-verbal du S septembre 4862 que les experts 
ont terminé leur travail au greffe, ce jour-là, à 3 heures de rele
vée; or, leur rapport ayant été enregistré le même jour, on doit 
en conclure nécessairement qu’ils l’avaient rédigé et signé avant 
de quitter le greffe, pour le déposer à l’enregistrement avant la 
fermeture du bureau, c’est-à-dire avant 4 heures;

« Attendu que si les procès-verbaux dressés au greffe ne con
statent pas d’une manière bien précise que c’est le greffier qui a 
indiqué la suite des opérations à jour et heure fixes, au vœu de 
l’art. 208, le contraire ne résulte pas non plus de la teneur des- 
dils procès-verbaux ;

« Que, dans le doute, il est à présumer qu’on s’est conformé 
à la loi ;

« Qu’on doit supposer au moins que les experts se sont enten
dus avec le greffier pour fixer les jour et heure de la continua
tion des opérations, ce qui suffirait pour répondre au vœu du lé
gislateur ;
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« Que, du reste, ce n’est pas là une formalité substantielle, 
dont l’inobservation pourrait entraîner la nullité de l’expertise ;

« Attendu que la loi n’exige pas que le rapport des experts 
soit remis en mains du juge-commissaire, mais seulement qu’il 
soit annexé à la minute du procès-verbal du juge-commissaire ; 
or, ce procès-verbal étant déposé au greffe, les experts ont satis
fait aux prescriptions de la loi, en déposant également leur 
rapport au greffe ;

« Qu’au surplus, dans l’espèce, le juge-commissaire n’ayant 
pas assisté à l’expertise et ayant délégué ses pouvoirs au gref- 
lier, c’est en mains de ce fonctionnaire que le rapport devait être 
remis, comme cela a eu lieu ;

« En ce qui concerne le procès-verbal d’enquête :
« Attendu que par jugement du 27 mars 1862, le défendeur a 

été admis à prouver par témoins que l’écriture et la signature du 
testament qu’il invoque, sont véritablement l’écriture et signature 
de feu François-Joseph Grégoire ;

« Que ce fait unique, dont il offrait la preuve, avait été arti
culé par lui, dans une conclusion antérieure, et dénié par les 
demandeurs, également dans un acte d’avoué;

« Qu’il avait donc été satisfait au prescrit de l’art. 252 du code 
de procédure, et qu'un jugement ultérieur était inutile pour au
toriser le défendeur à faire son enquête;

« Attendu que si le jugement précité a commis M. le juge Cor
nu. pour tenir les enquêtes s’il y a lieu, ces mots ne signifient 
pas qu’un second jugement serait nécessaire, mais prévient sim
plement le cas où le défendeur se serait contenté de faire procé
der à une expertise, sans recourir à une enquête;

« Attendu que si les demandeurs avaient trouvé convenable de 
provoquer des explications de la part du défendeur sur les faits 
particuliers dont il entendait faire la preuve par témoins, ils au
raient dû soulever un débat à cet égard avant le jugement du 
27 mars 1862 ;

« Que n’ayant pas contesté la pertinence du fait unique arti
culé paide défendeur, ils ne sont plus recevables ni fondés à se 
plaindre de ce que le tribunal ait ordonné une enquête sur ce 
fait unique ;

« Attendu qu’il conste de l’original de l’exploit de l’huissier 
Lemaire du 16 juin 1862, enregistré, qu’il n’a été laissé, au do
micile de Jle Huvvart avoué, qu’une seule copie de l’assignation 
prescrite par l’art. 261 du code de procédure, pour les époux 
Houart-Daloze, une pour les époux Demanet-Deridder, une pour 
les époux Depret-Deridder, une pour les époux Deridder-Brigode, 
une pour les époux Palou-Baulliier, une pour les époux Lutte- 
Grégoire, une pour les époux Tordeur-Daloze, et une pour les 
epoux Durieux-Deridder ;

« Attendu que les femmes étant personnellement dans la 
cause, aussi bien que leurs maris, puisqu’elles sont héritières 
légales de François-Joseph Grégoire et que la succession com
prend des meubles et des immeubles, elles auraient dû être assi
gnées séparément de leurs maris, aux lins de l’art. 261 du code 
de procédure ;

u Que dans le doute si la copie laissée au domicile de Mc Hu- 
wart était destinée au mari ou à la femme, on doit tenir pour 
constant que ni l’un ni l’autre n’a été assigné valablement;

« Attendu, d’un autre côté, qu’en faisant ladite signification 
du 16 juin 1862, le défendeur n’a pas laissé aux époux llouart- 
Daloze et au sieur Auguste Daloze le délai prescrit, à raison des 
distances, par l’art. 1083 du code de procédure ;

« Attendu que l’instance a pour objet une action en pétition 
d’hérédité, qüi est essentiellement divisible de sa nature, puisque 
chacun des cohéritiers doit toucher sa part distincte dans la suc
cession de son auteur;

« Que chacun des demandeurs aurait pu agir isolément, qu’il 
n’y a pas de solidarité entre eux, et qu’il n’a pas plus de raison de 
déclarer l’enquête valable vis-à-vis de tous, qu’il n’y en aurait de 
la déclarer nulle d’une manière absolue;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions en partie 
conformes de M. Lucq, substitut du procureur du roi, déboute les 
demandeurs des moyens de nullité qu’ils ont proposés contre le 
rapport des experts ; déclare l’enquête nulle vis-à-vis des époux 
Houart-Daloze, Demanet-Deridder, Depret-Deridder, Deridder- 
Brigode, Patou-Bauthier, Lutte-Grégoire, Tordeur-Daloze, Du
rieux-Deridder, et vis-à-vis du sieur Auguste Daloze ; la déclare 
valable quant aux autres demandeurs ; ordonne aux parties de 
plaider au fond ; compense les dépens de l’incident ; accorde 
l’exécution provisoire, etc... » (Du 26 décembre 1863. — Plaid. 
MMes R e .n a rï  et Al lent fils.)

O b se r v a t io n s . — Sur la première question V. Conf., 
P ig e a u , t. I, p. 439 ; Bruxelles, 48 juin 1846 ( P a s i c r i s i e , 
1846, p. 147); Contra, Besançon, 129 mars 1817, rapporté 
par D alloz , t. XXVIII, p. 227; C hauveau  sur C a r r é , 
n° 850 ; Rocron, sur l’art. 208 du code de procédure.

Sur la quatrième question, Contra, Chauvéau sur Carré, 
n° 8S0 ; Thomine, 1.1, p. 375, Conf., Bruxelles, 18 jan
vier 1843 (Pasicrisie, 1843, p. 164.)

Sur la cinquième question, contra, Carré, n°85I ; Pi- 
geau, t. I, p. 317; Demiau, p. 166.

Sur la sixième question, contra, Bastia, 20 juillet 1862. 
Sur la septième question, Conf., Bordeaux, 17 mai 

1831 (Sirey, 1830-1831, p. 1599) ; Rennes, 18 juillet 
1839 (Sirey, 1841, p. 541); cass., 24 mars 1841 (Sirey, 
1841, p. 543) ; Bruxelles 28 mars 1850 (Pasicrisie, 1851, 
p. 168) ; Gand, 14 janvier 1863 (Ibid., 1863 et la note) ; 
Bruxelles, 14 janvier 1849 (Ibid., 1849, p. 16) ; cass., 
23 juillet 1823 (Carré, art. 261 en note).

Sur la huitième question, la doctrine de la jurispru
dence sont maintenant fixées dans le sens du jugement 
ci-dessus.

Sur la neuvième question, contra, Chauveau sur Carré, 
art. 1565 et les autorités citées; cass. fr., 11 janvier 1815 
(Sirey, p. 255).

MINES. —  OCCUPATION DE TERRAINS. —  INDEMNITÉ DE 
JOUISSANCE. —  ACQUISITION.

Lorsqu’un édit du souverain, anterieur à la loi du 28 juillet 1791, 
a décidé qu'un exploitant d’une mine de houille paierait, pen
dant tout le temps de son exploitation, une indemnité de jouis
sance, fixée au double de la valeur locative, pour les terrains 
communaux qu’il occuperait pour les besoins de ses travaux, 
cet édit doit être assimilé à une convention particulière qui lie 
indéfiniment la commune et qui n’a pu être abrogée par la légis
lation postérieure.

En conséquence, la commune, dont les terrains sont occupés par 
les travaux houillers, ne peut forcer l’exploitant à en faire 
l’acquisition au double de la valeur, en vertu des lois des 28 
juillet 1791 et 21 avril 1810.

Cela est vrai surtout lorsque la commune a exécuté l'édit en perce
vant l’indemnité de jouissance conformément à ses prescrip
tions.
(LA COMMUNE DE GILLY C. LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DU 

CENTRE DE GILLY.)

Par édit dut 18 mars 1772, l’impératrice Marie-Thérèse, 
après avoir validé certaines aliénations d’immeubles que 
les administrateurs de la commune de Gilly avaient faites 
sans observer les formalités légales, déclara qui les houil
leurs qui occuperaient des terrains appartenant à cette 
commune, pour les besoins de leur exploitation, paieraient 
chaque année, à litre d’indemnité, le double de l’estima
tion du revenu desdits terrains, aussi longtemps que leur 
occupation continuerait.

En vertu de cet édit et du consentement de l’autorité 
locale, les auteurs de la société défenderesse se mirent en 
possession de quelques terrains communaux, dont ils 
payèrent le double du loyer pendant un grand nombre 
d’années.

En 1834, 1842 et 1845, les parties eurent des contesta
tions en justice, mais alors la légalité et l’applicabilité de 
ledit du 18mars 1772ne furent pas mises en question; les 
parties admirent tacitement que cet édit était le titre qui 
formait le point de départ de la jouissance de la société 
défenderesse ; la contestation roulait uniquement sur le 
point de savoir si l’indemnité de jouissance, fixée dans le 
principe au double de la valeur locative que les terrains 
avaient en 1772, devait être maintenue perpétuellement 
au même taux, ou si l’administration communale de Gilly 
avait le droit de provoquer une nouvelle expertise, quand 
elle le jugeait à propos, et d’exiger au besoin une majora
tion de loyer. Sur ce point, la commune de Gilly obtint 
gain de cause ; mais il est bon de remarquer que, dans le 
cours de l’instance de 1845, ladite commune demanda acte 
de la réserve quelle faisait de forcer la société défende
resse à acquérir les terrains qu’elle occupait, au double 
de leur valeur, en vertu de la loi du 21 avril 1810, et en 
1861, elle intenta une action formelle dans ce but.

La société défenderesse lui répondit que l’octroi du 
18 mars 1772, émané du pouvoir souverain, a constitué à 
son profit un droit irrévocablement acquis, qu’une loi

«



postérieure n’a pu lui enlever, et qu’en conséquence elle 
avait le droit d’occuper les terrains nécessaires son ex
ploitation, aussi longtemps quelle en aurait besoin,moyen
nant en payer le double de la valeur locative, sans qu’on 
puisse jamais la forcer à en faire l’acquisition.

J ugement. — « Attendu qu’il est reconnu par la demanderesse 
et prouvé par les éléments du procès, notamment par les nom
breux actes d’exécution, que celle-ci a, en 1772, remis à bail à 
la société défenderesse les parcelles de terre dont s’agit, desti
nées à servir aux travaux d’exploitation des mines de charbon de 
terre appartenant à cette dernière ;

« Attendu qu’il est également constaté par les jugements de ce 
siège des 26 juillet 1834 et 29 novembre 1843, et par l'arrêt du 
3 novembre 1842, ces documents enregistrés, que les stipula
tions de l’octroi rendu par l’impératrice Marie-Thérèse, le 
18 mars 1772, formaient les conditions de cette occupation ;

« Attendu qu’il résulte des termes de l’octroi prémenlionné 
que, si la durée de ce bail n’est pas indéfinie, elle doit au moins 
se prolonger aussi longtemps .que cette jouissance sera nécessaire 
pour les besoins de l’exploitation de la défenderesse ;

«■ Attendu que celte interprétation est conforme à la nature de 
cette occupation, dont la limite ne pouvait pas être prévue à 
l’époque du contrat, puisqu’elle dépendait de l’existence de l’ex
ploitation;

« Qu’on ne concevrait pas qu’il eût été dans l’intention des 
parties de stipuler un terme précis et plus rapproché, et qu’une 
société, ayant pour objet l’extraction de la houille, eut accepté 
un bail ordinaire etse fût ainsi livrée à l’arbitraire de la deman
deresse ;

« Attendu, au surplus, que la forme que les parties ont em
ployée pour réaliser leurs engagements, ne laisse pas de doute 
qu’elles ont entendu faire un bail b long terme, équivalant en 
quelque sorte à une aliénation, pour lequel l'autorisation du 
souverain était nécessaire, laquelle formalité n’était nullement 
requise pour les locations ordinaires ;

« Attendu que le bail dont s’agit, dûment autorisé par le pou
voir compétent, constitue, au profit de la défenderesse, un droit 
acquis, qu’une loi postérieure ne pouvait pas plus lui enlever, 
qu’une volonté contraire exprimée par la commune ;

« Que, d’ailleurs, l’acte par lequel l’impératrice Marie-Thérèse 
a octroyé à la commune de Gilly la faculté d’aliéner ou do louer 
certains terrains, n’est pas une loi, mais un acte de haute admi
nistration ;

« Attendu que la réserve faite par la demanderesse, dans’le 
jugement précité du 29 novembre 1845, de pouvoir forcer la 
défenderesse à acquérir h la double valeur les terrains qu’elle 
occupe, n’a pu porter aucune atteinte h l’étendue des droits qui 
résultent pour celle-ci de la convention dont il a été question 
plus haut ;

« Attendu que la demanderesse n’a pas justifié que, parmi 
les terrains litigieux, il en existerait dont l’occupation n’aurait 
commencé que postérieurement à la loi de 1791 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Lucq, substitut du procu
reur du roi, entendu en ses conclusions, déclare la demande
resse mal fondée dans sa demande et la condamne aux dépens...» 
(Du 26 décembre 1863. — Plaid. MM” Bolle et Auuent fils.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
p rem ière  ebambre. — présidence de m . n o m m er.

A P P U I ,  D K  J L ' S T I C B  D K  P A I X *

ACTE D’APPEL. —  FIN DE NON-RECEVOIR. — ACQUIESCEMENT. 
EXÉCUTION DU JUGEMENT.— INCOMPÉTENCE.— DÉCLINATOIRE. 
RECEVABILITÉ.

L ’a cq u ie scem en t à  u n  ju g e m e n t  n e  p e u t ré su lte r  que d ’u n e  d é c la 
r a t io n  e x p r e ss e  ou  de f a i t s  te ls  q u ’i l  n e  p e u t  e x i s te r  a u c u n  
d o u te  s u r  l ’in te n t io n  de la  p a r t ie  de re c o n n a ître  le  ju g e m e n t  
co n tre  lequel e lle  a t t r a i t  p u  se p o u r v o ir .

C e lu i q u i  en  v e r tu  d ’u n  ju g e m e n t  e x e c u to ir e  n o n o b s ta n t a p p e l, a  
fa i t  e x p u ls e r  la  p a r t ie  a d verse  d ’u n  im m e u b le  q u ’e lle  o c c u p a it, 
n 'e s t p a s  fo n d é  à  se  p r é v a lo ir  en  d e g ré  d ’appel de l ’e x é c u tio n  de  
ce ju g e m e n t ,  m ê m e  sa tis  a u c u n e  o p p o sitio n , c o m m e  f in  de n o n -  
re cevo ir .

L e  d é c lin a to ire  d ’in co m p é ten ce  à  r a is o n  de la  m a tiè r e  p e u t  ê tre  
o p posé  en  to u t  é ta t  d e  c a u se , m ê m e  e n  ap p el.

(del andtshee r  c . moens.)

Mocns avait réclamé devant le premier juge condamna
tion de Delandtsheer au paiement de fermages d’une mé
tairie et le déguerpissement. Delandtsheer ayant contesté à 
Moens son droit de propriétaire, celui-ci, pour établir ce
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droit, produisit certain acte sous seing privé et le premier 
juge adjugea au demandeur ses conclusions..

En vertu de ce jugement, exécutoire par provision, 
Moens lit expulser Delandtsheer de la métairie.

Sur l’appel interjeté par ce dernier, Moens conclut à la 
non-recevabilité de l’appel, se fondant sur ce que le juge
ment a quo avait été exécuté sans aucune opposition.

L’appelant répondit que l’acquiescement à un jugement 
no pouvait s’induire que d’un acte personnel et positif, 
imputable à lui appelant, et non pas de ce qu’il aurait 
subi ou toléré un acte qu’il ne pouvait empêcher et qui 
avait été posé par l’intimé en exécution d’un jugement dé
claré exécutoire par provision.

De plus il conclut à l’incompétence du tribunal se fon
dant sur ce que devant le premier juge il avait soutenu que 
l’intimé n’était pas propriétaire de la métairie ; que dès 
lors, le titre de l’occupation étant contesté, le juge de paix 
aurait dû se déclarer incompétent; que le déclinatoire 
d’incompétence à raison delà matière pouvait être opposé 
en tout état de cause, même en appel, et qu'au besoin il 
devait être suppléé d’office.

Jugement. — « Quant à la fin de non-recevoir :
« Attendu que l’acquiescement b un jugement ne peut résulter 

que d’une déclaration expresse ou de faits tels qu’il ne peut rester 
aucun doute sur l'intention d’une partie de'reconnaître le juge
ment contre lequel elle aurait pu se pourvoir;

« Attendu que l'intimé ne justifie pas d’une déclaration ou d’un 
acte contenant acquiescement au jugement a quo, mais qu’il in
fère l’adhésion de l’appelant de l’exécution du jugement;

« Attendu que le jugement a quo n’a pas été exécuté par l'ap
pelant contre lequel il a été rendu, mais bien par l’intimé qui a 
fait expulser l’appelant de la métairie dont s’agit par procès-ver
bal de l’huissier Van Bcver, en date du 49 janvier 1863;

« Attendu que l’appelant n’ayant pu empêcher l’exécution du 
jugement rendu b sa charge et exécutoire par provision nonobs
tant appel, l’exécution qui cil a été la suite ne peut être invo
quée contre lui comme acquiescement ;

« Quo dès lors la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;
« Quant au déclinatoire :
« Attendu que sur la demande en paiement de la somme de 

195 fr. 64 c. pour 3 années de fermages de la métairie dont s’agit, 
l’appelant a contesté la propriété dans le chef de l'intimé, soute
nant n’être redevable que de la somme de 100 fr. b titre de 
prêt ;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu par l’intimé que l’appelant 
a occupé la métairie dont s’agit sans interruption depuis 1838 
jusqu’au jour de l’expulsion ;

« Attendu que malgré le titre apparent de propriété produit 
par l’intimé, portant la date du 22 février 1841, et que l’appelant 
conteste, l’intimé ne justifie d’aucun bail, ni d’aucun paiement 
ou pièce d’où résulterait que l’occupation de l’appelant depuis 
1838 jusqu’en 1863 aurait été b titre précaire ;

« Qu’au surplus l'appelant verse au procès un acte de partage 
en date du 10 août 1863, passé devant Me Vande Veldc, notaire 
de résidence b Termonde, d’où conste que la métairie en ques
tion lui appartiendrait ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la contestation de 
propriété soulevée devant le premier juge était sérieuse et de na
ture b faire naître des doutes sur la sincérité du titre invoqué 
par l’intimé ; que c’est donc b tort que le premier juge a passé 
outre au jugement du fond de la demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Moli- 
tor, substitut procureur du roi, déclare la fin de non-recevoir 
non fondée ; en conséquence reçoit l’appel, infirme le jugement 
a quo; émendant, dit que le premier juge était incompétent 
pour connaître de la demande ; renvoie la cause et les parties 
devant le juge compétent; ordonne la restitution de l’amende et 
condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 6 no
vembre 1863. — Plaid. MMM Coryn et Van Wambeke.)

JUDICIAIRE. 78

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence de U . n om m er.

PRESCRIPTION. —  ASSIGNATION EN OBTENTION DE PRO DEO. 
ACTE INTERRUPTIF.

L 'e x p lo i t  a y a n t  p o u r  objet d ’a p p e ler  les p a r t ie s  d e v a n t les ju g e s -  
c o m m is s a ir e s  à  l ’e ffe t de s ’e x p l iq u e r  s u r  la  d e m a n d e  de pro Deo, 
c o n s t i tu e  u n  a c te  i n t e r r u p t i f  de la  p r e s c r ip t io n .

(gillis c. GILLIS.)
Jugement. — « Attendu que la demanderesse a assigné les
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defendeurs aux fins de voir ordonner la vente par licitation :
« 1° D’une jnaison sise à Mespelacr et connue au cadastre sous 

l'art. 61, nis 270, 271 et 271 bis;
« 2° D’une autre maison contiguë à la précédente et inscrite 

sous les nis 268 et 269, art. 61 ;
« Attendu que tous les défendeurs consentent à la licitation de 

la première de ces maisons, reconnaissant que cet immeuble fait 
partie de la succession de leur père François Gillis ;

« Mais quant à la seconde maison :
« Attendu que les époux Vcrmeirc-Gillis, contrairement aux 

soutènements de la demanderesse, dénient que ce dernier im
meuble appartienne à la succession d’Isabelle Gillis, tante des 
parties en cause et qu'aucune des parties ne produit le moindre 
titre constatant qui est le propriétaire dudit bien ;

« Attendu, relativement ü la prescription trentenaire opposée par 
les mêmes époux Vcrmeire-Gillis, en ce qui concerne la succes
sion de ladite Isabelle Gillis, que cette exception n’est point ad
missible, car Isabelle Gillis étant décédée à Audcgbem, lclSjuil- 
let 1832, et la demanderesse ayant assigné tous les défendeurs, 
par exploit de l’huissier Lépreux, en date du 19 et du 20 juin
1862, ponreomparoir devant MM. les juges Roels et Schelle- 
kens, le 26 dudit mois, à l'effet de s’expliquer sur la detnade de 
pro l)eo relativement à la présente instance, la prescription a 
donc été interrompue;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant l'exception de prescrip
tion opposée par les époux Vermcirc, et avant de statuer au 
fond, admet la demanderesse éprouver, etc... » (Du 21 novembre
1863. — Plaid. MMPS Landuyt, Dewitte et Schouppe.)

O b se r v a t io n s . — Cette décision est contraire à  un arrêt 
de l a  cour de Bruxelles, du 6  juillt t 1833 (P a s i c r i s i e , 1833, 
p. 193), dont les motifs ont 616 indiqués en note dans no
tre recueil t. XXI, p. 255. Dans l’espèce du jugement que 
nousrapportons, l’assignation n’avait été donnée que 5 mois 
après l’obtention du jugement qui accordait le pro Deo.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim inelle. — P résidence de m . n e  Sauvage.

PRESSE. — JOURNAL. —  RÉPONSE. —  INSERTION. —  DÉLAI.

Le dépôt d'une réponse dans le bureau d’un journal quoi que non 
accompagné d'une injonction ou sommation d’insérer, oblige 
l’éditeur à faire l’insertion.

L'insertion de la réponse adressée à un journal non quotidien 
doit être faite dans le plus prochain numéro s’il en parait un 
avant le délai de deux jours fixé par la loi comme maximum de 
retard.

(le procureur général près la cour d’appel de gand et
WALLAYS C. VERMAUT..)

La cour a cassé en ces termes, sur le pourvoi de M. le 
procureur général, l’arrêt de la cour de Gand, du 11 août 
1863, que nous avons reproduit t. XXI, p, 1273.

Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation, tirés tant de 
la violation de l’art. 13 du décret du 20 juillet 1831, que de la 
violation du même article combiné avec la loi interprétative du 
14 mars 1855 :

1° En ce que l’arrêt attaqué a décidé que le dépôt non accom
pagné de sommation ou injonction d’insérer la réponse déposée, 
ne suffit pas pour obliger l’éditeur du journal à faire cette inser
tion ;

2° En ce que le même arrêt a décidé que l’éditeur d’un journal 
non quotidien, à qui une personne citée dans ce journal a fait 
parvenir une réponse, n’est tenu de l’insérer que dans le numéro 
du journal qui parait après les deux jours à compter du jour du 
dépôfde la réponse au bureau du journal ;

« Attendu que l’aVt. 13 du décret précité consacre le droit 
pour toute personne citée dans un journal, de faire insérer dans 
ce journal une réponse, et qu’à cet effet il lui suffit, aux termes 
du même article, de déposer cette réponse au bureau du journal, 
aux fins d’y être insérée;

« Que, ni cet article, ni aucune autre disposition n’exigent que 
le dépôt soit accompagné d’une sommation ou d’un acte équiva
lent, et qu’il importe peu que la demande d’insertion se produise

sous forme d’injonction ou de sommation, ou sous forme d’in
vitation ou de prière, puisque le seul fait du dépôt de l’écrit 
destiné à servir de réponse dans le journal à l’article qui l’a 
provoqué, suffit, d’après la loi, pour manifester l’intention de 
l’auteur de l’écrit, d’user du droit qu’elle lui reconnaît et pour 
obliger l’éditeur à insérer la réponse, dans le délai et sous les 
peines déterminées ;

« Qu’il résulte de là que l’arrêt attaqué n’a pu, sans contre
venir à l’art.. 13 du décret du 20 juillet 1831, envisager le dépôt 
d’une réponse au bureau du journal çomme n’étant qu’un sim
ple appel à la loyauté ou à la bonne volonté de l’éditeur, sous 
prétexte qu’il n’aurait pas été accompagné de la sommation ou 
de l’acte équivalent exigé par l’art. 1139 du code civil, et que la 
demande d’insertion n’a été faite que sous forme de prière ;

« Attendu, en second lieu, qu’il ressort tant de l’objet de la 
loi du 14 mars 1833, que des discussions aux Chambres législa
tives, que le législateur n’a eu d’autre but que d’interpréter l’ar
ticle 13 du décret du 20 juillet 1831, en ce qui concerne les 
conséquences pénales du retard d’insérer la réponse dans le délai 
prescrit, sans entendre apporter aucune modification quant à ce 
délai lui-même et qu’en disant d’une manière simplement énon- 
ciative que l’insertion de la réponse doit se faire au moins deux 
jours après le jour du dépôt, le législateur, ainsi que l’a déclaré 
d’ailleurs au Sénat M. leministre delà justice, a voulu se référer 
au décret du 20 juillet 1831 qui exige que cette insertion ait lieu 
le deuxième jour ou surlendemain du jour du dépôt de la ré
ponse;

« Qu’on ne concevrait point au surplus que le législateur eût 
voulu accorder à l’éditeur d’un journal non quotidien, qui d’après 
l’ordre de sa publication se trouverait en mesure de publier la 
réponse le surlendemain du dépôt, une faveur ou un délai, pour 
délibérer, qu’il refuse à l’éditeur d’un journal quotidien ;

« Attendu qu’en décidant que l’éditeur du Journal de Courtrai 
n’était tenu d’insérer la réponse qui avait été déposée au bureau 
du journal, que dans le numéro qui devait paraître après les 
deux jours à compter du jour de ce dépôt, l’arrêt attaqué a com - 
mis une nouvelle contravention à l’art. 43 du décret du 20 juil
let 4834, et a faussement interprété et violé l’article unique de la 
loi interprétative du 44 mars 4855 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par 
la cour d’appel de Gand, le 44 août 4863, renvoie la cause et le 
prévenu devant la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 2 octobre 
4863. — Prés. M. de Sauvage).

Observation, — Sur la première question V. C o n f . ,  
Schuermans, Code de la presse, p. 231.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — P résidence de 1H. D e Sauvage.

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI. —  ARRÊT DE MISE EN 
ACCUSATION.—  CONTUMACE. — AMENDE.

L'accusé fugitif est non recevable à se pourvoir en cassation contre
l'arrêt qui le renvoie devant la cour d'assises.

L ’accusé qui se pourvoit contre un arrêt de mise en accusation ne
doit pas consigner d’amende.

(VAN CAILLIE-SAVONNET.)

Van Caillie fugitif s’était pourvu en cassation contre un 
arrêt de la chambre des mises en accusation, qui le ren
voyait devant les assises du Brabant sous prévention de 
subornation de témoins en matière civile.

Arrêt. — « Vu l’art. 465 du code d’instruction criminelle ;
« Attendu que le demandeur, bien que sommé les 6 et 49 no

vembre 4863, dans les formes tracées par cet article, de se re
présenter, est resté fugitif ou latitant et par suite rebelle à 
la loi ;

« Attendu que dans cet état, toute action en justice, aux termes 
de l'art. 465 précité, lui est interdite ;

« l’ar ces motifs, la Cour déclare son pourvoi non recevable, 
cl le condamne aux dépens ; mais attendu qu’en matière crimi
nelle la partie civile seule est tenue de consigner l’amende, 
art. 449 et 436 du code d’instruction criminelle, ordonne la res
titution de celle consignée par le demandeur... » (Du 28 décem
bre 4863. — Plaid. Mc Le J e u n e .)

Observation. — V. C o n f . ,  cass. fr., 27 octobre 1815 et 
10 septembre 1830.

BRUXELLES. —  IMPH. DE M. -J.  FOOT ET C", VIEILLE-BALLE-AU-BLÉ, 31
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DE L E H P L 0I FACULTATIF DES LANGUES
USITÉES EN BELGIQUE.

(Article 23 de la Constitution.)

-  ■ v jH -i—wm  1 ----------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle. — Présidence de M. I.yon.

LANGUE FLAMANDE. —  EMPLOI FACULTATIF. —  TRIBUNAUX 
DE RÉPRESSION. —  PLAIDOIRIE.

Le prévenu ne peut, devant un tribunal de répression dont tous
les membres ne comprennent pas le flamand, revendiquer pour
son avocat le droit de plaider en flamand.

(KARSMAN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Traduit devant le tribunal correctionnel d’Anvers pour 
contravention à la police de la presse, Karsman fut con
damné à une amende.

Appel.
Lorsqu’il fut interrogé devant la cour, il demanda de pou

voir s’exprimer en flamand. Un interprète lui fut nommé. 
Son défenseur déclara, au moment de plaider, que son 
client lui avait exprimé le désir qu’il prît la parole en 
flamand.

M. le président lui fit remarquer que parmi les mem
bres de la cour se trouvaient des conseillers qui ne con
naissaient pas cette langue.

Le conseil du prévenu persista et prit les conclusions 
suivantes :

« Attendu que la Constitution, art. 23, garantit à tout citoyen 
le droit de faire usage de celle des langues usitées en Belgique, 
qui lui convient, sauf les exceptions à établir par la loi' dans 
deux circonstances spécialement prévues, notamment les affai
res judiciaires et administratives ;

Attendu qu’aucune loi pareille n'existe jusqu’à présent;
Attendu que le prévenu Karsman, qui devant lc-prcmier juge 

a présenté sa défense en flamand, doit pouvoir jouir du même 
droit devant la cour en vertu de l’article prérappelé de la Consti
tution;

Plaise à la Cour ordonner que Karsman sera entendu dans sa 
défense tant par lui-méme que par ses conseils, en langue fla
mande. »

La Cour, après délibéré, a prononcé l’arrêt suivant :
• Ar r ê t . — « Attendu que l’arrêté du gouvernement provisoire 
du 16 octobre 1830 a aboli les dispositions du gouvernement 
précédent qui ordonnaient l’emploi exclusif de la langue fla
mande ;

« Attendu que l’arrété du 16 novembre de la même année, 
en autorisant les citoyens dans leurs rapports avec l’administra
tion, à faire usage indifféremment de la langue française, fla
mande ou allemande, leur accorde, dans son art. 6, la même fa
culté dans les rapports avec les tribunaux ou les officiers du 
parquet, pourvu que la langue dont ils veulent faire usage soit

comprise des juges et des avocats plaidants en matière civile, et 
en matière pénale des juges, du ministère publie et du défen
seur ;

« Attendu que cette restriction, dictée par la nécessité, n’était 
pas moins fondée en raison, puisqu’il fallait s’assurer dans le 
premier cas que les juges et les avocats pussent se comprendre, 
et dans le second qu’il en fût de même pour les juges, le minis
tère public et les défenseurs ; on ne parlait pas des prévenus 
parce que les dépositions des témoins sont traduites lorsqu'ils 
déposent dans une langue étrangère à ceux-là;

« Attendu que l’art. 23 de la Constitution confirme l’usage fa
cultatif des langues usitées en Belgique, et n’admet do régle
mentation sur ce point que par une loi, et seulement pour les 
actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires;

« Attendu qu’il résulte de cette disposition constitutionnelle 
que les citoyens peuvent faire rédiger par tous officiers publics 
et rédiger par eux-mêmes dans une des trois langues usitées en 
Belgique, toutes les conventions et dispositions qui les concer
nent. quelque part que soient passés ou rédigés les actes qui les 
constatent;

« Que l’amendement de M. Raikem prouve que tel est le vé
ritable sens de celte première partie de l’art. 23 de la Constitu
tion ; mais on a senti en discutant cct article qu’il n’était pas 
possible d’étendre cette faculté illimitée aux actes de l’autorité 
publique et aux affaires judiciaires, et la Constitution a permis 
que l’exercice de cette faculté fût pour ces deux points réglé par 
la loi ;

« Attendu que cette faculté laissée aux parties doit être mise 
en rapport avec la nécessité par le juge de comprendre la langue 
dont on veut sc servir devant lui ; qu’il ne peut appartenir au 
plaideur d’exiger l’emploi d’un idiome étranger au plus grand 
nombre des magistrats composant un siège ; qu’il doit nécessai
rement appartenir à ceux-ci, en laissant toute latitude entre le 
client et l’avocat, d’exiger de celui-ci Remploi de l'idiome connu 
de tous les juges, à peine de rendre impossible le jugement de 
l’affaire ;

« Attendu que celte faculté subordonnée à la connaissance 
par le tribunal de l’idiôme choisi par les parties n’a pas échappé 
à la perspicacité du gouvernement provisoire ;

« Attendu en effet, que par arrêté du 16 novembre 1830 le 
gouvernement provisoire a réglé l’exécution de l’arrêté-loi du 
•16 octobre précédent rétablissant l’usage facultatif des langues 
usitées en Belgique ;

« Attendu que si le 12 novembre le gouvernement provisoire 
a remis au Congrès national le pouvoir qu’il a exercé depuis le 
24 septembre précédent, le Congrès national lui a, le même 
jour, conféré le pouvoir exécutif jusqu’à ce qu’il y ait été autre
ment pourvu par le Congrès ;

« Attendu qu’en vertu de ce pouvoir, le gouvernement provi
soire était chargé d’assurer l’exécution des lois, et devait faire 
les règlements et arrêtés nécessaires pour en assurer l’exécution; 
d’où ii suit que l’arrêté du 16 novembre prérappelé qui a eu 
pour objet de régler et assurer l’exécution de l’arrêté-loi du 
16 octobre 1830, a été porté dans le cercle des attributions du 
gouvernement provisoire;

« Attendu que l’art. 23 de la Constitution ne contient aucune 
disposition contraire aux arrêtés du gouvernement provisoire 
des 16 octobre et 16 novembre 1830, mais se borne à dire que 
pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciai
res, l’usage facultatif des langues usitées en Belgique .est réglé 
par la loi ;

« Attendu, dès lors, que l’arrêté du 16 novembre 1830 doit 
servir de règle aussi longtemps que par une disposition nouvelle 
et légale une autie règle n’a pas été établie ; car il est de pria-
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cipe que les lois et arrêtés légaux conservent leur force obliga
toire aussi longtemps qu’ils ne sont pas abolis ou remplacés par 
une disposition nouvelle, ce qui n’existe pas dans l’espèce;

« Attendu que si, jusqu’à ce jour, la législature n’a pas satisfait 
à cette prescription de la Constitution, c’est parce qu’elle a con
sidéré les dispositions de l’arrêté du gouvernement provisoire 
du 16 novembre 1830 comme étant suffisantes, et cela est si vrai 
que, conformément à l’art, 4" de cet arrêté, les lois et actes du 
gouvernement ont été constamment publiés en français;

« Attendu que le sens absolu qu’on s'efforce d’attribuer à l’ar
ticle 23 de la Constitution, entraînerait dans son application les 
conséquences les plus opposées au but (pie le Congrès s’était 
proposé, puisqu'il laisserait à l’arbitraire des parties le droit do . 
plaider en flamand ou eu allemand devant tous les tribunaux de i 
la province de Hainaut, devant le tribunal de Nivelles, devant la ! 
cour d’appel de Liège et devant tous les tribunaux de ce ressort, [ 
qui, tous, sont composés de magistrats, dont le plus grand : 
nombre si pas la totalité ignore les langues susdites ;

« Attendu que semblable interprétation entraînerait des in
convénients plus graves que ceux de la loi hollandaise abrogée, 
puisqu’elle attribuerait au conseil du pré-venu la faculté d’impo
ser à tous les corps judiciaires du royaume une obligation exor
bitante, qui n’avait eu de force que vis-à-vis de quelques tribu
naux sous le gouvernement des Pays-Bas;

« Attendu que, devant la cour de Bruxelles, toutes les plai
doiries ont, depuis -1830, eu lieu en langue française;

« Que cet usage constant résulte de ce que cette langue est 
non-seulement la langue officielle aux termes de l’art. 2 de la 
loi du 19 septembre 1831, concernant la sanction et la promul
gation des lois, mais qu’elle est encore celle plus généralement 
parlée dans le ressort; que composée de membres appartenant 
aux provinces wallonnes au moins pour quatre neuvièmes il 
serait impossible, sans fouler aux pieds les dispositions des dé
crets relatives à la composition des Chambres et au roulement 
annuel, de former chacune des sections d’un nombre suffisant 
de conseillers pour pouvoir assister au jugement des affaires 
plaidées en langue flamande ou allemande;

« Attendu que même devant la cour de Bruxelles avec l'insti
tution du jury, il faudrait éliminer de la liste des jurés le plus 
grand nombre de ceux qui y sont portés, si on exigeait d’eux la 
connaissance de la langue flamande ou allemande;

« Attendu enfin que si le système du prévenu et de ses dé
fenseurs devait être admis, il en résulterait qu’il serait au pou
voir des conseils des prévenus et des accusés d’arrêter le cours 
de la justice devant un grand nombre de tribunaux et cours 
d’assises du royaume, ce qui n’est pas possible;

« Attendu que la disposition de l’art. 6 de l’arrêté du 16 no
vembre 1830 fait disparaître tout ces inconvénients, et laisse, 
sans nuire aux intérêts des justiciables, l'administration de la 
justice suivre une marche régulière;

« Attendu, au surplus, (pic le devoir des défenseurs du pré
venu est de s’exprimer et de s’énoncer dans la langue connue 
par les juges chargés par la loi de se prononcer sur l’innocence 
ou la culpabilité du prévenu, et qu’en se refusant à l'accomplis
sement de cette obligation ils manqueraient à la mission que la 
loi leur a déléguée ;

« Attendu que la chambre des appels correctionnels appelée 
à connaître de la présente affaire est composée de cinq magis
trats dont plusieurs ne connaissent ni l’idiome flamand ni"l’i
diome allemand ;

« Par ces motifs, M. l’avocat général Mesdach entendu, la 
Cour rejette la demande formée tant par le prévenu Karsman 
que par scs conseils; ordonne à ces derniers de plaider en fran
çais; libre an prévenu, pour lequel un interprète a été nommé, 
de continuer à s’expliquer en flamand ; ordonne qu’il soit pro
cédé immédiatement aux débats... » (Du 31 octobre 1863. — 
Plaid. MMts Vi;yi.stiîke, du barreau de Gand.i

Le prévenu, après la prononciation de cet arrêt, a 
quitté l’audience ainsi que son conseil.

La cour, après délibéré, a prononcé au fond l’arrêt sui
vant ;

Arrêt. — « Vu par la cour l'appel interjeté le 29 septembre 
dernier, par M. le procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Anvers ;

(1) Plusieurs articles de polémique ont été publiés par les 
journaux à propos de l’arrêt du 31 octobre. Je citerai principale
ment une correspondance insérée dans l'Escaut (numéro du 
3 novembre 1863), tout en faisant mes réserves au sujet de plu
sieurs erreurs graves qu’elle contient, et en repoussant les atta

« Vu également l’acte de l’appel interjeté le 2 octobre suivant 
par Jacques Karsman, âgé de 45 ans, joaillier, né et demeurant 
à Anvers, du jugement rendu le 22 du mois de septembre par le 
tribunal de première instance de l’arrondissement d’Anvers, 
lequel, jugeant en matière de police correctionnelle, a condamné- 
ledit Karsman à une amende de 5 fr. et par corps aux frais 
(solidairement avec ses co-prévenus) liquidés à la somme de 
12 fr. 25 c. ;

« A ordonné qu’à défaut de paiement, l’amende sera rempla
cée par nn emprisonnement de sept jours et a fixé à huit jours 
Ja durée de la contrainte pour le recouvrement des frais ;

« Pour avoir, à Anvers, dans le courant du mois d’avril 1863, 
publié et distribué un écrit en vers flamands, ayant pour titre : 
« Aen de nietiwe gcmccntc raed van Antwerpcn,» dont le prévenu 
est auteur, dans lequel écrit imprimé ne se trouve pas l’indica
tion vraie des noms, profession et demeure de l’auteur ou de 
l’imprimeur ;

« Ouï le rapport fait à l’audience publique du 24 de ce mois 
par M. le conseiller Pf.rcy ;

« Entendu M. l’avocat général Mesdac.ii dans ses moyens et 
conclusions;

« Attendu que le prévenu, après la prononciation de l’arrêt 
sur l’incident soulevé par lui, a quitté l’auditoire suivi de ses 
conseils, MM™ Vuyi.STEKe et Brack;

« Attendu que le fait de la prévention et la culpabilité du 
prévenu, tels qu’ils ont été déclarés constants par le premier 
juge, sont demeurés établis devant la cour ;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a admis des 
circonstances atténuantes ;

« Adoptant, pour le surplus, les motifs du premier juge, la 
Cour, faisant droit sur l’appel du ministère public, met au néant 
le jugement dont il est appel en ce qu’il n’a condamné le prévenu 
qu’à une amende de 5 fr.; émondant, et vu les art. 283 du code 
pénal, 194 du code d’instruction criminelle, 57 et 58 de la loi 
du 21 mars 1859, insérés au jugement, condamne Jacques- 
François Karsman à un emprisonnement de trois mois, et par 
corps aux frais d’appel, liquidés à la somme de 16 fr. 53 c., 
fixe à huit jours la durée de la contrainte pour le recouvrement 
de ces frais... » (Du 31 octobre 1863.)

Dans l’arrêt sur incident qu’on vient de lire, la cour d’appel 
de Bruxelles rejette comme mal fondées des conclusions par 
lesquelles les conseils d’un prévenu, appartenant l’un au bar
reau de Gand, l’autre au barreau d’Anvers, revendiquaient le 
droit de plaider en flanand. On peut résumer en fort peu de 
mots toute l’argumentation de l’arrêt : il réduit la difficulté à 
une pure question de fait, et s’il ordonne aux avocats de la cause 
de plaider en français, c’est, en définitive, parce que trois mem
bres de la cour ne comprennent pas la langue flamande.

Mais est-ce bien à ce point de vue qu’il faut envisager la ditli- 
culté, et la décision ei-dessus rappelée est-elle compatible avec 
l’art. 23 de la Constitution, ainsi conçu : « L’emploi des langues 
ii usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par 
h la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et 
« pour les Hilaires judiciaires. »

En d'autres termes, l’arrêt ne glissc-t-il pas trop légèrement- 
sur la question de droit; et cette question ne doit-elle pas rece
voir une solution absolue, indépendante des circonstances. C’est 
ce que je me propose d’examiner (1).

Pour atteindre ce but, éludions l’art. 23 dans ses origines his
toriques, dans son texte, dans son esprit révélé par les discus
sions du Congrès national, cl même dans l'application univer
selle et constante que cette disposition a reçue jusqu’aujour
d’hui.

§ 1er. Dans l’ancienne France, les actes publics se rédigeaient 
en latin; il en était de même des arrêts et de toutes les procédu
res. Mais les rois sentirent, dès le XV1' siècle, la nécessité de 
réformer cet usage et Charles VIII, par une ordonnance rendue 
en 4489 (art. 101), prit quelques mesures à cet égard (2).

En juin 4510, parut sous le règne de Louis XII, une nouvelle 
ordonnance dont l’art. 47 prescrivit la tenue des enquêtes et de 
tous procès criminels en langage vulgaire, à peine de nullité, 
a afin, disait-il, que les témoins entendent leurs dépositions. » 

Mais la célèbre ordonnance de Villcrs-Cottcrets, promulguée 
par François 1er, en août 4539, renferma des dispositions plus

ques et les insinuations malveillantes qu’elle se permet au sujet 
de la magistrature.

(2) V. Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, V° Lan
gage français. — Meri.in, Rép., V» Langue française.
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précises et plus générales. L’art. M l ordonne la rédaction en 
langage maternel français de tous actes et contrats, de toutes 
procédures et sentences (3).

L'n édit spécial rendu au mois de décembre 4683 (4) veut que ! 
dorénavant il ne puisse plus être plaidé dans la ville d’Yprcs et 
dans toutes les autres villes et châtellenies de la Flandre occi
dentale qu'en langue française. « Défendons pour celte fin,
« ajoute-t-il, à tous avocats et procureurs de ne se plus servir de 
« la langue flamande, soit pour les plaidoyers, soit pour les écri- 
« turcs ou autres procédures, et aux magistrats desdiles villes et 
« châtellenies, de le souffrir, ni de prononcer leurs jugements 
(< qu’en langue française, à peine de désobéissance. »

La Convention nationale, par un décret du 2 thermidor an II, 
ordonna la rédaction en langue française de tous actes publics, 
et même de tout acte sous seing privé soumis à l'enregistrement. 
Mais bientôt l’exécution de ce décret se trouva suspendue indéfi
niment. L'arrêté du 25 prairial an XI contenait pour les départe
ments de la ci-devant Belgique le même règlement au sujet des 
actes publics; sauf la faculté de faire à mi-marge une traduction 
dans i’idiômc du pays. Quant aux actes sous seing privé, ils 
pouvaient être écr its dans cet idiome, à charge de joindre une 
traduction française lors de la présentation U l'enregistrement. 
Ainsi le gouvernement consulaire tenait compte, dans une cer
taine mesure, des nécessités locales.

Merlin rapporte différents décrets impériaux (29 novembre 
4810, 4 juillet et 28 décembre 4811) qui permirent pour le dé
partement de l’Ems oriental, pour les provinces hanséaliques et 
pour la Hollande l’emploi de la langue allemande, concurrem
ment avec la langue française « dans les tribunaux, dans les actes 
« d'administration, dans ceux des notaires et dans ceux sous 
« signature pr ivée. »

11 ne paraît pas que des dispositions analogues aient été prises 
pour la langue flamande en usage dans une partie des provinces 
bçlgiqnes, puisqu’un arrêté du gouverneur général baron de 
Vincent, pris le 18 juillet 4844, annonçant la volonté de déroger 
aux lois françaises maintenues par provision, autorisa la rédac
tion des actes notariés en flamand ou en toute autre langue con
nue par le notaire et les par ties.

Le 4“ octobre 1814, Guillaume d’Orange-Nassau, alors prince 
souverain, fortifiant cette autorisation, et dans le but, disait-il, 
de rétablir dans toutes les parties de la Belgique où elle est 
usitée 'et entendue la langue flamande, presqu’enlièrement suppri
mée par suite de la réunion à la Fiance, dispensa de toute tra
duction française les actes qui seraient présentés â l’enregistre
ment. Ce prince qualifiait de tolérance l'usage de Ja langue fran
çaise. Il se réser vait de disposer plus tard sur la plaidoirie et les 
actes de procédure.

Cette disposition se fit attendre quelques années, mais enfin 
parut, le 15 septembre 4819, cet arrêté royal qui lit tant de mé
contents, bien qu’il fût prétendument promulgué pour la facilité 
et dans l’intérêt des habitants. Le roi supprimait absolument, 
dans la plus grande partie du pays, l’usage de la langue fran
çaise, pour1 y substituer la langue flamande qu’il décorait du nom 
pompeux de langue nationale. 11 en prescrivait l’usage exclusif 
dans toutes les affaires publiques, après un certain délai, décla
rant qu’elle seule serait reconnue légale : « Voulant, disait-il,
« accueillir les représentations qui nous ont été faites par des 
« fonctionnaires supérieurs et autres, tant de l’administration 
« que de l’ordre judiciaire, ainsi que par beaucoup d’habitants,
« contre l’obligation encore existante de faire usage dans des 
« actes, adresses ou autres pièces officielles, de la langue fran- 
« çaise, peu familière à plusieurs d’enlre-eux; ce qui entraîne,
« tant pour l’Etat que pour les habitants, des trais onéreux et 
« inutiles. » Ces considérations devaient amener à permettre 
l'emploi facultatif des deux langues; on vient de voir qu’il n’en 
fut pas ainsi, et les résultats du nouveau régime furent encore 
plus fâcheux que ceux de l’ancien. Une foule de dispositions 
transitoires et exceptionnelles émaillcnt ce règlement qui est 
cité à juste titre comme l’un des plus maladroits et des plus 
funestes du gouvernement d’alors.

On dut revenir aux traductions semi-marginales pour certains 
actes, malgré le zèle intempestif déployé par quelques adminis
trations locales (5). Et le 28 août 4829, un arrêté royal intervint 
pour obvier, disait-il lui même, aux inconvénients engendrés 
par l’emploi de la langue des l’ays-Bas dans certaines parties du 
royaume. 11 était enjoint à tout notaire de recevoir les testaments 
et contrats de mariage, dans la langue indiquée par les parties, 
pourvu qu’elle lui fût connue, ainsi qu’aux témoins. Un autre 
arrêté du même jour ordonnait aux juges d’instruction d’enten-

(3) Voir encore l’ordonnance dite de Roussillon (janvier 1363, 
art. 33). Il ne semble pas que ces prescriptions aient été unifor
mément observées dans tout le royaume. — Ferrière cite égale

dres les prévenus et les témoins dans leur langue propre, sous 
la même réserve. Il continuait en ces termes : « Lorsque les 
« causes en matière pénale, dirigées contre des prévenus ou 

| « accusés, qui ont été entendus par le juge d’instruction dans une 
« autre langue, seront portées ensuite aux audiences des cours 
« et tribunaux, ceux-ci permettront, sur la demande de ces pré- 
« venus ou accusés, que tout ce qui précède la plaidoirie et tout 
« ce que le prévenu ou l’accusé désirerait introduire à l’audience 
« pour sa défense, ait également lieu dans une autre langue que 
« celle des Pays-Bas, pourvu toutefois qu’elle soit comprise pat1 
« les juges qui doivent prononcer dans l’affaire. »

C’est ainsi que par des concessions successives, le gouverne
ment était contraint de revenir' aux vrais principes sur' la liberté 
du langage, trop ouvertement violés. Mais ce qui porta le dernier 
coup à l’arrêté du 15 septembre 1819, fut celui dû 4 juin 4830, 
dont il importe de reproduire les principales dispositions, géné
ralement peu connues :

« Art. 4l'r. Tous actes, soit authentiques, soit sous seing privé, 
« sans distinction, pourront à l’avenir, dans toüte l’étendue du 
« royaume, être rédigés dans la langue que les parties intéres- 
« sées indiqueront, pourvu, quant aux actes authentiques, que 
« cette langue soit connue tant des officiers publics devant lés
er quels ils sont passés que des témoins.

« Art. 3. Nous autorisons les cours et tribunaux dans les 
« provinces de Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre 
« occidentale et d’Anvers, ainsi que dans les arrondissements 
« de Bruxelles et de Louvain, à permettre, à la demande des 
« parties, dans toutes les causes et affaires judiciaires, qu’il soit 
« fait usage de la langue française dans les actes et plaidoiries. 
« En cas de dissentiment entre les parties à l’égard de l’usage 
«. de l’une ou de l'autre langue, les juges y statueront, selon ia 
« plus gi ande facilité et l’intérêt des parties. En matière pénale, 
« ladite permission ne pourra être refusée lorsqu’il constera 
« que les prévenus ou accusés qui la demanderont n’entendent 
« pas bien la langue des Pays-Bas, pourvu cependant que, de 
« leur côté, les juges qui ont à prononcer dans l’affaire, enten- 
« dent le français. »

Ainsi l'emploi de la langue flamande n’était plus obligatoire 
que pour l’administration et pour les rapports que les particu
liers pouvaient avoir avec ses diverses branches. L’arrêté de 
4819, dans toutes ses autres prescriptions, était définitivement 
abrogé, et les articles transcrits ci-dessus avaient été inspirés 
par une saine entente de la matière. On y respectait d’une ma
nière parfaite, l’intérêt des parties, les droits de la défense, et la 
dignité de la magistrature. Il ne restait absolument rien à faire 
en cette partie, et c’est bien à tort qu’on a voulu décerner au 
gouvernement provisoire l’honneur' d’avoir complètement rompu 
avec l’usage exclusif de la langue flamande. Sans doute cet hon
neur lui r evient pour tout ce qui concerne les rapports avec l’ad
ministration, mais l’emploi des langues dans les actes et dans 
les affaires judiciaires était réglé avant son avènement, et il ne 
pouvait mieux faire que se rallier aux dispositions si sages de 
l’arrêté du 4 juin 4830. C’est ce qu’il s’efforça de faire par l’ar
rêté du 46 novembre. Après avoir autorisé les citoyens, dans 
leurs rapports avec l'administration, à se servir indifféremment 
de la langue française, flamande ou allemande, l’art. 6 conti
nue : « Il en sera de même dans leur s rapports avec les tribu- 
« naux ou les officiers du parquet, pourvu que la langue dont 
« ils veulent faire usage soit comprise des juges et des avocats 
« plaidants en matière civile, et en matière pénale, des juges, 
« du ministère public et de leur défenseur. »

§ II. — Voici donc le bilan de la situation au moment où lu 
Congrès national est appelé h se prononcer sur cette grave ques
tion :

4° Liberté absolue du langage dans les actes sous seing privé, 
et dans lus r appor ts des citoyens avec l’administration ;

2° Restrictions de cette liberté pour les actes publics et les 
rapports des citoyens avec les tribunaux; en ce sens que nul 
n’a le droit d'imposer aux officiers publics ni aux corps judi
ciaires une langue qui n'est pas compr ise par ceux devant les
quels les parties se présentent.

Que va faire le Congrès?
L’article du projet de constitution, disait : « L’emploi des lan

gues usitées en Belgique est facultatif. « Si cette disposition 
avait été votée cl admise dans sa simplicité, il en fpt évidem
ment résulté cette conséquence que les restrictions qui viennent 
d’être signalées disparaissaient pour l’avenir, sans qu’il fût pos
sible de'les rétablir autrement qu’en révisant la Constitution.

ment l’ordonnance de janvier 4629, art. 27.
(4) Enregistré au parlement de Flandre, le 4 janvier 1684.
(3) Voir notamment dans la Dasino.mie l'arrêté du 8 février 1824.
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Dès lors, tout citoyen eût eu le droit absolu d’imposer sa langue 
aux notaires et aux tribunaux, ce qui équivalait pour ceux-ci 
dans tout le royaume à l’obligation de connaître les trois lan
gues usitées.

Mais, dans la séance du 27 décembre 1830 (6), cet article 
fut l’objet de deux amendements qui, tous deux, furent adoptés, 
et dont la réunion au texte primitif a formé l’art. 23, tel qu’il est 
inscrit dans la Constitution (7).

Le premier de ces amendements fut proposé par M. R aikem ; 
il consistait dans l’addition du membre de phrase : « 11 ne peut 
« être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l’au- 
« torité publique. »

Quant au second amendement, il forme la finale de l’article ; 
ce sont les mots : et pour les affaires judiciaires. M. Devaux, 
l’auteur de cette proposition do laisser à la loi le soin de régler 
la faculté du langage devant les tribunaux, développait sa pensée 
en ces termes : a J'ai en vue, disait-il, les plaidoiries, qu’il fau- 
« drait laisser libres : car il est arrivé plusieurs fois qu’un ac- 
« cusé traduit devant ses juges n’entendait pas la langue dans 
« laquelle les plaidoiries avaient lieu, et il eut sans doute pré- 
« féré entendre plaider dans la sienne. D’un autre côté, dans les 
« lieux où il y a des avocats qui parlent la langue flamande et la 
« langue française, les avocats qui ne parlent que celte dernière 
« sont en butte aux tracasseries de ceux qui préfèrent plaider 
« en flamand (8). Je voudrais qu’on laissât à la loi la faculté de 
<• prononcer h cet égard. »

On connaît ainsi toute l’économie de l’art. 23 : elle se réduit 
aux trois points suivants :

1° Actes de l’autorité publique. La loi peut régler l’emploi des 
langues usitées en Belgique, en d’autres termes, la loi peut 
adopter l’une des lroi§ langues comme officielle ;

2° Affaires judiciaires. La loi seule peut encore ici restreindre 
la liberté du langage;
• 3° En toute autre matière. Cette liberté est absolue, elle ne 
peut même être restreinte par la loi ; il faudrait pour qu’elle fût 
modifiée dans un sens ou dans l’autre, une révision de la Consti
tution.

Recherchons maintenant l’exécution que cet art. 23 a reçue 
dans chacune de ses parties.

§ III. — El d’abord, quant à la langue officielle, elle existe, et 
jamais il n’y a eu de doute à cet égard. C’est la laDgue française. 
Dès le 21 vendémiaire an IV, les représentants du peuple avaient 
pris pour les départements réunis un arrêté qui ordonnait l’en
voi des lois et arrêtés en français seulement, comme texte offi
ciel ; on lisait dans l’art. 3 : « Les arrondissements où une autre 
« langue que celle française est tellement usitée qu’il y aurait 
« de l’inconvénient à ne point faire de traduction, pourrait en 
« faire faire pour l’instruction de leurs administrés. »

En exécution de cet arrêté, le Bulletin des luis fut traduit en 
flamand (9) depuis le 1er vendémiaire an VI.

Ce n’était pas là une innovation : « La langue française, dit 
M. l’avocat général Faider (10) était avant la conquête de 1794, 
celle du gouvernement et de l’administration publique dans les 
Pays-Bas autrichiens : les procès-verbaux du conseil d’Etat, du 
conseil privé, du conseil des finances, les comptes généraux, les 
consultes de la jointe des administrations, la correspondance 
avec les Etats et les corps de justice, les arrêts du grand conseil 
de Malines et la plupart des sentences des autres conseils, étaient 
formulés en français. »

M. Faider fait encore remarquer que la Charte wallonne 
donnée au Brabant par Jean 111 (11) était primitivement rédigée 
en français. C’est aussi dans cette langue que furent rédigés le 
discours de Charlcs-Quint aux XVII provinces (1555) et le texte 
officiel de l’Edit perpétuel de 1611.

Après la domination hollandaise, qui naturellement adopta 
comme officielle et légale sa propre langue, l’un des derniers 
actes du gouvernement provisoire fut de prescrire la publication 
en français du Bulletin officieI des lois et autres actes de l’auto
rité publique, avec indication au gouverneur de province de pu
blier et afficher avec le texte une traduction en langue flamande

(6) V. IIuyttens, Discussions du Congrès national, I, pages 
637, 668.

(7) Get article est parfaitement conçu et l’on ne comprend pas 
que M. Van Meenkn en ait trouvé la rédaction vicieuse.

(8) Je ne sais pourquoi M. Bivort et les autres commentateurs 
s'accordent à passer cette phrase sous silence, quand ils citent 
les paroles de M. Devaux.

(9) Il était traduit en allemand depuis le 22 prairial an IL
(10) Constitutions nationales, page 163, pages 57 et 48.
(H) C'est cette charte qui, modifiée et complétée par les suc

cesseurs de Jean III, est devenue la Joyeuse Entrée du Brabant.
(12) Tout ceci paraît peu familier au correspondant de l'Es

ou allemande, selon les localités (Arrêté du 16 novembre 1830, 
art. I er à 4). Puis vint le décret du Congrès national, en date du 
27 novembre 4830, portant les mêmes prescriptions avec la 
différence que la traduction flamande ou allemande pour les 
communes où l’on parle ces langues devait émaner du pouvoir 
central. Enfin dans la loi du 49 septembre 4834 (art. 2) comme 
dans celle du 28 février 4845 (art. 5) se trouve consacré le prin
cipe que le texte français demeure seul officiel, bien qu’accom
pagné de traductions. C’est cette loi de 4834 qui a satisfait à la 
réserve faite par la Constitution relativement aux actes de l’auto
rité publique. « Pour les actes de l’autorité, avait dit M. Raikem, 
la langue doit être unique, sauf la traduction à y ajouter dans 
les cas nécessaires. » Toutes les lois, tous les arrêtés de l’admi
nistration générale doivent être rédigés en français (42).

On a émis le vœu que dans les communes où la langue fla
mande est usitée, cette langue fût réputée langue officielle de 
l’administration locale (43), mais jusqu’ici ce vœu n’a pas été 
entendu.

Il faut cependant remarquer que la Constitution n’a pas eu 
d’effet rétroactif. Les documents législatifs publiés sous le gou
vernement des Pays-Bas en langue flamande ont conservé ce 
texte comme officiel. On ne connaît à cette règle qu’une seule 
exception. Elle est relative aux lois militaires. Ces lois ont en 
effet deux textes officiels : l’arrêté du 24 août 4844 (44) or
donne la mise en vigueur pour les troupes belges des ordon
nances, arrêtés et règlements, établis pour les troupes hollan
daises, avec la différence que toutes les écritures devaient être 
faites soit dans la langue française, soit dans celle du pays; le 
même arrêté charge la commission de la guerre de traduire et 
imprimer tous ces actes (15). Le 21 mars 1846 parut au Journal 
officiel un avis annonçant la publication de la traduction fran
çaise authentique du code pénal militaire. C’est ainsi qu’en 1702 
avait été publiée une traduction française officielle de la Joveusc- 
Entrée do Brabant (16). Et à ce propos, j’ajouterai qu’à mon 
avis on a exagéré la portée de l’art. 8 de cette Charte célèbre ; 
je n’y trouve pas le principe absolu de la liberté du langage (16), 
il renferme simplement la nécessité de traduction des pièces 
dans la langue parlée au lieu où elles devaient servir.

11 est possible que ce principe existât anciennement dans nos 
provinces, mais seulement à l’état de tradition, et sans consé
cration écrite (17).

§ IV. — Après ces observations sur la langue officielle, et 
avant d’approfondir les difficultés de l’emploi des langues de
vant les tribunaux, voyons rapidement ce que la pratique a fait 
de la liberté absolue du langage dans les matières administrati
ves et dans les matières privées.

Le gouvernement a toujours scrupuleusement respecté le 
principe déposé dans l’art. 23. C’est ainsi que toutes pétitions, 
requêtes et pièces quelconques peuvent être adressées aux Cham
bres et aux differentes administrations générales et locales, dans 
l’idiôme qu’il plait aux parties de choisir; que les actes de l’état 
civil sont indifféremment rédigés dans l’une ou l’autre des trois 
langues (48); qu'eufin, chaque fois que la loi a dû s’expliquer 
sur ce point, elle a reproduit les mêmes principes. Je citerai 
spécialement la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d’invention 
qui, dans son art. 47, autorise expressément la rédaction des 
descriptions dans l’une des langues usitées en Belgique. Il en 
doit être évidemment ainsi de la demande d’obtention de brevet, 
mais il n'v a aucune raison pour accueillir, comme on l’a fait (I9i 
la rédaction do cette demande dans une langue étrangère au 
pays. L’arrêté organique de la loi, dans son art. 4, exige que la 
description écrite en flamand ou on allemand soit accompagnée 
d’une traduction française, lorsque l’auteur de la découverte 
n’est pas domicilié en Belgique. En cela, ce règlement paraît 
faire une application inexacte des droits naturels consacrés par 
le titre II de la Constitution, au moins d’après la thèse qui étend 
l’usage de ces droits aux étrangers simples résidents. Quoiqu’il 
en soit, la différence de législation est ici bien sensible entre 
notre pays et la France, où la loi des 5-8 juillet 1844 défend de 
rédiger la description autrement qu’en langue française (Art. 6). 
Je ne pense pas, avec INouguier (20) que le motif de cette prohi-

caut : à l’en croire, aucune loi n’a été faite jusqu’aujourd'hui 
pour régler l’usage des langues en ce qui concerne les actes de 
l’autorité publique !

(13) Thimus, Traité de droit public, tome Ier, p. 237.
(14) Rapporté par Gérard, Corps de droit militaire.
(15) V. le Mémoire de M. POULLET, p. 539.
(16) Le Mémoire Ciré, p. 291.
(17) M. Faider, Constitutions nationales, pages 103 en noie 

et 165.
(18) Il en est autrement en France.
(19) M. Tillière, Traité des brevets d’invention, n° 238.
(20) Des brevets d'invention, n° 103.
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hition soit la difficulté pour le public de comprendre une descrip
tion rédigée en langue étrangère; je n’y vois que l'application 
des principes antérieurs sur l’exclusivisme de la langue française 
chez nos voisins.

On a récemment soutenu le droit appartenant aux récipien
daires de subir leurs divers examens en langue flamande. Celte 
thèse est inébranlable en présence de la Constitution, et si elle 
peut donner lieu îi des inconvénients dans la pratique, ce n’est 
pas une raison pour en repousser le fondement. Les diverses lois 
sur les examens universitaires ne contiennent aucune disposition 
explicite il ce sujet. Seulement, alors que la loi du 15 juillet 
1849, dans sou art. 45, exigeait une composition française pour 
l’obtention du premier grade, l’art, 6 de la loi du l*'1' mai 1857 
porte au nombre des matières de l’épreuve préparatoire : une 
composition française, flamande ou allemande, au choix du réci
piendaire.

Pour les actes sous seing privé, il n’y a jamais eu de discus
sion. Même en France, ils sont valablement rédigés en toute 
langue (21), mais il en est autrement des actes émanés d’officiers 
publics, et l’on s’accorde généralement à proclamer la nullité de 
ces actes quand ils ne sont pas rédigés en français (22). Par 
exemple, la cour de Bastia (28) a annulé un exploit d’huissier, 
parccqu’il était écrit en langue italienne. 11 est inutile de dire 
qu’une telle jurisprudence serait impossible en Belgique, au 
moins pour les actes écrits dans l’une des trois langues qui y 
sont usitées, et dont l’emploi facultatif forme seul l’objet de cette 
dissertation. « 11 est, disait M. Raikem, de ces actes contenant 
« des conventions, comme les contrats notariés et les testa- 
« menls, qui doivent pouvoir être écrits dans la langue que par
ti lent ou que choisissent les parties. Car, sans cela, il serait 
« trop facile de les tromper. »

§ V. — Restent , les matières judiciaires. Il est certain, et la 
cour de Bruxelles le proclame elle-même, que depuis la Consti
tution aucune loi n’a réglé l’emploi facultatif des trois langues 
devant les tribunaux. Cependant le texte de l’art. 23, et même 
son commentaire, pour ainsi dire officiel, donné par M. Devaux, 
semblent bien ne se prêter qu’à la possibilité d’une loi à faire, 
et non à la consécration plus ou moins équivoque d’une loi déjà 
faite. Dire que l’emploi facultatif ne peut être réglé que par la 
loi, n’cst-ce pas supposer que jusque là aucune loi ne l’a réglé ? 
Dire ensuite comme M. Devaux : « Je voudrais qu’on laissât à la 
loi la faculté de prononcer, » n’est-cc pas affirmer bien claire
ment qu’elle n’a pas encore prononcé? Selon cette interprétation, 
il faudrait immédiatement dire : les plaidoiries sont libres, 
quant au langage à employer, et les magistrats qui n’ont aucun 
texte de loi à invoquer pour restreindre cette liberté, commet
tent un excès de pouvoir, s’ils ordonnent, comme dans l’espèce, 
de plaider en français; car cet ordre enlève précisément la 
faculté réservée par l’art. 23 de plaider en flamand ou en alle
mand.

Toutefois, il faut aller plus loin, et se demander avec l’arrêt, 
si dans le passé, quelque loi n’a pas régi cette matière, loi qui, 
n’étant pas expressément abrogée par la constitution, a conservé 
toute sa vertu (24).

La cour n’bésile pas à trouver ce texte légal dans l'art. 6 de 
l’arrélé du 40 novembre 1830, ci-dessus transcrit (§ ler in fine). 
Lue démonstration bien simple fera saisir l’erreur capitale de 
cette argumentation.

Le congrès national fut définitivement constitué le 11 novem
bre 1830. Le lendemain, le gouvernement provisoire qui n’exis
tait plus comme émanation de la souveraineté du peuple, fut 
investi par le Congrès de l’exercice du pouvoir exécutif. C’est 
donc en vertu de ce pouvoir seul que le 10 du même mois il a 
porté l’arrêté invoqué. 11 était certes en droit de le faire. Jusque- 
là, en effet, le libre usage des langues usitées en Belgique n’était 
écrit dans aucune loi, et cet usage avait toujours été réglementé 
par le pouvoir exécutif, sous le régime antérieur. Le gouverne
ment provisoire suivit ces précédents et prit la disposition de

(21) Dali.oz, Rép., V. Acte, n° 22.
(22) V. surtout Touu.iEit, tome V, n»s 331-160, et Appendice, 

art. VI; et tome VIU, n° 101.
(23) 25 janvier 1838, maintenu par cass. fr.. 1 août 1839 

(D. 59, I, 453).
(241 Une telle loi, si elle existait, ne serait pas, quoi qu’on en 

ait dit, tacitement abrogée par l’art. 138 de la Constitution; car 
elle ne serait pas contraire à l’art. 23 qui prévoit précisément la 
réglementation de l’emploi des langues par la loi.

(25) Dei.ebecque, dans son Bulletin Vsucl, rapporte cet arrêté 
comme étant obligatoire, mais beaucoup d’autres textes abrogés 
sont dans le même cas. Il est visé dans l’arrêté royal du 1er jan
vier 1844, qui prescrit la division du Bulletin Officiel en deux 
parties, mais l’économie de cet arrêté démontre qu'il ne peut 
avoir trait qu’aux articles 1er à t. Enfin si dans la discussion au

l’art. 6. Mais était-ce là une loi? Evidemment non. Etait-ce du 
moins un arrêté pris pour l’exécution d’une loi? Encore moins. 
Si l’on admet, ce qui me paraît fort contestable, que le principe 
de la liberté du langage se trouve inscrit dans le décret du 16 oc
tobre 1830, proclamant la liberté de la parole et de la presse, il 
n’appartenait pas au pouvoir exécutif de restreindre celte liberté; 
ce qu’il fait cependant, sous prétexte d’en régulariser l'exercice 
et de la mettre en harmonie avec le service des administrations 
générales et des tribunaux. Une loi seule pouvait modifier le 
principe de la liberté, consacré d’une manière absolue par une loi 
précédente. En tous cas, l’arrêté du 16 novembre reste isolé, il 
doit se soutenir par lui-même, et comme tel, il est nécessaire
ment abrogé par l’art. 23 de la Constitution (25) qui ne reconnaît 
qu’à la loi ic droit de régler la faculté dont il s’agit. Les art. 138 
et 107 de la Constitution devaient empêcher la cour de Bruxelles 
de sc retrancher derrière un acte essentiellement contraire à 
l’art. 23, et dès lors toute base juridique lui échappait, et pour 
refuser la faculté réclamée, elle ne pouvait plus que se retran
cher derrière des considérations de fait, plus ou moins fondées, 
qui forment à la vérité la partie la plus étendue de ses déduc
tions.

Il y a plus ; en admettant la force obligatoire de l’arrêté du 
16 novembre, la cour en fait, à mon sens, une application fausse 
et illogique. Elle sépare, en effet, le prévenu de ses conseils. A 
ceux-ci elle interdit l’emploi de la langue flamande, mais elle le 
permet à celui-là et lui nomme un interprète. Cependant l’art. 6 
invoqué ne fait nulle distinction de ce genre : il réglemente les 
rapports non-seulement des avocats, mais de tous les citoyens 
avec les tribunaux et aussi avec les officiers du parquet. Il n’est 
donc pas spécial à la plaidoirie (parfaitement étrangère à ces 
derniers rapports.) Il exige que la langue dont les citoyens veu
lent se servir soit comprise des juges, du ministère public et de 
leur défenseur. Dans l’espèce, les juges déclarent que trois d’en
tre eux ne comprennent pas la langue flamande : s’ils autorisent 
le prévenu à s’expliquer dans cette langue, ce n’est donc pas en 
vertu de l’art. 6, mais en vertu de l’art. 23 de la Constitution 
dont ils refusent en même temps le bénéfice à ses conseils, ou
bliant que de celte manière le prévenu ne comprendra pas les 
plaidoiries, situation fâclieuse que l’amendement de M. Devaux 
avait précisément pour objet de modifier. D’où je crois pouvoir 
conclure que la cour, en exhumant l’arrêté du 16 novembre pour 
y trouver un texte légal réglementant l’exercice de la plaidoirie, 
a fait fausse route, et que cet arrêté lui échappe absolument (26).

§ VI. — Est-ce à dire que la chambre des appels correction
nels, telle qu’elle se trouvait composée, devait autoriser devant 
elle une plaidoirie flamande? Non certes! Dès que trois de ses 
membres affirmaient ne pas connaître celte langue, ils ne pou
vaient rester saisis de l’affaire, dans l’état où elle se présentait. 
Leur participation aux débats eût entûclié l’arrêt d’une nullité 
radicale et c’eût été le cas d’invoquer les principes plusieurs fois 
proclamés par la cour de cassation de France (27) à propos des 
jurés. « Le juré qui n’entend pas la langue française, dit lésa
it vaut arrêtiste du Journal du Palais, se trouve dans la même 
« position que le juré non présent à l’audience, à qui l’on raconte 
« ce qui vient de s’y passer; il ne voit pas la vraie physionomie 
« du débat. Vainement le place-t-on en face de l’accusé, il reste 
« impassible quand la conviction émeut tous ses collègues. Le 
« geste, l’hésitation, la vivacité, en un mot l’action du débat 
« n’est déjà plus, lorsqu’on porte à sa connaissance des paroles 
« qui, pour produire leur effet, ne pouvaient pas en être sépa- 
« rées... Pour ce juré, il n’y a point de plaidoiries, elles sont 
« remplacées par un simple récit, plus ou moins exact, plus ou 
« moins complet... «

Notre’ cour de cassation a été souvent saisie de la difficulté; 
elle a toujours refusé de la résoudre in terminis, en déclarant 
qu’aucune preuve légale n’était rapportée de l’ignorance de la 
langue, mais il n’est pas douteux que le moyen eût été accueilli 
en droit, si les circonstances de fait ne s’y étaient pas oppo
sées (28). Dans tous ces arrêts, la cour constate, en effet, que le

Congrès national, relativement à la création du Bulletin Officiel 
(Huyttens, p. 330 et 531), M. Liedts en fait mention expresse, 
c’est pour demander qu’il soit modifié dans ces art. l "  à 4, ce 
qui fut fait par le décret du 27 novembre, ci-dessus rapporté 
au SIII.

(26) Voir dans le même sens la correspondance de l'Escaut 
ci-dessus citée. Je ne l’approuve point toutefois lorsqu’elle taxe 
cette disposition d’absurdité. Ce qui est absurde, c’est de vouloir 
parler un langage incompris de ceux à qui l’on s’adresse.

(27) 23 vendémiaire an VIII; 30 octobre 1813, Journal du Ba
lais, à leur date, avec une dissertation sur la question

(28) Cass. B., 24 octobre et 26 décembre 1833; 18 février et 
12 août 1836; 9 mars 1837; 13 juillet 1841 (Pas., 41, I, 233); 
28 avril 1856 (Pas., 56, I, 204), et 3 octobre 1862 (au rapport de 
M. Defacqz, Pas., 6 2 ,1, 413).
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moyen était produit après coup, pour arriver à l’annulation du 
verdict, mais qu’au moment de la formation du jury de jugement, 
ni l'accusé ni les jurés n’avaient réclamé, ce qui imprimait à ces 
derniers une présomption do connaissance suffisante de la lan
gue des débats (-29). Bien differente est la situation des magistrats 
qui répondent au conseil du prévenu : « Nous n’entendons pas 
« la langue dans laquelle vous désirez plaider. » En ce cas, 
si ce dernier insiste, comme c’est son droit, l’affaire doit être 
remise, et le décret du 6 juillet 1840 (art. 9) trace clairement 
la marche U suivre, quand il dit que tous les membres des 
chambres civiles ou criminelles pourront être respectivement 
appelés, dans le cas de nécessité, pour le service d’une autre 
chambre (HO). N’y a-t-il pas impérieuse nécessité de remplacer 
les conseillers qui n'entendent pas la langue des débats, par 
d’autres qui lu connaissent? Sans doute, et dès lors toute diffi
culté disparaît; au moins devant la cour de Bruxelles, qui compte 
un nombre suffisant de conseillers connaissant la langue fla
mande.

Quant aux autres cours et tribunaux, pourquoi ne pas revenir 
au système de la division des provinces wallonnes et des pro- 
\inccs flamandes, indiquée dans l’arrêté du 4 juin 1830. l.e 
gouvernement tient compte de cette division dans les nomina
tions aux emplois. Pourquoi la loi, dont l’intervention est ur
gente, en vue d’éviter les difficultés que pourraient susciter cer- 
”ains partisans de la langue flamande, ne limiterait-elle pas 
l'emploi de cet idiôfbe, dans les affaires judiciaires, aux pro
vinces et arrondissements où il est usité? Ainsi disparaîtraient 
les dangers signalés par la cour de Bruxelles. Ainsi l’art. 23 
le la Constitution recevrait une exécution régulière pour sa der
rière partie, comme il l’a déjà reçue pour les autres.

Mais, en dehors de la satisfaction pour les partisans de la 
angue flamande, d’affirmer leur droit au libre langage, comme 
.a Chambre des représentants vient d’en avoir tout récemment 
un exemple, lors de la prestation de serment d'un député d'An
vers, pense-t-on que la plaidoirie flamande s’introduira dans 
nos cours et tribunaux et supplantera dans quelques- uns la 
plaidoirie française, dont la cour de Bruxelles constate la domi
nation absolue depuis 1830? Ce serait un grand mal, heurcusc- 
nent fort éloigné de nous. Ceux qui veulent plaider en flamand 
reculeront bientôt devant les difficultés pratiques qu’ils rcncon- 
ueront. Le langage des lois, des auteurs, de la jurisprudence 
icur sera étranger. Car il faut bien le dire, notre langue judi
ciaire est faite depuis longtemps; celle des Flamands, au dire 
les hommes compétents, est encore à l’état d’embryon (31). 
due les plaideurs flamands y réfléchissent à deux fois s’ils ne 
veulent pas s’attirer les reproches que F e r r iè r e  adresse aux 
vieux praticiens français « qui ne sachant pas la propriété des 
a termes, en forgeaient ou en tiraient d’un vieux jargon, qu’ils 
« se donnaient la licence de latiniser. » « De là, ajoutait-il, des 
« mots énigmatiques, des incongruités absurdes, et des barba- 
« rismes affreux, qui rendaient leurs actes captieux et inintelli- 
« gibles. -» Qu’ils ne s’exposent pas à entendre quelque jour, sur 
leur compte, une anecdote du genre de celle de ce gentilhomme 
interrogé par François 1" sur une affaire qu’il avait au Parle
ment. « Ce gentilhomme, raconte F e r r i è r e , répondit à Sa Ma
il jesté qu’étant venu en poste à Paris, pour assister au juge- 
<i ment de son procès, il ne fut pas plutôt arrivé que la cour 
« le débattu. Il lui montra l’arrêt qui portait ces termes : Dicta 
e curia diction actorcm debotavit et dcbolat. Le roi, étonné d’un 
<i langage si extraordinaire, ordonna que dorénavant toutes 
u sortes de contrats, testaments et actes judiciaires se feraient 
c< en langue française (32). «

Et îi ce propos, est-il besoin de rappeler combien la langue 
flamande est encore aujourd'hui peu uniforme et peu fixée? 
Lorsque le gouvernement provisoire prenait le 10 novembre 
1830 la résolution de publier le Bulletin officiel en français, il 
disait dans l’un des considérants de l’arrêté : « Que les langues 
c, flamande et allemande, en usage parmi les habitants de cer- 
(. taines localités varient de province à province et quelquefois

(29) Voir dans le même sens Cass, fr., 7 janvier 1817 (Dalloz, 
17, IV, 308); 23 janv. 1819 (D., 19, V, 230); 30 janv. 1831 (D., 31,
1, 17); 21 août 1831 (I)., 33, I, 11).

(30) Voir encore ia loi du 13 juin 1819, art. 1.
(31) Qui ne reste confondu en présence de cette étrange affir

mation du correspondant de l’Escaut (numéro du 1 novembre) à 
propos d’une plaidoirie flamande sur une question de procédure: é 
c. il plaida donc en flamand, ce qui lui donna l’occasion de mon
trer combien, en cette matière, la langue de nos pères offre au 
droit des termes*clairs, précis, à ta portée de tous. » Jusqu’à 
preuve contraire, on nous permettra d’en douter.

Il suffit, dilM. Faiüer (Const. nat., p. 18, en note) de compulser 
les archives pour se convaincre qu’en général, dans nos ancien
nes provinces, les affaires de justice se traitaient en français, et 
il cite les paroles d’Hoverlant: « En Belgique la langue française

« de district à district, » et ne craignait pas de proclamer qu’il 
serait impossible de publier un texte officiel des lois et arrêtés 
en langue flamande et allemande. Lorsqu’on discuta au Congrès 
national la création du Bulletin officiel (33), M. Gendebien, criti
quant la nécessité même d’une traduction, disait : « Il faudrait 
« publier une traduction dans tous les dialectes flamands, » et 
comme un mouvement d’étonnement se manifestait chez quel
ques membres il ajoutait : « Sans doute, et ces dialectes sont 
« très-nombreux. » On n’a pas oublié qu’en 1837, le gouverne
ment fut obligé d’instituer une commission pour rechercher les 
moyens d’obtenir l’uniformité de l’orthographe de la langue fla
mande, et qu’il fallut do longues discussions pour arriver à 
quelques règles précises (34).

Aussi la prédilection du législateur (33) et de tous les ci
toyens intelligents est-elle acquise à la langue française. Elle 
est adoptée parla plupart de ceux-là même qui dans leurs écrits 
défendent la cause de la langue flamande. Et c'est justice : la 
langue française n’est-elle pas depuis 1830 la langue officielle 
du pays, n’est-elle pas la langue judiciaire, sa langue diplomati
que. N’est-ce pas en français que sc font toutes les études, et la 
connaissance de cette langue n’cst-elle pas indispensable dans 
toutes les carrières libérales, dans tous les emplois publics? 
Sans doute, ceux qui possèdent les deux langues ont un mérite 
de plus, mais qu’ils n’abusent point de leurs avantages par des 
tracasseries du genre de celles dont M. Devaux faisait mention 
en développant son amendement, et surtout qu’ils n’aient pas 
la prétention inouie d'imposer la langue flamande à ceux qui 
n’ont eu ni les moyens, ni l'obligation de s’en instruire.

Albéric Allard,
Avocat.

----

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUGES.
cham bre du conseil. — P résidence de H . D efoor, président.

FRAUDES é l e c t o r a l e s .

Quels sont les éléments du délit que prévoit et punit l’art. 113 
du code pénal ?

Spécialement, quand y a-t-il, dans le sens de la loi pénale, vente 
et achat de suffrages ?

(le ministère public c. becquart et consorts).

L’ordonnance de la chambre du conseil de Bruges et le 
réquisitoire qui l’a précédée nous ont paru mériter d’être 
reproduits dans nos colonnes, en raison des lumières que 
jettent ces documents sur notre législation pénale en ma
tière de fraudes électorales :

Réquisitoire. — « Nous procureur du roi près le tribunal de 
première instance, séant à Bruges ;

« Vu les pièces de la procédure instruite, au vœu de notre ré
quisitoire du 24 août dernier, à charge de :

« Jean Becquart, et consorts..., prévenus, les treize premiers, 
d’avoir acheté divers suffrages, et les cinq derniers, d'avoir vendu 
leurs suffrages, dans les élections qui ont eu lieu à Bruges, le 
9 juin 1863, pour la nomination de trois membres de ia Cham
bre des représentants ;

« Attendu qu’il en résulte une prévention suffisante :
« .4. A charge du vicaire Jean Becquart,
« D’avoir, le 8 juin dernier, offert et payé à Pierre Boereboom, 

électeur et cabarelier à Bruges, une somme de deux francs pour 
l’engagera se rendre aux élections qui devaient avoir lieu le len
demain et à voter en faveur des candidats que ledit Becquart pa
tronnait; d’avoir, eu outre, après les élections, remis, en exécu
tion d'un engagement antérieur, une somme de 10 fr. au même

« avait acquis une préférence d’usage; les neuf dixièmes de la 
« population parlaient et écrivaient le français. A Bruxelles, au 
■i magistrat, au conseil de Brabant, on plaidait avant la révolu- 
« tion plus ordinairement en français qu’en flamand; il en était 
« de même au magistrat et au conseil de Flandre séant à Gand. »

(32) Telle fut l’origine des art. 110 et 111 de l’ord. de 1339.
(33) H u v t t e n s , p. 330.
(34) Voir l'arrêté du l^ janvier 1811, sur la division du Bulle

tin Officiel.
(53) C'est ainsi que dans l’art. 16 de la loi du 1er mai 1817, on 

lit : l’examen de candidat notaire comprend « la rédaction des 
« actes en langue française. Les récipiendaires seront, en outre, 
« admis à justifier de leur aptitude à rédiger des actes en flamand 
« ou en allemand. Il sera fait mention de cette aptitude dans le 
« certificat de capacité. »
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Boercboom, pour payer la bière qui devait être consommée dans 
son cabaret en réjouissance du résultat des élections;

« B. A charge de Tcx-brasseur Valckc cl du marchand de bes
tiaux Jean Vau de Pulle :

« 1° D’avoir, de complicité, le 9 juin dernier, en se préva
lant du nom et de l’autorité de la dame de Meulcmecster-Mar- ! 
lier, sans l'aveu et à l’insu de son mari, brasseur à Bruges, et 
propriétaire du cabaret tenu par l'électeur Laurent llougne, de 
cette ville, engagé Léon Bougne, fils, qui n’est pas ('lecteur, à 
prendre part au scrutin, en remplacement de son père, malade à 
('hôpital, et à voter en faveur des candidats portés sur un bulle
tin qu’ils lui ont remis, et d’avoir compté, après le vote, une 
somme de K fr. audit Léon Bougne, à titre de gratiliention et pour 
prix de son suffrage ;

« 2° D'avoir, dans le courant de juin, en se prévalant du nom 
et de l'autorité de la dame de Meulcmeester-Marlier, sans l’aveu et 
à l’insu du mari, brasseur à Bruges, et propriétaire du cabaret tenu 
par l’électeur Joseph De Bous, engagé cet électeur à se rendre au 
scrutin, alin de voter pour la liste que les prévenus patronnaient, 
et de lui avoir remis, après l’élection, une gratification de 3 fr. 
pour prix de son suffrage ;

« 3° D’avoir, dans les premiers jours du mois de juin, en se 
prévalant faussement du nom et de l’autorité de Jacques 1).: Meu- 
icmeestcr, brasseur à Bruges, et propriétaire du cabaret tenu par 
l’électeur Englcbert Vermcerscli, de cotte ville, et en remettant 
à la femme Vermecrsçh, qui ne sait pas lire non plus que son 
mari, un bulletin électoral, portant des noms autres que ceux 
que les prévenus déclaraient y être insérés, tenté de surprendre 
la bonne foi de cet électeur et d’assurer ainsi son suffrage à des 
candidats pour lesquels il ne comptait pas voter;

« G. A charge du vicaire Gillebaort, d'Aertrycke, et do Léon 
Meersscman, de Thourout,

« D’avoir, conjointement et de complicité, employé des manœu
vres, à l’effet d’obtenir, en faveur des candidats qu'ils patron
naient pour les élections du 9 juin dernier, le vote et l’influence 
de l’électeur Charles Vanden Busscho, cabaretier ît Aertryckc, en 
lui faisant entrevoir, avant les élections, qu'il lui serait fait, à ce 
prix, restitution d’une certaine somme payée a-ntieipativemenl 
pour la pension de son fils à l’Institut Saint-Joseph à Thourout, 
restitution à laquelle ledit Vanden Busscho n'avait aucun droit, 
et qui lui avait été refusée antérieurement; et ledit Meersscman, 
d’avoir, en réalité, opéré cette restitution, après les élections, 
dans la persuasion où il était que Vanden Busscho avait satisfait 
à ses désirs ainsi qu'à ceux de son co-prévenu Gillebaort;

« l). A charge d’Eugène De Cock,
« D’avoir, le 8 juin dernier, fait des offres ou promesses condi

tionnelles à Henri Doom, électeur et cabaretier à Assebrouck, de 
même qu’à Bernard Jonckhcere, électeur et cabaretier à Bruges, 
et tenté ainsi d’acheter leurs suffrages en faveur des candidats 
qu’il patronnait ;

« E. A charge du distillateur Van Outryvo,
« D’avoir, dans le courant de juin dernier, fait l’offre ou la pro

messe conditionnelle aux électeurs Eugène llenthein et Pierre Van 
Compernolle, de Bruges, de leur payer de la bière à consommer 
dans leurs cabarets, en cas de succès de la liste qu’il patron
nait, et d’avoir ainsi tenté d’acheter les suffrages de ces élec
teurs, en leur remettant en même temps des billets électoraux 
qu’il disait lui-même reconnaissables à l’extérieur, circonstance 
rendue vraisemblable par la découverte de plusieurs billets de 
l’espèce trouvés dans l’urne ;

« F. A charge du boulanger Jean De Mez, d’Aertrycke,
« D’avoir, le 8 juin dernier, à Aertrvcke, offert et promis une 

gratification de 5 fr. à Joseph Vermeerseh, électeur à Aertrvcke, 
pour qu’il consente, en cas de ballottage, le 9 juin, à rester à 
Bruges, à y prendre part au scrutin et à voter en faveur des can
didats que ledit Do Mez patronnait ;

« G. A charge du vicaire Louis Van Steenlandt,
« D’avoir, dans le courant de juin dernier, tenté de corrompre 

le sieur Englcbert Vermeerseh, électeur et cabaretier à Bruges, 
en l’engageant sous l’offre ou la promesse d’une tonne de bière 
qui devait être consommée dans le cabaret dudit Vermeerseh, à 
voter pour la liste des candidats que le prévenu patronnait ;

« //. A charge du même Van Steenlandt et du sacristain Jac
ques Gcy,

« D’avoir d’un commun accord, dans le courant de juin der
nier :

« 1° Tenté, avant les élections, de corrompre, moyennant 
l’offre ou la promesse éventuelle d’une gratification, le nommé 
Pierre Deruytcr, cabaretier et électeur à Bruges, en vue d’assu
rer son vote à certains candidats et d’avoir, après les élections, 
fait don au même Deruytcr d’une somme de 25 fr. pour être dé
pensée en consommations dans son cabaret ; ,

« 2’'Distribué ou fait distribuer, après les élections, 13 fr. à cha
cun des cabareticrs et électeurs Charles Van (1er Schaeghc, Jean 
Lcscrauwact et François Deruddere à Bruges, en récompense de 
leurs suffrages, que les prévenus supposaient avoir été favorables 
à leur opinion ;

« /. A charge de Jacques De Man, commissionnaire il Bruges, 
« D’avoir, le 9 juin dernier, distribué des bulletins électo

raux à Bruges et d’en avoir présenté un, notamment, au cabare
tier Edouard Lambin, électeur en cette ville, avec offre ou pro
messe d'une récompense de 30 fr. si le bulletin était accepte et 
déposé dans l’urne ;

« ./. A charge de Charles Demey,
« D’avoir, un ou deux jours avant les élections du 9 juin, 

tenté do corrompre, par l'appât d’une gratification, le nomme 
Edouard Lambin, cabaretier et électeur à Bruges, en vue d’obte
nir la promesse de son vote en faveur de certains candidats;

« K. A charge du curé Do Man, de Zerkeghem,
« D’avoir, le 9 juin dernier, escorté il Bruges, traité' et choyé 

un certain nombre d’électeurs do la commune do Zerkeghem, et 
d'avoir fait distribuer, quelques jours après les élections, aux 
nommés Isidore Vanpoueke, Charles Vermaut, Pierre Lievens et 
Charles Verbrugghc, -cabareticrs et électeurs audit Zerkeghem, 
des sommes variant de 18 à 20 fr., à consommer dans leurs ca
barets, soit pour récompenser leur zèle électoral, soit pour cé
lébrer le résultat du scrutin ;

v L. A charge de Rombaul Boetcman,
« D’avoir commandé plusieurs dîners et du vin, le 9 juin der

nier, pour un grand nombre d’électeurs, et sddé toutes les dé
penses de consommations faites par ceux-ci dans diverses auber
ges de Bruges, notamment chez les cabareticrs Jacques Coenc, 
Charles Dupon, Désiré De Jonghe et Jacques Vandhaverbeke, et 
d’avoir remis à Louis Van Steenlandt les fonds qui ont été dis- 
bués par celui-ci ou par son ordre, à divers électeurs de cette 
ville, ainsi qu’il est dit ci-dessus :

« il. A charge de Louis De Lcscluze, négociant à Bruges,
« D’avoir, le 9 juin dernier, avant l’ouverture du scrutin de 

ballottage, fait don d’une tonne de bière à l’électeur Joseph 
Coppé, à l’occasion des élections;

« Attendu que la législation qui régit notre pays ne punit 
point la simple fraude électorale et qu’elle ne prévoit et ne punit 
la corruption électorale elle-même que dans les limites de l’arti
cle 113 du code pénal, c’est-à-dire en cas seulement d’achat et 
de vente simultanés du suffrage ;

« Que les faits prévus par l’art. 113 susvisé n’étant punissables 
que de peines correctionnelles, leur tentative, à la différence do 
celle qui s’exerce à l’égard des fonctionnaires publics, échappe 
à toute répression penale; que c’est en partant de ces principes 
que les faits de la prévention doivent être appréciés ;

Sur le fait qualifié sub lût. A :
« Attendu que le prévenu Becquart a, comme il le prétend, re

mis à Boercboom la somme de 2 fr. avant les élections, ou s’il lui 
a remis le lendemain, comme le prétend Boercboom, la somme 
de lü  fr. pour dépenses faites dans son cabaret, il ne peut avoir 
agi, dans le premier cas, que pour convier Boercboom à se rendre 
aux élections et à voter dans un sens favorable aux candidats que 
lui, Becquart, recommandait; et, dans le second cas, pour le 
récompenser d’un service électoral rendu ; mais qu’il n’appert 
pas à suffisance de droit que Boercboom ait aliéné la liberté de 
son vote ; que, dès lors, la prévention du délit prévu par l’art. 113 
du code pénal n’est pas établie;

« Sur les faits repris sub lilt. B :
« 1° Attendu que le fait d’introduire un faux électeur au scru

tin, bien que constituant une fraude électorale très-grave, n’est 
puni par aucune des lois sur la matière ; qu’il appert, au surplus, 
des circonstances de la cause de Léon Bougne, qui est illettré, a, 
en se prêtant à celte manœuvre, agi de bonne foi et sur l’assu
rance de Valckc et Jean Vandeputte, qu’il pouvait se présenter 
au scrutin pour son père malade ;

« Attendu que si, comme le déclare De Rous, il a reçu après 
son vote du prévenu Vandeputte, une somme de 3 fr., et que ce 
dernier, en la lui remettant, lui a dit que c’était en exécution 
d’une promesse antérieure, le même De Rous ajoute qu’il n'a 
aucun souvenir de cette promesse ;

a Que cette déclaration est élisive de la vente du vote, bien 
qu’elle établisse, de la part de Vandeputte, la volonté et la 
•croyance de son achat ;

« 3° Attendu que le fait de remettre ou de faire remettre à un 
électeur illettré un bulletin portant des noms de candidats autres 
que ceux pour lesquels il croyait voter, de même que l’emploi 
d’une fausse qualité, dans les circonstances énoncées plus haut 
sub lilt. B, n° 3^constitue, il est vrai, une manœuvre déloyale, 
mais n’est prevu par aucune loi ;
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« Sur le fait côté sub litt. C :
« Attendu que s’il paraît évident, d'après l’ensemble des cir

constances révélées par l’instruction, que les prévenus Gillebaert 
et Meersseman, par leurs démarches et leurs manœuvres, ont eu 
en vue de gagner la voix et l’influence de Vanden Bussche, en lui 
faisant entrevoir, avant les élections, l’espérance de la remise 
d'une certaine somme, retenue jusque-là et à laquelle celui-ci 
n’avait d’ailleurs aucun droit; que, de plus, Meersseman, en ef
fectuant cette remise, après les élections, a cru récompenser un 
service électoral rendu par Vanden Bussche, il est avéré, par 
contre, que ce dernier, en paraissant se prêter à ces manœuvres 
dans le but de récupérer une somme qu’il croyait lui être due, 
n’a jamais eu l’intention d'aliéner son suffrage; qu’au surplus, il 
ne conste d'aucune convention arrêtée entre parties ;

« Sur les faits relatés sub litt. D :
« Attendu que, s’il existe b charge d’Eugène De Cock préven

tion suffisante d’avoir, moyennant promesses d’argent ou de 
boissons, sollicité les suffrages des cabaretiers Doom d’Asse- 
brouck, et Jonkhecre de Bruges, il ne conste pas que ces offres 
aient été agréées; que, dès lors, les faits ne constituent que des 
tentatives du délit prévu par l’art. 113 du code pénal;

« Sur les faits mentionnés sub litt. E ;
« Attendu que si Van Outryvc à distribué, sous certaines pro

messes, des billets aux cabaretiers Benthein et Van Compernollc, 
en leur déclarant que ces billets seraient reconnus, il ne conste 
pas que les promesses qu’il a faites aient été agréées ;

« Attendu, au surplus, que la menace et même le fait de con
trôler, à l’aido de signes particuliers, la remise de bulletins 
électoraux dans l’urne, ne sont réprimés par aucune disposition 
pénale ;

« Sur le fait côté sub litt. F ;
« Attendu que s’il existe prévention suffisante à charge de 

Jean De Mez, d’Acrtrycke, d’avoir offert à l’électeur Joseph Ver- 
mcersch une somme de 5 fr., en vue de le décider à prendre 
part au scrutin de ballottage et à voter en faveur de certains 
candidats, il ne conste pas que cette offre ait été agréée ;

« Sur le fait repris sub litt. G :
« Attendu qu’il ne conste pas non plus que l’offre ou la pro

uesse éventuelle, faite par le vicaire Van Steenlandt à l’électeur 
Englebert Vermcersch, de Bruges, ait été agréée par celui-ci ;

« Sur les faits qualifiés sub litt. H :
« Attendu que, s'il est constant que le même Van Steenlandt 

a, plusieurs jours après les élections, fait distribuer, par l’in
termédiaire du sacristain Gcy, a des cabaretiers électeurs de 
Bruges, diverses sommes d’argent, pour être dépensées en 
consommations dans leurs cabarets, il n’a pu être prouvé que 
ces largesses auraient été faites par suite de marchés antérieurs 
de suffrages conclus avec eux ;

a Sur le fait /  :
« Attendu qu’en admettant comme établi le fait articulé à 

charge du commissionnaire Jacques De Man, il ne constituerait 
qu'une simple proposition non agréée; que du reste, le colpor
tage de bulletins électoraux, fût-il même exercé dans un but sé
rieux de corruption, ne deviendrait punissable que pour autant 
qu’il eût donné naissance à des marchés de suffrages, ce qui n’est 
pas constaté dans l’espèce ;

c< Sur le fait J :
« Attendu que le fait imputé à Charles Deme y n’est qu’une 

simple proposition non agréée ;
« Sur les faits K :
« Attendu que les faits imputés au curé Albert De Man, d’avoir 

escorté les électeurs de sa commune à Bruges, de leur avoir fait 
distribuer des comestibles et du vin, de les avoir, avant le ballot
tage, excité à boire ; de même que celui d’avoir, après les élec
tions, distribué des sommes d’argent à divers cabaretiers électeurs 
de sa commune, ne sauraient, en l’absence d’autres preuves, 
constituer le délit prévu par la loi ;

« Sur le fait L ;
« Attendu que le prévenu Rombaut Boeteman s’est borné à 

commander des dîners cl du vin, ainsi qu’à régler et à payer les 
comptes des consommations faites dans l’intérêt du parti politi
que auquel il appartient, mais qu’il ne conste pas que ces dé
penses auraient eu lieu en vue ou par suite d’engagements per
sonnels de l’espèce mentionnée en l’art. 113 du code pénal ;

u Sur le fait M : •
« Attendu que, s’il est avéré que Louis De Lescluze, a, le 

9 juin dernier, dans l’intervalle entre les deux scrutins, fait don 
d’une tonne de bière à l’électeur Joseph Coppé, ce fait, dégagé 
de toute autre circonstance, ne saurait donner lieu à aucune 
poursuite ;

« Attendu, enfin, que la prévention contre Charles Dupon,

d'avoir vendu son suffrage dans les élections du 9 juin dernier, 
n’est pas suffisamment établie;

« Par ces motifs, vu l’art. 128 du code d’instruction crimi
nelle, réquérons qu’il plaise à la chambre du conseil, ouï M. le 
juge d’instruction en son rapport, déclarer qu’il n’v a lieu à 
suivre contre aucdn des inculpés.

« Fait au parquet, à Bruges, le 9 novembre 1863.
« Le procureur du roi,

« J. de Ryckman. »

La chambre du conseil a rendu l’ordonnance suivante :

Ordonnance. — « Vu la procédure instruite, au vœu du ré
quisitoire du ministère public en date du 24 août dernier, à 
charge des sieurs..., prévenus, les treize premiers, d’avoir 
acheté divers suffrages, et les cinq derniers d’avoir vendu leurs 
suffrages dans les élections qui ont eu lieu à Bruges le 9 juin 
1863, pour la nomination de trois membres de la Chambre des 
représentants ;

« En outre, 19“ Jacques De Man, commissionnaire à Bruges, 
prévenu d’avoir, le 9 juin dernier, distribué des bulletins électo
raux à Bruges et d’en avoir présenté un notamment au cabarctier 
Edouard Lambin, électeur en cette ville, avec offre ou promesse 
d’une récompense de 30 fr., si le bulletin était accepté et dé
posé dans l’urne ;

20° Louis De Lescluze, négociant à Bruges, prévenu d’avoir, 
le 9 juin dernier, dans l’intervalle entre les deux scrutins, fait 
don d’une tonne de bière à l’électeur Joseph Coppé, à Bruges ;

« Ouï le rapport de M. Edmond Khnopff, juge d’instruction;
« Vu les conclusions par écrit de M. de Ryckman, procureur 

du roi ;
« Vu l’art. 128 du code d’instruction criminelle ;
« Attendu que la prévention du chef des faits mentionnés dans 

le réquisitoire définitif du ministère public est suffisamment 
établie ;

« Mais attendu que ces faits ne sont prévus par aucune loi pé
nale et adoptant à cet égard les motifs énoncés audit réquisi
toire ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu à sui
vre et ordonne le dépôt des pièces de la procédure au greffe de ce 
siège... » (Du 13 novembre 1863.)

------—

ACTES O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 

Par arrêté royal du 23 janvier 1864, le sieur Radelet, avocat à 
Nivelles, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville.

Juge d’instruction. — Prorogation. Un arrêté royal du 
23 janvier 1864 prolonge de quinze jours le mandat de juge 
d’instruction temporaire près le tribunal de première instance 
séant à Charlcroi, conféré à M. le juge Motte, par arrêté royal 
du 27 novembre 1863.

Justice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 
23 janvier 1864, sont institués :

1° Président du tribunal de commerce de Mons, le sieur Si- 
gart-Capouillet, négociant en cette ville;

2° Juges au même tribunal, les sieurs Dessigny et Drion, 
négociants à Mons ;

3° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs Harpignies 
et Dugnolle, négociants à Mons.

t’I.VÇ AXXÉES d e  c r é d i t .

Jurisprudence ijénérale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr., 
payables en huit ans.— M. Foreville, libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

' j i Ç Q p  rM r

V e r r a s s e l - C l i a r v e t ,

Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de registres et gazettes hors d’usage.

BRUXELLES. — 1UPR. DE B .- J .  fOOT ET Ce , VIEILLE-U A LLE-AL'-BLÉ, 31.
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L'enfant, heritier de ses père et mère, ne peut en la seconde de 
ces qualités se prétendre tiers à l'égard d’un acte privé émané 
de son père et en contester la date, dans la liquidation de la 
communauté qui a lieu après le décès du survivant de scs 
parents.

On ne peut imputer sur la quotité disponible les sommes qu’une 
femme, épousant un veuf avec enfants, sous le régime de la 
communauté, déclare par son contrat de mariage frapper de 
réalisation.

Toutefois il y a lieu de tenir compte de l'avantage qui pourrait à 
la suite de pareille clause, résulter pour la femme de l'inéga
lité des apports.

Les règles tracées par■ le code civil pour la preuve des apports de 
la femme mariée sous le régime qui exclut de la communauté 
tout ou partie du mobilier, sont inapplicables au cas où il s’agit 
de justifier que le mari a reçu une somme d'argent, objet d’une 
clause de réalisation.

(sels  c . stuyck.)

L’épouse Stuyck avait épousé en première noces Sels, 
veuf lui-même avec enfants.

Sels mourut en 1855, laissant deux enfants de son pre
mier mariage ; l’un est décédé, l’autre est le demandeur. 

Du mariage Sels-Devos, sont issus quatre enfants.
Le 1er avril 1856 la veuve Sels, épouse Devos, assigne 

ses enfants des deux lits en liquidation de la succession 
de son premier mari, ce qui amena une demande de li
quidation des deux communautés Scls-Dexvecrdt et Sels- 
Devos.

La première était purement légale, en l’absence de tout 
contrat; la seconde était régie par une convention anté- 
nupticlle du 6 septembre 1843, contenant immobilisation 
de sommes d’argent importantes appartenant à la future.

Après lus préliminaires de procédure accomplis, trois 
questions litigieuses surgirent parmi plusieurs autres et 
ont trait au présent pourvoi.

.4. Fallait-il porter au passif de la communauté Sels- 
Deweerdt ou à la succession du mari deux dettes, l’une 
du 500 fr., l’autre de 1,995 fr. 46 c., n’ayant acquis date 
certaine qu’en 1855, par la mort du mari, alors que la 
communauté était dissoute dès 1842, par le décès de la 
femme?

B. Le régime contractuel stipulé pour le second ma
riage Sels-Devos était-il un avantage indirect régi par les 
art. 1098, 1496 et 1527 du code civil ?

C. La femme Stuyck, veuve Sels, devait-elle prouver 
contre l’enfant du premier lit la réalité de ses apports

mentionnés au contrat de mariage, ou bien était-ce au 
demandeur à établir qu’ils étaient simulés ?

Le tribunal de Malinos avait jugé sur les questions
A. et C. contre le demandeur; sur appel de la dame 
Stuyck, l’arrêt de la cour de Bruxelles a confirmé sur ces 
points et de plus résolu en faveur de l’épouse en se
condes noces la question sub litt. B. Cet arrêt est du 
12 février 1862, il est ainsi conçu :

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 1098 du code 
civil, l'homme ou la femme qui, ayant des enfants d’un autre 
lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra 
donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant, légitime le 
moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puis
sent excéder le quart des biens ;

« Attendu que cette limite ne peut être dépassée d’une ma
nière directe ni indirecte;

« Attendu^ néanmoins, qu’en se pénétrant du texte et de 
l’esprit de cet article et des principes qui règlent en général les 
conventions matrimoniales, l’on demeure convaincu que les 
époux Sels-Devos, en stipulant, dans leur contrat de mariage, la 
réalisation, au profit do la femme, des capitaux dont elle était 
propriétaire avant leur union, et en stipulant encore qu’en cas 
de survivance, la femme prendrait une part d’enfant dans la suc
cession de son mari, n’ont rien fait dont l’enfant du premier lit 
soit en droit de se plaindre ;

ci Qu’en effet, en cas de convoi et d’existence d’enfant d’une 
première union, la loi ne prohibe aucun régime modificatif de 
la communauté, laisse par conséquent les époux libres d’arrêter 
leur association conjugale sur les bases qu’ils jugent convenir, 
ne leur fait qu’une seule défense, celle de dépasser, dans les li
béralités consenties, la portion déterminée par l’art. 1098 pré
cité, ne voulant, par cette défense, que protéger le patrimoine 
des enfants issus du premier lit ;

« Attendu que l’époux étranger à ces enfants, en se réservant 
comme propre le mobilier qui lui appartient, ne commet en 
usant de ce droit, inscrit dans l’art. 1500 du code, aucune in
fraction à la règle que la loi consacre en faveur de ces mêmes 
enfants ; qu’il prend en effet cette précaution exclusivement à 
l’égard de ses biens, par suite d'un calcul basé sur des éventua
lités de l’avenir, dont le législateur l’autorise, pleinement b se 
préoccuper, sans l’obliger à subordonner cette mesure au ré
sultat des avantages directs ou indirects qui peuvent dériver du 
contrat de mariage ;

« Qu’il suit de ce qui précède que les seuls avantages qui 
soient réductibles et imputables sur la quotité disponible sont 
ceux qui entament le patrimoine qui doit être ménagé, ceux no
tamment dont parle l’art. -1490 du code civil et qui sont opérés 
par la confusion des dettes et du mobilier, à la différence des 
simples bénétiecs résultant des travaux communs et des écono
mies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des 
deux époux ;

« Que c’est donc à tort que le premier juge a considéré la 
réalisation des apports de la femme comme constitution d’un 
avantage imputable sur la quotité disponible; qu’au contraire, 
par suite de la dissolution de la communauté d’entre elle et son 
mari, l’appelante a le droit de prélever ses apports, et qu'il doit 
s'agir uniquement de rechercher et d'établir, à l’aide d’une liqui
dation ultérieure, le chiffre exact de l’apport du mari, à l’effet 
d'arrêter définitivement la part d’enfant qui doit échoir à la 
femme ;

« En fait :
« Attendu qu’il est suffisamment prouvé qu’a l’époque de son
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mariage, rappelante avait une créance de 4,700 fr. à charge de 
ses frères et sœurs, que son mari a, du reste, reconnu en avoir 
touché le montant durant la communauté ;

« Qu’il n’y a non plus rien d’invraisemblable dans l’apport 
effectué par la femme d’une somme de 1,500 fr., comme le 
fruit de son travail et de ses économies, et que d'ailleurs la re
connaissance et l’acceptation par le mari de cette somme, telles 
qu’elles s’induisent clairement des énonciations du contrat, per
mettent d’admettre cet apport comme réel, tout comme le précé
dent, aussi longtemps du moins que, en ce qui les concerne, les 
intimés n’auront point fait la preuve de simulation et de fraude, 
en vue de laquelle le premier juge leur a préparatoirement or
donné d’articuler et de préciser des faits ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que l’intimé Sels ne conteste point la réalité des 

deux créances de 500 fr. et de 4,995 fr. 45 c. souscrites par son 
père, et que d’autre part il ne peut pas non plus, comme son 
héritier et son ayant cause, attaquer l’authenticité de leurs dates, 
puisqu’il est lié irrévocablement par elles, tout comme le signa
taire le serait lui-même ;

« Attendu que s’il est également le représentant de sa mère, 
il ne saurait, en cette dernière qualité, critiquer ou contester les 
actes qu’il doit respecter en la première, et, selon l’auteur dont 
il invoque le nom, tantôt les rejeter comme n’inspirant, quant à 
leurs dates, qu’une foi problématique, tantôt les reconnaître 
comme présentant tous les caractères de l’authenticité ;

« Attendu que le don de 4,814 fr. 06 c. fait à Jeanne Dcwcerdt, 
par ses père et mère, chacun pour moitié, en avancement d'hoi
rie et à charge de rapport, ayant été recueilli, durant le mariage, 
par Sels, son mari, est tombé à la vérité dans la communauté,' le 
contraire n’ayant point été exprimé par les donateurs, mais n’y 
est entré que sous la même charge du rapport sous laquelle d 
avait été reçu ;

« Attendu que cette charge constitue une dette mobilière que 
la communauté a acceptée, en acceptant la donation dont elle 
est dépendante et qu’elle doit par conséquent acquitter pour le 
tout, au vœu des art. 1411 et 1418 du code civil;

« Attendu que s’il est vrai que le rapport n’élait point devenu 
exigible, à la dissolution de la communauté, survenue par suite 
du décès de Jeanne Dcwcerdt, son fils, l’intimé Sels, en lui suc
cédant, est entré dans ses obligations comme dans ses droits et 
sera tenu par l’effet de la représentation, conformément à l’arti
cle 848 du code civil, au rapport de la somme donnée en avan
cement d’hoirie à sa mère : que par suite il est en droit d’élever 
les mêmes prétentions que celle-ci envers la communauté qui 
détient la somme et d’exiger qu’elle lui en tienne compte, pour 
qu’il puisse agir, le cas échéant, selon le prescrit de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Vanden- 
Peereboom en ses conclusions conformes, et statuant sur l’appel 
principal, met le jugement attaqué au néant, en tant qu’il dit 
pour droit que la demanderesse originaire est tenue d’imputer 
sur la portion disponible que son contrat de mariage lui con
fère, dans la succession do son défunt époux, tous les avantages 
qui résultent des stipulations contractuelles faites avec ce der
nier et que ces stipulations sont sans effet pour tout l’excédant 
de cette portion; émendant quant à ce, dit pour droit que les 
sommes dont la réalisation a été stipulée par le contrat de ma
riage arrêté entre l’appelante et son mari Gommaire Sels, ne 
sont ni réductibles ni imputables sur la quotité disponible dont 
celui-ci a disposé en faveur de sa femme ;

« Qu’au contraire, le prélèvement doit en être opéré, sans 
réduction aucune, sur la masse, à moins qu’il ne soit prouvé 
plus tard que les actes qui démontrent l’origine des apports de 
l’appelante et en confirment la réalité à suffisance de droit, sont 
entachés de fraude et de simulation ; dit en outre pour droit que 
les seuls avantages résultant pour la femme de l’apport du mari, 
si tant est qu’une liquidation ultérieure faite sur les bases du 
présent arrêt vienne en constater, seront imputés sur la quotité 
disponible que la femme est appelée à recueillir dans la succes
sion maritale;

« Sur l’appel incident, met cet appel au néant, sauf en ce qui 
concerne la somme de 1,814 fr. 06 c., tombée dans la commu
nauté Scls-Deweerdt, sous la charge de rapport, met de ce chef 
le jugement au néant, et émendant quant à ce, dit pour droit 
que celte somme de 1,814 fr. 06 c., restera à la disposition de 
l’intimé Melchior-Gommairc Sels et lui sera remise si, venant en 
qualité de représentant de feu sa mère à la succession des père 
et mère de celle-ci, il se trouve ainsi obligé à faire, en lieu et 
place de son auteur, le rapport de la somme prémentionnée... » 
(Du 12 février 1862. — Cour de Bruxelles. — lre Ch. — Plaid. 
MMe< G. Allard, Olin etORTS.)

Pourvoi de Sels, pour :
1° Violation de l’art. 1328 et fausse application de

l’art. 1322 du code civil, en ce que l’arrêt décide que l’hé
ritier de la femme, après la dissolution de la commu
nauté, n’est pas un tiers par rapport aux engagements du 
mari, par cela seul qu’il est aussi héritier du mari ;

2° Violation des art. 1098, 1099, 1496 et 1527 du 
code civil, en tant que l’arrêt déclare que les sommes 
dont la réalisation a été stipulée au contrat de mariage 
entre Sels et la femme Stuyck ne sont ni réductibles ni 
imputables sur la quotité disponible dont celui-ci a dis
posé en faveur de sa seconde femme ; qu’au contraire ce 
prélèvement doit en être opéré sans réduction aucune 
sur la masse; que les seuls avantages résultant pour la 
femme de l’apport du mari, seront imputables sur la quo
tité disponible que la femme est appelée à recueillir dans 
la succession maritale ;

3° Violation de l’art. 1315, 1502 et 1504 du code civil, 
en ce. que l’arrêt dispense la femme de faire, aux termes 
du droit commun, la preuve de ses apports.

Arrêt. — « Sur le premier moyen : violation (le l’art. 1328 
et fausse application de l’art. 1322 du code civil, en ce que 
l’arrêt attaqué décide que l’héritier de la femme, après la disso
lution de la communauté, n’est pas un tiers par rapport aux 
engagements du mari, par cela seul qu’il est aussi héritier du 
mari :

« Attendu que la date d’un acte sous seing privé, comme les 
autres éléments qui le constituent, ne peut être tout U la fois 
vraie et fausse; que dans un sens absolu, elle est ou vraie ou 
fausse ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1322 du code civil, l’acte 
sous seing privé reconnu par celui auquel on l’oppose ou léga
lement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l’ont souscrit et 
entre leurs héritiers et ayant cause, la même foi que l’acte au
thentique ; que cette disposition s’applique avec la même force 
h la date de l’acte qu’à ses autres éléments d’existence ;

« Attendu qu’il s’en suit que le demandeur qui reconnaît que 
les deux actes d’obligation, sujets au litige, ont été souscrits 
par son père, tenu comme héritier de son père d’avouer leurs 
dates, ne peut les désavouer comme héritier de sa mère ;

« Que si le demandeur a deux qualités distinctes, celle d’hé
ritier de son père et celle d’héritier de sa mère, ces qualités se 
confondent dans sa personne, et de leur combinaison découlent 
les conséquences que déterminent la logique et le droit ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, qu’en décidant que 
les actes dont il s’agit, font foi de leur date à l’égard du deman
deur, l’arrêt attaqué a fait une juste application des principes de 
la matière ;

« Relativement au deuxième moyen : violation des art. 1098, 
1099, 1496 et 1527 du code civil, en tant que l’arrêt déclare 
que les sommes dont la réalisation a été stipulée entre le père 
du demandeur et la défenderesse, seconde femme de celui-ci, ne 
sont ni réductibles, ni imputables sur la quotité disponible dont 
elle est gratifiée par le contrat de mariage :

« Attendu que si, aux termes de l’art. 1098, l’homme ou la 
femme ayant des enfants d’un autre lit, contracte un mariage 
subséquent, ne peut donner h son nouvel époux qu’une part 
d’enfant légitime le moins prenant, et sans que dans aucun cas, 
ces donations puissent excéder le quart des biens, il ne s’en suit 
aucunement que les biens meubles qui sont réservés propres par 
le nouvel époux, doivent s'unir à la masse de la succession du 
donateur pour la supputation de la portion disponible ; que la 
seule conséquence qui découle de la réserve de propres, c’est 
que si l’inégalité des apports respectifs des époux à la commu
nauté produit de l’avantage en faveur du nouvel époux, cet 
avantage, aux termes des art. 1699, 1496 et 1527, doit s’imputer 
sur la portion disponible et se réduire à cette portion; que là 
se borne l’effet de la réserve établie en faveur des enfants, qui a 
pour but exclusif de leur maintenir en cas de secondes noces le 
patrimoine de leur père ou mère, auquel la réserve de propres 
du nouvel époux ne porte nulle atteinte ;

« Que la thèse contraire soutenue par le pourvoi étendrait 
l’effet de la réserve des enfants jusque sur le patrimoine du 
nouvel époux, ce qui est inadmissible ;

« Qu’il suit de ces considérations qu’en disant pour droit (pie 
les sommes dont la réalisation a été stipulée par le contrat de 
mariage arrêté entre la défenderesse et Gommaire Sels,'ne sont 
ni réductibles ni imputables sur la quotité disponible dont celui- 
ci a disposé en faveur de sa femme, l’arrêt attaqué, loin de con
trevenir aux textes invoqués, a fait une saine application des rè
gles sur la matière ;

« Quant au troisième moyen : violation des art. 1315, 1502
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et 4304 du code civil cl fausse application de l’art. 1569 du 
même code, en ce que l’arrêt dispense la femme de faire suivant 
le droit commun la preuve de scs apports et applique à la dot 
qu’elle se constitue elle-même, la présomption établie pour la 
dot que des tiers ont promise et pour le cas du régime dotal :

« Attendu que l’arrêt dénoncé n’a pas dispensé la défende
resse de prouver ses prétendus apports et que ce n’est pas non 
plus à la faveur de simples présomptions qu'il a décidé que 
cette preuve était faite ; qu’au contraire, tenant nécessairement 
compte des actes dont la production est justifiée au procès, il 
constate en fait qu’à l’époque du mariage la défenderesse avait 
la créance, premier objet des reprises quelle réclame, et que le 
mari a reconnu en avoir touché le montant durant la commu
nauté, et quant à la somme, deuxième objet des reprises récla
mées, que la reconnaissance cl l’acceptation par le mari s’indui
sent clairement des énonciations du contrat de mariage ;

« Attendu que cette interprétation du contrat de mariage et 
cette constatation des faits de la cause appartenaient au domaine 
souverain du juge du fond et échappent au contrôle de la cour 
de cassation ;

« Attendu d'ailleurs que l’art. 1502, § 2, du code civil n’est 
applicable qu’à la justification à faire d'un apport stipulé par la 
femme, et qu’il s’agit dans l’espèce de deux capitaux que la 
femme a immobilisés ;

« D’où il suit qu’en ces circonstances l’arrêt n’a pu violer, ni 
faussement appliquer les articles invoqués;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Khnopff en 
son rapport et sur les conclusions de M. Leclercq, procureur 
général, rejette le pourvoi... » (Du 21 janvier 1864. — Plaid. 
M.W,S Oins et Fétis c. Le Jeune.)

•---------------------------------

COUR D’APPEL OE LIEGE.
P rem ière chambre. — présidence de M. Rrandgagnage, pr. près.

TÉMOINS. —  REPROCHES. —  HABITANTS d’L’NE COMMUNE. 
RIVIÈRE. ■—  EMPIÉTEMENT. —  COMPÉTENCE DU POUVOIR 
JUDICIAIRE. — ■ LIT DE RIVIÈRE. —  CARACTÈRES. —  PRO
PRIÉTÉ PARTICULIÈRE.

Les habitants d’une commune ne sont pas reprochables comme té
moins dans un procès où la commune figure comme corps 
moral, alors qu’ils n’ont pas un intérêt direct à la con
testation.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour décider si l’empiétement 
prétendu sur le lit d’une rivière existe ou non, alors même que 
cette rivière serait navigable ou flottable.

On ne peut considérer comme partie du lit d’une rivière un 
terrain dans lequel les eaux n’ont pas établi un cours permanent 
et normal, que les flots submergent dans les grandes crues et où, 
par la force des eaux comme par l’effet des glaces, il s’était formé 
des îlots et des buttes de terre non complètement séparées de la 
propriété riveraine et qui servaient à la dépaissance du bétail 
des particuliers.

(l.'ÉTAT C. LA COMMUNE DE FLORENVILLE.)

Nous avons rapporté les faits do cette cause avec l’arrêt 
interlocutoire du 16 janvier 1862 (t. XXI, p. 280).

Après les enquêtes et les autres devoirs prescrits par 
cet arrêt, la cause a été reportée à l’audience et l’arrêt dé
finitif suivant est intervenu ;

Arrêt. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu, sans avoir égard aux reproches articulés dans 

les enquêtes et aux diverses conclusions prises par l’appelant, 
de confirmer le jugement?

« Attendu que les deux parties en cause, après avoir repro
ché respectivement certains témoins dans l’enquête et dans la 
contre-enquête, n’ont pas soutenu les reproches à l’audience et 
n'ont produit aucun moyen à l’appui ;

« Qu’aussi ces reproches ne trouvent de fondement ni dans 
la disposition de l’art. 283 du code de procédure civile, ni 
dans un intérêt direct que les témoins reprochés auraient au 
procès ;

« Attendu, au fond, que l’Etat belge n’a pas rapporté la 
preuve qui lui avait été imposée par l’arrêt du 46 janvier 1862; 
que son action repose sur un prétendu empiétement que la com
mune de Florcnvillc aurait fait sur le lit de la Semois, en y cons
truisant un mur ; que, de son côté, la commune soutient n’avoir 
construit ce mur que sur le terrain d’une prairie qui lui appar
tient au bord de la rivière; qu’uinsi la cause présente une ques
tion de propriété, dont la cour a mission de connaître, alors 
même qu’il s'agirait d’une rivière navigable ou flottable ;

« Attendu que s’il est prouvé au procès que la Semois a en
vahi, recouvert et bouleversé dans ses débordements, surtout 
au temps de la débâcle, le terrain où la commune a élevé son 
mur défensif, rien ne justifie que les eaux y eussent établi un 
cours permanent et normal ; qu’à la vérité, le plan du cadastre 
assigne ce terrain au lit do la rivière, mais que cette pièce ne 
donne aucune indication sur l’état des lieux, ni sur la manière 
dont la Semois y avait accès, ni sur les parties de terrain qui 
n’étaient pas inondées en temps ordinaire; que ce plan, au sur
plus, serait insuffisant par lui seul pour établir un empiéte
ment et devrait être soutenu soit par d’autres documents, soit 
par le résultat des enquêtes, ce qui ne se rencontre pas dans la 
cause ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des dépositions combinées 
d’un grand nombre de témoins, entendus dans les deux enquê
tes, qu’il y a eu plutôt empiétement de la rivière sur le terrain 
communal, que de la commune sur le lit de la rivière; que la 
Semois, lors des grandes crues, avait submergé le terrain où 
les ouvrages de la commune se sont élevés et, par la force des 
eaux comme par l'effet des glaces, y avait formé des îlots et des 
buttes de terre, les unes attenant encore à la prairie commu
nale, les autres n’en étant séparées que par un filet d’eau ou par 
des mares dormantes; qu’un tel état des lieux démontre suffi
samment que le lit et le cours de la rivière ne s’étaient plis éta
blis sur ce point; qu’aussi le sixième témoin de l’enquête faite 
au nom de l’Etat a déposé qu’à l’endroit dont il s’agit, la rivière 
se tenait plutôt sur la rive opposée à celle de la commune; qu’il 
suit de plusieurs autres témoignages que le bétail allait paître les 
îlots et les buttes de terre, ce qui dénote le maintien de la com
mune dans la possession et jouissance du terrain accidentelle
ment envahi ; que, de plus, dans la construction de son mur, 
ladite commune n’a fait que suivre l’alignement de certains ou
vrages de même genre construits par un riverain supérieur, les 
héritiers Gringoire, ouvrages qui remontent à nombre d’années 
et contre lesquels on ne voit pas que l’Etat ait jamais réclamé ; 
qu’au surplus, cet alignement paraît marqué lui-même par une 
grosse pierre ou borne placée au bord de l’eau et séparant la 
prairie dus héritiers Gringoire de celle de la commune; qu’il y 
a même lieu d’inférer des enquêtes que la construction du mur 
litigieux sur cet alignement a plutôt amélioré le régime de la ri
vière ;

« Attendu que des faits et considérations qui précèdent il ré
sulte qu’il n’est pas justifié d’un empiétement qui aurait été fait 
par la commune intimée sur le lit de la Semois, ce qui rend inu
tile l’examen des autres points qui font l’objet des conclusions de 
la partie appelante ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Beltjens, premier avocat 
général, en son avis contraire, statuant par suite de son arrêt 
interlocutoire du 16 janvier 1862, sans avoir égard aux repro
ches articulés contre certains témoins dans les enquêtes, ni aux 
diverses conclusions de l’Etat belge, appelant, confirme le juge
ment; condamne ledit appelant à l’amende et aux dépens... » 
(Du 43 mai 1863. — Plaid. MMes Delmarmoi. père c. Forgeur.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — présidence de VI. Vautier.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  ACTION EN JUSTICE. —  DÉFAUT 
OU IRRÉGULARITÉ DE L AUTORISATION. —  CONSÉQUENCES. 
DÉLAI.

Lorsque l'acte d’autorisation d'ester en justice désigne la partie 
adverse, l’action ne peut être intentée contre d’autres per
sonnes, même en matière réelle.

Le défaut d’autorisation n'entraîne pas de plein droit la nullité 
de la procédure; l’autorisation accordée pendant le cours du li
tige a pour effet de valider les actes de procédure déjà posés.

(le BUREAU DE BIENFAISANCE DE BUGGENHOUT C. VANDERSTRAETEN.)

Le bureau de bienfaisance de la commune de Buggen- 
hout avait obtenu l’autorisation d’ester en justice contre la 
veuve et les enfants de Josse Boateels pour revendiquer 
une parcelle de terre. Lors de l’intentement de l’action, la 
veuve Bosteels était décédée et l’époux d’une fille de son 
premier lit, le sieur Alb. Vanderstraeten, était devenu dé
tenteur du bien litigieux ; pour ce motif l’action fut diri
gée contre lui. Il soutint que le bureau de bienfaisance 
n’avait pas été autorisé à plaider contre lui et qu’en 
conséquence toute la procédure était nulle. Le bureau de 
bienfaisance répondait que l’autorisation portait sur la 
revendication d’un bien parfaitement indiqué, et que la
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revendication devant nécessairement être dirigée contre le 
possesseur, il était ipso facto autorisé à assigner toute autre 
personne que la veuve et les enfants de Josse Bosteels, 
qu’il aurait trouvée en possession du bien litigieux, et con
séquemment le sieur Vanderstraeten ; subsidiairement il 
soutenait que l'irrégularité ou l'insuffisance de l’autorisa
tion ne pouvait avoir pour conséquence d’annuler la pro
cédure antérieure et demandait un délai pour la faire ré
gulariser.

Le tribunal rendit le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu (pic l’intervention de la fabrique de 

l'église Notre-Dame à Termonde est régulière en la forme;
« Au principal :
« Attendu que, par arrêté de la députation permanente de la 

Flandre orientale, en date du 3 octobre 1837, le bureau de bien
faisance de la commune de Buggenliout a été autorisé à ester en 
justice contre la veuve et les enfants de Josse Bosteels, à Maxen- 
zeel, pour les contraindre à abandonner une parcelle de terre si
tuée en cette commune, section A, n“ 491 bis du cadastre;

« Attendu que ledit bureau b intenté à Albert Vanderstraeten, 
détenteur de l'immeuble en question, une action aux lins de le 
revendiquer;

« Attendu qu’Albert Vanderstraeten n'est ni enfant, ni héritier 
de la veuve Bosteels, que par suite le bureau de bienfaisance n’est 
pas autorisé b plaider contre lui ;

« Qu’il importe peu que la présente action soit réelle et doive 
être dirigée contre le possesseur;

« Qu’en effet, quand le nom des personnes contre lesquelles 
l’action réelle peut être intentée est désigné dans l’arrêté d’auto
risation ou dans l’acte qui l’approuve et qui en fait partie inté
grante, l’action ne petit être intentée contre d’autres personnes, si
non la garantie tutélaire que la loi a établie en faveur des bureaux 
de bienfaisance viendrait à disparaître; et ils pourraientaprôs que 
le fondement de leur droit aurait été vérifié, poursuivre ce droit 
au hasard contre la première personne venue et se ruiner en li ais 
de procédure ;

« Attendu que le demandeur se prévaut en vain de ce que Van
derstraeten aurait épousé une fille de la veuve Bosteels, puis- 
qu’alors même que le bien revendiqué serait échu en partage à 
l’épouse du défendeur, celui-ci n’aurait pas qualité pour défendre 
au nom de sa femme à l’action en revendication ;

« Attendu du reste que le défaut d’autorisation peut être op
posé en tout état de cause, puisqu’on ne peut jamais être tenu de 
plaider contre un incapable ;

« Attendu d’autre part que le défaut d’autorisation n’entraîne 
pas la nullité de la procédure de plein droit; que le corps moral 
peut toujours se faire autoriser b plaider, et que l’autorisa
tion qui lui est accordée pendant le cours du litige valide et lé
gitime les actes de procédure déjb posés, en habilitant le corps 
moral b continuer le procès; que s’il en est ainsi, en règle géné
rale, d’après les principes consacrés par une jurisprudence con
stante, b plus forte raison doit-il en être de même dans l’espèce, j 
puisque le bureau de bienfaisance est autorisé b revendiquer le 
l)ien qu’il revendique, et que l’autorisation n’a besoin que d'être 
complétée aux lins d'habiliter le demandeur b poursuivre la reven- j 
dication contre Vanderstraeten et b faire statuer sur les frais du ! 
procès ; !

« Par ces motifs, M. Guets, juge suppléant, faisant fonctions j 
de procureur du roi, entendu et de son avis, le Tribunal reçoit ' 
l'intervention de la fabrique de l’église Notre-Dame de Termonde ; 
surseoil b statuer au fond ; accorde au bureau de bienfaisance de 
Buggenliout un délai de six semaines, b partir de la signification 
du présent jugement, pour se faire autoriser ou faire régulariser 1 
son autorisation et ce sous peine de déchéance ; condamne le bu
reau de bienfaisance de Buggenliout aux dépens du présent juge
ment; prorogera cause b l'audience du 18 février 1804... » (Du 
12 décembre 1803.— Plaid. MM’’8 Wesseleers, T’Serstevexs,
J. Gendebien et Degroux.)

Observations. — Sur la première question, V. cass. de 
France, 12 décembre 1838; 7 mai 1839 (Pasicrisie fran
çaise), et Dijon, 10 janvier 1816.

Sur la seconde question, tribunal de Gand, 28 mai 1862 
(Belg. J ud., t. XX, p. 789).

--------- r - 7 »̂ r  ----------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — Présidence de M. Jo ly , juge.

PRESSE. —  RÉUNION ÉLECTORALE. —  COMPTE RENDU.
AUTEUR. — IMPRIMEUR. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

La responsabilité de l'imprimeur est dégagée en matière de presse,

lorsque l'auteur de la publication est connu, alors même qui! 
ne serait pas l’auteur de l’écrit publié.

Celui qui a fait publier le compte-rendu d’une réunion électorale 
publique, est responsable vis-à-vis des tiers des imputations 
contenues dans les discours reproduits ; peu importe que l’c.rac- 
lilude du compte rendu soit judiciairement reconnue par les 
orateurs qui ont parlé et que ceuk-ci déclarent assumer la res
ponsabilité individuelle de leurs paroles.

(HAP C. VANDOREN, SAMUEL ET CONSORTS.)

Les bourgmestre et échevins d’Ixelles ont intenté à 
l’imprimeur Vandoren une action en dommages-intérêts 
à raison de la publication de deux écrits parus au moment 
des élections communales.

L’un de ces écrits était le compte-rendu sténographié 
d’une réunion publique ou meeting, dans laquelle divers 
orateurs avaient critiqué certains actes du collège, à propos 
de la candidature de l’un des échevins.

Vandoren appella en garantie Samuel, président de la 
réunion, qui avait commandé les publications incriminées 
et délivré le bon à tirer.

Trois orateurs, dans les discours desquels se trouvaient 
les imputations qualifiées de dommageables, intervinrent 
au procès, déclarèrent reconnaître l’exactitude du compte
rendu et acceptèrent la responsabilité de leurs discours 
respectifs, mais déclinèrent la responsabilité solidaire et 
tout ce qui avait été dit en la réunion et réuni dans un 
mémo compte-rendu, dont ils avaient du reste ordonné la 
publication.

Sur ce, intervint le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que les demandes en intervention sont 

régulières en la forme ;
« Au principal :
« Attendu que la demande a pour objet la réparation du dom

mage que les demandeurs prétendent éprouver b raison de la 
publication et de la distribution de deux imprimés sortant des 
presses de l’imprimeur Vandoren;

« F.u ce qui touche l’imprimé intitulé : Elections communales 
d’Ixelles du 27 octobre, commençant par ces mots : Electeurs, 
puisque la lutte est engagée, etc. :

« Attendu que Vandoren produit un exemplaire de cet imprimé 
sur lequel se trouvent écrits b la main les mots : Bon à tirer, 
revêtus de la signature Henri Samuel;

« Attendu que Samuel ne conteste ni sa signature, ni le man
dat qu’il a donné b l’imprimeur; que dans cet état, il doit être 
tenu pour auteur de la publication en ce qui touche l’imprimé 
intitulé : Elections communales d'Ixclles du 27 octobre 1863, 
commençant par ces mots : Réunion libérale tenue au Pavillon
de la Régence le 22 octobre 1863, etc__, et contenant le compte-
rendu de cette réunion ;

« Attendu que l’imprimeur produit une première épreuve de 
cette impression, portant de nombreuses corrections, et sur 
laquelle se trouvent écrits b la main les mots : Rail à tirer pour 
1,300 exemplaires ;

« Pour le comité,
Le président, Henri Samuel.

« Attendu, au surplus, (pie Samuel reconnaît avoir fait impri
mer et publier par Vandoren le compte-rendu on question ;

« Attendu que les intervenants Vanderstraeten et Masson 
reconnaissent également avoir fait imprimer et publier par 
Vandoren le compte-rendu incriminé; que dans cet état Samuel, 
Vanderstraeten et Masson doivent être tenus pour auteurs de 
celte publication ;

« Attendu qu’ils prétendent en vain que la reproduction par 
la presse du compte-rendu exact d’une réunion électorale publi
que ne peut engendrer aucune responsabilité pour l’imprimeur 
ou l’éditeur et que partant l’action n’est pas recevable ;

u Attendu, en effet, que la loi ne consacre pas l’irresponsa
bilité b raison des discours prononcés dans une réunion électo
rale publique; qu’elle ne règle ni l'établissement de ccs réunions, 
ni leur publicité ; que dès lors, si clics sont publiques b raison 
de l’endroit où elles se tiennent ou parce que tout le monde peut 
y avoir accès, elles n’en conservent pas moins vis-b-vis de la loi 
le caractère de réunions privées ;

« Attendu, d’autre part, que la lui n’ordonne pas la publica
tion des discours qui y sont prononcés ; qu’il suit de ce qui 
précède que chacun est responsable de ce qu’il y dit, et que le 
fait de la publication des discours qui y sont prononcés entraîne 
la même responsabilité que le fait de la publication de tous 
autres discours prononcés dans un lieu public;

« I'ar ces motifs, M. Delecourt, substitut du procureur du
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roi, entendu et de son avis, le Tribunal reçoit l'intervention de 
Satmiel, Yanderslraeten et celle de Masson, donne acte à la par
tie Iluybrecht de ce que les intervenants reconnaissent, pour ce 
cpii les concerne personnellement, l’exactitude du compte- 
rendu de la réunion électorale tenue le 22 octobre à ixellos : 
déclare Henri Samuel l’auteur de la publication de l'imprimé 
intitulé : Elections communales d'ixelles du 27 octobre, commen
çant par ces mots : Electeurs, puisque la lutte est engagée, etc.; 
déclare Henri Samuel, Yanderstraelen et Masson auteurs de la 
publication de l'imprimé intitulé: Elections communales il'I.eeltes 
du i l  octobre 1863, commençant par ces mots : Réunion liberale 
tenue ou Pavillon de la Régence, etc.; et par application de l’ar
ticle 18 de la Constitution, met l'imprimeur Yandoren liors de 
cause, sans liais... » (Du 19 décembre 1863. — Plaid. MM” Le 
J.EUNE, c.. Uoussel, Ouïs et Df. i.’Kau Dandrimont.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■•résidence de i l .  Herman*.

nos, 15 novembre 1851 (Journal nu Palais, 1853, t. II, 
p. 387) ; l'arrêt do la cour de Bruxelles, du 24 novembre 
1816, ainsi qu’un jugement du tribunal de Vcrviers, du 
•17 juillet 1861 (Bei.g. Jun., XX, p. 432). Voir aussi l'arrêt de 
la cour do Garni, du 12 avril 1814. Gel arrêt est conforme 
à la doctrine de Chauveau ; toutefois il ne décide qu’il y 
avait lieu à surseoir qu’après avoir jugé que la créance du 
saisissant est certaine.

On peut consulter encore sur la question de compé
tence et do surséance, les arrêts de la cour de Garni, du 
18 janvier 1858 (Bei.c;. Jun., t. XVI, p. 588); do la cour 
de Nîmes, du 18 juin 1850 (Jouhnal nu Palais, 1852, 
t. I, p. 203, et la note), et de la cour de Bruxelles, du 
5 mars 1860 (Pasichisie, 1860, 2" partie, p. 191). Dans 
son Supplément (quest. 1926), Chauveau reconnaît qu’il n’y 
a lieu à surséance, en matière de saisie-arrêt, que « si la 
« certitude de la créance est positive et la liquidité pro- 
« chaine. »

SAISIE-ARRÊT.—  CRÉANCE COMMERCIALE. — TRIBUNAL CIVIL.
COMPÉTENCE.

Le tribunal civil ne peut-il statuer sur la validité d'une saisie- 
arrêt fondée sur une créance commerciale qu'upres jugement 
du tribunal de commerce constatant l'existence et le 'quantum 
de la créance ?

Dans tous les cas, le tribunal civil est exclusivement, compétent 
pour vérifier si le saisissant se trouvait dans les conditions re
quises par la loi pour pouvoir saisir-arréter, et, lorsqu’il est 
saisi d'une demande en mainlevée de la saisie, fondée sur ce que 
la créance vantée par le saisissant n'est ni certaine, ni liquide, 
ni susceptible d'une prompte liquidation, il n’y a \ms lieu de 
surseoir à statuer sur cette question jusqu’à ce que la juridiction 
consulaire ait prononcé sur la demande eu paiement'.

(bEVING c. LOLAGNTEIl.)

J ugement. — « Sur la demande de jonction :
« Attendu qu’il y a connexité entre les deux demandes intro

duites par les exploits du 19 et du 21 novembre dernier, puis
que la première a pour objet la validité d'une saisie-arrêt, et 
la seconde, la mainlevée de la même saisie;

« Sur le déclinatoire d’incompétence :
« Attendu qu’en supposant que le tribunal de commerce soit 

seul compétent pour constater l’existence et la hauteur de la 
créance vantée par Lolagnier, il n’en résulte nullement que le 
tribunal civil soit incompétent pour statuer sur les conclusions 
du sieur Bcving, qui tendent il l’annulation de la saisie-arrêt pra
tiquée le 13 novembre dernier;

« Attendu que celui-ci soutient que, loin d'être débiteur du 
sieur Lolagnier, il est son créancier d’une somme de 13,338 fr.; 
que dans tous les cas, la créance alléguée par le saisissant est 
loin d’être actuelle et certaine, et que les rapports entre parties 
né pourront être établis et leurs comptes apurés qu’après de 
longs débats ;

« Attendu qu’il est hors de doute que, régulièrement saisi d'une 
demande en mainlevée de la saisie, le tribunal civil est seul com
pétent pour apprécier le caractère de la prétendue créance du 
saisissant et pour vérifier si elle a pu servir de base à une saisie- 
arrêt, et si les valeurs et derniers saisis doivent rester frappés 
d'indisponibilité jusqu’à ce que la juridiction consulaire ait statué 
sur la demande en paiement; qu’en procédant à cet examen, il 
ne trouble nullement l’ordre des juridictions, puisque la ques
tion de savoir en vertu de quels titres ou créances il peut être 
saisi-arrêlé, n’est en aucun cas de la compétence des juges con
sulaires ;

« Attendu que le saisissant s’est borné à décliner la compétence 
du tribunal, sans répondre aux allégations du sieur Bcving;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Bouquet, 
substitut du procureur du roi, joint les demandes en validité et 
en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 13 novembre dernier; 
et statuant sur ces demandes par un seul et même jugement, 
sans s’arrêter au déclinatoire proposé par le sieur Lolagnier, 
ainsi qu’à sa demande de sursis, lui ordonne de conclure et de 
plaider au fond, aux fins d’établir que la créance sur laquelle il 
a fondé sa saisie-arrêt est actuelle et certaine, et qu’elle est li
quide ou susceptible d’une prompte liquidation... » (Du 11 dé
cembre 1863. — Plaid. MM”  Viiancken et Kennis.)

Observations. — Sur la première question, V. Chauveau, 
sur Carré, quest. 1953; Grenoble, 14 mars 1857 (l'.vsi- 
crisie, 1858, 2, 583), et l'arrêt de la cour de Douai, du 
18 novembre 1854. V. toutefois, en sens contraire : Ben-

LOUAGE. —  PAIEMENT DES LOYERS. —  HÉLAI. —  RÉSILIATION 
DE PLEIN DROIT.

Lorsqu’il a été stipulé dans un contrat de louage que le loyer de
vrait être payé dans le délai fixé par le contrat à peine de rési
liation du bail, le retard dans le paiement du loyer échu n'en
traîne pas ipso facto la résiliation du bail, lorsqu’il n’apparaît 
pas (pie les parties aient voulu que celte condition opère de plein 
droit la résolution du contrat. (Art. 1184 et 1636 du code 
civil.)

(van RAEMÜONCK C. FREEMAN.)

Van Raemdonck a loué il Freeman, constructeur de na
vires, une parcelle de terrain de cinquante-deux ares, 
pour l’établissement d’un chantier de construction ou cale 
sèche, qui devait être assis également sur un autre ter
rain du même propriétaire, loué au défendeur le 1,T oc
tobre 1854.

Les deux baux furent conclus pour le ternie de trente 
ans, et l’acte de bail du 23 juin 1854 porte que le loyer 
devra être payé le 23 juin de chaque année, ou au plus 
tard six semaines après cette date, « à peine de résiliation 
du bail » (op s tm fv a n  paclitbraek'.

Il est à remarquer que, sur les lieux loués, le locataire 
a élevé un vaste établissement, dont il évalue la valeur 
à 80,000 fr., et qu’une clause du contrat l’oblige à réta
blir les lieux dans leur état primitif lors de la cessation 
du bail.

Le loyer du terrain loué le 23 juin 1854 n’ayant pas été 
payé au domicile du bailleur dans le délai tixé par la con
vention, celui-ci signitia.au locataire, lu 6 août dernier, un 
exploit de mise en demeure. Le loyer ne fut pas payé 
lors delà signification de cet exploit, qui fut notitié à la 
servante du sieur Freeman, et le locataire, qui avait offert 
le lendemain à deniers découverts le montant du loyer, 
fut assigné devant le tribunal civil d’Anvers pourvoir pro
noncer la résolution du contrat.

Le tribunal a statué en ces termes :
J ugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclu

sions ;
« Yu les pièces du procès ;
« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 1184 et 

1636 du code civil :
« 1° Qu’il existe un lien intime entre la- résolution de plein 

droit et la défense d’accorder un délai en cas d’inexécution des 
contrats ;

« 2° Que la condition résolutoire n’opere de plein droit que 
lorsque les parties ont expressément stipulé qu’elle produirait 
cet effet ;

« Attendu que cette interprétation, confirmée par les paroles 
de Bigot-Préameneu, dans l’exposé des motifs de l’art. 1184, ne 
fait point revivre la pratique consacrée par l’ancienne jurispru
dence française, puisque, sous l'empire de cette jurisprudence, la 
condition résolutoire était toujours considérée comme simple
ment comminatoire, alors même qu’il avait été stipulé formelle
ment que la résolution s'opérerait ipso jure;

« Attendu que dans le contrat de bail du 23 juin 1834, enre
gistré, les parties n’ont pas stipulé qu’en cas de non-paiement des
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loyers h lcchéance, le bail serait résolu de plein droit; que le | 
contrat porte uniquement ces mots : op straf van pachtbraek (à j 
peine de résiliation du bail);

« Attendu que ces expressions n’ajoutent rien aux effets légaux 
du contrat de bail et ne font qu’exprimer dans la convention la 
condition résolutoire qui est tacitement sous entendue dans tous 
les contrats de bail, en vertu des art. 1184 et 1741 du code civil ; 
qu’il y a donc lieu d’appliquer le principe : Eadem est vis tacite 
et expressi ;

« Altendu.que la loi démontre elle-même, dans l’art. 4630 du 
code civil, que le législateur n’entend attribuer aucun effet par
ticulier aux stipulations qui ne font qu’exprimer dans une cou- j 
vention, une conséquence qui découle de plein droit de la nature 
du contrat, en vertu de la volonté légalement présumée des 
parties;

« Attendu que le demandeur invoque vainement l’art. 1134 
du code civil, puisqu’il s'agit de rechercher quelle est la portée 
de la convention conclue entre parties et si elles ont entendu 
ajouter à la loi, ou si la stipulation invoquée ne constitue qu’une 
clause de style ;
■ ci Attendu que la question qui divise les parties se réduit ainsi 
en réalité à une question de fait; que, dans l'espèce, la hauteur 
du loyer convenu, l’intention du locataire d’élever sur le terrain 
loué des constructions d’une valeur considérable et l'obligation de 
rétablir les lieux dans leur état primitif en cas de cessation du 
bail, démontrent que les parties n’ont pas pu vouloir que tout 
retard dans le paiement des loyers dût entraîner ipso facto la 
rupture du bail ;

« Attendu que le retard dans le paiement du loyer échu le 4 août 
dernier ne peut causer aucune inquiétude au demandeur et ne 
peut être attribué qu’à un oubli; qu’il est reconnu que les loyers 
échus antérieurement ont toujours été payés exactement, que le 
locataire a toujours payé plusieurs mois avant leur échéance les 
loyers du terrain loué le 1eroctobre 1854, et qu’il s’est empressé 
d’offrir, à deniers découverts, le loyer échu le 4 août dès qu’il a 
connu la mise en demeure;

« Attendu, d’autre part, que la résolution du contrat entraîne
rait dans l’espèce la ruine du défendeur, qui devrait consentir à 
de grands sacrifices pour obtenir la continuation du bail ;

« Attendu qu’il en résulte qu’il y a lieu de l'admettre à purger 
sa demeure ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur b payer 
au demandeur la somme de 250 fr., montant du loyer échu le 
4 août dernier et le coût de la sommation du 6 août, avec les 
intérêts légaux depuis la demeure ; et faute par lui de ce faire 
dans les trois jours de la signification du présent jugement, dé
clare résilié dès à présent pour lors le bail avenu entre parties 
le 23 juin 1854 ; déboute les parties de toutes fins et conclusions 
contraires ; compense les dépens de l’instance ; ordonne que le 
présent jugement sera exécutoire par provision, nonobstant ap
pel et sans caution... » (Du 15 janvier 1864. — Plaid. MMCS De 
Maerïelaere et Vaes.)

Observations. ■— V. sur cette question les notes placées 
dans la Pasicrisie, sous les arrêts de la cour de cassation 
de France, du 4 avril 1859 et du 2 juillet 1860 (Pasicrisie, 
1860, 1, 440 et 705). V. aussi Larombiêre, sur l’art. 1184, 
n" 53, Aubry et R au, sur Zachariæ, t. III, § 302, note 47, 
et Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. III, § 536, note 10.

V. Toutefois, en sens contraire, l’arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 11 août 1854. Cet arrêt va jusqu’à décider, 
contrairement à l’arrêt de la cour de cassation de France, 
du 4 avril 1859, que la clause « à péril de nullité de bail » 
dispense même de mise en demeure.

Troplong (De la vente, n° 66), après avoir dit que 
l'art. 1656 donne la formule de la clause résolutoire ex
presse, ajoute qu’il importe peu que la convention porte 
ces mots : de plein droit. Sans doute la loi n’exige point 
l'emploi de termes sacramentels, mais il faut tout au 
moins que la volonté d’opérer la résolution de plein droit 
soit établie.

MLR MITOYEN.—  EXHAUSSEMENT. —  TROUBLE A LA POSSESSION.
CONVENTION. - PREUVE. —  ACTION POSSESSOIRE.

Ne constitue pas un trouble à la possession d’un mur mitoyen 
l’exhaussement qui n'est pas de nature à causer un dommage au 
mur commun, lorsque celui qui l'a pratiqué n’a fait qu'user de 
son droit établi par l'art. 658 du code civil.

Est recevable iaction possessoire du chef d’une servitude ne lumi- 
nibus officiatur constituée par titre. ( Art. 2228 du code civil.)

La preuve d'une convention qui aurait autorisé celui dont l'héri
tage est grevé de cette servitude à pratiquer l’exhaussement 
d’un mur qui obscurcit les vues de son voisin, ne peut pas être 
admise dans l'instanccau possessoire. (Art. 25 du code de pro
cédure civile.)

(vekemans c. vekemans.)
Jugement. — « Attendu que le jugement dont appel se borne 

à statuer sur la possession commune du mur mitoyen et à main
tenir l’intimé dans cette possession ;

« Attendu que le seul fait d’avoir exhaussé ce mur, en usant 
du droit conféré par l’art. 658 du code civil et sans sortir des li
mites de ce droit, ne constitue pas un trouble à la possession de 

i la mitoyenneté; que dans l’espèce il n’a pas été allégué que 
l’exhaussement cause aucun dommage à la chose commune et 
que le mur ne soit pas en état de supporter cet exhaussement;

« Mais attendu que, pour justifier son action, le demandeur 
s’était fondé sur sa possession annale d’un droit de servitude de 
ne pas obsurcir les vues, qu’il disait être fondé sur ti tre ;

« Attendu que l’existence de cette servitude est établie par les 
titres de propriété versés au procès;

« Attendu qu’il est constant que l’exhaussement pratiqué porte 
atteinte à cette servitude et trouble l’intimé dans la possession 
annale de ce droit, qui ne peut être sérieusement contestée ;

« Attendu que le fait posé par l’appelant ne serait pertinent 
que pour autant qu’il ait pour objet d’établir que l’intimé avait 
consenti à un exhaussement qui eût pour effet d’obscurcir les 
vues de son héritage ;

« Attendu que la preuve d’un tel consentement ne peut pas 
être reçue dans la présente instance, puisqu’il aurait constitué 
une renonciation du demandeur à son droit de servitude (art. 703 
du code civil);

« Attendu que si le juge du possessoire peut consulter les ti
tres et les conventions entre parties pour s’éclairer sur la ques
tion de possession, il ne peut les considérer comme prouvant par 
eux-mêmes l’absence de possession, sans contrevenir à l’art. 25 
du code de procédure civile, surtout lorsqu’il ne peut le faire sans 
statuer en même temps sur le fond du droit ;

« Par ces motifs, le Tribunal met l’appel et le jugement dont 
appel au néant, et, statuant par disposition nouvelle, dit que l’in
timé a été troublé dans sa possession annale, paisible et à titre 
non précaire de la servitude ne luminibus officiatur dont la pro
priété de l’appelant est grevée au profit de l’héritage du deman
deur; maintient l’intime dans la possession de ce droit; condamne 
l’intimé à rétablir les lieux dans l’état où ils étaient avant le trou
ble, etc.... » (Du 8 janvier 1864. — Plaid. MMCS Rul et De Maer-
TELAERE.)

Observations. — Sur la première question, V. dans le 
même sens, en ce qui touche l’exercice non abusif du droit 
conféré par l’art. 644 du code civil, les arrêts de la cour 
de cassation de France, du 11 juin 1844 et du 17 février 
1858 (Dalloz, Recueil périodique, 1858, 1, 297). Dans 
l’espèce, le jugement constate en outre, que le fait posé 
n'est pas même dommageable.

Sur la deuxième question, V. Demolombe, Des Servi
tudes, n° 950, Dalloz, Rép., V° Actions possessoires, n° 443 
et surtout l'arrêt de la cour de cassation de France, du 
15 février 1841 (Journal nu P alais, 1841, t. I, p. 626).

Sur la troisième question, V. notamment l’arrêt de la 
cour de cassation de Belgique, du 18 juin 1833, relatif à 
la preuve d’un contrat de bail. V. aussi l’arrêt de la cour 
de cassation de France, du 8 novembre 1854 (Journal du 
P alais, 1854, t. II, p. 431).

JUGEMENT. —  EXÉCUTION PAR PROVISION. —  CONTRAINTE PAR 
CORPS. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

La contrainte par corps exercée en vertu d’un jugement exécutoire 
par provision peut donner ouverture à des dommages-intérêts, 
si ce jugement vient à être réformé. (Art. 779 du code de pro
cédure civile, 1382 et 1383 du code civil.)

Les actes d’exécution antérieurs à l’appel peuvent-ils dvntter lieu 
à des dommages-intérêts ?

(SAEGELS c. VANDERCRUYSSE.)
Jugement. — « Attendu que, par sentence arbitrale du 21 fé

vrier 1863, rendue par défaut et dont l’exécution provisoire avait 
été ordonnée nonobstant opposition ou appel et sans caution, le 
demandeur avait été condamné, même par corps, à verser dans 
la caisse de la société :



« 1° La somme de 873 fi\, pour excédant des sommes lui 
remises pour achat de terrains;

« 2° Celle de 1,000 fr., pour une prétendue indemnité indû
ment touchée;

« 3n Les intérêts à G p. c. par an depuis la date dcchaquc 
paiement fait par le sieur Vandercruysse pour compte de la 
société ;

« Attendu qu’il a été souverainement jugé entre parties, par 
arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 13'août 1863, enregis
tré, que le premier juge avait prématurément condamné Naegcls 
au paiement de ces sommes, et que le compte entre les associés 
devait être fixé préalablement à toute voie d'exécution;

 ̂ « Attendu qu’il en résulte que non-seulement le demandeur 
n était pas passible de la contrainte par corps, mais qu'il ne 
pouvait pas même être condamné hic et mine au paiement des 
sommes prémentionnées ;

« Attendu que le sieur Naegcls a été incarcéré le 21 avril I8G3, 
qu’il a interjeté appel de la sentence arbitrale le 11 juin et qu’il 
n’a été mis en liberté qu’à la date du 1-1 août dernier ;

« Attendu que l’autorité momentanée et la présomption de 
droit qui résulte des jugements rendus en premier ressort, sont 
détruites, selon la remarque de Pothier, dès qu’il y a appel 
interjeté ;

« Attendu que la partie qui poursuit l’exécution du jugement 
qu’elle a obtenu, se rend propre le fait du juge et doit répondre 
des conséquences de cette exécution, selon l’adage : factum ju- 
dicis, factum partis;

“ Attendu que si l’art. 799 du code de procédure civile accorde 
aux tribunaux la faculté d’adjuger des dommages-intérêts au dé
biteur dont l’emprisonnement a été déclaré nul, suivant la na
ture des cas, comme le portent les observations du Tribunal, il 
fcn résulte seulement que, pour qu’une indemnité soit duc, il 
faut, selon les principes généraux du droit, qu’un préjudice ait 
été éprouvé, et qu’il ait été causé par la faute du créancier;

« Attendu que, aux termes de l’art. 1383 du code civil, cha
cun est responsable du dommage qu’il a causé non-seulement 
par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ;

« Attendu que, dans l’espèce, le défendeur a maintenu le 
sieur Naegcls en état d’arrestation nonobstant appel, en pour
suivant l’exécution d’une condamnation prononcée prématuré-, 
ment par le premier juge;

« Attendu que ce fait constitue une imprudence dont il doit 
répondre, et que sa responsabilité est d’autant moins douteuse 
qu’il n’avait aucun avantage à retirer de l'exercice de la con
trainte par corps, qui n’a pas eu d’autre effet que de plonger le 
demandeur dans la plus profonde misère ;

« Attendu toutefois que le défendeur n’est tenu de réparer 
que le dommage qui lui est imputable;

« Attendu qu’en supposant que la responsabilité de la partie 
qui obtient une décision de justice puisse dans certains cas être 
engagée par des actes d’exécution antérieurs à l’appel, il n’en 
saurait être ainsi dans l’espèce ; qu'il est à remarquer qu’avant 
l’arrestation, le jugement arbitral a été notifié à trois reprises au 
demandeur, quia reconnu le 12 juin dernier que tous les exploits 
de signification lui ont été transmis à Alost par sa femme; qu’il 
n’a été arrêté' que neuf jours après la dernière signification ; que 
ce n’est qu’à la date du 7 juin qu’il a fait connaître au défendeur 
sa résolution d’interjeter appel, et qu’il est établi par les pièces 
versées au procès par le demandeur que les dispositions de la 
loi relatives au bénéfice du pro Dca lui étaient depuis longtemps 
connues ;

« Attendu qu'il en résulte que le sieur Vandercruysse a pu 
croire avant le 7 juin que le demandeur renonçait à provoquer 
la réformation du jugement arbitral ;

« Attendu que le tribunal possède les éléments suffisants pour 
déterminer l'indemnité due au sieur Naegcls, qui est, de l’aveu 
du défendeur, un conducteur de travaux intelligent et que cette 
indemnité peut être fixée à la somme de 1,800 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer au 
demandeur la somme de 1,800 fr. à titre de dommages-intérêts, 
le condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens de 
l’instance; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, 
nonobstant appel et sans caution... » (Du 23 janvier 1864. — 
Plaid. MMm E. Allard, du barreau de Bruxelles, Cuylits.)

Observations.—V. Chauveau sur Carré, Quest. 587fu.s', 
les arrêts de la cour d’appel de Bruxelles, du 2 juin 1814, 
du 23 avril 1860 et du 23 avril 1863, et de la cour de 
Lyon, du 4 juillet 1846 (Belgique J udiciaire, XVIII, 1176, 
1863, 2, 137, J ournal du P alais, 1847, t. Ier, p. 416.)

V. aussi P othier, Traité des obligations (De la chose 
jugée, n° 3); Marcadé, sur l’art. 1331, et Voet, ad Pan- 
dectas, livre XLIX, titre VII, n° 1.
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L’arrêt précité de la cour de Bruxelles du 23 avril 1863 
est, croyons-nous, la seule décision qui ait alloué des 
dommages-intérêts pour un préjudice éprouvé avant qu’il 
eût été interjeté appel.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
P rem ière chambre. — P résidence de M. i.ib louilc.

VENTE ü’i.M.MEUBLE. —  IRAIS D’ACTE. —  PRIVILÈGE.
Le vendeur d’un immeuble a privilège pour les frais de l’acte de 

vente aussi bien que pour le prix principal.
(faillite goeyens c. verycken.)

J ugem ent . — « Attendu que le mot prix signifie la valeur 
d’une chose ; qu'ainsi, dans une vente d’immeubles, on doit en
tendre par prix, non-seulement la somme qui est payée au ven
deur, mais encore toutes les charges imposées à l’acheteur, et 
notamment les frais résultant de la vente;

« Attendu que c’est dans ce sens que doit être interprété l'ar
ticle 27 de la loi du IG décembre 185-1, qui accorde un privilège 
au vendeur pour le paiement du prix;

« Que cela ressort à toute évidence des discussions qui ont 
eu lieu à la Chambre des représentants ;

« Qu’en effet, M. Lelièvre s’étant exprimé de la manière sui
vante : « Tous les auteurs sont d’accord pour enseigner qu’on 
« entend par prix tout ce que débourse l’acquéreur du chef de 
« l’acquisition; que, par conséquent, le vendeur a un privilège 
« non-seulement pour le prix, mais aussi pour les charges qui 
« sont considérées comme portion intégrante du prix, » cette 
opinion ne fut contredite par personne;

« Attendu, dans l’espèce, que l’acte de vente contient une 
clause spéciale par laquelle l’acbeleur s’est obligé au paiement 
des frais ;

« Qu’en stipulant ainsi, le vendeur a fait une stipulation dans 
son propre intérêt, puisqu’on vertu de l’art. 30 de la loi du 22 fri
maire an V et de l’art. 2002 du code civil, il était responsable 
des frais solidairement avec l’acheteur;

« Et que l’on ne conçoit pas pourquoi son privilège ne s’éten
drait pas à une stipulation qu’il a faite dans son intérêt, aussi 
bien qu'aux stipulations qu’il aurait pu faire dans l’intérêt de 
tiers ;

« Attendu que si le système contraire devait prévaloir, il en 
résulterait que les défendeurs, malgré leur privilège, ne touche
raient pas intégralement le prix de la vente qu’ils ont consentie 
en faveur du failli, ce qui n’a pu entrer dans l'intention des 
parties ;

« Attendu que la transcription de l’acte constate que les frais 
n’avaient pas été payés antérieurement par l’acheteur, puisque 
la clause y relative est ainsi conçue : tous frais et droits, fixés 
à -10 p. c., seront à la charge de l’acquéreur ;

« Qu’il s’en suit donc qu’il a été satisfait au prescrit de l'arti
cle 30 de la loi du IG décembre 1851 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Lucq, 
substitut du procureur du roi, dit pour droit que les défendeurs 
seront admis par privilège au passif de la faillite Goeyens pour 
la somme de 600 fr., montant des frais de l’acte de vente du 
31 octobre 1861 ; en conséquence, déboute le demandeur de 
son action et le condamne aux dépens... » (Du 12 décembre 
18G3. — Plaid. M1I,S Lemaigre et Dubois.)

Observations. — Celte question est très-controversée. 
V. dans le sens du jugement qui précède, Grenier, t. II, 
n° 384; Troplong, Hypothèques, n° 220; G ilbert, sur l’ar
ticle 2103 du code civil ; Cloes, Hypothèques, p. 380 et 
suivantes; Mourlon, n° 161 ; Pont, nis 193, 194; R olland 
de Villargues, V" Prix, n“ 168; Limoges, 9 janvier 1841 
(Pasicrisje, 1842, p. 270); Bordeaux, 6 janvier 1844 
(P.ASiciusiE, 1844, p. 246); Metz, 31 décembre 1859 
(Dalloz, 1860, p. 6); cassation de France, 1er avril 1863 
(Dalloz, 1863, p. 184, et la note); Toullier, t. VII, 
p. 173; R olland, Vu Privilège, n° 262; Zachari e , t. V, 
§ 793, note 5.

Pont, loco citato, s'exprime ainsi ; « Les frais et l’obli- 
« galion de les payer sont entrés comme partie essentielle 
« dans les conditions de la vente; les parties ont pris tout 
« cela en considération, lorsqu’elles ont fixé entre elles 
n la valeur de la propriété ; elles ont dit nécessairement 
« que cette valeur, dans son ensemble, serait la résul
te tante de la part faite au vendeur et de la part réservée 
« pour le paiement des frais. Donc, de quelque part qu’il
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« vienne, le paiement des frais sera toujours l’accomplis- 
« sement d'une obligation du contrat de vente, et les frais 
« payés seront toujours la représentation d’une part du 
« prix ; l’oint de distinction entre les intérêts et les frais; 
« les uns et les autres sont l'accessoire du prix, à ce titre 
« ils rentrent dans les termes de l'art. 2103, qui déclare 
« le vendeur privilégié pour le paiement du prix. » 

C o n tra  : Zacharle, t. 1er, § 263; P ersil, art. 2103, 
§ 1er, n° 3 ;  Dalloz, H ypotheques, n° 424; Dlranton, 
t. XIX, n° 162; Martoi:, nu 334; D elvint.ourt, t. III, 
p. 280; Caen, 7 juin 1837 (Dalloz, 1837, p. 144); Col
mar, 3 août 1849 (Dalloz, 1830, p. 34).

------------------- ------------- - ■---------- ---------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE GANO.

■•roniUrc cham bre. — Présidence île .il. Van in n is, pr. presiil.

SLRSIS. —  TRIBUNAL UE COMMERCE. —  ATTRIBUTIOX.

/.[■ sursis provisoire, accorde par un tribunal de commerce et vala
ble jusqu'à cc qu’il ait été statué par la cour sur unedemunde de 
sursis définitif, ne peut entretemps cire révoqué par une mise 
en faillite prononcée par le tribunal de commerce, meme au cas 
où le tribunal fonderait sa décision sur ce que le vole des créan
ciers n’a pas été en faveur du sursis jusqu’à concurrence 
de 3/4 des créances et que par conséquent la demande de sursis 
définitif ne saurait aboutir; — le tribunal ne peut sans esccès de 
pouvoir, préjuger la décision de la cour sur la demande de sur
sis définitif.

(van lemmens.)
Van Lemmens, brasseur à Gand, a demandé et obtenu 

du tribunal do commerce de cette ville, le 12 août 1863, 
sursis provisoire valable jusqu’à ce qu'il eût été statué 
par la cour d’appel de Gand sur la demande de sursis 
définitif.

Le 29 août 1863 le tribunal de commerce, d ’office, a 
constitué Van Lemmens en état de faillite.

Opposition.
Le 12 septembre 1863, jugement qui rejette l’oppo-

ces, à un où plusieurs créanciers, ou aux commissaires sur
veillants ;

« Attendu rpie s’il résulte des dispositions du code de com
merce que le juge consulaire statue souverainement et à l’exclu
sion de la cour sur le sursis provisoire, c’est à la cour seule aussi 
qu’il appartient de statuer sur le sursis définitif ;

« Attendu que le tribunal de commerce, en motivant la décla
ration de faillite qu’il prononçait sur certains calculs dont il in
férait (pic Van Lemmens n’avait pas obtenu la majorité des créan
ciers représentant par leurs créances lds 3 4 des sommes dues, 
et en concluant de là que le sursis ne pouvait aboutir, s’est mis 
évidemment aux lieu et place de la coin' d’appel; qu’il est sorti de 
ses attributions et a commis un excès de pouvoir;

« Attendu que c’est eu vain que l’on objecte que c’est le vote 
des créanciers qui accorde le sursis ; que le vote est en effet tout-à- 
fait indépendant du sursis provisoire, le seul dont il s’agisse dans 
l’espèce, lequel peut être accordé immédiatement par le tribunal 
de commerce et dont les effets durent jusqu’à la décision de la 
cour sur la demande de sursis définitif ; qu’il est encore mani
feste que le vote ne constitue pas le sursis définitif, puisque, 
même favorable, il ne lie pas la cour; qu'il constitue seulement 
un des éléments de la demande dont la cour est saisie et dont il 
n’appartient à personne de l'empêcher de prendre connaissance 
et de statuer ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Don.ny 
entendu en ses conclusions conformes, met à néant le jugement 
dont appel ; émendant rapporte le jugement déclaratif de la fail
lite du 29 août 1803, le déclare non avenu, condamne l’intimé 
qualité quel aux dépens des deux instances ; ordonne la restitu
tion de l’amende... » (Du 19 décembre 1803. — Plaid. Mllos Mes- 
dach, père et fils, c. J ulien Bi s e .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN.
P résidence de H . nazillc.

LETTRE DE CHANGE. —  PROTÊT POUR CAUSE DE REFUS DE LA 
MARCHANDISE. —  FAILLITE DU TIREUR. —  DROIT DU TIERS- 
PORTEUR.

Il n’y a pas provision entre les mains du lire lorsque des mar
chandises, qui avaient été expédiées avec affectation spéciale à 
la provision d'une lettre de change, ont été refusées par lui et 
que ce refus a été déclaré légitime.

Dans ce cas, ces marchandises ou leur valeur ne peuvent être ac
quises au porteur ù titre de provision, au préjudice des autres 
créanciers du tireur tombé en faillite.

sition.
Appel pour excès de pouvoir.
Le ministère public a conclu à la réfonnatiou.
A r r ê t . ■— « Attendu que le sieur Van Lemmens a présenté à 

la date du 12 août 1803 une requête à la cour, eu obtention d’un 
sursis de douze mois, et qu’une autre requête a été présentée 
par lui au tribunal de commerce de Gand, qui, à la date du j 
17 du même mois, a rendu un jugement accordant à Van Lem- j 
mens un sursis provisoire valable jusqu’à ce qu'il eût été statué 
par la cour sur la demande de sursis définitif;

o Attendu que les créanciers de Van Lemmens ayant été réunis 
en assemblée générale le 20 août 1803, le tribunal de commerce 
a cru pouvoir se dispenser de transmettre à M. le procureur gé- j 
itérai, ainsi que l'art. 398 du code de commerce lui en faisait un 
devoir, le procès-verbal de celle assemblée, les pièces relatives 
à la demande, ainsi que son avis motivé; mais qu’il a d’ollice, ! 
par jugement du 29 août, déclaré le sieur Van Lemmens 
en élut de faillite, et rejeté, par décision du 12 septembre sui
vant, l’opposition formée contre ce jugement; cette décision fon
dée sur ce que Van Lemmens n’ayant pas obtenu la majorité en 
somme voulue par l’art. 399 du code de commerce, sa demande I 
de sursis ne pouvait aboutir ; ;

« Attendu qu’en disposant de la sorte, le tribunal de com- j 
nicrce a contrevenu expressément à la disposition de Part. 604 
du code de commerce qui porte que pendant la durée du sursis, I 
aucune voie d’exécution ne peut être employée contre la per- I 
sonne ou les biens du débiteur; qu’on ne saurait en effet con- \ 
tester que le sursis provisoire n'existât encore au jour du juge- j 
ment déclaratif de la faillite, puisqu’il était valable jusqu'à la dé
cision de la cour sur la demande de sursis définitif, et qu'aucune j 
décision n’étant intervenue à cet égard, le terme assigné au sur- j 
sis provisoire n’était pas arrivé;

« Attendu que le tribunal de commerce n’était d’ailleurs in
vesti par aucune disposition légale du droit de révoquer d’office 
Je sursis provisoire qu'il avait accordé;

« (Juchait. 607 du code de commerce accorde seulement le 
droit de provoquer cette révocation, dans certaines circonstan-

(DAH1EKS c. LE SYNDIC a LA FAILLITE CONVENANT.)
J ugement. — « Attendu, en droit, qu'aux termes de l’art. 116 

du code de commerce, il y a provision si, à l'échéance de la 
lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au 
tireur d’une somme au moins égale au montant de la lettre de 
change ;

a Attendu, en fait, que le sieur Hurcl-IIoutrain, sur qui a été 
fournie la lettre de change, objet du procès, a refusé de recevoir 
les marchandises qui lui avaient été expédiées, et cc refus, 
contre lequel aucune protestation n’a été faite, est réputé avoir 
une cause sérieuse et avoir été accepté ;

« Attendu qu’il résulte de ces circonstances que le tiré n’a 
jamais été nanti desdites marchandises cl qu’elles n’ont pu, par 
suite, faire provision dans scs mains, lors de l’échéance à la 
traite fournie sur lui par Convenant et passée à l’ordre de Da
miens ; que ces marchandises, refusées par le tiré et qui ne sont 
point entrées citez lui, n’ont pas cessé un seul instant d’apparte
nir au tireur; qu’elles sont toujours sa propriété, et qu’ainsi 
elles doivent profiter à la masse de sa faillite, sans que le por
teur de la traite puisse y prétendre aucun privilège ;

« Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le demandeur 
n’est protégé par aucune des dispositions de l’art. 116 précité, 
et qu'il suit de là qu’il doit être déclaré mal fondé en son action, 
et que, par voie de conséquence, il faut dire à tort la défense 
par lui signifiée au transporteur de se dessaisir de la marchan
dise ; ’

« Par ees motifs, le Tribunal déclare Damiens mal fondé en 
son action et l’en déboute; dit et juge que les marchandises 
refusées par Hurcl-lloulraiu et restées en dépôt chez le voiturier 
chargé de les réintégrer au domicile de l’expéditeur, sont la 
propriété de la faillite Convenant ; déclare nulle et de nul effet 
la défense signifiée par Damiens à Poulain, le 26 février 1862; 
et ordonne que sur le vu du présent jugement, Poulain sera tenn 
de livrer lesdites marchandises au syndic défendeur; condamne 
Damiens aux dépens... » (Du 23 octobre 1863).

BRUXELLES. — 1 !U T R - DE M.-J- POOT ET Ce , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 3 1 .
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A N C IEN  D R O IT  B EL G IQ U E.

DE I, USAGE D'iNIIUMEH DANS LES VILLES ET SURTOUT DANS LES 
ÉGLISES, ET DE SON ABOLITION.

. (1771 — 1784.)
La police des inhumations est, dans notre pays, l'objet 

de fréquents démêlés qui ne sont pas près de finir.
Dans les idées de notre temps, l’inhumation est un acte 

delà vie civile, une dette des survivants, parents ou amis, 
à l’égard du.défunt; et les cérémonies religieuses, les 
prières du prêtre, la bénédiction de la fosse, dépendent 
du libre choix du défunt, ou plutôt de ceux en qui l’auto
rité civile voit les dépositaires de ses volontés dernières, 
ainsi que du consentement du clergé. Aux yeux de la loi, 
l’inhumation n’est pas un acte de culte; mais elle peut être, 
au gré des parties, l’occasion d’actes du culte.

La pratique n’est pas toujours d’accord avec la théorie, 
et bien des réclamations surgissent, en cette matière, qui 
ne sont pas légales. Mais en parlant d’idées de ce temps, 
nous n’avons en vue que celles que la législation a consa
crées, et nous ne nions pas que des idées bien différentes 
aient conservé bon nombre d’adhérents. C’est ce désaccord 
même qui fait de la police des inhumations dans le passé 
un objet digne d’étude.

Il y a moins d’un siècle, l’inhumation était de même que 
le baptême et le mariage, de même que l’état civil entier 
aux mains du clergé ; et pour mieux montrer la dépen
dance où le citoyen était de l’cglisc, c’était autour de 
celle-ci, dans le cimetière adjacent, ou bien encore h l’in
térieur même du temple que les inhumations se faisaient, 
et que le prêtre fixait souverainement l’emplacement de 
chaque tombe.

Par quelles causes, sous l’empire de quelles idées, mal
gré quelles résistances a-t-on passé de cet ancien état de 
choses à celui qu’il s’agit aujourd’hui de faire définitive
ment prévaloir? En un mot, comment s’est faite la sécula
risation des cimetières et des inhumations?

La révolution française y a sans doute sa grande part. 
Mais ses lois ont eu leur source dans des idées qui déjà 
s’annoncent dans des lois antérieures. Un souffle bienfai
sant avait précédé le grand orage de la fin du dernier 
siècle. La branche de législation qui nous occupe, avait 
déjà subi des modifications partielles en Relgique comme 
en France, lorsque tout allait être renouvelé par les lois 
de la république. Une ordonnance du roi de France du 
10 mars 1776 avait défendu d’enterrer désormais dans les 
églises, et chargé en outre les communes de l’établisse
ment de cimetières nouveaux en dehors de leur enceinte. 
« Cette mesure fut bientôt imitée en Belgique » dit M. Tie- 
i .emans  (Rôp., V° Cimetière, V, 24), en rapportant l’édit 
de Joseph II de 1784, qui traite de la même matière, et 
défend qu’aucune personne de quelque état, condition, rang 
ou dignité que ce puisse être, soit laïque ou ecclésiasti
que, séculier ou régulier, ne soit enterrée « dans une église, 
chapelle, oratoire ou autre édifice couvert, soit dans les 
villes, soit à la campagne. »

Cet édit, à vrai dire, est moins l’imitation de ce qui 
venait d’être réglé pour le môme objet en France, que 
l’exécution d’un plan qui remontait à Marie-Thérèse, et qui 
avait déjà été exposé à ses conseils de justice, dès 1771, 
dans un mémoire des plus remarquables autant par l’in
dépendance des idées que par la fermeté du langage.

Il nous a paru que celte pièce, objet d’une communi
cation en quelque sorte confidentielle aux conseils des 
diverses provinces et restée jusqu’à ce jour, si nous ne 
nous trompons, ignorée et inédite, méritait pour l'hon
neur du gouvernement de Mario-Thérèse et un peu aussi 
pour l’instruction du nôtre, d’être publiée.

Il y est parlé « du progrès des lumières, de la raison 
« et de l’esprit philosophique, dont quelques étincelles 
« commencent à pénétrer dans toutes les classes de la so
it ciété ; » de « craintes des clameurs du peuple, qui s’op- 
« pose au bien qu’on veut lui faire, et qui s’effraie surtout 
« de tout changement dans les pratiques qu’il croit rela- 
« tives à la religion; » il est parlé enfin « d’usage auquel 
« la superstition tremble de toucher, » langage bien diffé
rent de celui des pièces administratives ou officielles de 
notre temps ; il est même permis d’affirmer que parmi les 
défenseurs de l'autorité, on trouvera plus d’hommes prêts 
à y applaudir qu’à l'imiter.

Nous faisons suivre les propositions de Marie-Thérèse, 
des observations du conseil de Flandre, où nous ne retrou
vons plus ni la même élévation de vues, ni la même 
hardiesse; mais par contre des détails curieux sur les 
graves inconvénients attachés à l’usage d’enterrer dans l'in
térieur des églises.

Il fallait que cet usage fût très-productif au clergé, 
pour qu’il ait pu traverser plusieurs siècles malgré les 
émanations qu’il causait dans les églises, et les dangers 
dont il menaçait les fidèles.

Joseph II ne demanda pas le consentement des évêques 
pour l’abolir, et si l’histoire lui en sait gré, nous n’oserions 
affirmer que cette abolition ne fût un des griefs du clergé 
contre lui. Quoi qu’il en soit, voici le document par lequel 
le gouvernement de Marie-Thérèse préparait déjà cette 
utile réforme :

Au conseil de Flandre.
L'impératrice douairière et reine,

Très-cher, chers et féaux,
Nous vous remettons ci-joint un Mémoire sur les inconvénients 

qui résultent de l'usage d’enterrer dans les villes, surtout dans les 
églises, et sur les moiens qu’on pourrait employer pour abolir cet 
abus ;

Voulant que vous examiniez cet objet intéressant avec la plus 
grande attention, et que vous nous rendiez votre avis sur la ma
tière, nommément sur les moiens de fournil' à la dépense qu’exi
gera le premier établissement des cimetières hors de l’enceinte 
(les villes à tant, très-cher, chers et féaux, Dieu vous ai en sa 
sainte garde.

De Drusselles, le 10 juillet 1771.
Par ordre de Sa Majesté,

(Signé) De Rell (1).

(i) En original aux archives du conseil de Flandre à Gand, 
Lettres de Su Majesté, à sa date.
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Mémoire sur les inconvénients qui résultent de l’usage d’enterrer
dans les villes, surtout dans les églises, et sur les moiens qu'on
pourroit emploier pour abolir cet abus.

Un usage presqu’univcrsel, et qui est consacre par l'exemple 
de plusieurs siècles dans l’Europe chrétienne, aiant fait regarder 
la sépulture dans les églises comme une pratique qui lient U la 
réligion, il importe, en traitant cette matière, de commencer 
par détruire le préjugé qui fait respecter un abus non-seulement 
étranger à la réligion, mais opposé aux loix de l’église, et con
traire au respect que l’on doit aux lieux saints.

11 est aisé de prouver par les autorités les plus authentiques, 
que cet abus ne s’est introduit généralement que dans les siè
cles de l’ignorance, de la barbarie et de la superstition : qu’il a 
été inconnu à tous les peuples célèbres de l’antiquité, comme il 
l’est encore et l’a toujours été à presque toutes les nations de 
l’Asie et de l’Afrique; qu’il a été blâmé dans tous les temps, 
proscrit par différents conciles et condamné par les papes et les 
évêques les plus éclairés.

11 constc d’abord par différents passages de la Bible, que les 
juifs enterroient leurs morts hors des villes (2). On ne trouve 
chez eux aucun exemple d’enterrement dans une ville, et ils 
n’eurent jamais l’idée de fouiller leur temple de cette infec
tion (3).

Les Grecs avoient une sorte d’horreur réligieusc pour le voi
sinage des sépultures, et n’en eurent point dans leurs villes (4). 
Scrvius Sulpitius avec tout son crédit ne put obtenir que Marcus 
Mareellus fut inhumé dans Athènes, on lui dit que la réligion ne 
le permettait pas. Platon (5) vouloit que les tombeaux fussent 
non-seulement hors des villes, mais même dans des terrains in
cultes. On les plaçait ordinairement près des grands chemins 
pour avertir les passants de la fragilité de la vie humaine. Les 
rois, les tirans, les philosophes si respectés dans la Grèce n’é
taient pas exempts de cette loi. 11 paroit néanmoins par Plutar
que dans la vie de Lycurgue, que l’usage général de la Grèce 
souffrit une exception dans Lacédémone. L’horreur qu’on y 
éprouvait à l’aspect d’un tombeau étoit telle, que ce législateur 
la crut dangereuse pour un peuple dont il vouloit que l’intrépi
dité absolue fût le caractère. Il fit une loi qui ordonnoit d’enter
rer dans la ville autour des temples, non pour mettre les mânes 
sous la protection des divinités qu’on y adoroit, mais pour placer 
sous les yeux des Spartiates dans les lieux les plus fréquentés, 
un objet qu’ils redoutoient, et avec lequel il vouloit que l’habi
tude les familiarisât.

Telle fut l’origine et le premier exemple d’un usage auquel la 
superstition- tremble de toucher, sans considérer que loin de 
devoir son premier établissement h la charité chrétienne, il fut 
jadis institué par un peuple guerrier, et par un motif absolu
ment opposé à l’esprit du christianisme. L’usage établi par Ly
curgue ne fut suivi qu’à Sparte, et les autres peuples de la Grèce 
enterrèrent toujours hors des villes (6).

Les Romains suivirent la même police. Les loix des 12 Ta
bles défendent même de brûler les corps dans la ville. In urbe 
ne sepelito neve urito (7). Dans la suite on fit une exception à la 
loi des 12 Tables en faveur des empereurs, des vestales, et de 
quelques grands hommes qui avaient vaincu les ennemis; mais 
les sépulehres ascordés dans la ville à ces personnages privilégiés 
n’étoient que pour leurs cendres : on brûloit les corps aupara
vant hors de la ville (8).

L’empereur Adrien, en l’an 217 de l’ère chrétienne, ajouta à 
l’ancienne défense d’enterrer dans les villes une amende de 
40 écus d’or contre ceux qui y contreviendroient; loi qui fut 
renouvellée l’an 284 par Dioclétien et Maximicn (9), et ensuite 
par Théodose le jeune en l’an 281.

Les épitaphes des Romains sont analogues à cet usage. L’ex
pression de sta, siste, adspice viator, par laquelle elles com- 
mençoient ordinairement, ne convenoit qu’à des monumens 
placés dans les champs (10).

11 paroit constant que, dans les premiers siècles du christia
nisme, les empereurs chrétiens, en témoignant qu’ils ne vou- 
loient pas qu’on profanât le séjour des citoïens par les sépultu

(2) Gen. XXIII, 8 et scq.
(5) Math., VIII, Luc, VIII, Mat., XXVII, 7, Johan, 19, 41, 42.
(4) Cic. Epist. Fam. Lib. 4, Epis. 2.
(5) Plat, de legib. dial. 12, pag. 909, édit. Basil. 1339.
(G) Les Siciliens étoient aussi dans l’usage d’enterrer hors de 

l'enceinte des villes. On voit dans Diodore de Sicile, que lors- 
qu’Annibal fit le siège d’Agrigente et Himilcar celui de Siracuse, 
ces deux généraux Carthaginois abbatirent les tombeaux qui 
étoient autour de ces villes, et en emploièrent les décombres à 
faire des levées et des terrasses pour incommoder les assiégés.

(7) Cic. de leg. Lib. 2.
(8) Alexander ab Alexandro. Génial, lib. 6, cap. 14.
(9) Leg. 12, Cod., de rclig. et sumpt. fun.

res, n’avoient égard qu’à l’infection que causent les cadavres 
enterrés dans les villes. C’étoit donc un objet de police fondé 
sur l’utilité publique, sur la conservation et le bien général des 
hommes. Cependant à peine Constantin eût-il établi l’exercice 
public de la religiop chrétienne, que les tombeaux des martyrs 
aiant été placés dans les temples qu’on leur dédia, plusieurs 
fidèles voulurent être enterrés auprès de ces tombeaux, soit 
pour marquer la vénération qu’ils portoient à ceux qui avoient 
souffert pour la foi, soit dans l’espérance d’être plus efficace
ment aidés de leurs prières.

11 est à présumer que cet empressement des fidèles eut des 
bornes ; car l’ancien usage d’enterrer hors des villes étoit en
core pour ainsi dire général vers le milieu du VIe siècle : Fir- 
missimum hoc privilegium usque mine retinent civitatcs, ut 
nullo modo intra ambitum murorum cujuslibct, defuncti corpus 
humetur, dit le premier concile de Prague, tenu en 561.

Ceux même que l’on enterroit dans les villes, ne le furent 
d’abord que dans les parvis qui étoient à rentrée des églises ou 
dans les portiques ou salles qui les entouroient (in exedris) à 
peu près comme il se pratique aujourd’hui dans plusieurs com
munautés réligieuses qui enterrent leurs morts dans leurs cloî
tres ou dans leurs salles de chapitre. Jusque dans le IXe siècle, 
les papes Benoît X et Nicolas 1 n’osèrent se faire inhumer que 
dans le parvis de l’église de Saint-Pierre.

11 faut avouer néanmoins que dès le siècle précédent, l'on 
étoit devenu moins délicat dans d’autres endroits, où l’on enter
roit déjà dans les églises les évêques et les prêtres. L'n capitu
laire de Charlemagne de l’an 813 (11) avoit accordé cette Dis
tinction aux évêques et aux prêtres d’une piété éminente, en la 
refusant à tous les laïcs, c’étoit une manière de canonisation.

Bientôt les nobles voulurent avoir part aux honneurs funè
bres qu’on rendoit aux ecclésiastiques, et la vanité des hommes 
qui s’étend au delà du trépas, ne tarda pas à rendre cet abus 
général, d’autant plus facilement que cette vanité dans les laïcs 
étoit secondée par l’avarice des gens d’église qui s’étoient accou
tumés d’exiger de l’argent de quiconque deinandoit une sépul
ture distinguée.

Divers conciles s’opposèrent d’abord à cet abus, nommément 
celui d’Arles en 813, Can. 21, et celui de Nantes en 850 (12) et 
les décrets qu’ils émanèrent contre cet usage furent suivis pen
dant quelque tems, surtout à Rome et en Angleterre (13).

Le concile de Winchester tenu en 1076, voulut couper le mal 
dans sa racine, en faisant une défense illimitée d’enterrer qui 
que ce fût dans les églises (Can. 9), mais malgré ces sages déci
sions, l’abus qu’elles proscrivoicnt s’étendit de plus en plus.

11 ne se glissa dans l’église grecque que beaucoup plus tard 
et dans le XIVe siècle, encore on n’y souffroit.point de sépulture 
dans les basiliques, que l’évêque avoit consacrées avec le Saint- 
Chrême, et les reliques des martirs; mais seulement dans cer
tains oratoires dédiés dans ces cérémonies (14).

Vers le VP siècle, la coutume qui s’étoit introduite dans 
l’église latine, d’enterrer dans les parvis et les portiques des 
églises donna lieu à l’établissement des cimetières et cet éta
blissement fit réitérer les défenses d’enterrer dans les églises, 
comme on le voit par le premier concile de Prague de 561 (15) 
et par celui de Nantes de 850.

Le rituel romain auquel plusieurs autres sont conformes, veut 
que l’on garde la coutume d’enterrer les morts dans les cime
tières partout où elle a lieu, et qu’on la rétablisse dans les en
droits où elle a cessé, si la chose est possible, l ’bi viget antiqua 
consueludo sepeliendi mortuos in cœmeterio relinealur, et ubi fia i 
potest restituatur. -

Ces dispositions prouvent, dit Van Espen (16), que l’Eglise n’a 
point renoncé à son ancienne discipline; mais qu’elle désireroit 
au contraire qu’elle fût encore observée. Les puissances sécu
lières ont quelquefois secondé de leur côté le zèle des pasteurs 
qui cherchaient à rétablir les ordonnances de l’Eglise sur ce 
point et en 1650 le Parlement de Paris prononça en faveur de 
l’évêque de Senlis qui avait défendu d’enterrer dans les églises 
de son diocèse.

(10) C’est donc bien mal à propos qu’on la trouve dans les Épi
taphes modernes. Elle n’a guères été appliquée avec justesse 
qu’au général de Mercy, tué à Nortlingue en 164b, et enterré sur 
le champ de bataille, où l’on grava sur sa tombe: Sta Viator He- 
roem calcas.

(11) Lib. 1, cap. 179.
(12) Concil. Nannetense apud Reginon : Lib. 1, cap. 125.
(13) Bcda. Hist. Eccl. Anglic. Lib. Il, cap. 3.
(14) Cabasilas, tom. I, pag. 323 et Seq. Balsam., pag. 382, in- 

terrog. 38.
(15) Conci. Bracarense, 1. Can. 8; Conci. Nannetense apud re- 

ginonem, lib. X, cap. 125.
I (16) In jure Eccl. unio, part. 2e, t. XXXVIII, cap. 2, n° 11.
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La ville de Genève s'est toujours préservée de la contagion de 
cet abus devenu général, et n’a jamais permis que l’on enterrât 
dans son enceinte; et le roi de Dannemarc vient d’établir la 
même police dans ses Etats et d’abolir l’usage d’enterrer dans 
les villes.

Ce que l'on vient d’exposer suffit pour constater quel a été 
dans tous les temps l’esprit de l’Eglise, et l’opinion des législa
teurs sur cette matière.

I.es inconvéniens phisiques que cet usage entraîne sont sail
lants et les effets pernicieux de ces exhalaisons putrides sont 
trop manifestes, pour qu’il soit nécessaire de les appuier d’aucun 
raisonnement. Les médecins (17) les plus célèbres se sont sou
vent élevés avec force contre cette coutume comme contraire à 
la bonne police, et au bien être des citoiens, et en effet il suffit 
d’entrer dans une église au moment où l’on vient de l'ouvrir, 
pour comprendre que l’extrême infection qui y règne doit être 
funeste à la santé. .

Ce seroit donc rendre un service réel à l'humanité que d’éloi
gner de l’enceinte des villes les vapeurs infectées do ces cada
vres amoncelés dans nos temples et dans nos cimetières, qui 
empoisonnent l’air.

11 y a longtemps que l’on sent cette vérité dans toute la eliré- 
tienneté ; mais il est arrivé ce qui arrive presqqp toujours lors
qu’il faut toucher aux usages universellement établis. La force 
de l’habitude, la crainte des clameurs du peuple qui s'oppose au 
bien qu’on veut lui faire et qui s’effraie surtout de tout change
ment dans les pratiques qu’il croit relatives à la religion; enfin 
quelques inconvéniens inséparables de toute innovation, ont fait 
subsister cet abus jusqu’il présent, parce que malheureusement, 
l’on est ordinairement plus effraie des embarras de l’instant, que 
touché des avantages réels que l’on n’aperçoit que dans le loin
tain.

Les inconvénients de cet abus devenant cependant tous les 
jours plus manifestes, et les préjugés du peuple sur cet article 
s'affaiblissant en proportion des progrès des lumières de la 
raison et de l’esprit philosophique dont quelques étincelles com
mencent à pénétrer dans toutes les classes, l’on croit que les 
soins du gouvernement sur cet objet important de police ne ren- 
contreroicnt point à présent la quantité d’obstacles et d’embarras 
que l’on a craints ; surtout, si l’on s’y prenoit d’une manière 
propre à concilier les intérêts des particuliers, et le reste du 
préjugé populaire avec les soins qu’exige la santé publique.

11 paroit que l’on pourroit parvenir à ce but par les moiens 
suivans :

1° On choisiroit dans le voisinage des villes des emplacemens 
qu’on destinerait ù des cimetières, en préférant autant qu’il se 
pourroit des endroits élevés ;

2Ü On assignerait un cimetière ù chaque paroisse, hors de la 
porte qui en est la plus voisine;

8° Ce cimetière pourroit être entouré d'un portique ouvert 
semblable aux cloîtres des religieux, sous lequel on assignerait 
des sépultures distinguées ù tous ceux qui en ont en propriété 
dans l’église de la paroisse à (pii le cimetière est affecté ou 
dans les autres églises ou chapelles qui dépendent de cette pa
roisse ;

4° Ceux qui sans avoir de pareille propriété voudraient pour
tant avoir les honneurs d’une sépulture distinguée achèteraient 
le droit d’être inhumés sous les portiques;

5° 11 seroit libre d’v faire ériger des monumens qui satisfe
raient la vanité, autant que ceux qu’on élève aujourd’hui dans 
les églises ;

G0 Dans le centre de chaque cimetière on bâtirait une chapelle 
dans laquelle on célébrerait les messes et les offices qu’on vou
drait faire dire pour les défunts ;

7° Dans quelques villes, la vente d’une portion des cimetières 
produirait une partie et peut-être la totalité des fonds qui se
raient nécessaires pour l’acquisition d’un fond dans les champs ; 
mais comme en général cette ressource ne suffira pas, il est es
sentiel qu’on en cherche d’autres pour fournir à la dépense 

u’exigera l’utile et salutaire établissement des sépultures hors 
e l’enceinte des villes.

11 paroit qu’en suivant cette méthode, l’on réformerait un 
abus dont tous les citoiens éclairés gémissent depuis si long- 
tems, sans toucher ni aux droits des églises et des curés, ni à 
ceux des particuliers qui possèdent des sépultures en propriété, 
et sans blesser en rien le préjugé du peuple, qui tranquille d’être 
inhumé dans une terre sacrée ne pourra que bénir les soins

(17) Verhcyen, savant et célèbre médecin de Louvain, voulut 
perpétuer le souvenir de sa façon de penser à cet égard par son 
Epitaphe qu’il composa lui-même et qu’on voit encore aujourd’hui 
dans les termes suivants sur le cimetière de la paroisse de Saint-

bienfaisans qui l'auront mis h l’abri des effets dangereux de 
l’infection.

Le conseil de Flandre laissa s’écouler près d’une année 
avant de répondre. En juin 1772, sur le rapport du con
seiller Degheus, il adressa au conseil de Sa Majesté, l’avis 
suivant, de la rédaction de ce magistrat :

Très-honorés et dociles, etc.,
Messieurs,

Nous étant ordonné par dépêche reçue le 18 juillet 1771 d’exa
miner certain mémoire aiant pour titre : Mémoire sur les incon- 
véniens qui résultent de l’usage d’enterrer dans les villes, surtout 
dans les églises et sur les moiens qu’on pourroit emploier pour 
abolir cet abus, et de rendre notre avis sur la matière et nommé
ment sur les moiens de fournir à la dépense qu’exigera le pre
mier établissement des cimetières hors de l’enceinte des villes ;

Avons l’honneur d’observer que certainement aucun édit ne 
serait plus conforme à l’excellence et au respect dus à la réli- 
gion que nous professons, comme aussi plus avantageux pour la 
conservation de la santé des habitans de villes ainsi que de ceux 
de la campagne, que celui qui abolirait et porterait l’usage indé
cent et scandaleux d’enterrer des cadavres putrides dans le lieu 
où repose le saint des saints, en un mot dans la maison de 
Dieu.

Pour être convaincu de l’indécence ainsi que du scandale et 
profanation que cet usage porto avec soi, il ne s’agit que défaire 
un parallèle entre la grandeur et l’excellence du temple de Dieu 
et le néant et l’infection inséparables d’un cadavre.

Mais l’auteur du mémoire a trop solidement établi l’insulte 
faite à l’Etre-Suprême par les enterrements dans les églises, il a 
trop clairement démontré les causes de l’introduction de cet 
abus pour nous étendre davantage sur ce point, ce que nous ne 
scaurions faire sans tomber dans des répétitions inutiles.

Le point relatif à la police et à la conservation de l’espèce hu
maine en la préservant autant qu’il est possible de respirer un 
air corrompu, et nommément dans les villes, est également bien 
déduit, il suffira d’y ajouter que l’expérience journalière nous 
fait éprouver l’air malsain et pestilentié qui règne dans nos 
églises.

Qu’on y entre le malin au moment qu’on les ouvre on y sent 
cette odeur cadavéreuse qui saisit d'abord et l’odorat et la poitrine 
et à laquelle on ne résiste qu’avec peine, surtout lorsque le tems 
est nébuleux bu humide, ou lorsque les chaleurs sont excessives. 
Aussi combien no voit-on pas de personnes s’évanouir et tomber 
en faiblesse dans nos églises, qui hors de là ne se ressentent 
d’aucun mal, et heureuses encore celles à qui l’influence de ce 
mauvais air ne produit d’autre effet qu’une défaillance momen
tanée.

Nous estimons donc qu’il conviendrait absolument d’abolir 
l’usage d’enterrer dans les villes et spécialement dans les églises.

Mais l’ordonnance à émaner à ce sujet nous paraît devoir être 
absolument générale, et assujettir touttes les personnes de tout 
état et de toute condition, séculiers, militaires, ecclésiastiques, 
et même les moines, nonobstant qu’il y en a parmi ceux-ci qui 
ont des endroits destinés à les enterrer, qui sont hors des églises 
et même hors des cloîtres.

Cependant l’exécution du plan que propose l’auteur du mé
moire, ne laisse pas de rencontrer plusieurs difficultés.

Le moien de trouver les fonds nécessaires à l’acquisition des 
terrains pour les nouveaux cimetières en est bien une des plus 
essentielles.

II est vrai que l’auteur du 'mémoire propose par son septième 
moien, d’cmploier à celte acquisition le produit de la vente des 
cimetières dans les villes.

Mais outre la difficulté qu’on rencontre de pouvoir se défaire 
de ces cimetières en partie par l’aversion que bien dos gens au
ront d’en faire l’acquisition par une suite des impressions de 
certains préjugés d’enfance, d’autres do crainte de respirer dans 
ces lieux un air corrompu, et d’autres encore par l’inaptitude 
de ces mêmes lieux à pouvoir y construire quelque bâtiment 
utile ou régulier, le produit même de la vente de ces cimetières 
supposé qu’on parvint à les vendre, seroit de trop petite considé
ration pour faire face en partie assés considérable, aux fraix de 
l’achat des nouveaux cimetières, de façon qu’il faudrait néces
sairement trouver d’autres fonds pour subvenir à cette dépense.

Le premier fond après le produit de la vente des anciens

Michel à Louvain : Philippus J'erhcyen, medecinœ doctor et pro- 
fessor partent sui materialem hic in cœmeterio condi votuit, ne 
Temptum deshonestaret, aut nocivis hatüibus inficeret.
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cimetières (si l'on réussit à les vendre) devrait être à la fabrique 
et les autres revenus des églises paroissiales et comme nous 
estimons que cette ressource ne sera pas encore suffisante, nous 
sommes d’avis qu’il conviendrait de procéder à une collecte 
d’aumônes dans chaque paroisse, à moins que Sa Majesté ne 
serait servie de consulter sur ce point les magistrats respectifs 
qui ont l’administration des finances de la ville, dont l’état nous 
est absolument inconnu.

Une difficulté que nous prévoyons qu’on suscitera encore 
contre l’exécution du plan proposé, consistera dans les plaintes 
et murmures que ferons les familles qui ont acquis des sépultu
res franches dans les différentes églises, en ce qu’elles diront 
qu’outre qu’elles perdent un droit acquis à titre onéreux (et dont 
lesdites églises ne les indemniseront point), elles se trouveront 
exposées d’être aussi privées d’un moien subsidiaire, au défaut 
des registres mortuaires, pour vérifier les dates et époques des 
morts de ceux de leur famille, parce que la multiplicité des 
pierres sépulchrales pourrait occasionner des abus; elles ajou
teront encore que les enterrements ne se faisant plus dans les 
églises il serait h craindre qu’il se glissera de la négligence dans 
l’entretien des registres.

Mais les inconvéniens qu’on allègue qui pourraient résulter de 
l’exécution du sistème proposé, ne nous paraissent pas de 
nature h devoir le suspendre, il y a moien de prévenir ces 
abus.

Sa Majesté pourroit être servie de permettre à ceux qui ont des 
sépultures privées, de continuer les inscriptions mortuaires de 
ceux de leur famille, sur les pierres sépulchrales déjà exis-* 
tantes.

On pourroit de plus permettre de faire poser de pareilles 
pierres, soit dans la paroisse, soit dans quelque autre église, à 
ceux qui voudraient avoir une pierre monument ou marque de 
sépulture distinguée pour leur famille en paiant dans l’un comme 
dans l’autre cas, au profit de la fabrique de leur paroisse, les 
droits accoutumés en chargeant sous une commination d’amende 
considérable les curés ou vice-curés respectifs de redoubler 
d’exactitude relativement à l’entretien des registres mortuaires.

L’auteur du mémoire propose dans son quatrième moien de 
permettre l’achat du droit de sépulture distinguée et d’être in
humé sous les portiques. Mais ce sistème nous paroit sujet à 
plusieurs inconvéniens. Le premier est, que ces monumens dis
tingués ou ordinaires mêmes, étant posés sous les portiques, 
seraient sujets a être brisés ou mutilés, soit par les enfants, soit 
par des passans mal intentionnés.

Le second inconvénient est, que comme la plus part de ces 
monuments, et nommément les pierres sépulchrales ne se trou
vent pas tant posées dans nos églises pour satisfaire la vanité 
de ceux qui les ont fait placer, que pour rappeller aux fidèles 
dévots le souvenirs des trépassés et les exciter par ce moien 
d’accorder quelques prières pour le repos de leurs âmes, les 
vues de ceux qui auraient érigé ces monumens ou posé ces 
pierres sépulchrales ne seroient point remplies.

Nous parlerons ci-après d’une autre raison qui nous empêche 
encore d’adopter le sistème de l’auteur du mémoire relativement 
aux portiques et des sépultures distinguées qu’il propose d’y 
accorder, une autre objection qu’on fait encore contre l’exécu
tion du plan proposé, est que les communautés et maisons reli
gieuses dans les églises desquelles certaines familles ont fait 
élection de sépultures, seroient privées des émoluments dont 
elles jouissent lorsqu’on enterre quelque mort de ces familles 
dans leurs dites églises, ce qui leur otteroit une partie de 
leurs moiens de subsistance.

Mais nous sommes d’avis que comme réellement les droits 
d'enterremens ci-dessus cités, sont une partie des revenus des
dits couvents, Sa Majesté pourroit être servie de déclarer que 
les personnes qui ont de pareilles sépultures continueront à 
paier les droits ordinaires à ces couvents lorsque quelqu’un de 
leur famille viendra à mourir.

De. même pour ne rien ôter aux églises paroissiales, nous esti
mons qu’il conviendrait que les services ainsi que les offices des 
morts se feront dans lesdites églises, parmi les rétributions 
statuées par les règlemens émanés sur le fait des enterremens, 
sauf que les corps n’y seront pas présens.

A quel sujet il est à propos de réfléchir, relativement au 
sixième moien proposé par le mémoire, que la construction d'une 
chapelle dans le centre de chaque cimetière, serait un achemine
ment à faire renaître au bout de quelque tems les abus et inconvé
niens qu’on cherche à corriger et supprimer par le nouveau 
sistème et règlement qu’on propose.

Car, à peine celte chapelle seroit-elle bâtie que l’un ou l’autre

particulier commencerait par y faire des fondations, et insensi
blement cette chapelle deviendrait une église et de là on finirait 
au bout de quelque teins par y enterrer comme l’on fait dans 
celles des villes.

Nous croyons donc qu’une espèce de calvaire au milieu des
dits cimetières, sur lequel il y aurait un cruxifix, entouré d'une 
colonnade de quatre ou huit piliers, couverte d’un toict serait 
tout ce qu’exigent ces lieux.

La proposition de bâtir une chapelle nous paroit d’autant plus 
inutile, que nous estimons même qu’il serait messciant d’y 
célébrer les services funèbres, puisqu’il n’en pourroit résulter 
que des inconvénients.

Premièrement parce que tant en été qu’en hiver les personnes 
qui voudraient assister à ces services seroient exposés aux inju
res en intempératures de l’air chaque saison respective.

Et secondement par les désordres qui résulteraient de la 
presse occasionnée par ceux qui y voudraient entrer de préfé
rence aux autres. »

D’ailleurs la construction de cette chapelle ainsi que celle 
d’un portique, comme il est proposé augmenterait encore consi
dérablement la dépense, ce qui fait que nous pensons comme 
nous l’avons dit ci-dessus qu’au lieu d’une chapelle un calvaire 
suffirait, et qu’as lieu d'un portique, une muraille suffisamment 
élevée pour former l’enceinte de ce cimetière et fermée par une 
porte en treillis sous une espèce de portail seraient suffisants 

■ pour caractériser ce lieu et le préserver de toute insulte et pro
fanation.

Cette raison d’œconomie nous paroit devoir être absolument 
considérée et suivie, vu l’embarras de trouver les fonds néces
saires pour l’acquisition de ces nouveaux cimetières sans sur
charger le public.

Nous remettant néanmoins aux plus pourvues lumières de vos 
seigneuries, nous avons l’honneur d’être, etc. (18).

(Suivent les signatures.)
Gand, le 5 juin 1772.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p rem ière  chambre. — p résidence de M. n f  cterlaclie, pr. près.

VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. —  SIGNATURES.—  PIÈCF.S DE 
COMPARAISON.

Le juge peut admettre comme pièces de comparaison à Veffet de 
vérifier un corps d'écriture de simples signatures.

(de poorter c. de coster.)
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, consistant dans la viola

tion de l’art. 200 du code de procédure civile, en ce que, pour 
la vérification d’un corps d'écriture, l’arrêt attaqué a admis de 
simples signatures comme pièces de comparaison, tandis que 
d’après cet article on ne peut comparer les écritures qu’à des 
écritures, et les signatures qu’à des signatures;

« Attendu que l’art. 200 invoqué, en désignant les signatures 
et les écrits que le juge peut recevoir comme pièces de compa
raison, ne fait aucune distinction et ne spécifie rien, quant à 
leur emploi ;

« Que cct emploi est indiqué d’une manière générale par la ma
tière à laquelle cet article se rattache; que, placé sous ce titre : 
De la vérification des écritures, il admet indistinctement les si
gnatures et les écrits pour la vérification de toutes écritures, do 
celles qui constituent des corps d’écritures comme de celles qui 
consistent en simples signatures ;

« Attendu, d’ailleurs, qu'il y avait d'autant moins lieu de faire 
une distinction à cet égard, que le plus grand nombre de per
sonnes ont l’habitude d’employer la même méthode et les mêmes 
caractères pour tracer leurs signatures et leurs écrits, et qu’en 
ce qui concerne les personnes privées, les signatures authenti
quement constatées ou reconnues sont pour ainsi dire les seules 
pièces de comparaison qui puissentexister pour la vérification de 
leurs écritures ;

« Attendu que les demandeurs se prévalent en vain de ce que

(18) Archives du conseil de Flandre, registre aux rcscriptions, 
folio 296 v°. — Il ne serait pas sans intérêt de comparer cet avis

à ceux des autres conseils des provinces Belgiques, qui reposent 
selon toute apparence dans les archives générales du royaume.
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ledit article classe les pièces de comparaison dont il permet l’ad
mission sous deux numéros d’ordre pour en conclure i|u’il affecte 
spécialement les signatures à la vérification des signatures et les 
écrits il la vérification des écritures; que ce raisonnement, fort peu 
concluant d’ailleurs, manque en effet de base, puisque l’article 
ne classe pas les signatures et les écrits séparément ; qu’il les 
confond au contraire dans chacun des deux numéros d’ordre 
en classant sous le numéro un les signatures cl les écrits pré
sentant un caractère public, et sous le numéro deux les écritu
res et signatures privées ;

« Attendu que c’est sans fondement que les demandeurs 
invoquent les art. 1323, 1324,1326, 1330 et 1331 du code civil, 
193 et 190 du code de procédure civile, comme établissant la 
distinction sur laquelle ils fondent leur moyen de cassation, puis- 
qu’aucun de ces articles ne s’occupe des pièces de comparaison 
admissibles en cas de dénégation ou de méconnaissance des ti
tres, papiers, registres et écrits y mentionnés;

« Attendu que les signatures apposées à des actes par devant 
notaire, qui ont été admises par l'arrêt attaqué, sont expressément 
rangées par l’art. 200 du code de procédure civile, au nombre 
des pièces de comparaison que le juge peut recevoir; d’où il suit 
qu’en les admettant, cet arrêt, loin d’avoir contrevenu à cet ar
ticle, en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour rejette, etc.. » (Du 2^ janvier 1804. 
— Plaid. MM'S Le J eune c. De Becker et Duvigneavd.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. — présidence de H . Espltal.

DERNIER RESSORT. —  ÉVALUATION DE LA DEMANDE. —•RÉFÉRÉ.
LOCATAIRE. —  EXPULSION. —  RADIATION. — APPEL.

L ’évaluation de toute demande personnelle et mobilière, exigée 
sous peine de radiation, est-elle applicable à ta matière des 
référés ?

Lorsqu’il s’agit d'une demande en expulsion ou en résolution de 
bail, ta valeur du litige pour ta fixation de la compétence du 
premier et du dernier ressort, est déterminée par la hauteur 
des loyers pour toute la durée du bail.

Cette base d’évaluation étant établie par la loi, l’évaluation par 
le demandeur est inutile.

La radiation du rôle peut-elle être ordonnée en appel, lorsque, 
contrairement à la loi, elle n’a pas été prononcée en premier 
ressort ?

(JESSEIN C. DELANNOY).

M. l’avocat général Hynderick a discuté en ces termes 
les points de droit soulevés par les parties :

« Les faits de la cause sont d’une simplicité extrême. Le 
sieur Jcsscin occupait, à titre de locataire, une maison apparte
nant au sieur Delannoy. Celui-ci, par exploit du 1" avril dernier, 
somma son locataire de déguerpir. Sur son refus, il l’assigna à 
cette fin, en référé devant le président du tribunal de première 
instance de Bruxelles, sans évaluer sa demande soit dans l’acte 
d'ajournement, soit dans sa conclusion. Le 13 avril suivant inter
vint une ordonnance qui le condamna au déguerpissement. Jes- 
sein interjeta appel de cette décision, dont il sollicite la réforma
tion, se fondant sur le défaut d’évaluation de la demande ; ce qui, 
d’après lui, aurait dû déterminer le président ù rayer la cause 
du rôle; ce qui doit déterminer la cour à ordonner la radiation 
que n’a pas prononcée le premier juge.

L’appréciation du mérite de cet appel soulève trois questions 
qui se présentent à notre examen.

I
La première consiste ù savoir si l’art. 13 de la loi du 23 mars 

1841, qui, sous peine de radiation, exige l’évaluation de toute 
demande personnelle et mobilière, s'applique U la matière des 
référés.

Un arrêt de Bruxelles du 16 avril 1833 (Belg. Junte., XII, 
432) a consacré l’affirmative. .Nous ne connaissons aucune déci
sion contraire.

M. Raikem, qui a pris une large part à la discussion de notre 
loi sur la compétence civile, admet sans hésitation qu’elle régit 
la matière des référés. (Discours de rentrée de M. Raikem, année 
1841, p. 49. C'est ce qu’enseigne aussi la Revue des revues de 
droit, t. V, p. 137).

Nous pensons que le texte et l’esprit de la loi de 1841, con
courent à la justification de cette thèse.

Le texte, eu effet, est général. L’intitulé du titre II, les art. 14 
et suivants sont textuellement applicables aux tribunaux de pre-
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litière instance, sans distinction des matières soumises à leur 
examen.

Or, le juge de référé n’est que le représentant du tribunal de 
première instance auquel il appartient. Sa juridiction n’est qu’un 
démembrement de la juridiction de ce corps. Toutes les règles 
de la procédure devant ces tribunaux sont donc communes 
ù la procédure en référé; sauf les cas de dérogations formelles 
à ces prescriptions réglementaires.

S’il est vrai que les dispositions des art. 13 et 16 de la loi de 
1841 sont applicables aux tribunaux de commerce, parce qu’elles 
sont générales, comme l’a décidé la cour de Bruxelles par son 
arrêt'du 6 décembre 1831 (Bei.g. Judic., X, 2) et comme l’en
seigne la Revue des revues de droit, t. V, p. 80, a fortiori sont- 
elles applicables à la matière des référés.

Nous avons dit que l’esprit de la loi justifie de plus près notre 
opinion à cet égard. 11 n’existe, en effet, aucun motif qui légiti
merait le relus d’appliquer aux référés les dispositions du lit. II 
de la loi de 1841, notamment l’obligation de déterminer la va
leur de la demande, pour fixer le premier et le dernier ressort.

Le législateur a voulu éviter aux parties des lenteurs et des 
frais, en proscrivant la voie de l’appel pour les demandes dont 
l'importance n’excède pas un certain taux. C’est pour assurer 
l'etiicacité de cette mesure qu’il a ordonné Dévaluation de l'objet 
du litige. Ce motif ne se présente-t-il pas dans toute son énergie, 
pour les demandes en référé? Nous dirons même qu’ü raison de 
l’urgence qui s'attache essentiellement ti ces demandes, ce motif 
est plus particulièrement puissant : en référé, la célérité dans la 
marche de la procédure est surtout nécessaire.

D’après l’art. 2 de la loi du S octobre 1833, le président du 
tribunal de première instance est juge do la demande d’expul
sion provisoire d’un locataire, lorsque l’importance du bail ex
cède les limites de la compétence du juge de paix. Aux termes 
de l’art. 3 de la loi de 1841, le premier et le dernier ressort de 
la demande d’expulsion portée devant le juge de paix se déter
minent d’après l’importance du bail. Quant à celle dont le prési
dent du tribunal serait saisi, la loi n’aurait indiqué aucun mode 
de fixer le premier et le dernier ressort ; elle aurait maintenu le 
système des demandes indéterminées qu’elle voulait, au con
traire, à tout jamais proscrire! Telle serait en effet la consé
quence du système qui soustrairait les demandes en référé à 
l’application des art. 15 et 10 de la loi de 1841. Une pareille 
anomalie est inadmissible.

Au double point de vue de la célérité et de l’économie, but 
auquel tendaient les efforts du législateur de 1841, il n’existe 
aucune raison de refuser U la juridiction du référé les bien
faits que notre loi sur la compétence civile attribue aux tri
bunaux de première instance, aux tribunaux de commerce et aux 
justice de paix.

II
Mais la valeur de la demande en déguerpissement qui nous 

occupe, n’était-elle pas suffisamment déterminée, sans évaluation 
de la part du demandeur ?

Cette question nous amène naturellement à l’examen du point 
de savoir si, pour régler la compétence en premier et en dernier 
ressort des tribunaux d’arrondissement, la valeur d’une demande 
en expulsion de locataire peut se déterminer par les loyers pour 
toute la durée du bail.

La cour de Liège, par un arrêt du 2 décembre 1843 (Cloes , 
Commentaire de la toi de 1841, p. 237), a décidé la négative. 
Mais cette cour n’a pas tardé ù revenir de cette opinion par ses 
arrêts du 6 juillet -1830 (Be l g . J udic ., VIH, 1438) et du 24 juillet 
1831 (Be l g . J udic ., XI, 1277).

L’affirmative a été consacrée aussi par un arrêt de Bruxelles 
du 10 mai 1850 (Be l g . J udic ., XIV, 753).

Elle est enseignée par le président Cloes dans son Commen
taire de la loi de 1841, n° 254. Nous nous rangeons à son avis.

Sous l’empire de la loi des 16-24 août 1790, le silence du lé
gislateur avait fait naître le doute et la controverse sur le point 
de savoir si la demande on expulsion d’un locataire ou en réso
lution d’un bail, était indéterminée, ou si sa valeur était fixée 
par les loyers pour toute la durée du bail.

Trois systèmes étaient en présence : D’après le premier, 
l’appel était toujours recevable, parce que la valeur de l’action 
était indéterminée (Arrêt de Liège, 19 mars 1838, Bulletin belge, 
1838, 2, 460).

D’après le second système, l’appel était toujours recevable 
lorsque l’action en résolution était intentée par le bailleur ; 
lorsque, au contraire, elle était intentée par le preneur, le prix 
du bail, pour toute sa durée, fixait la compétence en premier et 
en dernier ressort. (De Vil le n e u v e , Pa s ic r is ie , note sur l’arrêt, 
cassation française du 9 nivôse an II).

D’après le troisième système, la valeur des loyers pour toute
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la durée du bail était la règle invariable pour déterminer cette 
compétence. (Bioche et Goujet , Dictionnaire de procédure, 
V° Ressort, n° 18 et suivants).

Cette dernière théorie paraît avoir été plus généralement ad
mise. C’est, à nos yeux, la plus conforme à la raison. Voici en 
quels termes le président Cloes la justifie : « ... Quel est l’objet 
principal du contrat de bail? C’est la jouissance de la chose 
« d’autrui que l’une des parties transmet et que l’autre acquiert. 
« Quel est le prix de cette transmission et de cette acquisition? 
« Ce sont les loyers...

« Il n’y a donc rien d’indéterminé dans les obligations et les 
« droits résultant du contrat de bail, qifant h la jouissance, 
« puisque les parties elles-mêmes en ont fixé la valeur. D’où il 
u suit que ce sont les loyers stipulés qui, dans une action en 
« résolution de bail ou à fin d’expulsion des lieux, forment 
« tout l’intérêt du litige, peu importe par qui l’action ait été 
« formée.

« Quant au bailleur, cela me paraît certain, car il a fixé par 
« les loyers l’obligation qu’il a de faire jouir lo preneur, obli- 
« galion qu’il veut faire cesser par son action.

« Mais, dit-on, il faut pour le preneur faire état des bénéfices 
« qu'il aurait receuillis, si sa jouissance avait continué. Ceci est 
« une considération tout à fait en dehors du contrat, qui n’aug- 
« mente pas l’intérêt des parties; car ce sont précisément ces 
« bénéfices que le bailleur transfère au preneur moyennant le 
u loyer stipulé...

« La distinction que l’on veut établir entre le bailleur et le 
« preneur détruirait d’ailleurs le principe de l’égalité des par
ti lies qui doit les régir dans les contrats comme devant la loi. » 
(Commentaire sur la loi du 25 mars 1841, p. 259).

M. Lasagui, dans son rapport qui a précédé l’arrêt de cassation 
française du 25 mai 1827 (Pasicrisie, à sa date), disait fort judi
cieusement : « Les parties sont liées l’une et l’autre par l’appré- 
« ciation qu’elles ont faite par le bail de leurs intérêts respectifs 
« de locateur et de preneur. »

C’est à ce dernier système, d’après lequel le premier et le der
nier ressort se déterminent par la valeur des loyers pour toute 
la durée du bail, que le législateur belge a donné la préférence, 
d’abord à l’art. 1er de la loi du 5 octobre 1833, puis à l’art. 5 
de la loi du 25 mars 1841.

Il est vrai qu’il semble n’avoir appliqué ce principe qu’à la 
compétence des juges de paix; qu’il ne l’a pas expressément ap
pliqué à la compétence des tribunaux de première instance. 
Mais c’est en vain qu’on voudrait induire de là qu’il n’a pas 
voulu que cette dernière compétence se fixât par cette règle. 
Une telle induction nous paraît inadmissible ; nous ne conce
vons, en effet, aucun motif qui puisse sous ce rapport, justifier 
une distinction entre ces deux juridictions.

Le but de l’art. 5 de la loi de 1841, est d’empêcher un loca
taire de mauvaise foi de perpétuer indûment sa jouissance, par 
les lenteurs et les frais de procédure. Or, le propriétaire d’un 
immeuble dont les loyers dépassent la compétence des juges de 
paix, ne mérite-t-il pas la même sollicitude que celui dont le 
bien n’a pas autant de valeur?

La distinction que nous combattons constituerait une anoma
lie si étrange, qu’on ne peut raisonnablement la supposer.

Si la valeur d’une demande dont les loyers pour toute la durée 
du bail, ne dépasse pas 200 fr., se règle d’après ces loyers, 
pourquoi en serait-il autrement au cas où ces loyers excéde
raient ce chiffre?

Vainement soutiendrait-on qu’on ne peut étendre aux tribu
naux d’arrondisement les dispositions relatives aux justices de 
paix, juridictions spéciales et exceptionnelles. Nous compren
drions l’objection si les dispositions qui nous occupent étaient, 
de leur nature, exceptionnelles, exorbitantes du droit commun. 
Mais elles ne font qu’appliquer aux demandes en résolution de 
bail ou d’expulsion de locataire, le principe général de compé
tence consacré par l’art. 1er de la loi. Elles ne constituent qu’une 
règle qui, nous croyons l’avoir démontré, devrait en théorie 
pure, en l’absence de tout texte de loi, être seule suivie.

Au surplus, il n’est pas complètement exact de dire que notre 
législation n’a pas appliqué à la compétence des tribunaux d’ar
rondissement la théorie de l’évaluation du litige par les loyers 
pour toute la durée du bail. En décrétant, en effet, que la com
pétence du juge de paix cesse lorsque la valeur des loyers 
pour toute la durée du bail excède 200 fr., et qu’alors celte 
compétence est remplacée par celle des tribunaux d’arrondisse
ment, le législateur a implicitement appliqué la même règle 
dévaluation à cette dernière compétence.

Si en traitant de la compétence des tribunaux d ’arrondisse
ment le législateur n’a lias textuellement rappelé la règle d’éva
luation qu’il avait exposée en s’occupant des tribunaux'de paix,

ce ne peut être que parce qu’il a cru à l’inutilité de cette repro
duction.

Tenons donc comme constant que la valeur d’une demande 
en déguerpissement se fixe par les loyers pour toute la durée du 
bail, lorsqu’il s’agit de déterminer la compétence en premier et 
en dernier ressort des tribunaux d’arrondissement, aussi bien 
que des justices de paix.

Appliquons ces principes aux faits de la cause.
La maison d’où le sieur Delannov a fait déguerpir le sieur 

Jessein, avait été louée à celui-ci d’abord par bail du 27 mai 
4847, au loyer annuel de 1,000 fr., pour neuf ans expirant le 
31 décembre 1856, avec faculté de renon, tous les trois ans, 
en faveur du locataire.

Le 3 novembre 1856, ce bail fut renouvelé aux mêmes condi
tions.

Par lettre du 30 septembre 1862,, Jessein dénonça son renon 
pour le 31 décembre suivant, époque à laquelle expirait la se
conde période triennale. Mais, par convention du 16 décembre 
1862, la durée du bail fut prorogée jusqu'au 1er avril 1863. 
C’est le 1er avril 1863 que Jessein, se refusant à délaisser l'im
meuble qu’il avait tenu en location, fut assigné en déguerpis
sement.

Les faits tels que nous venons de les exposer, résultent des 
documents versés au procès. C’est ainsi que les relate l’ordon
nance dont est appel, qui n’est intervenue qu’après un débat 
contradictoire, et qui se fonde sur ce que le droit d’acceptation 
de l’appelant était expiré au 1er avril 1863.

En cet état de choses, la valeur de la demande d’expulsion 
était déterminée par les loyers pour toute la durée du bail. Cette 
valeur excédait 2,000 fr., que l’on s’attachât à la durée du bail 
pendant neuf ans, ou à la durée de la dernière période triennale. 
Dès lors, toute évaluation de la demande était superflue, le dé
faut de l’avoir faite ne mettait pas le président du tribunal de 
première instance de Bruxelles dans la nécessité d’ordonner la 
radiation de la cause. En ne prononçant pas cette radiation, ce 
magistrat n’a donc infligé aucun grief au sieur Jessein.

III
La troisième question consiste à savoir si la radiation dont 

traitent les art. 15 et 16 de la loi du 25 mars 1841, peut être 
ordonnée par le juge d’appel lorsque, contrairement à la loi, elle 
n’a pas été prescrite en premier ressort.

C’est une question très-délicate, pour la solution de laquelle 
nous voyons la rigueur absolue des principes généraux, aux 
prises avec l’esprit de la loi sur la compétence et avec les con
sidérations les plus puissantes de l’équité.

L’affirmative est enseignée par le président Cloes, dans son 
Commentaire de la loi de 1841, nos 105 et 251. Elle a été con
sacrée par trois arrêts de la cour de Bruxelles, l’un du 3 août 
1850 (Belg. Jud., VIII, 995), l’autre du 28 janvier 1853, le troi
sième du 16 avril 1853 (Belg. Jud., XII, 429, 432).

Mais la cour de Bruxelles a modifié plus tard sa jurispru
dence. Elle a décidé que la radiation ne pouvait pas être or
donnée pour la première fois en appel, par quatre arrêts, dont 
deux émanent de la première chambre, un de la seconde et un 
de la troisième. (Bruxelles, première chambre, 9 août 1853 (Bel. 
Jud., XII, 250); Bruxelles, troisième chambre, 16 juillet 1856 
(Belgique Judiciaire, t. XV, p. 473); Bruxelles, deuxième cham
bre, 4 mars 1857 ; Bruxelles, première chambre, 23 mars 1857 
(Belg. Jud., XVI, 817 et 818).

Les deux autres cours du pays ont admis le même système : 
la cour de Gand, par arrêt du 24 mars 1845 (Belgique J udi
ciaire, t. III, p. 808); la cour de Liège par arrêt du 7 février 1856 
(Ibid., XIV, 536).

La solution que nous avons donnée à la seconde question du 
débat, nous dispense d’examiner la troisième.

Déterminé par ces considérations, nous estimons qu’il con
vient que la cour, recevant l’appel du sieur Jessein et y faisant 
droit, le mette au néant et condamne l’appelant à l'amende et 
aux dépens d’appel. »

La cour a prononcé l’arrôt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’appel tend à faire réformer l'or

donnance rendue sur référé par le président du tribunal de 
première instance, séant à Bruxelles, le 8 avril 1863, enre
gistrée, prononçant sur pied de l'art. 2 de la loi du 5 octobre 
1833, pour expiration de bail de la maison dont s’agit, l’expul
sion de l’appelant, par le motif que l’intimé, demandeur ori
ginaire, n’ayant pas déterminé la valeur de l’objet du litige, la 
cause, en vertu du texte formel de l’art. 15 de la loi sur la com
pétence du 25 mars 1841, aurait du être rayée dû rôle avec dé-
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pens, et que par suite il y a lieu par la cour de statuer en ce 
sens :

« Attendu en fait que l’objet du débat portant uniquement 
sur une demande en expulsion de la maison occupée par l’appe
lant pour cause d’expiration de bail, par conséquent d’une na
ture mobilière et personnelle, n’a point été évalué dans les 
conclusions de l’intimé, selon le prescrit de l’art. 15 de la loi 
invoquée ;

« Mais attendu qu’il résulte des documents versés au procès 
et qui ont été soumis à l’appréciation du premier juge, que cette 
maison, à la suite d’un premier bail, avait été relouée il l’appe
lant le 3 novembre 1856, pour un nouveau terme de neuf ans, 
prenant cours le lPr janvier suivant, au loyer annuel de 1,000 fr., 
avec faculté à son profit de renoncer tous les trois ans, moyen
nant avertissement trois mois il l’avance ;

« Que les parties, après s’être donné congé pour faire fin de 
bail après l’expiration de la seconde période triennale, en ont 
ensuite prorogé la durée jusqu’au 1" avril 1863 ;

« Attendu qu’en vertu de la loi du 3 octobre 1833, de même 
que d'après l’économie et l’esprit de la loi du 25 mars 1841, 
lorsqu’il s’agit d’une demande en expulsion ou résolution de 
bail, la valeur du litige, pour la fixation de la compétence du 
premier et du dernier ressort, est déterminée par la hauteur des 
loyers pour toute la durée du bail ;

« Qu’en effet, les art. 1 et 2 de la loi de 1833 sont précis à cet 
égard, et que si relativement à la loi de 1841, ce mode d’éva
luation est seulement indiqué par l’art. 5 pour les matières sou
mises aux juges de paix, et qu’il n’a pas été répété pour les tri
bunaux de première instance, c’est que le législateur aura pensé 
qu’après avoir tracé cette règle déjà une fois, il était superflu de 
la reproduire une seconde fois dans la même loi ;

« Que c’est donc là une base d’évaluation établie par la loi, 
servant à fixer le taux du premier et du second ressort et à la
quelle les parties sont formellement soumises ;

« Que dès lors la valeur du litige résultait de la nature de la 
demande et se trouvait dans l’espèce, légalement déterminée par 
le prix des loyers du bail, lequel s’élevait soit à 9,000 pour 
toute sa durée de neuf ans, soit au moins à 3,000 fr., si l’on se 
contente de ne compter que la dernière période de trois ans, 
pendant laquelle l’expulsion a été ordonnée ;

« Que dans cet état des choses le juge de référé ne devait pas 
prononcer la radiation de la cause du rôle avec dépens, et 
qu’ainsi n’ayant pas pratiqué cette mesure, il n’a infligé de ce 
chef aucun grief à l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Hynderick en
tendu et de son avis, déclare l’appelant sans grief, met son 
appel au néant et le condamne à l’amende et aux dépens... » 
(Du 26 novembre 1863.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D caxltm e cham bre. — présidence de M. n e  A guilar, vlce-présld.

SAISIE FORAINE.— EFFETS HORS DE LA COMMUNE DU 
CRÉANCIER.

La saisie foraine ne peut être pratiquée que sur les effets trouvés
sur le débiteur ou en sa possession dans la commune habitée
par le créancier. (Art. 822 du code de procédure civile).

(bragard c . bunting.)

J ugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 822 du code 
de procédure civile, le créancier, même sans titre, peut sans 
commandement préalable, avec la permission du président du 
tribunal ou du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la 
commune qu’il habite appartenant à son débiteur forain ;

« Attendu que cette disposition exorbitante du droit commun 
doit cire restreinte au cas formellement énoncé et ne saurait être 
étendue à d’autres cas non spécifiés; qu’en permettant la saisie 
des effets trouvés en la commune qu’habite le créancier saisis
sant, la loi a évidemment entendu proscrire la saisie des effets 
appartenant au débiteur forain trouvés ailleurs que dans le lieu 
habité par le créancier ;

« Attendu que s’il est vrai que le code, en édictant la disposi
tion prérappelée, n’a fait que généraliser et étendre à toute la 
France, l’art. 173 de la coutume de Paris qui constituait un pri
vilège pour les bourgeois de Paris, il n’en résulte pas qu’il ait 
voulu en rien modifier la portée de cet article, en ce qui touche 
les lieux où la saisie pourrait être pratiquée ;

« Qu’il se voit au contraire par les observations de la cour de 
Douai sur la rédaction du projet de l’art. 822, que cette disposi
tion ne permettait la saisie que lorsque les effets du débiteur

forain se trouvaient dans la commune habitée par le créancier, 
puisque la cour demandait l’extension de l’article aux effets 
trouvés partout lorsqu’ils appartenaient à des marchands forains; 
que le maintien pur et simple de l’art. 822 démontre d’une ma
nière indubitable que l’extension proposée n’a pas été adoptée ;

« Attendu qu’il est constant et reconnu entre parties que la 
demanderesse habite la commune dcSaint-Josse-tcn-Noodeetque 
le cheval saisi se trouvait au moment de la saisie sur le terri
toire de la ville de Bruxelles; que dès lors la saisie ne pouvait 
être autorisée, aux termes de l’article précité cl doit être an
nulée ;

« Que cette nullité est substantielle et n’a pas besoin d’être 
formellement prononcée par la loi, nullus major defectus quant 
dcfectus potestatis ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nulle et de nul effet la 
saisie foraine pratiquée à charge du défendeur par exploit enre
gistré de l’huissier Vanvaerenberg, du 16 octobre dernier; or
donne en conséquence que le cheval saisi sera endéans les 24 
heures à partir de la signification du présent jugement, mis à la 
disposition de la partie Slossc dans l’établissement du sieur 
T’Kint où il se trouvait au moment de la saisie ; et à défaut de ce 
faire, condamne la demanderesse à payer au défendeur 25 fr. 
par chaque jour de retard... » (Du 2 décembre 1863. — Plaid. 
MMe* Laurent  et IIoutekiet c. W illeymaers).

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

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de H. Hermans.

CAUTION JUDICATUM SOLVI. —  DÉFENDEUR ÉTRANGER.
La caution judicatum solvi peut être requise par un défendeur 

étranger.

(barbier  c . bradbée et  ra nscelo t .)

J ugement . — « En ce qui touche le défendeur Bradbée :
« Attendu que si l’art. 16 du code civil est placé dans le cha

pitre intitulé : De la jouissance des droits civils, on ne peut pas 
en conclure que les nationaux peuvent seuls invoquer le béné
fice de cette disposition; que la discussion au sein du conseil 
d’Etat, qui est invoquée par le demandeur, ne concernait que 
l’art. 14 du code civil, et que, lors de cette discussion, l’art. 16 
n’était pas même rédigé; que le législateur a pu d’ailleurs être 
imbu de cette idée que le droit de se porter demandeur sans 
fournir caution n’appartient qu’à ceux qui jouissent des droits 
civils, et que cette considération suffirait pour expliquer la 
place de l’art. 16 précité ;

« Attendu d’autre part que cette disposition a été complétée 
par l’art. 166 du code de procédure civile, qui accorde à tout 
défendeur le droit d’exiger la caution judicatum solvi, et que les 
termes généraux de la loi, ainsi que le but que s’est proposé le 
législateur, excluent toute distinction entre les défendeurs na
tionaux et les étrangers ;

« Attendu que cette distinction est d’autant moins admissible 
qu’il est de jurisprudence constante, du moins en Belgique, que 
les étrangers domiciliés dans notre pays, sont justiciables des 
tribunaux'belges ; que si le défendeur Bradbée, domicilié de fait 
à Bruxelles, ne peut pas décliner la compétence de ces tribu
naux, il est de toute justice qu’il jouisse aussi de la protection 
accordée à tout défendeur par l’art. 166 du code de procédure 
civile ;

« Sur le montant du cautionnement (sans intérêt) :
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Bou

quet, substitut du procureur du roi, dit pour droit que le dé
fendeur Bradbée est fondé en sa demande de caution... » (Du 
4 décembre 1863. — Plaid. MM“  Auger, J. Jacobs et Vaes.)

O b s e r v a t io n s . — V. Conf., les arrêts de la cour de 
Bruxelles du H  janvier 1828 et du 14 mai 1841, et de 
la cour d’assises du Brabant du 12 avril 1843 (affaire 
S ir e y  c . C a u m a r tin ).

V. aussi le jugement rendu par le tribunal civil de 
Bruxelles le 31 décembre 1856 et la décision rendue par 
le même tribunal, sous la présidence de M. De L o n g é , le 
9 décembre 1854 (B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , XV, 366 et 368). 
Contra, Liège, 20 novembre 1858 et le jugement rendu 
par le tribunal civil de Liège le 24 février 1852 (B elg i
q u e  J u d ic ia ir e , t. XV, p. 1495 ; t. XVII, p. 1001).
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TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
p rem ière  cham bre. — P résidence de M. H aecb, jage.

NOTAIRE.— -ACTE AUTHENTIQUE. — DÉCLARATION DES PARTIES.
RESPONSABILITÉ.

Les énonciations insérées dans un acte authentique so>il le fait des 
parties comparantes.

Le notaire qui se borne à les constater ne fait en réalité qu'expri
mer la volonté des parties.

Le notaire qui, dans un acte de constitution d’hypothèque, constate 
la déclaration des parties par laquelle le bien à hypothéquer 
serait un bien de la communauté, alors qu'il résulterait d’un 
acte antérieurement reçu par le même notaire que ce bien est un 
propre de la femme, ne commet aucune faute et ne peut ainsi 
être tenu de réparer le dommage que la femme a pu souffrir 
par suite de cette énonciation erronée.

(gevaert c . l u t e n s .)

Le H  novembre 1849, il avait été transactionnellement 
convenu entre la dame A.-J. Gevaert, veuve de F.-C. Storv, 
d'une part et V.-F. Story et E. Story, d'autre part, en leur 
qualité de seuls et uniques héritiers de leur époux et père 
respectif, en termes de liquidation et partage, tant de 
la succession de ce dernier que de la communauté qui a 
existé entre lui et la demanderesse, que celle-ci retiendrait 
en pleine et entière propriété tous les biens meubles et 
immeubles dépendant de ces communauté et succession, 
h charge par elle, outre le paiement d'une somme déter
minée, d’acquitter toutes les dettes et charges.

En exécution de cette convention transactionnelle, faite 
devant M. Lutens, en son vivant notaire à Termonde, les 
enfants Story ont le môme jour, et par acte passé devant 
le même notaire, vendu à leur mère tous les droits leur 
compétant du chef de leur auteur, dans une prairie sise à 
Termonde.

Dans cet acte de vente, il a été inséré par erreur, par 
le notaire instrumentant, que cette prairie avait été acquise 
conjointement durant leur mariage, par les époux Story- 
Gevacrt, tandis qu’il conste des titres d’achat de cette pro
priété, reçus par le même notaire le 17 janvier 184S et 
rappelés dans l’acte précité du 14 novembre 1849, que 
cet achat, bien que fait durant ledit mariage, l’avait été 
par le défunt seul, à titre de propre et pour lui servir de 
remploi des deniers provenus de la succession de sa mère, 
lesquels deniers n’étaient point entrés dans la communauté, 
aux termes de l’art. 1er de son contrat de mariage.

L’erreur commise dans l’acte de vente du 14 novembre 
1849 était la conséquence et la suite d’une première erreur 
dans laquelle avait versé le même notaire, lors de l’inven
taire fait par lui h la suite du décès du père Story, dans 
lequel il avait porté comme immeuble de la communauté 
la prairie en question.

La demanderesse soutenait que ces énonciations erronées 
constituaient, dans le chef du notaire Lutens, une faute, 
dont en sa qualité de mandataire salarié, lui et partant 
ses héritiers ont à répondre.

La dame Gevaert fit assigner les héritiers du notaire 
Lutens, en paiement des dommages-intérêts qu’elle pré
tendait avoir soufferts.

Les défendeurs répondirent :
1" Que leur auteur n’avait commis aucune erreur en 

considérant dans les actes prémentionnés l’immeuble dont 
s'agit au procès, comme bien de la communauté, puisqu’il 
n’était pas établi alors et qu’il n’est pas établi encore que 
l’achat fait par Story réunît les conditions requises pour 
constituer le remploi dont traite l’art. 1434 du code civil ;

2“ Qu'en fût-il autrement, feu le notaire Lutens n’avait 
commis aucune faute ;

3° Que dans tous les cas et la faute fût-elle établie, elle 
serait encore commune à toutes les parties intervenantes à 
l’acte d’inventaire et à l'acte de vente et n’aurait à aucun 
point de vue les caractères voulus pour entraîner respon
sabilité ;

4° Qu’enfîn, dans tous les cas, la preuve du dommage 
allégué fait complètement défaut.

J ugement. — « Attendu que les énonciations insérées dans 
l’inventaire dressé par le notaire Lutens, à Termonde, les 3 et 
4 août 1849 et celles reprises dans l’acte de vente reçu par lui 
le 14 novembre 1849, dont la demanderesse se plaint et dont 
elle réclame la réparation du dommage qu’elle lui ont causé, 
sont le fait des parties elles-mêmes comparantes auxdits actes, 
mais nullement du notaire qui s’est borné à les constater confor
mément aux conventions des parties ;

« Attendu que cette preuve résulte de la seule lecture de l’acte 
de vente du 14 novembre 1849, et qu’il en est de même en ce 
qui concerne l'inventaire des 3 et 4 août 1849, dont l’analyse 
attentive et la comparaison avec l’acte de constitution d’hypo
thèque reçu par le même notaire Lutens, à Termonde, le 1er oc
tobre 1843, sont la confirmation;

« Qu’en effet les époux Story déclarent dans cet acte que 
l’immeuble qu’ils donnent en hypothèque a été acquis par eux 
suivant acte avenu devant ledit JF Lutens, à Termonde, le 
17 janvier 1843, tandis que le mari intervenant seul dans le der- 
ner acte pour déclarer que l’immeuble dont il s’agit est acquis 
au moyen des deniers provenant de la succession mobilière de 
sa mère à l’effet de lui tenir lieu de remploi, conformément à 
l’art. 1434 du code civil, n’a pu faire cette déclaration sans 
reconnaître dans l’acte du 1er octobre 1843 que l’immeuble hy
pothéqué par son épouse et par lui conjointement, avait été 
acquis par la communauté existant entre eux et que la déclara
tion de remploi faite par lui dans l’acte de vente du 17 janvier 
1843 était restée sans effet;

« Attendu qu’il résulte encore de l’inventaire prérappelé 
dressé il la mortuaire du sieur Story, dans lequel scs héritiers, 
limitant leur réclamation it 7,003 fr. 62 c., recueillis par le dé
funt dans la succession mobilière de sa mère et qui aurait dû 
être versés dans la caisse de la communauté, se sont bornés à 
soutenir qu’il restait à rechercher quelle somme, provenant de 
la succession immobilière, avait été versée dans la caisse de la 
communauté, reconnaissant virtuellement comme leur auteur 
que l’immeuble était commun et qu’ils ne pouvaient réclamer à 
la fois et la somme entière de 7,603 fr. 62 c. et l’immeuble 
acquis et payé par lui le 14 janvier 1845, au moyen d’une partie 
de cette somme ;

« Attendu que d’autre part l’immeuble dont il s’agit devait à 
plus forte raison être envisagé par la veuve Story comme com
mun ; que dans ledit inventaire elle a eu soin défaire des réser
ves expresses au sujet de la réalité des réclamations élevées par 
les héritiers de son mari et qu’au surplus elle avait considéré le 
bien comme tel dans l’acte du 1er octobre 1845, prérappelé;

« Attendu que le notaire Lutens, en renseignant l’immeuble 
comme commun et en le qualifiant dans la,description qu’il en 
a faite dans l’inventaire, comme bien acquis par les époux Story 
en faveur de la communauté, n’a fait en réalité qu’exprimer la 
volonté des parties ;

c, Attendu qu’alors qu'il y aurait eu erreur dans les énoncia
tions des actes dressés par le notaire Lutens, elle n’aurait frappé 
en aucun cas sur la teneur de l’acte de vente du 17 janvier 1845, 
mais sur son effet juridique; cette erreur envisagée sous ce point 
de vue ne pouvait obliger le notaire Lutens à signaler son exis
tence aux parties qui ont comparu d’abord à l’inventaire des 3 et 
4 août 1849, et ensuite à l’acte de vente du 14 novembre 1849, 
d’autant plus que l'opinion qu’elles avaient adoptée, sur le sens 
et la portée de l’art. 1434 du code civil, en considérant comme 
inefficace la déclaration de remploi prévue dans l’acte de vente 
du 17 janvier 1843, pouvait s’étayer sur des motifs qui avaient 
été admis par la doctrine et par la jurisprudence (V. Duranton , 
t. XIV, n° 389, ainsi que les auteurs qui ont écrit sur l’ancien 
droit coutumier ; Dalloz aîné, jurisprudence générale, V° Ma
riage, t. X, p. 196 ; Dictionnaire général, V° Remploi, n" 3 ; cas
sation de France, 21 mars 1848, et Rennes, audience solennelle, 
20 mars 1850; De Villeneuve , 1849, t. Ier, p. 417 et 1850, 
t. Il, p. 256; Douai, 2 août 1846, J urisprudence du XIX0 s i è 
c l e , 1847, t. II, p. 284);

« Et attendu qu’il est établi que le notaire Lutens, en insérant 
dans l'inventaire des 3 et 4 août 1849 et ensuite dans l’acte de 
vente du 14 novembre 1849, les énonciations dont la demande
resse se plaint, n’a commis aucune faute et que par conséquent 
il ne saurait être déclaré responsable du dommage que la de
manderesse aurait pu avoir souffert par suite de ces énoncia
tions;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. JIoi.itor, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, faisant droit, déclare la 
demanderesse 'non fondée en son action et la condamne aux 
dépens... » (Du 7 août 1863. — Plaid. JI!10S Eïerman et Dubois, 
du barreau de Gand.)
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L'Etal ne peut saisir les fruits d'un polder pour lequel il a fait 
d'office exécuter des travaux d'entretien, sans lui signifier 
préalablement une contrainte.

Cette contrainte ne dispense point l’Etat d’en décerner une seconde 
dans le cas où, les fruits saisis et vendus ne couvrant pas la 
dépense, il y a lieu de procéder à l’expropriation du fonds.

Il suffit que les travaux ordonnés d’office soient nécessaires à 
l’entretien d’un polder pour que celui-ci soit forcé d’en rem
bourser le p rix .—L'Etat ne doit pas poursuivre simultanément 
tous les polders intéressés à l’exécution de ces travaux.

La députation permanente qui ordonne et met cil adjudication les 
travaux nécessaires à l’entretien d’un polder agit en cela ait 
nom cl comme déléguée de l'Etat.

Les arrêtés royaux qui confèrent aux anciens états des provinces 
la surveillance immédiate des travaux d’endiguement ne sont 
pas abrogés.

Les anciens élals des provinces sont remplacés aujourd'hui par 
les députations permanentes.

Le gouvernement apprécie souverainement la nécessité des travaux 
qu’il fait exécuter d’office. — Les mesures qu’il prescrit à cet 
égard échappent au contrôle des tribunaux.

La députation permanente ne fait qu'exercer une de ses attribu
tions légales en refusant de comprendre certaines propriétés 
dans la répartition des dépenses effectuées pour l’entretien d’un 
polder. Elle ne saurait encourir de ce chef des dommages-inté
rêts.

L'autorité administrative est seule compétente pour fixer la part 
contributive des intéressés dans les travaux nécessaires à l’en
tretien d’un polder.

Mais lorsque celte part contributive a été déterminée par un pou
voir compétent, la décision de celui-ci constitue un titre, en
gendre un droit civil, et la contestation qui a ce droit pour 
objet est du ressort des tribunaux.

Est prématuré le jugement qui statue au fond, alors que l’une des 
parties s'est bornée à opposer à la demande une exception 
d'incompétence et une fin de non-recevoir, en réservant formel
lement tous ses moyens au fond.

(LE POLDER DE KIEL C. L’ÉTAT BELGE; LES POLDERS DE 110B0KEN 
ET ’s HEERENLAND C. L’ÉTAT ET LE POLDER DE KIEL.)

La députation permanente de la province d'Anvers a 
fait exécuter d’o(ïiec, en 1849, aux digues situées le long 
de l’Escaut, des travaux dont elle avait depuis plusieurs 
années signalé la nécessité et imposé la charge it la direc
tion du p o l d e r  d e  K i e l .

Ces travaux ont été adjugés au prix de 1,445 fr. 21 c., 
pour le remboursement duquel l’administration de l'enre

gistrement et des domaines, au nom de l’Etat, a décerné 
une contrainte contre la direction dudit polder de Kiel. 
Celle-ci a fait opposition à la contrainte. Elle a prétendu 
que la contrainte était nulle pour avoir précédé toute sai
sie de fruits et pour avoir été décernée contre le polder de 
Kiel seul, au lieu de l’être, en même temps, contre d’au
tres associations poldériennes, tenues avec lui de l’entre- 
lien des digues réparées, dans des proportions précédem
ment déterminées par les autorités compétentes. Elle a de 
plus réclamé reconventionnellement de l’Etat des dom
mages-intérêts considérables et appelé en garantie les 
polders de Iloboken et ’S Hcerenland.

Pour la nullité de la contrainte le polder de Kiel disait 
que le décret du I I janvier 1811 affecte spécialement 
certains objets au remboursement des travaux exécutés 
d’office par le gouvernement et règle la manière dont ce 
remboursement doit être poursuivi. Le premier acte à 
poser par le gouvernement, c’était la saisie des fruits du 
polder. Il n’y avait lieu à décerner une contrainte que si 
la saisie et la vente des fruits ne couvraient pas la dé
pense et pour le déficit seulement.

Quant à l’obligation pour l’Etat d'étendre la contrainte à 
tous les polders intéressés, l’opposant la faisait résulter 
de la loi du 14 floréal an XI, de celle du 16 septembre 
1807 (art. 33), qui consacrent le principe de la contribu
tion proportionnelle à l’entretien des digues par toutes les 
terres protégées ; de cette autre disposition de la loi du 
14 floréal an XI qui ne permet au gouvernement d’inter
venir dans tout ce qui concerne l’entretien des digues qu’à 
défaut d’usages locaux ou d’anciens règlements, et le pol
der de Kiel citait, comme ayant réglé l’entretien des digues 
litigieuses, un octroi du 5 juin 1682, émané du conseil 
souverain de Brabant; un arrêt du même conseil, en date 
du 16 juillet 1744; un arrêté royal du 8 octobre 1825, 
imposant les frais de la reconstruction et de l’entretien 
des digues aux propriétaires désignés dans un tableau an
nexé à l’arrêté.

Le polder de Kiel arguait encore la contrainte de nul
lité en ce que l’adjudication des travaux elle-même était 
nulle pour avoir été ordonnée par une autorité incompé
tente. Les travaux avaient été commandés par la députation 
perm anente  et adjugés pour le compte du polder de K iel; 
ils auraient dû, suivant l’opposant, aux termes du décret 
du i l  janvier 1811, être ordonnés par le gouvernement et 
pour le compte de l’E tat.

Les appelés en garantie ont soutenu que le recours 
exercé contre eux par le polder de Kiel netait pas rece
vable, parce qu’il n’avait pas le caractère d’une défense à 
l’action principale et qu’il ne pouvait exercer aucune in
fluence sur le seul point qui fûten contestation : la validité 
de la contrainte. Ils se sont bornés à opposer cette fin de 
non-recevoir, se réservant formellement tous leurs droits au 
fond et faisant observer d’ailleurs que l’autorité adminis
trative leur paraissait seule compétente pour déterminer la 
part contributive de plusieurs polders à l’entretien de di
gues et d’ouvrages communs.

La cause instruite par mémoires, au vœu de la loi du 
27 ventôse an IX sur la perception des droits d'enregis
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trement, le tribunal civil d’Anvers a rendu, le 24 mai 1835, 
un premier jugement, par lequel il se déclare compétent, 
et un second jugement qui comdamne le polder de Kiel à 
rembourser à l’Etat la somme de 1,445 fr. 21 c., objet de 
la contrainte; déclare l’action en garantie régulière en la 
forme et y faisant droit, au fond, condamne les polders 
de Hobokën et ’S Heerenland :

1° A rembourser au polder de Kiel leur quote-part dans 
la somme précitée, proportionnellement à leurs terres 
protégées ;

2° A contribuer à l'avenir, dans la même proportion, à 
l’entretien de la digue.

Les polders de Hoboken et ’S Heerenland ont appelé 
des deux jugements. Le polder de Kiel a appelé du 
second.

Les considérants de l’arrêt font suffisamment connaître 
les moyens invoqués de part et d’autre devant la cour.

Aiïiièt . —- 1. « Sur. i.’appel nu toldeii de Kiel :
« Quant à la contrainte :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 7 du décret du 11 janvier 

■1811, les dépenses laites par le gouvernement pour les travaux 
nécessaires à l’entretien d’un polder sont remboursées au moyen 
de la saisie et de la vente des fruits du polder ;

« Qu’aux termes de l’art. 8, il est procédé, pour la saisie et la 
vente des fruits, dans les formes prescrites pour la rentrée des 
deniers publics ;

« Attendu que d’après l’ensemble de la législation sur la ma
tière, on peut ériger en principe que la rentrée des deniers pu
blic s’opère par voie de contrainte;

« Attendu que l’administration des domaines, au nom de 
l’Etat, ne pouvait donc, si le remboursement qu’elle réclame est 
î> la charge du polder de Kiel, saisir les fruits du polder sans lui 
signifier préalablement une contrainte;

« Que si le décret du f l  janvier 1811 ne mentionne qu’une 
seule contrainte, succédant à la vente des fruits et précédant 
immédiatement l’expropriation du fonds, c’est qu’il exige, pour le 
paiement des dépenses que les revenus du polder n’ont point 
couvertes, une contrainte nouvelle et spéciale; mais qu’en se ré
férant, pour la vente des fruits, aux formes prescrites pour la 
rentrée dés deniers publics, le législateur a suffisamment mani
festé l’intention de ne pas exempter l’Etat de la contrainte 
initiale, qui forme le préliminaire indispensable de toute pour
suite ayant trait au recouvrement des deniers publics ;

« Qu’en admettant que la contrainte décernée fût inutile et 
que l’Etat eût pu s’en dispenser, le polder de Kiel serait sans 
intérêt et par conséquent non recevable à se plaindre d’une 
formalité qui ne lui inflige aucun grief;

« Qu’il est inexact de prétendre qu’un polder ne doit rien 
avant la saisie de ses fruits, qu’il n’est débiteur que du déficit ;

« Que le décret du 11 janvier 1811, en affectant spécialement 
certains objets an remboursement des travaux exécutés d’office 
par le gouvernement, consacre l’existence d’une créance au pro
fit de l’Etat, et que c’est dans cette créance que l’Etat puise le 
droit de saisir les fruits d’abord et subsidiairement les fonds 
eux-mêmes ;

« Qu’en vain le polder de Kiel allègue qu’il ne peut être seul 
obligé du chef des travaux en question et que la saisie eût atteint 
les fruits de toutes les propriétés intéressées h ces travaux, tan
dis que la contrainte n’est dirigée que contre lui ;

« Que la loi qu’il invoque du 14 floréal an XI, celle du 
16 septembre 1807, dans ses art. 33 et 34, le décret du 11 jan
vier 1811 lui-même, aux art. 33 et suivants, règlent bien la ma
nière dont il doit être en général contribué à la construction et 
à la réparation des digues; mais que la section première, tit. II, 
du décret cité détermine, pour un cas tout spécial et indépendam
ment du mode ordinaire et normal de répartition, le moyen d’in
demniser l’Etat des avances qu’il a faites pour éviter les désas
tres que l’incurie des particuliers pourrait occasionner ;

« Qu’il se peut que d’autres polders, d’autres propriétaires 
soient, autant que le polder de Kiel, préservés par la digue; 
mais qu’il n’en résulte pas que le gouvernement devait nécessai
rement les comprendre dans les poursuites ;

« Qu’aucun texte de la loi ne l’y obligeait ;
« Que loin de là, dans le cas même d’une association régu

lièrement organisée entre plusieurs polders, suivant les prescrip
tions de la section 2, tit. 111, du décret, leurs propriétés étant 
solidaires, le gouvernement pourrait recourir contre un seul des 
associés isolément ;

« Qu’il en doit être ainsi à plus forte raison lorsque les pol

ders intéressés ne se trouvent pas réunis en société et régis par 
une administration commune;

« Qu’il suffit que les travaux exécutés d’office, dans le cas de 
l’art. 6 du décret, soient nécessaires à l’entretien d’un polder 
pour qu’il puisse être forcé d’en rembourser le prix au gouverne
ment ;

« Attendu qu’il est avéré que la digue réparée protège le pol
der de Kiel ;

« Attendu que les travaux destinés à la consolider sont dès 
lors nécessaires à l’entretien du polder;

« Attendu que le mauvais état de la digue était depuis long
temps constaté; que l’urgence d’une restauration était reconnue 
par l’appelant lui-même et que, dès 1844, il avait été sommé 
d’v pourvoir ;

« Attendu que les travaux adjugés par la députation perma
nente du conseil provincial d’Anvers, faute par le polder de 
Kiel de les avoir effectués, ont été exécutés au compte du gou
vernement, puisqu’ils ont été payés par le trésor public, et que 
la députation permanente n’a pas agi, dans cette circonstance, 
comme autorité provinciale, en vertu des pouvoirs qui lui sont 
propres, mais au nom et comme déléguée de l’administration 
centrale ;

« Attendu (pie la loi fondamentale du 24 août 1813 (art. 213 
et 220) permettait au roi d’attribuer aux états des provinces la 
surveillance immédiate des travaux d’endiguement, dont il con
servait la direction suprême ;

« Attendu que des arrêtés royaux en date du 2 1 mars 1818, 
du 22 mai et du 17 décembre 1819 ont conféré cette attribution 
aux états des provinces, remplacés aujourd’hui par les députa
tions permanentes ;

« Attendu que l’abrogation de ces arrêtés n’a pas été pro
noncée et qu’ils n’ont été non plus virtuellement abrogés ni par 
la Constitution du 7 février 1831, qui maintient au contraire le 
régime et la législation des polders, ni par la loi provinciale du 
30 avril 1836, qui ne fixe les pouvoirs des conseils provinciaux 
et des députations permanentes qu’au point de vue des intérêts 
exclusivement provinciaux ;

« Attendu que le polder de Kiel reconnaît lui-même à la dé
putation du conseil provincial d’Anvers la qualité d’agent de 
l’administration centrale, puisqu’il fonde surtout sur les actes de 
cette députation les conclusions rcconventionnelles qu’il oppose 
à l’Etat ;

« Attendu que, dans tous les cas, l’Etat a complètement rati
fié les ordres donnés par la députatioii permanente ;

« Attendu que la compétence de l’autorité qui a commandé 
les travaux, l’obligation pour le polder de Kiel d’en rembourser 
le prix, la légalité de l’adjudication et la validité de la con
trainte ressortent de tout ce qui précède ;

« Qu’il s’ensuit que la conclusion principale du polder de 
Kiel n’est pas fondée et que c’est à bon droit que le premier 
juge l’en a débouté ;

a En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles du 
polder de Kiel :

« Attendu que ces conclusions tendent :
« Au paiement d’une somme do 130,Oüü fr., à titre de dom

mages-intérêts ;
« Au rétablissement des lieux dans l’état où ils se trouvaient 

avant’l’occupation du gouvernement français;
« A la réintégration des polders colitigants dans la même 

possession et les mêmes droits qu’ils avaient à cette époque;
« Attendu que les conclusions reconventionnelles ont encore 

pour objet de faire intimer à l’Etat la défense de considérer do
rénavant le polder de Kiel comme seul intéressé à l’entretien de 
la digue, et l’ordre de comprendre dans les poursuites qu’il y 
aurait à intenter encore « les associations poldériennes d’IIobo- 
« ken, ’S Hecrcnlaudspoldcr et toutes les terres valablement 
« protégées ; «

« Attendu, quant à ce dernier point, que le décret du 11 jan
vier 1811 soumettant tout polder à l’obligation de rembourser 
les dépenses faites d’office pour les travaux nécessaires à son 
entretien, l’Etat ne saurait être contraint de renoncer, pour 
l’avenir, au recours individuel dont les dispositions du décret 
lui assurent le bénéfice ;

« Attendu que les dommages-intérêts demandés par le polder 
de Kiel ont une triple cause :

« 1° L’illégalité et la mauvaise exécution des travaux adju
gés en 1849 ;

« 2° Le refus persistant de la députation permanente de sa
tisfaire aux réclamations adressées par le polder de Kiel aux fins 
de faire exécuter, en temps utile, les travaux d’entretien ou do 
fournir au polder les moyens d’y procéder lui-même ;

« 3° Los modifications apportées, pendant l’occupation du 
gouvernement, à l’ancien état de la digue;



« Quant à l'illégalité et à la mauvaise exécution des travaux 
ordonnés par la députation permanente :

« Attendu que, dans le cas où des travaux nécessaires à l'en
tretien d’un polder sont négligés, le décret du 11 janvier 1811 
autorise le gouvernement il les faire exécuter d'office ;

« Attendu que le gouvernement est seul juge de la nécessité 
de ces travaux ;

« Attendu que les mesures qu’il prescrit à cet égard dans 
l’intérêt public, en exécution de la loi et pour l'accomplisse
ment de sa mission sociale, échappent au contrôle des tribu
naux ;

« Attendu d’ailleurs que les travaux devaient se réduire et se 
sont en effet réduits à ce qui était, pour le moment, stricte
ment nécessaire;

« Attendu que cette nécessité toute relative et temporaire ne 
pourrait plus être constatée et qu’elle ne ressort pas notamment 
des faits posés par le polder de Kiel ;

u Qu’en ce qui touche la manière dont les travaux ont été 
effectués, le remboursement exigé des intéressés suppose, à la 
vérité, la bonne exécution des ouvrages dont ils paient le prix, 
mais les faits articulés par l’appelant sont trop peu précis pour 
que la preuve en soit admissible;

« Attendu que les considérations ci-dessus déduites, au sujet 
de la conclusion principale de l’appelant, établissent que la dé
putation permanente, en ordonnant les travaux, n’a fait que se 
conformer aux prescriptions de la loi, et qu’il est partant mal ù 
propos argué d'illégalité et d’arbitraire;

« Quant aux réclamations adressées à la députation perma
nente et à son refus d’y faire droit :

« Attendu que la députation permanente n’a pu imposer et 
n’a pas imposé à tout jamais au polder de Kiel l’entretien de la 
digue litigieuse ;

« Qu’elle s’est bornée, en motivant d’ailleurs sa décision, à 
refuser de comprendre dans la répartition des dépenses d’entre
tien des propriétés qu’elle n’y croyait pas légalement tenues;

« Attendu que cette disposition a été prise par la députation 
permanente dans le cercle de ses attributions et ne peut l’exposer 
dès lors U une action civile en dommages-intérêts ;

« Que le polder de Kiel prétend, il est vrai, qu’une autorité 
compétente a définitivement fixé les cotisations proportion
nelles des intéressés; qu’il y a chose jugée, sur ce point et qu’il 
a un droit acquis à n’intervenir dans l’entretien de la digue que 
pour une quote-part déterminée ;

« Mais que c’est aux tribunaux à connaître d’une prétention 
de ce genre; que la députation permanente n’a pu enlever au 
polder de Kiel le droit d’attraire ses coobligés en justice et 
qu’elle lui en a, du reste, formellement réservé la faculté;

« Quant aux changements apportés par le gouvernement à 
l'ancienne situation des lieux :

u Attendu que les parties ne sont pas d’accord sur les points 
de la digue où s’est prolongée, jusqu’à la lin de l’empire, l'oc
cupation du gouvernement français et dont le génie militaire 
aurait plus ou moins modifié l’état pour y établir un camp re
tranché et des chantiers ;

« Mais qu’en admettant que celte occupation se soit étendue 
à l’endroit désigné sous le nom de Krakeeldyk, il est certain (le 
polder de Kiel le déclarait expressément, le 45 juin 1849, au 
gouverneur de la province d’Anvers, et il le répète dans les mé
moires qu’il a produits au procès), que le gouvernement fran
çais, tant qu’il a possédé la digue, l’a réparée et entretenue ;

ii Attendu que le gouvernement des Pays-Bas a continué ces 
réparations annuelles jusqu’à la vente des terrains précédem
ment occupés par le camp retranché et les chantiers de la 
marine;

« Attendu qu’à partir de cette vente c’est aux cessionnai
res de l’Etat que sont passées les obligations inhérentes à la 
propriété des digues;

« Attendu que le polder de Kiel essaie vainement de faire re
monter au temps de la possession du gouvernement les dégra
dations et défauts de la digue, les inconvénients qui en résul
tent et les frais considérables de réparation qu’ils entraînent ;

« Qu’en effet, la digue s’étant rompue en 1825, le gouverne
ment l’a fait reconstruire; — qu’il en a supporté les frais préci
sément parce qu’on imputait la rupture aux anciens travaux du 
génie militaire; — qu’il n’est pas allégué que cette reconstruc
tion n’ait point été complète et suffisante ; — qu’au contraire, de 
l’aveu de l’appelant, la digue a été mise alors en bon état, et 
plusieurs années sc sont écoulées sans qu’une réparation impor
tante y fût nécessaire; — qu’en 1841 enfin le polder de Kiel 
attribuait surtout le danger dont il signalait l’imminence aux 
excavations pratiquées par Hagelsteen, acquéreur des terrains 
vendus en exécution de la loi du 8 février 1818, et qui seul 
aurait à répondre d’un fait qui lui est tout personnel ;
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« Qu’ainsi la conclusion qui a pour objet la réparation du 
préjudice causé par les changements faits à la digue et le réta
blissement des lieux dans leur ancien état n’est pas justifiée, les 
dégradations de la digue ne provenant en aucune façon des tra
vaux du gouvernement français ;

« Que cette conclusion n’est pas mieux fondée en ce qui 
touche spécialement les ouvrages avancés construits dans l’Es
caut et qui tonnent par suite une dépendance du domaine pu
blic : le polder n’a pu acquérir aucun droit de propriété sur ces 
ouvrages; l’Etat en dispose à titre d’office et peut les modifier 
ou supprimer sans encourir de responsabilité civile ;

« En ce qui concerne lu réintégration du polder dans sa pos
session et ses droits anterieurs à la domination française :

u Attendu que cette conclusion n’est pas une défense; qu’elle 
ne se rattache par aucun lien de connexité à l’action originaire 
de l’Etat, laquelle tend uniquement au remboursement do cer
taines dépenses d’entretien et ne met en question ni la propriété 
des digues, ni les droits que le polder aurait à prétendre sur des 
alluvions ou schoores;

u Que la conclusion ne peut donc être reconventionnellement 
proposée ;

« Qu’elle devrait être repoussée pour un autre motif, quant 
au chef relatif aux droits de -possession revendiqués sur la 
digue et spécialement sur la partie qui longe les propriétés de 
Wcthnall, c’est qu’elle est pour la première fois nettement for
mulée devant la cour; qu’clle n’a pas été soumise, dans ces 
termes, à l’appréciation du tribunal et qu’il n’v pourrait être 
statué sans contrevenir à la règle du double degré de juri
diction ;

« Qu’il suit de là (pie les faits posés par le polder de Kiel 
sont irrelevanls, (pie ses conclusions reconvcntionnclles ne sont 
pas justifiées et que son appel est par conséquent non fondé;

u H. Sur  i .’appf.l rf.s polders  re  Hoboken e ï  ’S Hkerenland ;

u Attendu qu’en présence des dispositions do la loi du 14 flo
réal an XI, des art. 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807, 
30, 33 et 37 du décret du 11 janvier 1811, on ne peut mécon
naître que l’autorité administrative soit seule compétente pour 
fixer la pari contributive des intéressés dans les travaux d’entre
tien concernant un polder;

u Mais qu’il ne s’agit pas au procès de régler la cotisation 
proportionnelle des polders coliligants à raison do leur conte
nance, de leur position, du degré d’intérêt qu’ils ont à la con
servation de la digue réparée ;

« Qu’au dire du polder de Kiel ces points ont été vérifiés et 
la répartition des frais d’enlrction régulièrement arrêtée par le 
pouvoir à qui il appartenait d’y statuer ;

« Attendu que si les décisions invoquées par le polder de 
Kiel, et dont il ne fait aujourd’hui que réclamer l’application, 
ont en effet le caractère et la portée qu’il y attache, légalement 
rendues, émanées d’une autorité compétente, elles constituent 
un titre à son profit, elles lui assurent le droit de n’être imposé 
que pour la quotité qu’elles lui assignent ;

« Attendu que ce droit touche aux intérêts privés du polder 
de Kiel, puisque la responsabilité étendue à d’autres contribua
bles dégrève d’autant l'obligation propre et les biens de celui- 
ci ; qu’il est donc un droit civil, dans le sens de l’art. 92 de la 
Constitution; que partant la contestation qui a ce droit pour 
objet est du ressort des tribunaux ;

« Attendu que les décisions invoquées auraient pour résultat 
d’obliger les polders de Hoboken et ’S Heerenland, au même 
titre que le polder de Kiel et conjointement avec lui, à l’entre
tien de la digue litigieuse et au remboursement des avances de 
l’Etat ;

« Attendu que ces polders devraient par cela même, jusqu’à 
concurrence de leur part contributive, garantir le polder de 
Kiel des condamnations auxquelles cet entretien et ce rembour
sement pourraient donner lieu;

« Attendu qu’en les appelant en cause, le jiolder de Kiel n ’a 
fait qu’exercer l’une des prérogatives de la défense ; poursuivi 
par l’Etat et acceptant seul le débat, sauf à recourir, par une 
action séparée, contre ceux qui sont tenus avec lui des consé
quences de la poursuite, il risquerait d'échouer dans son re
cours pour n’avoir pas mis ses garants en mesure de faire valoir 
contre l’Etat les moyens qu’ils avaient à lui opposer ;

« Attendu que, dans le cas où la garantie est niée, le tribunal 
saisi de l’action principale apprécie le mérite de cette dénégation 
et prononce sur l’existence de la garantie ;

« Attendu que l’arrêté de la députation permanente du con
seil provincial d’Anvers, en date du 29 novembre 1844, a imposé 
les travaux au polder de Kiel sans rien préjuger quant à la répar
tition du prix de ces travaux ; qu’au contraire les droits du 
polder y sont, à cet égard, expressément réservés ;

« Que les défendeurs en garantie attribuent donc à tort à cet
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arrêté l’autorité de la chose jugée et s’en prévalent en vain pour 
mettre l’entretien de la digue à la charge exclusive du polder de 
Kiel ;

« Attendu que ces considérations démontrent h la fois la corn- i 
pétencc du tribunal et la recevabilité de la demande en garantie; J

« Attendu que l’entretien futur de la digue n'est présenti: par 
le polder de Kiel que comme une conséquence nécessaire de 
l’application des documents dont il excipe aux polders de Hobo- 
ken e t ’S Ileerenland; — qu’il convient dés lors de suspendre 
toute décision sur ce point tant qu’il n'a pas été judiciairement 
reconnu et proclamé que ces documents ont pour objet l’entre
tien de la digue litigieuse, qu'ils déterminent les moyens d'y 
pourvoir et qu’ils sont, comme règlements d’administration publi
que, applicables auxdits polders de Iloboken et ’S Ileerenland;

« Mais attendu que ces polders se sont bornés à soutenir que 
le tribunal était incompétent et la demande en garantie non 
recevable ;

« Qu’ils n’ont pas discuté cette demande au fond et se sont 
catégoriquement réservé d’y conclure au cas où les exceptions 
auxquelles se réduisait leur défense ne seraient pas accueillies;

« Attendu que les points en litige sont fixés par les conclu
sions des parties; que le pouvoir du juge est rigoureusement 
limité par les conclusions et qu’il ne peut être prononcé sur ce 
qui ne s'y trouve pas compris ;

« Attendu que la défense est de droit naturel et que nul ne 
peut être condamné sans avoir été entendu ou mis à même de 
se défendre;

<i Que le tribunal devait, en conséquence, soit joindre au fond 
l’incident soulevé par les défendeurs en garantie et leur ordon
ner de conclure à toutes tins, soit vider l’incident, déclarer sa 
compétence et recevoir la demande en garantie, en réservant de 
statuer sur le fondement et la portée de cette demande ; mais 
que, devant les réserves formelles des défendeurs, il lui était 
interdit de disposer au fond ;

« Que la décision rendue sur l’existence et les effets de la 
garantie est donc prématurée ;

« Par ces motifs, ouï en audience publique le rapport deM. le 
conseiller De R ongé et les conclusions conformes de M. Corbi- 
s i e r , premier avocat général, la Cour, sans s’arrêter aux faits 
posés par le polder de Kiel, met son appel h néant; en consé
quence dit que le jugement sortira son plein et entier effet en ce 
qta’il a déclaré la contrainte valable et débouté le polder de 
Kiel de ses conclusions reconventionnellcs ; statuant sur l’appel 
des polders de Hoboken et ’S Hcerenland, le met au néant en ce 
qui concerne le jugement rendu sur la compétence ; confirme le 
second jugement en ce qui concerne la recevabilité de la de
mande en garantie ; met ce jugement à néant en ce qu’il a pré
maturément prononcé au fond; émendant, réserve aux polders 
de Hoboken et ’S Hcerenland tous leurs moyens sur le fondement 
et la portée de la garantie ; renvoie la cause et les parties devant 
le tribunal de première instance séant à Malincs... » (Du 8 juil
let 1863.)

O b s e r v a t io n s . — Sur le recouvrement des deniers pu
blics par voie de contrainte ; loi du 6-22 août 1791 ; décret 
du 19 août-12 septembre 1791 ; loi du 3 frimaire an VII 
(art. 153) ; loi du 22 frimaire ait VII (art. 64); arrêt du 
16 thermidor an VIII; avis du conseil d’Etat du 9 ventôse 
an X; loi du 1er germinal an XIII (art. 43, 44); avis du 
conseil d’Etat du 24 mars 1812, etc.

Sur la compétence exclusive de l’administration en ma
tière de cotisations poldériennes : arrêt de Gand, 25 jan
vier 1839 ( J u r is p r u d e n c e  df. B r u x e l l e s , 1839, 2, 197); 
Bruxelles, 12 février 1862 (B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XX, 
p. 401 ; P a s i c r i s i e , 1862, 2, 87) ; V. Bruxelles, 2 janvier 
1836 ( J u r is p r u d e n c e , 2, 349); nombreuses citations.

Sur la prématurité du jugement : arrêt de Bruxelles, 
cassation, 31 décembre 1816 ( P a s i c r i s i e , 1816-17, j i . 279); 
Bruxelles, 4 avril 1831 ( P a s i c r i s i e , 1830-31, 2e partie, 
p. 73); Bruxelles, 2 juillet 1831 ( P a s i c r i s i e , 1830-31, 
2e partie, p. 186).

COMMUNE. —  CHEMIN VICINAL. —  SUPPRESSION. —  HABITANT.
ACTION. —  INTÉRÊT.

Une commune n'a pas action en justice contre l’auteur de la sup
pression d'un chemin vicinal, opérée sur le territoire d'une 
autre commune, alors même que ce chemin serait la continua
tion d’une voie vicinale appartenant à la première.

L ’habitant d'une commune étrangère, quel que soit son intérêt

de propriétaire ou  a u tr e ,  ne  p e u t  u s e r  de  la  fa c u l té  accordée  
par la loi de plaider a u  n o m  d ’u n e  c o m m u n e  e t d a n s  so n  i n 
térêt.

L’autorisation administrative obtenue p o u r  plaider ainsi, n e  lie 
pas le pouvoir judiciaire.

(I.A SOCIÉTÉ DE ZOOLOGIE A BRUXELLES C. LEMORTv)

La société de Zoologie à Bruxelles se prétend proprié
taire d’un chemin longeant le mur de son parc et en a 

! supprimé une partie en l’incorporant dans son enclos. La 
partie restante forme une impasse débouchant sur la 
chaussée d’Etterbeek.

Ce chemin figurait à l’atlas des chemins vicinaux 
d’Ixelles et de Bruxelles, substituée par l’annexion du 
quartier Léopold à Saint - Josse - ten - Noode. Son axe 
forme môme dans une partie du parcours la limite nou- 

! voile des deux communes, entre lesquelles la voie est là 
! mitoyenne.
! La suppression a eu lieu sur le territoire d’Ixelles. 

Lemort, propriétaire riverain et habitant de Bruxelles, 
a assigné la société de Zoologie devant le tribunal civil 
de Bruxelles en rétablissement des lieux.

Son action fut écartée par un jugement qui le déclarait 
non recevable à agir en nom personnel, puisqu’il s’agissait 
d’un chemin communal. V. Belgique Judiciaire, t. XV, 
p. 953.

Lemort, acquiesçant à cette sentence, remplit alors les 
formalités voulues par la loi communale pour agir au 
nom de la commune de Bruxelles qu’il habite et de celle 
d’Ixelles.

Sa position régularisé, il a assigné de nouveau la so
ciété de Zoologie demandant le rétablissement du chemin 
avec dommages et intérêts et déclarant agir au nom des 
communes d’Ixelles et de Bruxelles, au besoin en nom 
propre.

La société répondit que Lemort n’étant pas habitant 
d’Ixelles ne pouvait agir au nom de cette commune; que 
Bruxelles ne pouvait réclamer le rétablissement, puisque 
le fait de suppression avait eu lieu hors de son territoire; 
qu’enfîn la chose jugée tirée du jugement acquiescé de 

.1856 rendait toute action en nom personnel inadmis
sible.

Sur ce intervint un jugement du tribunal de Bruxelles 
qui, le 7 janvier 1860, accueillit l’action de Lemort en ces 
termes :

Jugement. — « Attendu que l’action est intentée par le de
mandeur, agissant au nom de la ville de Bruxelles et de la com
mune d’Ixelles et subsidiairement en nom propre; qu’elle est 
basée, au principal, sur ce que la société défenderesse a sup
primé, sans autorisation, partie d’un chemin vicinal formant la 
limite séparative de la ville de Bruxelles et de la commune 
d’Ixelles, lequel figure à l’atlas des chemins vicinaux de la com
mune de Saint-Josse-ten->:oode, aujourd'hui Bruxelles, sous le 
n° 8, et à l’atlas d’Ixelles, sous le n" 44 ; que l’action a pour but 
le rétablissement du chemin en son état primitif à peine de 
25 fr. d’amende pour chaque jour de retard, et la condamnation 
de la société défenderesse à des dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il est constant au procès :
« 1° Que le demandeur est habitant do Bruxelles;
« 2° Qu’il a été autorise, par arrêté de la députation perma

nente du conseil provincial du Brabant à intenter la présente 
action au nom de la ville de Bruxelles et de la commune 
d’Ixelles ;

« 3° Qu’il a versé dans la caisse des dépôts et consignations 
une somme de 300 fr., montant du cautionnement qui lui avait 
été imposé, par ledit arrêté, à l’effet de pouvoir intenter la pré
sente action judiciaire ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le demandeur peut, 
aux termes de l’art. 150 de la loi du 30 mars 1836, ester en 
justice au nom de la ville de Bruxelles, c’est-à-dire intenter, du 
chef du chemin litigieux l’action que celle-ci aurait le droit d’in
tenter et n’intenterait pas ;

« Attendu que la recevabilité de l’action est contestée par la 
société défenderesse, parce que la partie du chemin supprimé se 
trouverait sur le territoire de la commune d’Ixelles au nom de 
laquelle le demandeur, qui n’en est pas habitant, ne peut agir;

« Qu’il y a donc lieu d’examiner si la ville de Bruxelles serait 
recevable à réclamer, contre la société défenderesse, le rétablis
sement du chemin et des dommages-intérêts ;
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« Attendu, à cet égard, que le demandeur maintient que le 
chemin en question sert de voie de communication entre la 
ville de Bruxelles et l’agglomération d’habitation située sur la 
chaussée d’Etterbcck, ce qui résulte du reste des extraits des 
plans cadastraux produits au procès ;

« Que, s'il en est ainsi, la suppression contre laquelle le de
mandeur réclame, fût-elle sur la commune d’ixellcs, enlève au 
chemin une partie de son utilité pour la ville de Bruxelles, en 
le convertissant en impasse, et prive scs habitants d’une voie de 
communication ;

« Attendu que le droit des communes, en ce qui concerne 
l’usage des chemins Vicinaux qui y aboutissent, ne se borne pas 
à la limite de leur territoire; que ces chemins, en effet, à raison 
de leur nature et de leur destination, ne sont pas susceptibles de 
division ; d’où la conséquence que chaque partie est destinée à 
l’usage de ceux en faveur desquels ils sont établis, et qu’ils 
sont dus pour le tout h chacune des communes qu'ils sont desti
nées à relier;

« Attendu que de tout ce qui précède il suit que la fin de 
non-recevoir soulevée ne peut être accueillie ;

« Qu’on objecte en vain que la commune d'ixellcs n’est pas 
en cause, puisque l’action n’a pas pour, but de revendiquer un 
droit contre celle-ci, mais de demander le rétablissement d’un 
état de lieux créé en faveur de Bruxelles et d’ixellcs, et que l’ac
tion en réparation d’une voie de fait doit être intentée contre 
celui qui en est l’auteur ;

« Attendu que la demande principale étant recevable, il de
vient inutile de s’occuper de la demande subsidiaire;

« Par ces motifs, ouï M. Van Bf.rchem, substitut du procureur 
du roi, en son avis, le Tribunal, sans s’arrêter aux fins et conclu
sions de la défenderesse, déclare le demandeur recevable en son 
action intentée au nom de la ville de Bruxelles... » (Du 7 jan
vier 1860.)

Sur l'appel de la société de Zoologie, est intervenu 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que, par son action, l’intimé poursuit 
principalement le rétablissement d’une partie d’un chemin qu’il 
qualifie de vicinal et qu’il allègue avoir été supprimée sans au
torisation par la partie appelante; qu’ainsi formulée la demande 
tend à la restitution à la voirie vicinale d’une commune d’un de 
ses chemins illégalement empris ;

« Attendu que l’intimé a intenté son action tant au nom de la 
commune d’ixellcs, qu’au nom de la commune de Bruxelles et 
subsidiairement en son nom propre;

» Attendu que la partie appelante conteste la recevabilité gé
nérale de la demande sous ces trois points de vue ;

« Sur la première fin de non-recevoir :
« Attendu que la loi du 30 mars 1836, en permettant à des 

particuliers moyennant certaines autorisations de se substituer 
aux communes pour les réclamations judiciaires qu’elles négli
geraient de faire valoir, n’a pas voulu conférer ce droit à tout 
citoyen belge indistinctement, mais spécialement il ceux qui ont 
avec elles, par leur résidence, des rapports d’administrateurs à 
administrés ; que c’est dans ce sens que l’on doit entendre les 
mots : un ou plusieurs habitants, de l’art. lot) de la loi com
munale, qui règle spécialement les attributions administratives 
des communes et leurs rapports avec les particuliers qui les 
habitent ;

« Attendu qu’il est constant en fait que l’intimé est habitant de 
la ville de Bruxelles; que, par suite, il ne peut agir au nom de 
commune d’Ixelles ;

« Sur la deuxième fin de non-recevoir :
« Attendu qu’en agissant au nom de la commune de Bruxelles, 

l’intimé manifeste clairement qu’il agit comme habitant du lieu 
et non comme particulier; que son action veut donc s’appuyer 
sur un titre public et non sur un titre individuel et privé ; que, 
par suite, il ne poursuit pas la réparation du dommage qu’il a 
pu éprouver par la voie de fait qui a entravé à son préjudice 
l’usage du chemin, mais la réparation de cette voie de fait dans 
ses rapports avec les droits de la commune, c’est-à-dire la resti
tution à l’usage de tous d’une partie illégalement supprimée d’un 
chemin vicinal ;

« Attendu, en fait, que la partie de chemin litigieuse est en
tièrement située sous la commune d’Ixelles et qu’en droit :

« 1° Tout ce qui a trait à la vicinalité d’un ciiemin communal 
concerne exclusivement (sauf les attributions de l’autorité supé
rieure) l’administration de la commune sous laquelle le chemin 
est établi ;

« Et 2° Si l’administration communale n’exerce pas ses attri
butions à cet égard, des mesures peuvent être provoquées, prises 
et ordonnées en conséquence ;

« Attendu que de ce qui précède il suit qu’en supposant même 
que le sol, objet de la demande, eût été ou eût dû être la conti

nuation ou le prolongement d’un chemin vicinal parcourant le 
territoire de Bruxelles, celte ville n’aurait, dans l’espèce, au
cune action directe contre la société appelante, son droit se bor
nant à lu faculté que lui attribue la loi de sc pourvoir devant 
l’autorité à ce compétente contre la commune d’Ixelles, laquelle 
n’est, ni par elle-même, ni par un représentant légal, en cause 
dans la présente instance ;

« Sur la troisième fin de non-recevoir :
« Attendu qu’en agissant nnminc proprio, l'intimé réclame 

dans la présente instance le rétablissement du chemin supprimé, 
en se fondant sur la qualité de propriétaire riverain et sur des 
droits de servitude acquis par l’usage;

« Attendu que, dans l’assignation du 2 janvier 1836 et les 
conclusions du 2-i février -1837, l’intimé, agissant en la même 
qualité contre le même défendeur, avait déjà poursuivi le même 
objet en basant sa réclamation sur la même cause ;

« Attendu qu’un jugement du 18 avril 1857, qui de l’aveu des 
parties ne peut plus être frappé d’appel, a déclaré l’intimé non 
recevable à agir dans les termes où se trouvait la demande ; que 
cette décision lui est donc opposable comme chose jugée dans la 
présente instance;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Co r r isie r , premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, met à néant le jugement 
a quo en tant seulement qu’il a admis l’intimé à agir au nom de 
la ville de Bruxelles ; le déclare non recevable à agir en cette 
qualité; le déclare non fondé dans son appel incident et de plus 
non recevable à agir en nom personnel; le condamne aux dé
pens des deux instances ; ordonne la restitution de l’amende 
consignée... » (Du fi) janvier -186-1. — Coi’R de Br u x e u .e s . — 
lrc Ch. — M. De Page, pr. prés. — Plaid. MM‘S Gr i s  et J oris c. 
Eontainas et Df. Boeck .)

-- - MMÜ’i n f t l p

ARBITRAGE SUR EEEETS PUBLICS. —  JEU. — PARI. —  SOCIÉTÉ 
ILLICITE. — RÉPÉTITION DE LA MISE.

Est licite, cl ne peut être considéré comme un jeu de bourse, l'ar
bitrage qui consiste ù acheter sur une place des effets publics 
pour les revendre sur une autre.

Par suite, l'association en participation ayant un pareil arbitrage 
pour objet est légale.

Alors même qu’une société serait nulle comme ayant le jeu pour 
objet, l'associé qui a fait une mise en argent peut la répéter ou 
du moins en demander compte à son coassocié qui l’a reçue.

(mansbendei. c . van hove .)

Van Hove et Mansbendei avaient fait, le 3 octobre 1862, 
une participation pour arbitrer entre Paris et Bruxelles 
les obligations du chemin de fer du nord de l’Espagne.

Van Hove ayant demandé à son coparticipant restitu
tion d’une somme de 11,875 fr. versée par lui dans la par
ticipation, les avocats Coi.mant et Ladrie furent nommés 
arbitres pour vider le différend qui, de la part de Mans
bendei, consistait ;t prétendre que la somme réclamée 
ayant dû servir à des spéculations de bourse ne pouvant 
donner action en justice, aux termes de l'art. 1965 du code 
civil, il n'y avait pas lieu de faire compte.

Les arbitres se trouvèrent divisés sur la question de sa
voir si la participation précitée avait un objet licite.

L’avis de Me Colmant, en date du 18 mai 1863, est 
conçu comme suit ;

« Attendu que les opérations d’arbitrage consistent à acheter 
« des valeurs dans une place pour les revendre dans une autre, 
« et à réaliser comme bénéfices ou à subir comme pertes les 
« écarts entre le cours des deux places;

« Attendu que ces opérations n’ont rien d’illicite de leur nature; 
« qu’elles consistent comme toutes les opérations de commerce, 
« à acheter une marchandise dans un temps et dans un lieu pour 
« la revendre avec bénéfices ou pertes, dans un autre temps et 
« dans un autre lieu ;

« Attendu qu’aucun terme n’ayant été fixé à la participation, 
« elle doit prendre fin à la demande de l’une ou l’autre des 
« parties; que le demandeur a réclamé la fin de l'association; 
u que chaque participant doit compte à son associé des opéra
it tions faites pour l’intérêt commun ; l’arbitre soussigné con- 
« damne le défendeur à rendre compte, etc. »

M1’ Ladrie donna son avis dans les termes suivants :
« Attendu que l’arbitrage, en langage de bourse, est une opé- 

« ration dans laquelle on prend pour terme chacun des cours de 
u places déterminées, entre lesquels on établit une comparaison ;
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« qu'il est de l'essence de celte opération, laquelle doit, à cause 
« de la légère différence dos cours existant généralement entre 
u les bourses de deux places voisines, avoir pour base des achats 
« et ventes de valeurs d’une grande importance, de se résoudre 
« non par la livraison réelle des valeurs achetées, mais par le 
« paiement des différences des cours ; que ce caractère de l’opé- 
« ration est tranché, lorsqu'elle porte, non sur un ordre isolé, 
« mais sur une suite d’ordres d’achats et de ventes;

« Attendu que les parties eu cause, en s’associant pour prati- 
« quer l’arbitrage pendant un temps indéterminé, au moyen 
« d’un capital restreint, n’ont pu avoir en vue des achats et ventes 
n de valeurs considérables devant être suivis d’une livraison 
« réelle, mais ont évidemment destiné ce capital, en cas de mau- 
« vaise chance, au paiement des différences des cours sur leurs 
« achats et ventes successifs d’obligations nord de l'Espagne, 
u dans deux places déterminées;

« Attendu que pareille opération constitue un jeu de hasard 
« réprouvé par la loi (art. 1963 du code civil) ; qu’il s’en suit que 
« l’objet de l’association est illicite, etc. ; déclare le demandeur 
« non recevable en son action. »

L'avocat L a v a l l é e , ayant été nommé tiers arbitre, a dé
partagé comme suit, le 23 mai 1863, les arbitres divisés :

i* Attendu que l’arbitrage, entre Paris et Bruxelles, sur les 
« obligations du nord de l’Espagne, tel qu’il fait l’objet de la 
« participation dont il s’agit au procès, devait consistera achc- 
« ter sur une place et à revendre avec bénéfice sur l’autre les 
« effets publics désignés ;

« Que dans un pareil échange de valeurs, ce ne sont pas les 
« mêmes personnes qui sont réciproquement vendeurs et aelie- 
« teurs sur les deux places; que dès lors cet arbitrage ne se 
« compose ni de paris sur la hausse ou la baisse, ni de marchés 
« fictifs prohibés par la loi, et se réglant entre joueurs par des 
« différences ;

« Adoptant au surplus les motifs de l’avis do l’arbitre Colmant, 
« avis auquel nous nous conformons, etc. »

Sur l’appel, la Cour a statué dans les termes suivants;
Arrêt. — « Attendu que le point litigieux se réduit à l’appré

ciation des stipulations avenues le 3 octobre 1862, entre les par
ties et reconnues par elleSj consistant dans la déclaration de la 
part de l’appelant d’avoir reçu de l’intimé 128 lots communaux 
pour lesquels il lui procura la -somme 11,878 fr., à 4 1(2 p. c., 
somme devant servir à arbitrer en nord de l’Espagne (obligations), 
entre Paris et Bruxelles de compte à demi avec ledit appelant, 
qui a également déclaré être nanti de ladite somme;

« Attendu que si l’on donne généralement en bourse le nom 
d'arbitrage à l’échange d’une valeur contre une autre, en vue 
d’un bénéfice de différence, le sens naturel que présentent lesdites 
stipulations est qu’elles constituent une association en participa
tion pour l’achat sur une place des valeurs de l'espèce indiquée, 
à l’effet de les revendre sur une autre, à prolits et pertes 
communs ;

« Attendu que rien au procès n’autorise à penser que la com
mune intention des contractants aurait été de se livrer à des jeux 
de bourse de la nature de ceux prétendus par l’appelant ;

« Attendu que cette convention, telle qu’elle vient d'être déter
minée, est, comme l’arbilraye proprement et généralement dit, 
parfaitement licite et qu’elle tombe sous l'application de l’art. 1832 
combiné avec l’art. 1833 du code civil ;

u Attendu que si même il pouvait naître quelque doute sur 
l'objet de la participation, encore cette dernière devrait-elle être 
entendue dans le sens lui donné par l’intimé, c’est-à-dire dans 
celui avec lequel elle aurait produit effet;

« Attendu qu’en allant plus loin encore et en supposant exacte 
la version de l’appelant, il demeurerait toujours certain qu’il au
rait reçu de l’intimé la somme do 11,873 fr. pour en faire un 
emploi déterminé et que, par conséquent, il serait tenu de rendre 
conque à ce sujet ; que l’ai t. 1967 du code civil invoqué par l'ap
pelant n’est point applicable à l’espèce, puisque,ainsi que l’énonce 
son texte, il ne prévoit que le cas où le perdant aurait payé vo
lontairement au gagnant; tandis qu’ici,de l’aveu même de l’appe
lant, il n’a pu être le gagnant de l’intimé contre lequel il n’a jamais 
été question qu’il jouât ;

« Que la nullité hypothétique de la société en participation 
envisagée isolément (laquelle serait'le fait des deux contrac
tants), ne légitimerait dans aucun cas la prétention de l’une des 
parties de s’approprier, en la faisant exclusivement sienne, une 
somme lui remise par l’autre, somme qui ne lui était personnel
lement due ni en vertu d’engagement civil, ni par suite d’obli
gation naturelle;

« Attendu qu’aucun terme n’a été fixé à la participation; que la

partie intimée a demandé devant les arbitres la fin de cette asso
ciation, par ses conclusions du 27 mars 1863;

« Par ces motifs, la Cour, recevant l’appel et y faisant droit, 
le met au néant et condamne l’appelant à l’amende et aux dé
pens de l’instance d'appel... » (Du 8 décembre 1863. — Cour de 
Bruxelles. — l rc ch. — Prés, de M. De Page, pr. prés. — Plaid. 
MM" Hoütekiet c. Jottrand, père.)

Observations. — C’est pour la première fois, croyons- 
nous, que la jurisprudence est appelée à se prononcer sur 
le caractère légal d’une convention portant arbitrage sur 
effets publics. Dans l’espèce, en présence des termes em
ployés par les parties pour expliquer les opérations quelles 
avaient en vue, la solution donnée par deux des arbitres 
ainsi que par l’arrêt nous paraît à l’abri de toute critique.

La cour de Bruxelles ne s’est pas bornée à valider la 
convention d’arbitrage. Elle a élargi le débat, et, raison
nant dans l’hypothèse où la société aurait eu réellement le 
jeu pour objet, elle a décidé que, dans ce cas encore, mal
gré ht nullité de la participation, l’action en répétition de 
la somme versée, ou la demande en reddition de compte, 
devrait être accueillie.

Restreinte au procès actuel, cette question, soulevée hy
pothétiquement, nous semble également bien résolue. Elle 
n’est pas sans analogie avec les graves difficultés auxquelles 
les conventions secrètes qui ont pour objet d’augmenter le 
prix de cession des offices ont donné lieu en France. Ces 
traités clandestins sont illicites et nuis, et néanmoins la 
cour de cassation admet les demandes en restitution des 
sommes payées au delà du prix réel.

Il faudait se garder de chercher à appliquer l’arrôt de 
la cour de Bruxelles aux obligations illicites qui ne sont 
pas susceptibles d’exécution civile.

--------— — rHSHSHSH-i-i,-—---------

TRIBUNAL C IV IL DE CHARLEROI.
prem ière chambre. — p résidence de M. Allard, juge.

RAIL VERBAL. —  COMMENCEMENT D’EXÉCUTION. —  PREUVE 
PAU TÉMOINS.

La preuve testimoniale est admissible pour établir les actes
constatant que le bail verbal a reçu un commencement d’exécu
tion, aussi bien que pour établir l’existence même du bail,
pourvu que les loyers n’excèdent pas ISO fr.

(hermant c. bourlet.)

Jugement. — « Attendu que l’art. 1718 du code civil, en auto
risant à prouver par témoins l’existence d’un bail verbal qui a 
reçu un commencement d’exécution, autorise virtuellement le 
preneur à prouver de la même manière les ados d’exécution ;

« Que s’il en était autrement, il dépendrait toujours du bail
leur de priver son adversaire de tout moyen de preuve; qu’il lui 
suffirait pour cela de dénier que les faits de possession invoqués 
par celui-ci aient eu lieu en vertu du bail ;

« Attendu que s’il était nécessaire que le commencement 
d’exécution du bail fût reconnu par le bailleur, pour autoriser le 
preneur ïi administrer la preuve testimoniale, il en résulteraitque 
la disposition de l’art. 1713 serait inutile, puisqu’on reconnais
sant l'exécution du bail, le locateur reconnaîtrait par cela même 
l’existence de ce bail ;

« Attendu que l’on soutiendrait à tort que l’article ci-dessus 
visé n’autorise la preuve testimoniale que pour établir la durée 
et les conditions d'un bail dont l’existence est avouée;

« Qu’en effet, le texte de cet article s'oppose à semblable in
terprétation, en déclarant formellement que l’existence même du 
bail pourra se prouver par témoins, dans le cas qu’il indique;

« Attendu que les parties sont d’accord que le défendeur a oc
cupé la maison dont il s’agit, à titre locatif, depuis le I er mai 
1863 jusqu'au l 1'1 septembre suivant, et qu’il en était encore en 

jouissance à l’époque de l’ajournement, le 12 du même mois de 
septembre ;

« Que son allégation d’avoir continué à l’occuper au même 
titre n’csl pas invraisemblable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet le dé
fendeur à prouver par tous les moyens légaux, témoins compris, 
que les demandeurs lui ont loué, le 25 août 1863, la maison dont 
s’agit au procès, pourlc terme d’une année à partier du 1er sep
tembre 1863, et moyennant un loyer annuel de 150 fr; les de
mandeurs admis en preuve contraire ; dépens en surséance ; fixe

1 4 0
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jour, elc... » (Du 14 novembre 1863.— Plaid. MMes Lyon et 
Mineur.)

Observation. —  Contra : V. T eulet, art. 1713 du code 
civil, nis 31, 32 et 33, et les autorités citées.

JURIDICTION CRIMINELLE.
---  "--

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GÂND.
P résidence de M. .loos.

ROUISSAGE OU L IN .—  RIVIÈRE NAVIGABLE. —  ÉTABLISSEMENT 
INSALUBRE. —  ENTRAVE A LA NAVIGATION. —  CUMUL DES 
PEINES.

Le fait d'immerger et de faire rouir, dans le lit d’une rivière, une 
partie de lin renfermée dans les châssis ou huilons dits : hckkais, 
et formant une tuasse de quatre charretées, constitue le rouissage 
en grand, lequel, à défaut d'autorisation de l’autorité compétente, 
tombe sous l'application des art. 1 et 13 de l'arrêté du 21) jan
vier 1863, et 1 de la loi du 6 mars 1818.

L'immersion de lin dans le lit de la Lys, aux fins dit rouissage, 
constitue également une entrave à la navigation, qui tombe 
sous l’application de l'arrêté royal du 9 octobre 1841) sur la 
police de la rivière la Lys.

Au cas où un même fait, considéré à divers points de vue, est 
prévu cl puni par plusieurs lois spéciales, il y a lieu à cumul 
des peines. (Résolu implicitement.)

(le m in is t èr e  public  c . van bev eiisluys .)

Vau Beversluys, cultivateur à Nazareth, avait été assi
gné devant le tribunal correctionnel de Gand, sous la 
prévention d’avoir à Astene, dans le courant du mois 
d’août 1863 :

1° Etabli sans la permission de l’autorité administra
tive compétente, un rouissage en grand par immersion 
de lin dans la Lys et d’avoir ainsi contrevenu à l’art. 1er de 
l’arrêté royal du 29 janvier 1863 sur la police des établis
sements dangereux, insalubres et incommodes;

Et 2° contrevenu aux art. 4 et 5 du règlement de police 
et de navigation sur la Lys, du 9 octobre 1849.

J ugement. — « Considérant qu’il est établi, par l'instruction 
et les débats, que le prévenu Charles Van Beversluys, a, dans 
le courant du mois d’août dernier, sans la permission des auto
rités administratives, immergé et fait rouir dans la rivière la Lys, 
sous la commune d’Astenc, une partie de lin, renfermée dans 
deux châssis ou ballons dits : hckkens;

« Considérant qu’il est également établi que cette partie do 
lin ne se composait pas, comme le prétend le prévenu, de quel
ques bottes seulement, mais qu’elic formait une masse équiva
lente à quatre charretées et partant assez considérable pour que 
son séjour dans l’eau dût infecter celle-ci, produire des émana
tions insalubres ou incommodes et causer, en outre, un em
pêchement dans le lit de la rivière, de nature à entraver la na
vigation ;

« Considérant que le fait du prévenu constitue donc une 
infraction à l’arrêté royal du 29 janvier 1863 sur les établisse
ments dangereux, insalubres ou incommodes, lequel, dans son 
annexe, range parmi ces sortes d’établissements le rouissage en 
grand, par immersion, du chanvre et du lin, et ne permet ce 
rouissage qu’à ceux qui ont demandé et obtenu, à cet effet, une 
autorisation de l’autorité compétente; et, en même temps, une 
contravention à l’arrêté royal du 9 octobre 1849 sur la police et 
la navigation de la Lys, lequel défend de placer dans la rivière 
tout objet de nature à en encombrer le lit;

« Considérant que c’est en vain que, pour échapper à l’appli
cation de l’arrêté précité du 29 janvier 1863, le prévenu à sou
tenu que le fait lui reproché ne constituant pas l'établissement 
d’une fabrique ou usine, d’un magasin ou d’un atelier, ne rentre 
dans aucune des classes mentionnées à l'art. I 1'1' du prédit arrêté; 
car cet article, par la généralité de ses termes, s’étend à tous les 
établissements compris dans la liste annexée à l’arrêté, et il est 
évident que parmi ceux-ci, il s’en trouve auxquels les dénomi
nations de fabrique, usine, magasin, atelier ne sont pas applica
bles, notamment les dépôts de boucs et d'immondices et l’enfon
cement des puits perdus ;

« Considérant que c’est encoreà tort que le prévenu a sou

tenu que la liste prémentionnée ne considère le rouissage du lin 
par immersion comme un établissement dangereux, insalubre ou 
incommode que pour autant qu’il l’opère ou qu’il s'agit de l’opé- 

! rcr d'une manière plus ou moins continue ou successive, cas qui 
I ne serait pas celui de l’espèce; en effet, ce n’est point la conti- J  nuité ou la succession des opérations du rouissage, mais la quan- 
j tité plus ou moins considérable des matières qu’on fait ou qu’on 

veut faire rouir simullanémcnlet dans un même lieu, qui, d'après 
les termes de la liste susmentionnée et l’esprit de l’arrêté qu’elle 
accompagne, doit faire décider si les dispositions de ce dernier 
sont ou non applicables ;

« Et considérant que les dcux'infractions établies à charge du 
prévenu sont connexes et partant qu’il y a lieu, pour le tribunal, 
de connaître de l’une et de l’autre, nonobstant la loi’du l , r mai 
1849, qui, dans la règle attribue aux juges do paix la connais
sance des faits semblables à celui qui est constitutif île la seconde 
d’entre elles ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les art. 1 et 13 de l'arrêté du 
29 janvier 1863, 3 et 34 de l’arrêté du 9 octobre -1849, 1 de la 
loi du 6 mars 1818, 194 du code d’instruction criminelle et 41 de 
la loi du 21 mars 1839, tit. VI, dont lecture a été faite et con
çus comme suit, etc. ; et statuant contradictoirement, condamne 
Charles Van Beversluys à une amende de 21 fr. 20 c. pour in
fraction à l’arrêté royal du 29 janvier 1863 précité, et ii défaut 
par lui de payer cette amende, déclare qu’elle sera remplacée pat- 
un emprisonnement de huit jours ; le condamne à pareille 
amende de 21 fr. 20 c. pour infraction à l’arrêté royal du 9 octo
bre 1849, également précité et, à défaut par lui de payer cetfc 
amende, déclare qu’elle sera remplacée aussi par un emprison
nement de huit jours ; le condamne en outre aux frais taxés à 
3 fr. 9 c. et fixe la durée de la contrainte par corps pour le re
couvrement d’ieeux à huit jours... » (Du 19 décembre 1863. — 
Plaid. M° Morel.)

Observations. —  On consultera utilement sur cette 
matière les Recherches sur la législation relative au 
rouissage dans la Lys, par H. R aepsaet, Gand, 4858, 
et le jugement du tribunal correctionnel de Gand du 
23 juillet 1838 (Belgique J udiciaire, XVI, 982, 992).

Dans les espèces jugées par le tribunal de Gand en 
1858, comme dans celle qui lui était soumise en décembre 
1863, il y avait eu rouissage en grand et entrave à la na
vigation. Au cas oit ces deux circonstances font complè
tement défaut, le rouissage du lin et du chanvre dans le 
lit des rivières de la Flandre orientale, est encore puni 
de peines de simple police par un arreté du préfet du dé
partement de l’Escaut, du 3 floréal an XII, dont l’exis
tence paraît avoir été ignorée de M. R aepsaet, comme des 
parties engagées dans les instances jugées en 1838, sans 
parler des auteurs de l’arrêté du 20 juillet 1859, dont il 
est difficile de démêler la pensée exacte sur la législation 
en cette matière controversée. Le rouissage n’est permis, 
aux termes de l’art. 2 de cet arrêté encore en vigueur, 
que dans les fossés ou eaux stagnantes qui n’ont point de 
communication avec les rivières. Cet arrêté, dûment pu
blié, est inséré dans un recueil devenu assez rare et très- 
peu consulté : Le manuel des arrêtés, décisions, lettres et 
autres actes, tant du préfet que du conseil de la préfecture 
du déparlement de l’Escaut, t. VII, p. 430.

Depuis les procédures entamées par la ville de Gand 
en 1858, l’Etat a construit un barrage sur la Lys, en aval 
de la commune d-Astene, de manière à y arrêter les eaux 
de la Lys lorsqu’elles sont corrompues par le rouissage, 
et à les pouvoir déverser dans le canal dit de Schipdonk, 
qui va de Deynze à la mer du Nord. La partie de la Lys 
entre Gand et Ostende se remplit, dans ce cas, à l’aide 
d’eau de l’Escaut. L’exécution d’un travail aussi considé
rable implique que, dans la pensée du gouvernement, le 
rouissage se trouvait interdit pour le moins dans le lit 
de la Lys depuis ce barrage jusqu’à Gand ; sans cela le 
barrage constituerait un travail inutile, puisqu’on cor
romprait impunément les eaux entre le barrage et Gand. 
Mais en vertu de quelles dispositions le gouvernement 
a-t-il regardé’le rouissage comme interdit en aval d’As- 
tene? Il ne s’en explique point, et ce ne peut être qu’en 
vertu des mêmes dispositions en violation desquelles le 
rouissage est toléré en fait, en amont du barrage d’Astcne.

Il est vrai aussi qu’un arrêté royal du 20 juillet 1859 a 
interdit le rouissage du lin dans la Lys « à partir du
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« 10 octobre jusqu'au 31 décembre 1859, » ce qui sem
ble impliquer qu’à défaut de celte interdiction, il eût, 
contrairement à la jurisprudence du tribunal de Gand, été 
complètement permis. Mais les auteurs de l'arrêté n’ont 
pas remarqué que du 10 octobre au 31 décembre, le rouis
sage est rendu absolument impossible par l’état de l'at
mosphère et celui de la rivière, et qu’il y avait mieux 
que leur arreté pour défendre le rouissage en automne et 
en hiver, à savoir, la certitude de la perte du lin qui, à 
cette époque, serait déposé dans h; lit de la Lys. L’on ne 
saurait argumenter en aucun sens d’une disposition qui 
n’a qu’une portée en quelque sorti1 imaginaire. Dans le 
rapport qui précédait cet arrêté, était annoncé déjà le 
projet de détourner les eaux de la Lys en amont de Gand, 
et si l’on songe que ce projet s’est exécuté sans promulga
tion de dispositions nouvelles interdisant le rouissage en 
aval du barrage, cela permet de supposer que le gouver
nement tenait ce fait pour interdit déjà, dans le lit des ri
vières navigables et particulièrement de la Lys, par les 
lois et règlements en vigueur.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
Présidence de M. itiurel.

DROIT DK CHASSE. —  LOCATION. —  ÉTABLISSEMENT PUBLIC.

Le droit de chasser sur les biens des hospices, bureaux de bienfai
sance et autres établissements publics peut être valablement 
cédé par acte sous seing privé signé des administrateurs des 
hospices, bureaux de bienfaisance, etc., et revêtu de l'approba
tion du collège des bourgmestre et échevins.

(VANDERIIAEGEN ET LE MINISTÈRE PUBLIC C. DE BACKER.)

Jugement. — « En droit :
« Attendu qu’aux termes des lois en vigueur et spécialement 

du décret du 12 août 1807, les baux à ferme des hospices et 
autres établissements publics de bienfaisance doivent être faits 
aux enchères, par devant un notaire désigné, sur le pied d’un 
cahier des charges préalablement dressé et approuvé, et après 
affiches et publications;

« Attendu que le bail à ferme et le bail du droit de chasse 
constituent deux contrats entièrement distincts et séparés, qu’ils 
diffèrent par leur nature, leur étendue et par les obligations qui 
en dérivent ;

« Que, dès lors, on ne saurait, sans forcer les termes de la 
loi, étendre aux cessions du droit de chasse les dispositions pré
rappelées qui ne mentionnent que les baux à ferme;

« Attendu qu’on comprend d’ailleurs que le législateur ait 
exigé des garanties pour assurer, par la voie des enchères, un 
prix élevé aux fermages des biens appartenant aux établissements 
publics de bienfaisance, tandis qu'au contraire il n’ait pas en
tendu soumettre, à raison de leur moindre importance, les ces
sions du droit de chasse à des formalités relativement coûteuses 
et qui, dans un grand nombre de cas, dépasseraient la valeur 
même de la location ;

« Et attendu que, par acte sous seing privé, fait en double, 
le 29 septembre 1800, approuvé par le collège des bourgmestre 
et échevins, en séance du -10 octobre suivant, dûment enregis
tré, l'administration du bureau de bienfaisance de Gand a donné 
en location à la partie civile, pour un tenue de trois, six et neuf 
années, au choix des parties, le droit exclusif de chasse sur plu
sieurs propriétés et notamment sur le terrain où le prévenu au
rait été trouvé chassant;

« Attendu qu’aucun texte de loi n’imposait au bureau de bien
faisance l’obligation de suivre, pour la location dont il s’agit, les 
formalités prescrites par le décret précité du 12 août 1807 ;

« Qu’il en résulte que l’acte susvisé, fait en due forme, sous 
le contrôle et avec l’approbation de l’autorité communale, est 
régulier et valable; d’où la conséquence que la fin de non-rece
voir, opposée par le prévenu et fondée sur l’inobservation des 
formalités ci-dessus indiquées, n’est pas admissible;

En fait :
« Attendu qu’il est établi par les dépositions des témoins en

tendus à l’audience qu’à la date du 25 octobre dernier le prévenu 
a été trouvé chassant, sans le consentement de la partie civile, 
sur un terrain situé à Sainl-Picrre-Alosl lez-Gand, appartenant 
au bureau de bienfaisance et sur lequel ladite partie civile avait 
un droit exclusif de chasse;

n Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Vanderhaegen, substitut 
du procureur du roi, en son réquisitoire, déclare le prévenu non 
fondé en son exception de non-recevabilité, l’en déboute; et sta
tuant au fond, vu l’art. 2 de la loi du 26 février 1846, etc., con
damne... » (Du 24 décembre 1863).

Observations. — Comparez Tielemans, Rép. de Droit 
admin., V° Chasse, chap. 8, sect. 2 (IV, p. 357).

I. ÉVKQIE DE GAND, ADMINISTRATEUR DES HOSPICES CIVILS 
DE CETTE VILLE (AN Xl).

Le premier Napoléon n’a pas attendu qu'il fût empereur 
pour substituer sa volonté à celle des lois. Sous la Répu
blique, l’Empire se préparait déjà dans les illégalités du 
premier consul. Au mépris de la loi du 16 vendémiaire 
an V, encore en vigueur aujourd’hui, qui défère l’admi
nistration des hospices à une commission de cinq mem
bres nommés par le conseil communal, le premier consul 
s’attribua le droit singulier d’adjoindre, aux commissions 
des hospices, qui lui plaisait, et il en usa pour faire une 
gracieuseté au clergé. En voici un curieux exemple.

Le 15 brumaire an XI le préfet du département de l’Es
caut se présenta à la séance de la commission des hospi
ces civils de Gand, accompagné de M. l’évêque de Gand 
et du secrétaire général de la préfecture. La commission 
des hospices civils siégeait au complet ; elle était présidée 
par le maire, M. De Naeyer. Le préfet donna lecture du 
décret suivant :

Au nom du peuple français.
Saint-Cloud, 24 ventôse an XI de la République.

BONAPARTE PREMIER CONSUL DE LA RÉPUBLIQUE.

« Nomme Étienne-André-François de Paule Fallût de Beau- 
« mont, évêque de Gand, membre de la commission des hospices 
« civils de la ville de Gand.

« Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du pré- 
« sent décret »

(Signé) Bonaparte.
Par le premier consul, le secrétaire d’État, 

(Signé) Hugues B. Maret.
(Contresigné) Chaptal.

« Le président, dit le procès-verbal de la séance, té
moigne à Monsieur l’évèque la satisfaction de l’assemblée 
de recevoir dans son sein un collègue aussi respectable et 
l’invite à prendre part aux délibérations de l’assemblée. » 

M. Fallût de Beaumont siégea assez fréquemment comme 
membre de la commission des hospices. Les procès-ver
baux qui le constatent mentionnent Monsieur l'Evêque, 
dans l’ordre qu’assignait à chaque membre la date de son 
installation, sans trace aucune de préséance. Il ne se dis
tingue de ses collègues qu’en ce point qu’il ne signe aucun 
des procès-verbaux,

Chez l'éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

lies  Sociétés A nonym es en B elgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8a (jusques y 
compris l’année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

CISQ  ANNÉES D E  CREDIT.

Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr., 
payables en huit ans.— M. Foreville, libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

BRUXELLES. — IUPR. UE M.-J- POOT ET C°, VIEILLE-UALLE-AU—BLÉ, 31.
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prix  d'abonnement :

linixcJIfs, Z i  franc.".
Province?. 2.'> »
Allemagne cl 
llollainle. 50 »
France. »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Toutes communications 

et demandes d'abonnement 
doivent être adressées

JURISPRUDENCE. — LEGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

à JW. P a y bN) avocat, 
Rue de l'Equateur, &bis, 

à Bruxelles.

Les i êelamalions doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E . —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  cliam bre. — Présidence de M. î l e  D obbeleer, Juge.

TRAVAUX PUBLICS. —  CESSION DE DROITS PAR UN CONCES
SIONNAIRE A UN AUTRE. — ■ INEXÉCUTION I)E CONDITIONS. 
DEMANDE DE RÉSOLUTION. —  MISE EN CAUSE DES DEUX 
CONCESSIONNAIRES. —  CAUTIONNEMENT. —  RENONCIATION. 
SUBSIDES FACULTATIFS. —  EXÉCUTION POTESTATIVE DES 
'IRAVAUX. —  EXPROPRIATION PUBLIQUE.— CESSION AMIABLE 
GRATUITE. —  DÉLAI DACIIÉVEMENT DES TRAVAUX. —  AVE
NUE DE LA CAMBRE.

I. — Lorsque de deux concessionnaires de travaux publics l’un a 
cède tous scs droits à l’autre, ils n’en restent, pas moins tous 
deux tenus personnellement envers l’Etat des obligations qui 
dérivent de la concession.

L'Etat est. donc recevable A les assigner tous deux en résiliation 
pour cause d’inexécution des conditions, sans que le conces
sionnaire qui a cédé ses droits puisse obtenir sa mise hors de 
cause.

Toutefois ce concessionnaire doit être tenu indemne par l’autre.
Lorsque le cahier des charges d'une concession de travaux pu

blics impose aux soumissionnaires la consignation préalable 
d'une partie du cautionnement requis de l'adjudicataire de la 
concession, l'Etat, ne peut cire réputé, faute de versement du 
cautionnement, avoir renoncé ni au droit de l’exiger ulléricu- 
ment, ni à celui de poursuivre la résolution de la concession 
pour defaut de consignation.

Lorsque l’Etat, en promettant à un concessionnaire de 'travaux 
publics des subsides annuels proportionnés aux ressources du 
budget cl à la dépense des travaux, s’est réservé une entière 
latitude pour en fixer le chiffre, il n’a contracté aucune obli
gation positive de contribuer à la dépense.

Il s’ensuit que le concessionnaire ne peut justifier l’inexécution 
de ses obligations par le défaut de paiement des subsides.

Lorsque le concessionnaire est assigné en résiliation de la con
cession pour cause d’inachèvement des travaux au terme fixé, 
il invoquerait vainement la réserve qu’il aurait faite, en re
nonçant aux subsides, de ne travailler qu'en proportion de scs 
ressources, pareille réserve abandonnant à son bon vouloir 
l’exécution des travaux.

Il en est surtout ainsi lorsque l’arrêté royal de concession a gardé 
le silence sur cette réserve.

Lorsqu’une promesse de subside faite à un concessionnaire de tra
vaux publics a été retirée après le terme fixé pour leur achève- 
vement, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce retrait pour 
échapper à la résolution de la concession pour défaut d’achè
vement des travaux dans le délai.

II. — Une cession de terrains destinés à être empris par voie d’ex
propriation publique pour la construction d’une roule, lorsqu’elle 
a été faite gratuitement par le propriétaire en raison de l’en
gagement pris par l'expropriant de construire la route, ne 
constitue pas une libéralité pure, mais ou une donation avec 
charge, ou un contrat synallagmatique, commutatif et ù titre 
onéreux.

Lorsqu’une commune, avant d’être autorisée par arrêté royal à 
construire une roule et à exproprier les terrains nécessaires,

a obtenu d’un propriétaire, pour le cas où elle construirait 
celte route, une cession gratuite de terrains avant l’émanation 
de l'arrêté royal d’autorisation, et qu’après cet arrêté le pro
priétaire déclare, dans un acte d’administration (art. -12, loi 
du 8 mars -1810) auquel concourent le gouverneur de la pro
vince au nom de l’Etat et le bourgmestre au nom du college 
échevinal, céder ces terrains à l’Etat, la cession doit être ré
putée parfaite dès la première convention dont l’acte d'admi
nistration postérieur ne peut être considéré que comme l’instru
ment authentique.

Il en résulte que, si aucun délai n’a été stipulé pour l’achève
ment des travaux ni dans la première convention avec la com
mune, ni dans la seconde avec l’Etat et la commune, le pro
priétaire cédant n’est pas recevable à se prévaloir du délai qui 
a été imposé à la commune par l’arrêté royal d’autorisation, 
lequel est pour lui rcs inter alios acta.

Toutefois, ù défaut de fixation conventionnelle de délai, le pro
priétaire a qualité pour faire impartir par justice tin délai 
dans lequel la commune sera tenue d’achever complètement les 
travaux de construction de la route, sous peine de le voir con
clure à la révocation de la clause de gratuité de la cession et 
au paiement d’une indemnité d’expropriation.

(DE JONCHER C. I.A VILLE DE BRUXELLES.)

Eu 1844, dos ouvertures furent faites à De Joncker, 
entrepreneur de travaux publics, pour le déterminer à se 
charger de construire une avenue de la porte Louise, à 
Bruxelles, vers le bois de la Cambre.

De Joncker, qui spontanément s’était déjà occupé de 
ce projet, fit successivement vers le mois de juillet 1846 
et plus tard des acquisitions de terrains dans la direction 
qu’il comptait donner à l’avenue, de telle sorte qu’il se 
trouva un jour propriétaire, dans cette localité, de 9 hec
tares 27 ares 15 centiares.

Après une instruction administrative complète sur une 
demande de construction de l’avenue qu’il avait formulée 
avec Jourdan, un arrêté royal du 22 octobre 1849 dé
créta :

Art. 1er. 11 sera construit, par voie de concession de péages, 
une route directe entre la ville de Bruxelles et l’avenue de la 
Cambre.

Art. 3. Toutes les propriétés nécessaires à l’établissement de 
la route et de scs dépendances seront emprises et occupées con
formément aux lois en matière d’expropriation pour cause d’uti
lité publique.

Dans le cahier des charges pour la mise en adjudica
tion do la route, annexé à l’arrêté royal, trois articles sont 
à noter : l’art. 19, stipulant la terminaison des travaux 
dans les trois ans de l’approbation de l’adjudication ;

L’art. 26, relatif à l’emprise et à l’occupation, par voie 
d’expropriation, des terrains nécessaires au parcours de 
la route ;

L’art. 38, ainsi conçu :
« En cas de déchéance du concessionnaire, le gouvernement 

pourvoira à l'achèvement des travaux par le moyen d’une adju
dication à laquelle il sera procédé aux clauses et conditions du 
présent devis et cahier des charges, avec cette modification que 
la concession sera adjugée à celui des soumissionnaires qui aura 
offert la plus forte somme ou le prix le plus élevé pour les tra



vaux exécutés, les terrains acquis et payes, les matériaux ap
provisionnés, etc... Le concessionnaire évincé recevra de l’ad
judicataire le montant de la soumission qui aura été présentée 
par ce dernier, etc. »

Par l’art. 35, Jourdan et De Joncker étaient déclarés 
les auteurs du projet mis en adjudication, et il y était 
stipulé en leur faveur une indemnité de 10,000 fr. dans 
le cas où ils ne seraient pas adjudicataires de l’entre
prise.

Us obtinrent par adjudication la concession de l’avenue, 
et leur soumission fut approuvée par un arrêté royal du 
6 mars 1851. Les trois ans de l’art. 19 du cahier des 
charges expiraient ainsi le 6 mars 1854.

Diverses circonstances empêchèrent les concessionnai
res de se conformer à cette clause. Us n’avaient exécuté 
que 65,000 mètres cubes à l’expiration du terme.

Par exploit du 1er avril 1856, l’Etat les assigna en rési
liation de la concession tous deux, nonobstant la cession 
faite par Jourdan de ses droits à De Joncker :

1° Pour défaut de consignation d’une caution de 10,000 
francs (art. 34 du cahier des charges’ ;

2° Pour non-exécution de l’entreprise dans le délai 
convenu.

Le tribunal de Bruxelles, première chambre, sous la 
présidence de M. de L ongé, statua en ces termes :

J ugement (1). — « Attendu que le défendeur Jourdan est, 
aussi bien que le défendeur De Joncker, concessionnaire de la 
chaussée du Quartier-Louise au bois de la Cambre ;

« Qu'il est par conséquent tenu personnellement, vis-à-vis de 
l’Etat, des obligations qui dérivent de cette concession ;

« Que le demandeur est fondé, dôs-lors, à prétendre qu’il doit 
demeurer en cause ;

« Attendu que la demande est basée sur l’inexécution des 
conditions imposées aux défendeurs par l’arrêté royal du 22 oc
tobre 1849, par le devis-cahier de charges annexé, et par l’ar
rêté royal du 6 mars 1851, portant approbation de la soumis
sion des défendeurs;

« Attendu que, suivant le demandeur, cette inexécution con
siste :

« 1° En ce que les défendeurs sont en retard de verser le 
cautionnement déterminé par l’art. 34 du cahier des charges ;

« 2° En ce qu’ils n’ont pas achevé la roule dont il s’agit dans 
le délai fixé par l’art. 19 dudit cahier des charges ;

« En ce qui concerne le cautionnement :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 34 prérappelé, le conces

sionnaire est tenu de verser à la caisse des consignations un 
cautionnement de 10,000 fr.;

« Attendu que les défendeurs, tout en reconnaissant que ce 
cautionnement n’a pas été fourni, soutiennent que le demandeur 
a renoncé sur ce point aux conditions de la concession ;

« Qu'ils induisent cette renonciation de ce que le versement 
préalable, prescrit par l’art. 33 du cahier des charges, n’a pas eu 
lieu et de ce qu’aucune réclamation relative au cautionnement 
n’a été formée par l’Etat avant la mise en demeure du 19 octo
bre 1855;

« Mais attendu que, si l’Etat ne s’est pas prévalu de la condi
tion qui lui permettait de n’admettre la soumission des défen
deurs qu’après le versement préalable d’une caution somme, on 
n’en peut conclure qu’il les ait définitivement dispensés de tout 
cautionnement;

« Qu'en effet les renonciations à des droits ne se présument 
pas ;

« Qu’il appert d’ailleurs des éléments du procès que l’Etat, 
loin de déroger à cet égard aux clauses des cahiers des charges, 
en a toujours exigé l’exécution ;

« Attendu que l’exploit du 19 octobre 1855 a mis les défen
deurs en demeure de remplir une obligation formellement sti
pulée dans leur contrat, et qu’ils sont en défaut de satisfaire à 
cette sommation ;

« En ce qui concerne l’inachèvement de la route concédée :
« Attendu qu’aux ternies de l’art. 19 du cahier des charges, 

les travaux devaient être terminés dans le délai de trois années 
à compter de l’approbation de la soumission par le gouverne
ment ;

« Attendu que, la soumission des défendeurs ayant été (I)
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(I) Les neuf premières solutions de la notice résultent de cette 
décision, les autres du jugement du ti décembre 1802, in fr a .

acceptée le G mars 1851, la route aurait dû être terminée le 
6 mars 1854;

« Qu’il s’en suit que, sur ce point encore, les défendeurs sont 
en défaut d’exécuter leurs engagements;

« Ajtcndu que l’article 37 réserve expressément au deman
deur le droit de faire prononcer la déchéance des conces
sionnaires, si le retard apporté par eux à l'achèvement-de la 
route atteint une année;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que le demandeur 
ne peut exciper de ce qu’ils n’ont point exécuté leurs obligations, 
puisqu’il est lui-même en défaut de remplir les siennes ; qu'ils 
n’ont soumissionné la concession de la route du bois de la Cam
bre qu’en considération des subsides garantis par le gouverne
ment et par la ville de Bruxelles; que s’ils ont renoncé au sub
side de 325,000 fr., qui constituait l’une des clauses de leur 
soumission, ce n’est qu’à la condition de pouvoir continuer les 
travaux dans la mesure de leurs ressources ; que, loin d’accorder 
un subside, comme il s’y était engagé, le demandeur, par les 
changements qu’il a fait subir aux plans primitifs, a motivé le 
refus exprimé par la ville de Bruxelles de contribuer à la con
struction de la route ;

« Attendu qu’il conste des documents versés au procès que 
la soumission des défendeurs n’a été acceptée par l’Etat que 
moyennant certaines modifications auxquelles ces derniers ont 
souscrit ;

« Que l’Etat, notamment, tout en promettant des subsides 
annuels, proportionnés, d’une part, à l’importance de la dépense 
et, d’autre part, aux ressources dont il pourrait disposer, a for
mellement déclaré qu’il entendait conserver une entière latitude 
quant à lu fixation du chiffre des subsides;

» Qu’il n’y a donc pour le demandeur, relativement à sa part 
contributive dans les frais de la route, aucune obligation posi
tive, et que les défendeurs le reconnaissent eux-mêmes dans la 
correspondance échangée entre les parties, puisqu’ils y décla
rent, sous la date du 4 juin 1851, que l’Etat n’est en rien engagé 
vis-à-vis d’eux ;

« Attendu que les défendeurs objectent en vain qu’en acquies
çant aux conditions imposées par l’Etat, ils se sont réservé la 
faculté de ne travailler à la route qu’en proportion de leurs res
sources ;

« Que le document où cette réserve se trouve mentionnée est 
en effet visé, comme ils l’allèguent, dans l’arrêté royal qui leur 
adjuge la concession, mais qu’il est évident, d’après les termes 
mêmes de l’arrêté, que la lettre des défendeurs, en date du 
28 août 1850, n’y est rappelée qu’en ce qu’elle constate l’ac
quiescement de ces derniers aux modifications apportées par 
l’Etat aux conditions premières de leur soumission ;

« Attendu que le silence de l’arrêté royal au sujet de la réserve 
en question démontre assez que l’Etat ne l’a pas agréée;

« Qu’elle ne pouvait l'être d’ailleurs, puisqu’elle abandonnait 
la construction de la route au bon vouloir des concessionnaires ;

« Attendu que les défendeurs argumentent vainement encore 
du retrait du subside de la ville et de l’obstacle mis par la com
mune d’ixellcs à l’exécution des travaux ;

u Attendu que la résolution prise par le conseil communal de 
Bruxelles relativement au subside de la ville est du 1,T décem
bre J 855 ;

« Qu’elle est postérieure par conséquent à l’époque où les dé
tendeurs devaient avoir terminé leur entreprise ;

« Qu’en ce qui touche la défense signifiée par la commune 
d’ixelles, il était loisible aux défendeurs de la faire lever immé
diatement, et qu’au surplus, aux termes d’une disposition for
melle du cahier des charges, le concessionnaire n’est recevable 
à invoquer la force majeure qu’autant qu’il en ait fait, dans les 
vingt jours, régulièrement reconnaître la réalité;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les défen
deurs sont en défaut de satisfaire à leurs obligations;

« Qu’il s’en suit que la demande est justifiée;
« Attendu que les effets de la déchéance encourue par les 

concessionnaires sont réglés par l’art. 38 du cahier des charges 
annexé à l’arrêté royal du 22 octobre 1849;

« Sur le recours de la partie Maertcns (Jourdan) :
« Attendu que la base n’en est pas contestée ;
« Par ces motifs, ouï M. Van Bellingiien, substitut du pro

cureur du roi, en scs conclusions conformes, le Tribunal dé
clare les défendeurs déchus de la concession adjugée à leur 
profit par l’arrêté royal du 6 mars 1851, avec tous tes effets que 
l’art. 38 du cahier des charges de ladite concession attache à 
cette déchéance; condamne les défendeurs aux dépens envers 
l’Etat; condamne la partie Hccrnu (De Joncker) à tenir la partie 
Maertens (Jourdan) indemne des condamnations qui précèdent; 
et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841, ordonne l’exécu
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tion du jugement nonobstant appel et sans caution... » (Du
I l août 18n0).

En suite de ce jugement, après avoir reçu, dans l'ordre 
d’assurer l’exécution de l’art. 38, mentionné plus haut, du 
cahier des charges, le compte des indemnités dues aux 
concessionnaires déchus pour travaux exécutés, maté
riaux, approvisionnements, etc., le gouvernement fit pro
céder à une réadjudication, laquelle n’aboutit pas.

Dès 1855 cependant, par l’entremise du gouverneur du 
Brabant, il avait été question entre De Joncher, moyen
nant certaines concessions, et la ville de Bruxelles, de 
faire continuer par celle-ci l’avenue inachevée (Bulletin 
communal, séance du conseil, du 17 novembre 1855, et 
rapport de la section des travaux publics, séance du 1erdé
cembre 1855).

Après une lettre adressé" le 16 mars 1857 au conseil 
communal de Bruxelles par De Joncher, une convention 
intervint le 30 novembre 1858 entre la ville et ce der
nier (2).

Le G décembre 1858, une lettre du conseil informa De 
Joncher que les conditions du 30 novembre étaient rem
plies et que dès-lors la ville limait pour légalement et irré
vocablement formé le contrat projeté à cette date.

De Joncher accusa le même jour, 6 décembre, réception 
de cette dépêche.

Le 11 janvier 1859, un arrêté royal, revoyant les ré- 
troactes, autorisa la construction de l’avenue par la ville. 
Son article 4 stipulait que « les travaux seraient complète
ment achevés dans un délai de trois années, à dater du
II janvier 1859, » donc au plus tard le 11 janvier 1862 
(Moniteur du 21 janvier 1859, p. 244).

Enlin, par deux actes administratifs du 9 mai 1859, 
passés en triple, entre l’Etat, de première part, représenté 
par le gouverneur du Brabant, de seconde part la ville de 
Bruxelles, de troisième De Joncher, ce dernier déclara 
« céder et abandonner h l’Etat belge, pour en jouir dès 
aujourd'hui et ù toujours, avec garantie de tous troubles, 
évictions hypothécaires et autres empêchements quelcon
ques, les terrains ci-après désignés, avec toutes les servi
tudes actives s'il en existe : »

1° 32 ares, 90 centiares ;
2" 1 hectare, 11 ares, 84 centiares; en tout 1 hectare, 

73 ares, 64 centiares nécessaires au parcours de la route 
que l’arrêté royal du 11 janvier 1859 avait autorisé la ville 
à entreprendre.

Dans ces actes, il est dit notamment ce qui suit :

« M. I)e Joncher consent à ce ([lie la ville établisse les talus 
prévus au plan général de l’avenue. Il consent en outre à ce que 
la zone de dix mètres de largeur, des deux côtés de la partie

(2) Voici les ternies de cette convention :
J.-P. De Joncker, propriétaire, domicilié à lxelles, voulant réi

térer et compléter les offres qu'il a déjà laites tant à l’Etat belge 
qu'à l'Administration communale de la ville de liruxelles pour le 
cas où celle-ci adopterait et exécuterait le tracé qu’il a proposé 
pour l’avenue de la Cambre, en en portant toutefois la largeur 
même ii 53 mètres, avec pleine faculté de changer les pentes et 
rampes, déclare s'engager dès à présent pour lors, comme suit:

Art. I1'1'. M. De Joncker cède gratuitement à la ville de Bruxelles 
les terrains qui lui appartiennent et qui sont nécessaires à la 
construction de l'avenue et de ses dépendances.

Art. 2. Il consent de plus à ce que ses terrains de l’avenue, 
soient grevés de la servitude de n’élever aucune construction qu’à 
10 mètres au moins de la limite extérieure de l’avenue, soit à 
27 mètres 50 centimètres de son axe. (les II) mètres de terrain ne 
pourront recevoir d'autre destination que celle de jardins ou de 
cours clôturés par des grilles à claire-voie. Aucune indemnité 
quelconque ne sera due pour l’établissement de cette servitude.

Art. 5. Il renonce à toute réclamation d'indemnité comme au
teur du projet.

Art. A. Il consent, en tant que de besoin, mais pour ce qui le 
concerne seulement, à ce que la ville substitue le macadam au 
pavage existanl, à partir de la porte Louise jusqu’à l’avenue, à la 
condition que l’entretien du macadam soit à la charge de la ville, 
et toutes prétentions éventuelles des propriétaires riverains ré
servées.

La présente clause ne portera pas plus d’atteinte au droit que 
le soussigné prétend avoir du chef de la barrière de la route

emprise, demeure désormais grevée de la servitude établie par 
l’art. 11 de l’arrêté royal du i l  janvier dernier (3).

« Les matériaux des constructions à démolir, les arbres plan
tés sur les terrains à incorporer, les trésors qui seraient trouvés, 
restent la propriété de M. De Joncker.

« La cession, l’établissement des talus et de la servitude sont 
consentis sous réserve d’approbation de M. le ministre des tra
vaux publics, à titre gratuit en raison de l’engagement pris par 
la ville de liruxelles de créer l’avenue de la Cambre.

« Les indemnités qui pourraient être dues aux locataires se
ront supportées par la ville de liruxelles. »

La ville concessionnaire traita, sur le pied d’un cahier 
des charges du 19 avril 1860, avec MM. De Herde et Dra
pier pour la construction de l’avenue.

L’art. 18 de ce cahier stipula que tous les travaux de 
l’entreprise devaient être terminés endéans les douze mois 
qui suivraient le jour où l’entrepreneur recevrait l’ordre 
de mettre la main à l’œuvre.

Il résulte d’une lettre de ces deux entrepreneurs, du 
30 janvier 1861, que cette mise à l’œuvre a eu pour point 
de départ le 11 juin 1860. Donc l’entreprise eût dû être 
terminée le 11 juin 1861. Mais, dès le 30 janvier 1861, 
les entrepreneurs avaient sollicité une première proroga
tion. La ville leur consentit en février 1861 deux mois de 
plus, de manière qu’au lieu du 11 juin 1861, ce n’était 
qu’au 11 août 1861 que les travaux devaient être achevés. 
Par une convention ultérieure, dont la date se place entre 
les mois de mai et de septembre 1862, la prorogation fut 
étendue au l pr novembre 1862.

Cependant De Joncker, à qui M. de Brouckère, bourg
mestre de Bruxelles, avait assuré, par une lettre du 24 mai 
1860, que les travaux auraient été achevés avant le terme 
de trois ans fixé par l’arrêté royal du 11 janvier 1859, 
vit arriver le 11 janvier 1862 sans que l’avenue fût ache
vée. Les travaux commencés étaient en retard. D’autres 
n’avaient pas même été entamés.

Il crut en conséquence pouvoir poursuivre en justice la 
déchéance de la clause de gratuité qu’il avait consentie U 
apposer à sa cession du 9 mai 1859.

Bar exploit du 12 février 1862, il assigna la ville et 
l’Etat devant le tribunal de Bruxelles pour s’entendre 
condamner, par révocation de cette gratuité, à lui payer, 
à dire d’experts, conformément aux règles en matière 
d’expropriation publique, une indemnité équivalente ît la 
valeur des emprises indiquées dans les deux actes du 
9 mai 1859 et à la moins-value résultant de l’acceptation 
de la servitude non uedi/icandi et de l’établissement de 
talus sur ses excédants de terrain. Cette action fut évaluée 
à 400,000 fr.

Dans des conclusions ultérieures, il formula une de-
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Louisc lui concédée, que l'acceptation de la ville n’en entraînera 
la reconnaissance. Les parties restent entières à cet égard.

Art. 5. M. De Joncker cède à l’administration communale de 
Bruxelles les droits qui [loueraient résulter des conventions qu’il 
a obtenues de MM. Nypels, Vaulhier, Valider Meere, Broederman, 
VanderjMerskcn, Stappaerts et üelvaux, sans cependant rien ga
rantir.

Art. 6. Il est bien entendu que les arbres et matériaux prove
nant des constructions à démolir, lesquels se trouvent sur les ter
rains à incorporer, restent la propriété de M. De Joncker. Il en 
sera de même des trésors. L’indemnité qui pourra être due aux 
locataires du sieur De Joncker sera supportée par la ville.

Art. 7. Les articles ci-dessus auront force de contrat aussitôt 
que l’administration communale de Bruxelles les aura acceptés.

Cette acceptation devra avoir lieu dans le mois de ce jour 
30 novembre 1838, à défaut de quoi M. De Joncker sera dégagé 
de plein droit.

(3) Cet art. 11 est ainsi conçu : — « La distance de 27 m. 50 de 
l’axe de l’avenue détermine l'alignement des bâtisses à ériger le 
long de l’avenue. Toutefois les riverains pourront rentrer en pos
session de la bande de 10 mètres de terrain destinée aux cours 
ou jardins, conformément à la disposition du dernier paragraphe 
de l’art. 23 de la loi du 17 avril 1833, à la condition de n'ériger 
aucune construction dans la bande de 10 mètres dont il s’agit, 
d’établir un trottoir et de se clôturer, le long de l’avenue, par un 
grillage, maintenu à claire-voie, dont le [dan d’ensemble sera ar
rêté par notre ministre des travaux publics, d'accord, s’il y a lieu, 
avec l’autorité compétente, et de se clôturer latéralement, entre 
cours et jardins, par des murs, des grilles ou des haies. »
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mande subsidiaire tendante à faire fixer par justice un 
délai à la ville passé lequel, faute de complet achèvement 
des travaux, il pourrait faire valoir tous ses droits.

La ville déclara que l’Etat lui avait cédé tous ses droits.
D’autre part, aux termes de l’art. 8 de l’arrêté royal du 

I l  janvier 1859, elle ne pouvait former à charge de l’Etat 
aucune prétention du chef des indemnités qui serait éven
tuellement dues à des tiers par suite de l’établissement de 
l’avenue. Elle ôtait donc seule débitrice au point de vue 
de l'action dictée par De Joncker. L’Etat l’avait pour 
garante. Aussi fut-il laissé hors de cause, sans contesta
tion aucune, après la déclaration faite par la ville.

Sur la demande introductive d’instance, conclusion 
principale de De Joncker, la ville fit remarquer quelle 
roulait tout entière sur la question de savoir si le deman
deur pouvait se prévaloir de l’art. 4 de l’arrêté royal du 
11 janvier 1859.

Entre la ville et le demandeur, dit-elle en substance, il 
n’a pas été question de délai d’achèvement. La convention 
du 30 novembre 1858, souscrite ce jour par De Joncker 
et acceptée le 6 décembre par la ville, est muette sur le 
délai. Les actes du 9 mai 1859 le sont aussi. L’arrêté royal 
est pour De Joncker res inter alios acta. Il concerne les 
seuls rapports de la ville avec l’Etat. L'art. 4 est stipulé 
par l’Etat, en faveur de l’Etat, et l’Etat stipulant ne fait 
pas de son inobservation un grief à la ville obligée. Com
ment De Joncker, qui n’est pas intervenu dans l’arrêté 
royal, qui ne devait pas y intervenir, qui ne le pouvait 
pas, s’en ferait-il un grief? Que sont au surplus les deux 
actes du 9 mai 1859? De simples instruments destinés à 
authentiquer une convention antérieure parfaite, complète, 
irrévocable dès le 6 décembre 1858, pure et simple, non 
subordonnée à la condition d’achèvement à terme préfix, 
la convention unilatérale du 30 novembre 1858, par la
quelle De Joncker cédait gratuitement à la ville les ter
rains et lui faisait gratuitement d’autres abandons acces
soires. Dès cette date des 30 novembre-6 décembre 1858, 
De Joncker était dessaisi, la ville propriétaire. Mais il 
fallait rendre cette cession opposable aux tiers. De là les 
deux actes du 9 mai 1859, qui se confondent avec la con
vention du 30 novembre, s’absorbent en elle, et donties 
effets, en rêtroagissant à ce jour, ne peuvent être autres 
ni plus étendus que ceux auxquels De Joncker s’était sou
mis dès le 30 novembre.

Quanta la conclusion subsidiaire, la défenderesse sou
tint que le juge n’avait pas, en droit, la faculté de lui 
impartir un délai non stipulé dans les conventions inter
venues; que, supposé l’existence juridique de cette fa
culté, il n'y avait pas lieu, en fait, d’en faire usage ; qu’en 
tous cas, dans un délai de six mois, les travaux seraient 
achevés.

Le demandeur développa en ces termes les fins de son 
action principale.

« Comparons et analysons les conventions du 30 novembre cl 
du 9 mai, dans leurs relations l’une avec l’autre, dans les rela
tions de chacune d’elles avec l’arrêté royal du -Il janvier 1859.
Il en résultera que c’est par une inexacte appréciation des faits 
et des actes, des principes juridiques et des stipulations privées, 
que la défenderesse emprisonne le demandeur dans la conven
tion du 30 novembre. C’est à celle du 9 mai qu’il convient de se 
reporter et de s’arrêter. C’est là seulement que s’est traduite la 
pensée entière des parties et que leurs droits respectifs et leurs 
obligations réciproques ont été définitivement accusés.

D’abord, inutile d’attacher plus d’importance que de raison à 
la circonstance que De Joncker aurait eu l’initiative de la cession.
Il en a parlé le premier, il l’a oll’crte, il l’a sollicitée instamment, 
comme une faveur, comme un moyen d’éviter une catastrophe 
pour lui et sa famille, tout ce que la ville voudra! Quels élé
ments déterminants de solution, quels moyens de preuve ou d’in
terprétation y découvre-t-elle? De Joncker élaborait le projet de 
l’avenue dès 1844, sinon auparavant. 11 en est concessionnaire 
en l’année 1851. lu  jugement du 14 août 1856 l’en fait déchoir. 
Dans l'intervalle, il y a consacré son temps, son travail, son in
telligence, sa fortune, lin projet rival, celui de M. Le Hardy de 
Beaulieu, appuyé par des propriétaires influents et des notabili
tés du notariat, du barreau et de l'administration communale, ! 
menace de lui enlever le fruit de scs peines. De Joncker s’adresse j

aux autorités; elles le connaissent; elles se sont de longue 
main intéressées à lui; il s’adresse au ministère, au gouver
neur, à la ville; il dépeint sa situation. Son langage est celui de 
la vérité. Quel grief peut-on lui en faire, quel argument en tirer, 
quel reproche y puiser? Celui d’ingratitude ! Il ne s’agit pas d’une 
affaire de sentiment, mais de questions de droit, d’interpréta
tion de contrat. Brisons donc sur ce détail, préliminaire sans 
valeur ni portée.

Qu’a fait, à quoi et comment s’est obligé De Joncker en souscri
vant l’acte du 30 novembre 1838 dont la ville fait la clé de tout 
le procès ?

Nolons-cn immédiatement le préambule. De Joncker veut, y 
est-il dit, réitérer et compléter les offres qu’il a déjà faites 
tant à l’Etat belge qu’à l’administration communale de la ville de 
Bruxelles.

Ces offres qu’il veut réitérer et compléter, les a-t-il faites 
antérieurement, les réitère-t-il actuellement, d’une manière pure 
et simple? Non, puisque le préambule ajoute : Pour le cas où 
celle-ci (la ville) adopterait et exécuterait le tracé quil a proposé 
pour le bois de la Cambre. Qu’est-ce à dire, sinon : si lu ville 
adopte et exécute... En d'autres termes, De Joncker réitère et 
complète ses offres sous une condition suspensive; ses offres 
ne sont, comme elles n’ont été jusque là, que conditionnelles. 
Et la condition qui en suspend la consommation, l’irrévocabi- 
lilé, c’est l’adoption et l’exécution du tracé.

Ses offres sont si bien sous condition que le préambule, pour 
mieux en marquer la nature, porte que De Joncker déclare s’en
gager dès à présent pour lors. Le 30 novembre, son engagement 
n'est donc pas une actualité, un fait accompli. Il ne constitue 
qu’une anticipation, un futur contingent, qui s'évanouit en cas 
de défaillance de la condition de l’acceptation et de l’exécution 
du tracé.

Preuve additionnelle de la conditionnalité de l’offre et par con
séquent des différents articles qui en formulent les détails. C’est 
l’art. 7. Il y est déclaré que les articles ci-dessus auront force de 
contrat aussitôt l’acceptation de la ville, et qu’à défaut d’accepta
tion dans le mois, l’auteur des offres sera dégagé de plein droit. 
Dégagé de ses offres, cl non de ses obligations, telles que les 
formulent au temps présent, les art. 1 à 5. Malgré cette rédac
tion au temps présent, évidemment ces articles n’ont pas trait 
encore à autre chose qu’à des engagements dès à présent pour 
lors, c’est-à-dire qu’ils ne disposent que sous une condition non 
réalisée.

Mais cette conditionnalité n’a-t-ellc pas été purifiée par l’ac
complissement, du côté de la ville, de l’art. 7? La ville était tenue 
d’accepter dans le mois, sinon de plein droit le promettant était 
délié. Elle a accepté les offres du 30 novembre par une délibé
ration du conseil communal du 4 décembre. Cette acceptation, 
le collège l’a notifiée à De Joncker par une dépêche dû 6 décem
bre, lui déclarant (pie la ville tenait dès lors le contrat pour 
légalement cl irrévocablement formé, et l’alfaire pour entière
ment régularisée. Et à la demande du collège, De Joncker a, le 
même jour, accusé au collège la réception de sa notification d’ac
ceptation, en reproduisant même les termes substantiels et ca
ractéristiques de cette notification. De conditionnels qu’ils étaient 
le 30 novembre,.l’engagement de De Joncker, ses cessions gra
tuites sont donc devenus purs et simples, en même temps que 
complètement irrévocables !

Non, répondons-nous, et par diverses raisons.
11 ne s’est agi, ni les 30 novembre-6 décembre 1858, ni le 

9 mai 1859, d’un acte de vente ordinaire, régi par le titre de la 
Vente du code civil. Dans cette hypothèse, la thèse de la ville eût 
été sans réplique. 11 s’est agi d’une cession pour cause d’utilité 
publique. La ville n’avait pas à acquérir une propriété privée, à 
augmenter son domaine privé. Elle avait à s'assurer la disposition 
d’un immeuble destiné à devenir une dépendance du domaine 
public, du domaine de l'Etat, destiné à servir à un usage, à un 
travail d’utilité publique.

Or le décret d’utilité publique n’existait pas. La ville anticipait 
sur son émanation, sur la capacité qu’il devait et seul pouvait 
lui conférer. Elle ne continuait donc à contracter, et par suite 
De Joncker aussi, que sous une condition suspensive. Elle avait 
adopté le tracé, mais cette adoption n’avait pas été homologuée 
par l’autorité supérieure. Et non-seulement cette autorisation fai
sait encore défaut, mais de plus l’adoption, même approuvée, le 
décret lui-même d’utilité publique ne purifiaient pas entièrement 
la condition sous laquelle De Joncker avait fait, réitéré et com
plété ses offres, sous laquelle il s’était engagé, dès à présent pour 
lors, aux diverses obligations consignées dans les art. 1 à 6 de la 
convention du 30 novembre. Il fallait l’exécution du tracé... Pour 
le cas où celle-ci adopterait et exécuterait... Ce complément 
manquait après la notification. La légalité, l’irrévocabililé de la 
formation du contrat, affirmées par la ville, confirmées par De
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Jonckcr, ne pouvaient donc pas avoir dès lors la valeur absolue 
qu’on prétendrait y attacher. Elles ne constituaient qu’une vé
rité relative, subordonnée, sujette encore h des causes de non- 
réalisation. Les termes dont les parties s'ôtaient servies doivent 
être entendus jiro subjeela materia.

L’arrêté royal qui a déclaré d’utilité publique la construction 
de l’avenue suivant le tracé I)c Jonckcr et qui a autorisé la ville U 
l’entreprendre, n’a été donnée par le roi que le 11 janvier 1839.

Avant cette date, tout ce qui a été fait n’a eu que la force de 
préliminaires. C’est cet arrêté royal qui a imprimé la vie aux 
actes antérieurs. C’est, au plus tôt, au 11 .janvier 1839 que l'en
gagement de De Jonckcr est devenu légal et irrévocable, pour 
rappeler les termes de la notification du 0 décembre 1838.

Irrévocable, car avant l’arrêté d’expropriation la ville était 
encore en pouvoir de se rétracter, de se désister de son adop
tion du tracé; celle-ci était soumise h la condition d’une auto
risation supérieure. Celte autorisation pouvait être ’ refusée. 
Avant que l’autorité appelée à la donner se fût prononcée, la 
ville était maîtresse de renoncer à l’entreprise projetée. La con
dition d’adoption était doublement potestative, dans le chef de 
l'Etat, dans celui de la ville.

Légal, car un immeuble destiné à un travail d’utilité publique 
n’est pas légalement acquis pour cette destination tant que le 
travail projeté n’est pas décrété d'utilité publique par l'autorité 
compétente. 11 ne peut être question ni de légalité anticipée, ni 
de légalité rétroactive. Avant le 11 janvier 1859, l’avenue n’était 
pas un travail d’utilité publique, pas même un travail. Elle était 
un projet abandonné, faute d’adjudicataire, le concessionnaire 
précédent ayant été judiciairement frappé de déchéance, et au
cune nouvelle soumission n’ayant été jusqu’ores déposée. Elle 
n’est devenue ce qu’elle est depuis et aujourd’hui que par la 
force de l'arrêté royal du 11 janvier 1839. L’utilité, puldiquc 
n’était pas constatée, de même que légalement la ville ne pou
vait pas l'invoquer les 30 novcmbrc-6 décembre 1838. Elle n’a 
commencé, sans possibilité d’effet rétroactif, que par la déclara
tion consignée dans le document du 11 janvier 1859.

Nous disons ; sans possibilité d’effet rétroactif. Nous avons 
déjà insisté sur cette notion qu’il ne s’agit pas d’un cas régi par 
les règles du code civil en matière de vente, mais d’une aliéna
tion d’une nature exceptionnelle, l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. C’est pourquoi nous repoussons l’application 
de l’art. 1179 du code civil? La condition accomplie a un effet 
rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Cette 
règle est étrangère à notre matière. La dépossession, soit forcée, 
par autorité de justice, soit amiable, par convention de vente, 
par acte administratif (art. 12, loi du 8 mars 1810; art. 1er, 
loi du 17 avril 1833), a lieu en vue et en exécution d’un arrêté 
royal qui ordonne le travail public, l’aclrat des terrains destinés 
à l’utilité publique (art. 3, loi de 1810). Jusqu’à cet arrêté 
royal, rien n’est fait, rien ne peut se faire légalement, irrévoca
blement. En droit, rien n’existe donc avant cet arrêté. Si quel
que chose pouvait avoir quelque valeur auparavant, l'arrêté 
loyal aurait une date et des effets avant d’être donné par le roi, 
ce qui est impossible juridiquement comme matériellement. De 
cette impossibilité découle la non-rétroactivité que nous invo
quons, l’inapplication par conséquent de fart. 1179, pris dans 
un ordre d’idées que l’expropriation publique exclut. On com
prend la rétroactivité entre parties privées, auxquelles leur vo
lonté est la loi suprême. La rétroactivité est antipathique à 
notre espèce, où doit intervenir la loi, expression de la volonté 
sociale, formulée dans des cas et sous des formes solennelles 
déterminées. Or la loi, et ici l’arrêté royal d’expropriation en a 
la force, ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet ré
troactif (art. 2 du code civil).

On n’opposera sans doute pas que De Jonckcr n’a pas été ex
proprié. Sans l’imminence d’une expropriation, pourquoi eût-il 
traité avec la ville le 30 novembre? N’a-t-il pas cédé pour le cas 
où la ville adopterait et exécuterait le tracé de l’avenue? Celte 
adoption et cette exécution étaient-elles possibles sans un arrêté 
d’expropriation? De Jonckcr, pour n’être pas un exproprié par 
autorité de justice, par jugement, n’en est pas moins un expro
prié, quoique volontaire, c’est-à-dire à l’amiable, par conven
tion, comme le dit la loi de 1833, art. l'T, par acte d’adminis
tration, selon l’expression de l’art. 12 de la loi de 1810, article 
en vertu duquel la ville s’est mise en possession de ses ter
rains (4).

L’art. 10 au surplus de l’arrêté royal du 11 janvier 1859 dit 
que toutes les propriétés nécessaires à l’établissement de la 
route-avenue seront emprises et occupées conformément aux lois

(4) Sur l'assimilation absolue de la cession volontaire et de la 
cession judiciaire pour cause d’utilité publique, voir Cass., 22 mai 
1803 (IlELG. J udic., XXI, 733).

en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. A quel 
titre soustraire les terrains cédés par De Jonckcr au régime de 
cet article? Conformément à quelle autre loi que celles do 1810 
et de 1835 la ville cl l’Etat ont-ils empris et occupé ces ter
rains? Soutiendrait-on que ces terrains ne rentraient point 
parmi ceux qui étaient nécessaires à rétablissement de la route- 
avenue?

Dans cet art. 10, nous trouvons une nouvelle preuve de notre 
thèse de la non-rétroactivité. Seront emprises et occupées... 
Rien de plus vrai, on le voit, que la loi, dans l'espèce, ne dis
pose que pour l’avenir. Aussi, en fait, la ville n’a-t-elle pas oc
cupé les terrains aussitôt après le contrat prétendument formé 
d’une manière légale et irrévocable dès le 9 décembre 1858. 
C’est postérieurement à l’arrêté royal d’expropriation que l’oc
cupation a eu lieu.

La ville a si bien compris que le sens des clauses antérieures 
était tout relatif et que rien n’était dès lors parfait, d’une ma
nière légale et irrévocable, qu’un acte nouveau intervint après 
l’arrêté royal. Le 9 mai 1859, conformément à l’art. 12 de la 
loi de 1810, De Jonckcr d’une part et d’autre part le gouver
neur du Brabant pour l’Etat et le bourgmestre pour la ville de 
Bruxelles rédigèrent les deux pièces qui, suivant le demandeur, 
constituent le vrai contrat entre parties.

Ici plus rien de conditionnel. Tout est pur et simple, actuel, 
tant intentionnellement que dans les termes, quant à la cession 
consentie par le propriétaire et aux causes qui l'ont déterminée. 
Ici toutes les parties intéressées sont en présence.

Les 30 novembrc-6 décembre 1858, De Jonckcr déclare céder 
à la ville... Or la ville ne s’engageait pas à acquérir, mais à 
adopter et à exécuter un tracé, à construire l’avenue, comme le 
porte l’arrêté royal, simple obligation de faire. Céder, ce n’était 
donc qu’une manière de parler, non une réalité.

Le 9 mai 1859, apparaît l’acquéreur, l’Etat, représenté par le 
gouverneur, lequel ne traite que sous la réserve de l’approba
tion du ministre des travaux publics. Et c’est à l’Etat que De 
Jonckcr déclare céder et abandonner en toute propriété, pour 
en jouir dès aujourd’hui et à toujours.

Si dès les 30 novembrc-li décembre 1838 De Jonckcr avait 
fait avec la ville un contrat de cession légal et irrévocable, eût- 
il pu céder encore à l’Etat les mêmes parcelles? La ville pré
tendrait-elle avoir, le 30 novembre, parlé par procuration de 
l’Etat? Il n’eût plus fallu de cession alors à l'Etat. Celui-ci n’eût 
eu qu’à ratifier l’acte antérieurement parfait de sou manda
taire. Et pourquoi, pour le procès actuel, la ville se dit-elle ces
sionnaire des droits de l’Etat, si elle en avait déjà acquis dès le 
30 novembre 1838?

Que tait-on? On reproduit diverses clauses de l’acte du 30 no
vembre, relatives ’a la /.onc grevée de la servitude non aediji- 
candi (art. 3), aux matériaux, aux arbres et aux trésors (art. 0), 
aux locataires (même article). Que fait encore l’acte du 9 mai? 
Il parle de l’établissement des talus dont ne parlait pas la con
vention du 30 novembre. Il ne parle plus de macadam (art. 4), 
ni des conventions obtenues de tierces personnes, mais sans 
garantie (art. 5).

Enfin, tandis que l’acte du 30 novembre cède gratuitement à 
la ville et que celui du 9 mai cède la même chose à l’Etat, dif
férence qui sans doute a son prix, alors que l’on affirme que 
ces actes n’en font qu’un, l’acte du 9 mai renferme cette clause 
expresse, non équivoque, rebelle à toute distinction :

« La cession (des terrains), l’établissement des talus et de la 
« servitude sont consentis, sous réserve d’approbation de M. le 
« ministre des travaux publics, à titre gratuit en raison de l’cn- 
« gageaient pris par la ville de Bruxelles de créer l’avenue de 
« la Cambre. »

Signalons en passant celle réserve d’approbation du ministre 
des travaux publics. Comment la concilier avec la prétendue lé
galité et la prétendue irrévocabilité de la convention du 30 no
vembre? N’en impliquc-l-clle pas au contraire l’illégalité, la ré
vocabilité? Elle prouve surabondamment ce que nous avons 
soutenu au sujet de la non-rétroactivité. Si le ministre, usant de 
la réserve, avait refusé l’approbation, où en était la ville avec sa 
convention du 30 novembre? Où en étaient et l’art. 7 de cette 
convention, et la dépêche du 6 décembre 1858, et l’accusé de 
réception du même jour?

Mais fermons cette parenthèse.
La convention, non légale, non irrévocable, la convention 

conditionnelle, et sans possibilité d’effet rétroactif, du 30 no
vembre faisait déjà pressentir ce qu’affirme explicitement l’acte 
d’administration du 9 mai. Pour le cas où la ville adopterait et 

| exécuterait... Mais elle s'exprimait hypothétiquement, elle pré- 
j voyait une éventualité, que l’arrêté royal du 11 janvier 1839 est 
I seul venu transformer en une certitude.

Placées en présence d’une certitude, les parties en parlent le
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9 mai. Elles déclarent formellement que De Joncker a cédé et ' 
consenti en raison de l'engagement pris. Ce langage, elles ne 
pouvaient pas le tenir aussi ouvertement, aussi positivement 
avant le 11 janvier. Aujourd’hui la cause des cessions gratuites 
est formelle, acquise. Elles le constatent.

11 y avait convention unilatérale le 30 novembre, le 6 décem
bre, jusqu’au 11 janvier. Obligation de céder, sauf régularisation 
postérieure, conformément aux lois, mais obligation sous la 
condition potestative, dans le chef de la ville, de créer l’avenue, 
potestative, dans le chef de l’Etat, d’autoriser cette création par 
la ville. Aujourd'hui, il y a contrat, engagement réciproque, 
convention synallagmatique, do ut facias... Ou plutôt, pour 
rester dans le vrai, 'faciu ut des. La ville a pris l’engagement de 
créer l'avenue, elle l’a pris dans l’arrété royal du 11 janvier 
■1839 mis en rapport avec les délibérations du conseil commu
nal des IG octobre et 4 décembre 1838 qu’il vise. C’est parce 
qu’elle a pris cet engagement, c’est en raison de cet engagement 
qu’elle a pris le 11 janvier 1839 en obtenant un arrêté royal 
d'expropriation, la concession de la construction de l’avenue, 
que De Joncker a consenti la gratuité et de la cession de 1 hec
tare 73 ares 64 centiares, et de l'établissement des talus de la 
route sur ses excédants de terrain, et de l’établissement de la 
servitude non uedifieandi.

Contrat synallagmatique, à litre onéreux, commutatif, voilà la 
véritable nature de la convention véritablement légale et irrévo
cable qui consomme la dépossession du propriétaire et la sai
sine de l'autorité qui avait qualité pour l’exproprier par voie de 
justice.

Cette convention du 9 mai 1839 n’obtient le sceau ministériel 
que le 10 juillet 1839. Ce qui rigoureusement lui donne cette 
dernière date.

Voilà donc une première conclusion à tirer de cette proposi
tion : on raison de l’engagement pris... De Joncker a cédé gra
tuitement, c’est vrai, mais il n’a pas fait un acte gratuit ! l ia  
stipulé un retour, un équivalent, une compensation, la charge 
de créer l’avenue. La cause de sa cession n’a pas été l’intention 
de gratifier, la pensée d’une libéralité pure, un acte de bienfai
sance, une générosité, un don ! C’est une donation avec charge, 
tout au moins. Plus rien d’unilatéral par conséquent. Nous dé
duirons plus loin quelques conséquences.

Une autre conclusion de la proposition susvisée, la voici :
La ville a pris un engagement. Lequel, en quels termes, sous 

quelles conditions, dans quelle étendue? Un seul document 
peut nous l’apprendre ; ce qu’il nous apprendra sera complet ; 
il ne faudra pas chercher à le compléter par ailleurs. C’est l’ar
rêté éoval du 1 1 janvier 1859. Supprimez-le, la ville n’a aucun 
engagement pris. Vous trouverez des projets, des promesses 
d’engagement, rien qui ne laisse ouverture au repentir, à la ré
tractation. L’arrêté royal donne l’existence juridique et adminis
trative à tout ce qui n’était antérieurement qu’à l’état de polli
citation dans le chef de la ville. 11 accepte, il constate l’engage
ment, il en donne acte en visant les délibérations du conseil 
communal et tout ce qui s’y rattache ; il les évoque à l’existence ; 
il organise l’engagement et ses conditions d'exécution.

C'est dans ce document que la ville puise ses droits contre les 
propriétaires do terrains nécessaires à l’établissement de l’ave
nue, car personne ne songera à lui en accorder en vertu des dé
libérations de son conseil communal. C’est dans ce document 
que la ville trouve, d’autre part, définies et caractérisées ses obli
gations, car, répétons-lc, avant le 1 1 janvier 1839, elle n’en avait 
aucune d’un caractère définitif quelconque.

Quand l’acte du 9 mai parle de l’engagement pris par la ville, 
est-il permis de croire qu'il ait eu en vue un engagement autre 
que celui qui se trouve défini, caractérisé, modalisé, organisé par 
l’arrêté royal du 11 janvier ! Un engagement plus étendu ou moins 
étendu, plus ou moins étroit ou élastique, plus ou moins strict 
ou onéreux ou favorable? L’engagement dont parlent les deux 
actes du 9 mai est l’engagement tel que l’a pris la ville en se 
soumettant à l’arrêté royal du 11 janvier, à l’engagement tel que 
cet arrêté l'a conditionné.

Pour qu’il en fût autrement, il faudrait une clause dérogatoire. 
Que la ville montre dans quelle phrase, expression ou syllabe des 
actes du 9 mai les parties ont reeélé cette dérogation! La propo
sition est générale : en raison de l’engagement pris par la ville de 
créer l’avenue. 11 eût été facile autant que nécessaire de définir rcs- 
triclivement, quant à De Joncker, l’étendue de l’engagement, si 
la pensée des parties avait été de ne pas lui communiquer le 
bénéfice intégral des conditions caractéristiques de l’engagement. 
Les parties ne l’ont pas fait. Concluons-en, non pas avec”’la ville 
que, faute de mention expresse d’un délai d’achèvement, il n’en 
existe aucun au profit de De Joncker, et que spécialement, faute 
deviser l’art. 4 de l’arrêté royal dans les conventions du 9 mai, 
il est interdit à De Joucker de l’invoquer, mais avec la raison, le

bon sens et les principes élémentaires d’interprétation, que le 
délai de l’art. 4 lui appartient à défaut de lui avoir été expressé
ment refusé, de même que lui appartiennent, faute de lui avoir 
été formellement interdites, d’autres conditions caractéristiques 
de rengagement de créer l’avenue. Telles sontj’obligation de creu
ser des fossés au pied des remblais, au sommet et au pied des 
déblais (art. 2, alinéa 6); celle d’établir des rampes de raccorde
ment pour assurer la circulation des routes ou chemins coupés 
en déblai ou en remblai par l’avenue (art. 2, alinéa 8) ; celle de 
pourvoir au maintien des cours d’eau par des ouvrages d’art 
(art. 2, alinéa 9) ; celle de maintenir l’avenue en bon état de via
bilité (art. 7). Ces diverses clauses concourent à constituer renga
inent sous le point de vue du temps, de l’échéance de sa complète 
exécution. Aucun motif rationnel ne peut exclure l’art. 4 plutôt 
que d’autres. L’engagement n’existe tel qu’il a été pris que moyen
nant l’observation du délai. Une exécution retardée n’est pas 
l’exécution contractuelle. Or c’est en raison de l’engagement pris, 
donc de l’engagement à exécuter dans le temps prévu, que De 
Joncker a consenti la gratuité do ses cessions. Si l’on avait songé, 
quant à lui, à un engagement susceptible d’être exécuté pendant 
un terme indéfini, illimité, plus long en un mot, il eut fallu le 
dire, comme il eût fallu dire que, quant à lui, il s’agissait d’un 
terme plus court, si l’on ne s’en était pas implicitement, mais 
nécessairement référé au terme olliciel de 3 ans.

Que l'on ne reproche donc pas à De Joncker de n'avoir pas 
exigé la mention d’un terme. 11 y avait un terme connu le 9 mai 
1839, inconnu le 30 novembre 1838. Ce terme connu a été, par 
le sileuce’gardé, purement et simplement maintenu. C’est à la 
ville qu’il y a lieu au contaire de faire un reproche de n’avoir pas 
mentionné que le bénéfice de l’art. 4 n’était pas étendu à De 
Joncker et que celui-ci n’aurait aucun délai ou seulement un délai 
plus long à invoquer.

Les parties pouvaient-elles ainsi modifier, par une addition 
sous-entendue de ce genre, la convention du 30 novembre ? 
Pourquoi non, dans le système d’appréciation que nous avons dé
veloppé sur la valeur cl la portée de cette convention ? Pourquoi 
non, même abstraction faite de notre appréciation. Les parties, 
toutes maîtresses de leurs droits, ont pu vouloir le 9 mai plus 
qu’elles n’avaient voulu le 30 novembre. La comparaison des deux 
conventions prouve que l’une n’est pas l’image de l’autre. De nota
bles différences les distinguent. Quoi d’étonnant que l’on induise 
des termes de l’acte du 9 mai la fixation d’un délai à laquelle ne 
se prêtent pas ceux du 30 novembre.

En tous cas, ne tournons contre le demandeur pas plus son 
silence sur le délai dans le compromis du 30 novembre que 
son prétendu silence dans les actes du 9 mai. De Joncker 
n’avait pas qualité pour stipuler un délai, avant l’émanation 
de l’arrêté royal. 11 pouvait valablement s’en référer, par an
ticipation, à celui que fixerait l’arrêté royal. S’il avait été dans 
la non équivoque intention de la ville de se refuser à tout délai 
d’achèvement dans ses rapports avec les propriétaires à em- 
prendre, que n’a-t-elle eu soin de l’exprimer ! Ne l’avant pas fait, 
ayant déclaré que les diverses cessions du 9 mai étaient consen
ties en raison de l’engagement pris (dans l’arrêté du 11 janvier 
1839, et nulle part ailleurs, ce qui rend indifférent qu’en cet en
droit l’acte du 9 mai ne cite pas l’arrêté ni sa date), elle ne peut 
se plaindre que De Joncker lui applique une condition qui, dû
ment remplie, l’eût récompensé de scs sacrifices. Comment croire 
qu’il ne se lut pas soucié d’être dans un délai de 3, plutôt que de 
S ou de 10 ans, à front d’une avenue monumentale, complète
ment achevée. La question du temps était notable. Personne ne 
l’ayant soulevée, il faut dire que tout le monde l’a tenue pour 
résolue par l’art. 4 de l’arrêté royal.

Aucun des termes des actes du 9 mai n’est oiseux. Assurément 
n’en outrons pas le sens. Mais nous avons le droit, sans témérité, 
de demander qu’on y attache le sens tout entier que chacun d’eux 
comporte naturellement. Nous ne faisons autre chose en inter
prétant les mots en raison de l'engagement pris dans leur relation 
intime, dans leur incontestable connexité avec l’arrêté royal. Si 
là n’est pas la source de leur explication, il n’en existe aucune, 
nulle part ailleurs.

Jamais, a-t-on dit, De Joncker ne s’est préoccupé du délai 
d’achèvement.

Le contraire est prouvé dans ses négociations avec le gouver
neur du Drabant et avec le bourgmestre en 1853. (V. paroles de 
JI. de Brouckère, séance du conseil communal du 17 novembre 
1835, Bulletin communal, 20 novembre 1853, p. 464 ; rapport de 
la section des travaux publics, séance du 13 décembre 1855, 
Bulletin communal, 4 décembre 1855, p. 505.

On a dit qu’en 1853, De Joncker était encore concessionnaire, 
qu’en 1838 et 1859 il ne l’était plus, déchu qu’il avait été de sa con
cession par jugement du 14 août 1856. Qu’importe! 11 ne s’agis
sait pas de céder la concession, de faire renoncer seulement 
De Joncker à sa concession, mais aussi d’obtenir la cession gra-
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tuile de scs plans, de son tracé, de ses terrains sur le parcours 
de l’avenue, de son indemnité pour Ou,000 mètres cubes de terres 
mises déjà en mouvement. Tout cela s’est retrouvé en 1888 et 
1859, sauf le droit à la concession.

On a objecté que, si De Jonckcr avait parlé d’un délai fatal, la 
ville n’eût pas traité. C’est une allinnation d’aujourd’hui, dont la 
véracité peut être mise en doute par l’acceptation d’un délai dans 
l'arrêté royal. En tout cas, il n’y avait rien de si onéreux dans 
pareille clause, même au prolit d’un propriétaire qui abandon
nait gratuitement près de deux hectares de terrains et près de 
deux cent mille francs d’indemnités pour ses plans et ses travaux 
en voie d’exécution.

La preuve, nous la voyons dans deux circonstances. La pre
mière, c’est que la ville a imposé un court délai de 12 mois à ses 
entrepreneurs De Hcrdc et Drapier. Trois années à dater du 
11 janvier 1859 n’étaient donc pas un délai disproportionné au 
profit de De Jonckcr. La seconde circonstance, c'est que la ville 
ne se pressait guère d’entamer l’entreprise, tant sans doute elle 
était certaine de ne pas avoir besoin des trois années de l’art. 4. 
Ainsi, ce n'est que le 11 juin 1800 que Drapier et De Hcrdc mirent 
la main à l’avenue, sur l’ordre de la ville. La ville laissa donc 
s’écouler dans l’inaction , depuis le 11 janvier 1859 jusqu’au 
11 juin 1860, dix-sept mois !

Dernière preuve que la ville aujourd’hui se récrie par pure 
contenance contre l’exorbitance et l’inacceptabilité de la préten
tion qu’aurait eue De Jonckcr de réclamer à son profit un délai 
d’achèvement. Le 20 mars 1800, il écrit au bourgmestre et lui 
demande si la ville aura achevé l’avenue pour le terme fixé par 
l’art. 4. Le 20 mars 1800, c’est-à-dire quatorze mois après l’ar
rêté royal, près de deux mois et demi avant que la ville n’ait 
ordonné à ses entrepreneurs de mettre la main à l’œuvre! Res
pectueuse dans la forme, mais sans rien avoir de l’obséquiosité 
d’un solliciteur, cette interpellation précise l’intérêt qu’avait 
l’écrivain U l’observation de l’art. 4; elle informe le collège qu’un 
acquéreur avait déclaré ne vouloir acheter que si De Jonckcr 
garantissait l’achèvement de l’avenue dans les 3 ans du 11 jan
vier 1859. Si vraiment l’autorité communale avait toujours en
tendu dénier au cédant du 9 mai 1859 tout droit de se préoccu
per d’un délai d’achèvement, c'était le moment de le lui faire 
savoir. Elle pouvait répondre officieusement oui ou non à la 
demande faite, mais en avertissant le questionneur de l’indiscré
tion de sa question au point de vue officiel. Que fait M. le bourg
mestre De Brouckère, l’homme le mieux au courant de tous lès 
détails de l’affaire, le magistrat le moins disposé à de pures con
descendances, à des transactions avec des solliciteurs importuns? 
M. De Brouckère répond, le 24 mars 1800, que l’administration 
comptait bien avoir terminé les travaux avant les 3 ans ! Répon
dre ainsi, c’était avouer que De Jonckcr avait droit au délai.

Non, a-t-on dit. Si De Jonckcr avait eu ce droit, pourquoi s’en 
enquérir? Et puis la réponse de M. de Brouckère n’est qu’une 
information due à la civilité du bourgmestre.

Nous répondons que, pour s’assurer si un droit n’est pas mé
connu, il n’est jamais mauvais d’interroger celui dont on ap
préhende la méconnaissance. Nous répondons que du premier 
magistrat de la commune à De Jonckcr, il ne s’agissait pas d’un 
échange de politesses, d’une question d’urbanité, mais d’une 
affaire d'administration. De Jonckcr ne s’adressait pas à l’homme 
privé, à l’homme poli (M. De Brouckère en a-t-il laissé parmi ses 
administrés la réputation?), mais à l’administrateur de la capitale. 
C’est une réponse officielle qu’il a reçue du bourgmestre, en 
cette qualité.

En somme, il n’est pas sérieux de prétendre que De Jonckcr, 
ayant fait d'importantes cessions gratuites, ayant consenti celte 
gratuité en raison de l’engagement pris par la ville conformément 
à l’arrêté royal du 11 janvier 1859 de construire l’avenue, ne 
peut cependant se prévaloir du délai de l’art. 4 pas plus que ne 
le pourrait chacun des habitants de Bruxelles ou chacun des 
citoyens du royaume.

Jusqu’au 9 mai 1859, les conditions de l’arrêté royal étaient 
étrangères à De Jonckcr, qui n’était pas encore légalement et 
irrévocablement dessaisi de ses terrains. A dater des deux actes 
du 9 mai, les conditions de cet arrêté qui constituaient et carac
térisaient l’engagement qu’y avait pris la ville sont devenues com
munes à De Jonckcr, en tant qu’elles avaient de l’intérêt au point 
de vue de la compensation de ses sacrifices.

Ces conditions lui sont devenues communes par la libre et 
lucide volonté de la ville et de l’Etat. De l’Etat, puisque c’est à 
lui qu’était faite la cession des emprises, et que c’est de lui 
qu’émane l’arrêté royal dans lequel il avait organisé l’engagement 
de la ville. De l’Etat... ce qui fait justice de celte objection que 
notre demande tourne contre l’Etat au délai stipulé en sa faveur 
contre la ville. Si ce détournement est vrai, l’Etat l’a ainsi voulu, 
et voulu sciemment, cardans l’acte d’administration du 9 mai, il 
n’a pas plus que la ville introduit de dérogation à l’art. 4. De
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Jonckcr a intérêt à l’observation d’un délai, ce qui justifie sa pré
sente action; ce délai a dû nécessairement entrer dans le calcul 
de ses espérances de compensation par la revente lucrative, à 
bref délai, de ses excédants de terrain.

L’Etat, au surplus, est désintéressé au point de vue auquel a 
été formée l’action. L’art. 8 do l’arrêté royal l’affranchit de tout 
recours en indemnité. C'est à la ville à y répondre seule, l’eu 
importe que l’Etat se plaigne ou se réjouisse de l’inachèvement 
de l'avenue, ou des retards tolérés par la ville, ou qu’il s’y montre 
indifférent. 11 s’agit d’une question de prix, qui du prime abord a 
été et depuis lors n’a pas cessé d’être* l’affaire île la ville. Celle-ci 
ne doit pas plus s’étonner du silence de l’Etat que de l'impatience 
de Du Jonckcr. L’Etat n’est pas débiteur. De Joncker au contraire 
est créancier, créancier d’un prix de vente, d’une indemnité d’ex
propriation à laquelle il n’a renoncé que conditionnellement. 
La personne et l’attitude de l’Etat ne viennent donc pas au secours 
de l’argumentation de la ville.

L’art. 4 étant devenu commun au demandeur, il ne peut être parlé 
de l’art. 1165 du code civil, de res inter nlios acta. L’arrêté royal 
réglait primitivement les seuls rapports de l’Etat avec la ville; il 
a ultérieurement concouru à régler ceux et de l’Etat et de la ville 
avec le demandeur. Par la position désintéressée de l’Etat, par la 
cession de scs droits à la ville, par sa mise hors de cause, il 
règle aujourd’hui ceux de la ville seule avec le demandeur, en 
ce qui regarde la question du procès. L'Etat est devenu un tiers 
dont les faits et gestes ne peuvent être désormais pris en consi
dération.

A quoi aboutissons-nous? A contester ce qu’affirme la défende
resse, suivant laquelle les actes du 9 mai 1859 ne sont que la 
réalisation authentique de la convention du 30 novembre 1858, 
un instrument destiné à rendre opposable aux tiers un engage
ment, à savoir la cession gratuite, parfait dès le 6 décembre 
1858 entre De Jonckcr et la ville.

Sans doute l’authenticité est une différence qui sépare l'acte 
du 30 novembre des actes du 9 mai. Mais est-ce la seule? C’est 
réduire à peu de chose les actes du 9 mai que de n’y voir que 
des instruments d’authentication, des moyens de perfectionner, 
au point de vue des tiers, une convention irrévocable déjà 
entre les contractants. Nous avons établi quelle en est la na
ture. Notre démonstration leur restitue le caractère, la portée, 
les effets qui leur appartiennent et dont l'interprétation de la 
ville les dépouille hors de propos.

S’ils forment la vraie convention qui a dépossédé De Jonckcr, 
leur étroite liaison avec l’arrêté royal, avec l’art. 4 par consé
quent, autorise De Joncker à se faire un grief de l’inobservation 
du délai de trois années. Peu importe qu’il n’y ait pas inachève
ment absolu, que. les travaux se soient trouvés en voie d’exécu
tion. L’engagement pris par la ville était d’achever complète
ment, au plus tard, le i l  janvier 1802. Lu achèvement partiel, 
relatif, constitue la ville en état de faute, en état d’inexécution. 
Ne pas exécuter complètement son obligation au terme fixé, 
c’est ne pas l’exécuter, lin retard dans l’exécution est un paie
ment partiel dont le créancier n’est pas tenu de se déclarer sa
tisfait (art. 1244 du code civil). Or nous avons dit qu'il suffit 
d’une convention synallagmatique et commutative, [ucio ut dès, 
do utfacias. L’art. 1184 du code civil, est donc évidemment ap
plicable, sauf au juge à user de la faculté qui lui est impartie 
par l’alinéa final du cet article et par la fin de l’art. 1244.

Il faut nécessairement donner aux actes du 9 mai 1859 cette 
portée et à l’engagement pris par la ville cette sanction de la 
condition résolutoire tacite, et cela autant par l’interprétation 
du texte des actes que par celle de la commune intention des 
parties (art. 1156, 1175 du code civil), sous peine délaisser 
l’engagement de la ville revêtir un caractère potestatif qui 
l’anéantirait, ainsi que, par voie de couséqucuco, la cession 
gratuite consentie par Du Joncker (art. 1170, 1174 du code civil), 
résultat contraire à la règle actus interprelandi magis ut valeant 
quant ut pereant (art. 1157).

Donc, à défaut d’achèvement complet des travaux à l’échéance, 
De Jonckcr est en droit de demander la résolution de la clause 
de gratuité qu’il avait consentie en raison de l’engagement pris
par la ville de créer l’avenue...... dans le terme de trois ans, et
non à une époque indéfinie quelconque.

La conséquence de cette demande, c’est l'obtention de l’in
demnité d’expropriation à laquelle il avait conditionnellement 
renoncé, en consentant à la gratuité de ses diverses cessions.

11 en est ainsi, soit que l’on envisage les actes du 9 mai comme 
un contrat synallagmatique, onéreux, proprement dit, soit 
comme une libéralité avec charge. Dans ce second cas, rengage
ment de la ville tombe sous l’application des art. 953, 956, 1184, 
combinés avec les art. 1150, 1157, 1175 et 1170, initia.

La conclusion subsidiaire du demandeur soulevait les 
questions suivantes :
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L’art. 4 de l’arrêté royal échappant au demandeur, ' 
celui-ci est-il recevable, en l’absence d’un délai fixé par 
la convention, à demander au juge d'en fixer un ?

Le juge a-t-il qualité pour fixer un délai? En a-t-il le 
pouvoir ?

S’il en a le pouvoir, est-ce pour lui le cas d’en faire 
usage? Les circonstances de la cause ne sont-elles pas de 
nature à le déterminer à ne pas l’exercer?

La question de la qualité du créancier pour demander au juge 
la fixation d’un délai et celle de la compétence du juge p'our 
l’accorder, a dit le demandeur, est résolue affirmativement par 
la majorité des auteurs et par un arrêt de la cour de Bruxelles.

L'art. 1176, du code civil, porte : « Lorsqu’une obligation est 
contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un 
temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps 
est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de 
temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle 
n’est censée défaillic que lorsqu’il est devenu certain que l'évé
nement n'arrivera pas. «

L'art. 1177 dispose dans le même ordre d’idées pour l’obliga
tion contractée sous une condition négative.... S’il n'y a pas de 
temps déterminé, la condition n’est accomplie que lorsqu’il est 
certain que l’événement n’arrivera pas.

Pothier a fourni le texte de ces deux articles.
Au Traité des obligations, sous la rubrique Quand les condi

tions sont-elles censées accomplies, il formule successivement, 
dans le n° 209, la première proposition de l’art. 1176, puis la 
seconde. A la seconde il apporte un tempérament. On s’écarte 
de cette règle que faute, de temps fixe la condition peut toujours 
être accomplie, lorsque la condition, dit-il, consiste dans quel
que chose que doit faire celui envers qui je suis obligé sous celte 
condition et que j’ai intérêt qui soit faite. Exemple : J’ai promis 
à mon voisin tant, s’il abat un arbre qui me nuit. Je puis assi
gner le créancier de ma somme, débiteur envers moi d’un fait, 
pour entendre fixer par justice un terme dans lequel il abattra, 
sinon je suis délié.

Au n° 210, nous trouvons la source de l’art. 1177. Et au 
n° 211, un tempérament à l’art. 1177 analogue à celui que nous 
venons d’indiquer. Action pour obtenir la fixation d’un terme 
fatal.

Tou.uer, t. III, édit. Walilen (t. VI édit, de Paris), nos 622 à 
628, p. 443 et suiv., combat l’opinion de Pothier et lui repro
che de s’être trompé dans l’interprétation de textes du droit ro
main. Suivant Toullier, celui à qui le contrat impose une con
dition potestative, in faciendu ou in non facicndo, sans fixation 
de terme, a tout le temps de sa vie pour l’accomplir. Le créan
cier de la condition ne peut pas le contraindre à l’accomplir. 11 
ne peut pas lui faire fixer par le juge un délai soit pour l’accom
plir, soit pour déclarer s’il veut ou non l’accomplir. Le débi
teur de la condition s’est réservé la faculté do faire évanouir 
son obligation ou de la retarder suivant sa volonté. Lui enlever 
cette faculté, c’est violer les art. 1176, 1177 ; c’est violer la loi 
du contrat qui, en ne fixant pas le délai, interdit d’en sup
pléer un.

Laromiîiëre, Obligations, t. 11, édit, de Paris, art. 1176, nos 7,
9, 18, 19, se range à l’avis de Toullier, mais sans demeurer 
aussi radical que lui.

11 préconise la solution de Toullier comme absolument 
exacte en droit théorique, comme conforme aux principes purs 
de la théorie. Mais il ajoute qu’il n’est guère naturel de subor
donner une obligation à une condition potestative dont l’accom
plissement peut demeurer indéfiniment suspendu (n° 18, in fine; 
n" 19), il un événement indéfini dans sa durée et dont l’accom
plissement est soumis à une incertitude sans issue. Les effets de 
l’acte pouvant être suspendus toujours et à perte de vue, l’acte 
serait complètement illusoire. Donc présumons que les parties 
ont sous-entendu un délai. La fixation de ce délai par interpré
tation de l'inteution tacite des parties entre dans les attributions 
du juge.

La force même des choses, Larombiére l’avoue, le conduit 
ainsi (n" 19), après avoir admis en principe l’opinion de Toul- 
i.ier, à se rallier à celle de Pothier. Il prétend l’avoir complé
tée, l’avoir rectifiée dans ce quelle a de trop général et de trop 
absolu. Ce n’est qu’une fiche de consolation qu’il se paie pour 
s'être trouvé contraint, en fin de compte, à rendre hommage à 
la rectitude pratique de la doctrine qu’il critique théorique
ment.

Tropi.oxg, Donations, n° 325, venge Pothier du reproche 
d’avoir mal saisi le sens des lois romaines et finit par se ranger 
à son avis, en disant qu’il s’agit d’une question de volonté qui 
dépend ex arbitrio judicis.

Un contemporain de Toullier, Delvincourt, t. V, édit, belge, 
p. 134, 135, a reproduit la solution de Pothier, en l’appuyant 
de divers motifs qui reparaissent dans Dalloz, Répert., V° Obli
gations, n" 1256, et dans Massé, Droit commercial, l. 4, 
l rc édit., nos 328 à 330.

Dans le même sens :
Marcadé, sur l’art. 1176, qui dit que la seconde phrase de ce 

texte pose une règle trop absolue qui peut devenir fausse par sa 
généralité;

Frédéric Taulier, Théorie du code civil, t. IV, p. 328, d’après 
qui l’art. 1176 ne fait allusion qu’à une condition casuelle, non 
à une condition potestative. L'intervention des tribunaux est né
cessaire, dit-il, pour fixer un délai;

Massé et Vergé, annotateurs de Zacharie, t. III, § 534. 
note 22, p. 377. Il est évident, pour eux, que les parties ne 
peuvent être supposées s’être soumises indéfiniment à l’incerti
tude.

Pour Mourlon, Ilépétil. sur le code civil, t. II, art. 1176, 
second cas, il serait absurde de supposer aux parties cette in
tention d’autoriser l’ajournement illimité de la condition.

Qu’importe que les art. 1176, 1177, empruntés au texte de 
Pothier, n’aient pas reproduit son tempérament! Est-ce, comme 
le prétend Toullier, la preuve que le code l’ait répudié? Les 
rédacteurs du code ne pouvaient découper Pothier tout entier 
dans leurs articles du titre des Obligations. Il eût été plus simple 
et plus sûr de faire de toute sa rédaction le texte même de la loi. 
Us ont omis le tempérament, parce que c’était un enseignement 
doctrinal, suffisamment sanctionné par le bon sens, la force des 
choses, l’interprétation de la volonté rationnelle et pratique des 
contractants. Et ce n’est aucunement faire le procès à la loi que 
de faire observer avec Marcadf. que, prise dans sa généralité, 
c’est-à-dire sans la restriction de Pothier, la lettre des arti
cles 1176, 1177 formulerait une règle fausse à force d’être ab
solue. C’est uniquement remplir l’oftice légitime de l’interprète, 
et d’autant plus légitime que la pensée des auteurs du code ne 
leur appartient pas, mais a été empruntée. Adressez-vous donc 
au prêteur, à Pothier. Il vous apprendra ce qu’il a pensé exac
tement.

Les tribunaux ne paraissent pas ax’oir eu à résoudre la diffi
culté avant un récent arrêt de notre cour. Cette décision unique 
consacre l’opinion de Pothier. Bruxelles, 26 juin 1861, confir
matif, quant au principe de l’interyention du juge, d’un jugement 
du tribunal de Bruxelles, du 27 février 1860 (Belgique Judi
ciaire, 1862, p. 764, Pasicrisie, 1861, 2, 257). Les circonstan
ces offrent la plus parfaite analogie avec celles de notre procès.

Le tribunal ne prononcera donc rien d’insolite ni d’exorbitant 
en fixant, d’après l’intention des parties et les faits de la cause, 
un délai endéans lequel la ville sera condamnée à achever les 
travaux de l’avenue, à peine de voir le demandeur la réassigner 
en justice pour la faire déchoir d’avantages qu’il ne lui a accor
dés qu’en raison du prochain accomplissement de son obliga
tion de créer l’avenue.

Le juge a le droit de fixer ce délai, sans encourir le reproche 
ni d’empiéter sur les fonctions du législateur, ni de violer le 
contrat des parties. Le contrat... le juge l’interprète. Ne rcclicr- 
che-t-il pas la volonté sous-entendue, l’intention tacite des con
tractants? En la recherchant et en la déclarant, loin de violer le 
contrat, il s’y conforme. La loi... comment la violerait-il? Il 
peut s'appuyer de l'art. 1900 à titre d’argument, comme analogie 
d’espèce et de disposition. 11 peut citer encore l’art. 1244. 11 
s’agit là de paiement d’une dette, objecte-t-on, et la ville ne s’est 
pas engagée à compter une somme d’argent. C’est vrai. Mais ne 
s’cst-eUe'pas engagée à créer l’avenue, à faire la route ? Celte 
obligation de faire ne peut-elle être assimilée à une dette, être 
qualifiée de dette? Et le délai imparti, ne peut-on pas dire qu’il 
l’est pour faciliter le paiement de la dette contractée par la ville ? 
Enfin, en quoi est-il interdit d’argumenter de l’art. 1244, fût-il 
uniquement applicable au paiement d’une dette en écus?

Quant à l'art. 1184, du code civil, in fine, la défenderesse 
l’écarte. Pour qu’il y ait lieu, dit-elle, d’accorder un délai avant 
de prononcer la résolution pour inexécution de condition et de 
préjuger ainsi le droit à la résolution, il faut au préalable prou
ver la réalité, l’existence de la condition!

Nous croyons l’avoir prouvée déjà. Rappelons en doux mots 
notre preuve. La cession gratuite est consentie le 30 novembre 
1858 pour le cas où la ville adopterait et exécuterait le tracé!... 
Et exécuterait, notons le mot. Le 9 mai 1859, elle est consentie 
en raison de l’engagement pris de construire l’avenue de la 
Cambre. N’cst-ce pas comme s’il avait été dit: Si la ville adopte 
et qu’elle exécute le tracé,.... si l’engagement de créer l’avenue 
est pris ! L’adoption et l’exécution du tracé, l’acceptation de l’en
gagement de créer l’avenue ne constituent-elles pas dès-lors la 
condition de la gratuité de la cession?
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La condition que nous nous plaignons de voir aujourd'hui 
inexéculée.n’est donc pas imaginaire. La doctrine et la jurispru
dence que nous avons invoquées l’ont donc été îi propos, comme 
les articles visés l’ont été à bon escient.

Mais il y a plus et mieux. Nous avons établi que l’acte du 
9 mai 1859 constitue une libéralité avec charge, une convention 
synallagmatique, commutative et à titre onéreux par conséquent. 
La ville ne jouit de l’avantage de la gratuité que parce qu’elle a 
pris l’engagement d’exécuter le tracé de De Joncker, de créer 
l’avenue dans la direction de ce tracé. Et nous avons promis d’en 
tirer quelques conséquences. C’est ici le lieu d’en déduire une 
qui achève de démontrer le fondement de notre conclusion 
subsidiaire.

Dans la convention du 30 novembre, l'adoption et l’exécution 
forment une condition encore potestative dans son intégrité. 
Elles ne le sont plus que partiellement à la date du 9 mai 1859. 
A cette date, il y a un fait acquis, la prise de l’engagement de 
créer l’avenue. Ce qui n’est pas encore passé à l’état de fait ac
compli, c’est l’exécution de l’engagement, l’achèvement des tra
vaux de l’avenue.

Or il suffît que l’engagement ait été pris avant que De Joncker 
ail déclaré, de l’assentiment de la ville engagée et de l’Etat sti
pulant, que c’est en raison de cet engagement pris qu’il consent 
la gratuité de ses cessions, pour que nous nous trouvions dans 
une position inexpugnable, à l’abri de toute critique, de toute 
contradiction.

Larombiérf., tout en désapprouvant en théorie pure la solu
tion de Pothier, suppose un cas où il cesse de refuser action et 
contrainte en l’absence d’une fixation contractuelle de délai 
(art. 1176, n° 9, in fine), f.’est lorsqu’il y a un véritable contrat 
synallagmatique. Exemple : Vous promettez d’abattre tel arbre 
qui me nuit, et je vous promets tant si vous l’abattez. Vous 
vous obligez, dit-il, à abattre tel arbre qui me nuit, et moi je 
m’oblige à vous donner tant, si vous l’abattez ; ces mots si vans 
l’abattez ne donnent à notre convention aucun caractère condi
tionnel ; il n’y a d’autre condition (retenons ceci, qui rentre 
tout à fait dans notre espèce) que la condition résolutoire tacite, 
sous-entendue dans les conventions synallagmatiques pour le 
cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Et 
voici, ajoute l’auteur, ce qui arrive. A défaut de délai fixé, votre 
obligation d’abattre est immédiatement exigible, mais les juges 
peuvent vous accorder un délai pour l’accomplir, et celte fixa
tion d’un délai n’est que la conséquence de mon droit d’action 
et de contrainte.

Celte thèse, Toullier la professe aussi (nos 626, 627, 628)', 
et on la retrouve dans Troplong, Donations, n° 325, in fine.

Nos contradicteurs, ceux de Pothier du moins, viennent ainsi 
nous prêter des armes plus fortes encore pour défendre notre 
conclusion subsidiaire.

La convention du 9 mai est synallagmatique. La ville s’est 
obligée le H  janvier 4859 à créer l’avenue; De Joncker s’est 
obligé h faire diverses cessions à titre gratuit, si ou plutôt parce 
que la ville s’est obligée à créer l’avenue. Deux obligations cor
rélatives, la première étant la cause déterminante de la seconde. 
Celui qui s’est imposé la seconde a donc contre la ville, débi
trice de la première, droit d’action et de contrainte et comme 
conséquence la qualité requise pour demander et pour obtenir 
du juge la fixation d’un délai fatal.

Remarquons que cet ordre d’idées, conforme à tout ce que 
nous avons développé à l’appui do notre conclusion principale, 
est bien moins favorable encore à la ville que l’art. 4 de l’arrêté 
royal. Larombière déclare que l’obligation d’abattre est immé
diatement exigible, en l’absence d’un délai conventionnel, sauf 
au juge à accorder un délai. Ainsi, ù la rigueur, De Joncker, s’il 
ne devait pas jouir du bénéfice de l’art. 4, eût eu le droit 
d’exercer sans intervalle son droit d’action et de contrainte, son 
droit de demander un délai. S’il l’avait fait, qu’eussent eu les 
juges de mieux à décider, sinon à lui dire : Nous vous accor
dons le bénéfice de l’art. 4, nous ordonnons h la ville d’achever 
les travaux dans le délai de trois ans qu’elle a déjà accepté dans 
ses rapports avec l’Etat?

A tous les points de vue le juge a donc la faculté dont nous 
demandons au tribunal de faire usage cl que la défenderesse lui 
dénie comme un empiétement sur le pouvoir législatif et une 
violation de la convention des parties.

Dans l’espèce, fera-t-il bien d’en user? Non, suivant la ville 
de Bruxelles, qui plaide les circonstances atténuantes. Les 
éléments et la chicane se sont conjurés contre elle pour retar
der contre son gré l’achèvement de l’entreprise à l’époque con
venue du f l  janvier 1862! Une accumulation de cas de force 
majeure et d’événements fortuits couvrent sa responsabilité et 
ne permettent pas de l’accuser d’incurie, de mauvais vouloir, 
d’apathie. Pour sa défense elle produit sa correspondance avec

les entrepreneurs qu’elle a chargé d’exécuter l’avenue pour elle, 
suivant un cahier des charges qu’elle leur a dressé.

Dans aucune des autorités à citer sur la question de la fixa
tion judiciaire d’un délai, ne se trouve la trace de la condition 
que la défenderesse met à l’usage, par le juge, de son pouvoir 
de fixer un délai. Qu’il y ait ou non faute ou négligence du dé
biteur de l’obligation contractée sans terme préfix, ni la partie 
adverse, ni le juge n’ont à s’en enquérir pour demander et pour 
accorder un délai. Le juge en tiendra compte seulement pour le 
modérer ou pour l’étendre. Cela rentre dans l’appréciation des 
circonstances qu’il doit considérer pour fixer, aux termes des 
art. 1184, 1244, I960, un délai pendant lequel il est sursis à 
l’exécution des poursuites. Cela déterminera sa réserve plus ou 
moins grande (art. 1244), la modération plus ou moins large 
du délai. Pas autre chose! La décision du tribunal ne perd pas, 
selon qu’il va ou non faute ou négligence, la valeur d’une sanc
tion nécessaire de l’obligation de la ville de ne point perpétuer 
indéfiniment, au gré de scs administrateurs, la continuation in
termittente ou ininterrompue des travaux. Sinon, la ville, parce 
qu'elle montre du zèle à maintenir les travaux en voie d’exécu
tion, m?cessera pas de continuer à travailler, sans jamais com
mencer à finir. Ce n’est pas à la continuation des travaux, c’est 
à leur complet achèvement que De Joncker prétend avoir droit, 
dans un délai assez prochain pour être en mesure de réaliser les 
compensations de ses sacrifices de toute espèce.

Le demandeur discute, en terminant, les circonstances 
de force majeure qui, d’après la ville, l'auraient empê
chée d’achever les travaux à l'époque stipulée, à savoir 
les pluies, les procès avec l’exproprié Vanden Elsken, les 
difficultés suscitées par les entrepreneurs De Herde et 
Drapier. Il s’attache spécialement à dégager de la corres
pondance de l’autorité communale avec ces deux entre
preneurs des éléments géminés de réfutation de toutes les 
prétendues excuses et causes de disculpation dont la ville 
fait état.

Le tribunal a statué en ces termes ;
Jugement. — « Attendu qu’il n’est pas douteux et qu’au sur

plus il a été reconnu par la ville défenderesse que les cessions 
des 30 novembrc-6 décembre 1858 et 9 mai 1859 ne constituent 
pas des actes de pure libéralité, mais impliquent l’obligation en
vers le cédant de créer la route-avenue du Quartier-Louise au 
bois de la Cambre ; que cela résulte à toute évidence des termes 
mêmes de la convention du 30 novembre-6 décembre et de 
l’acte du 9 mai 1859 ;

« Attendu dès lors que le point litigieux, c’est celui de savoir 
si le demandeur est fondé à soutenir que la ville de Bruxelles 
est tenue vis-à-vis do lui du délai do 3 ans stipulé dans l’arrêté 
royal du 11 janvier 1859 pour l’achèvement des travaux de 
ladite avenue ;

« Attendu que pareil soutènement ne saurait être admis;
« Attendu en effet que la convention du 30 novembre 1858, 

intervenue entre le demandeur et la ville de Bruxelles, a été ap
prouvée par délibération du conseil communal en date du 4 dé
cembre suivant ; que notification en a été faite au demandeur dès 
le 6 du même mois, ce qui est reconnu par ce dernier ; que dès 
lors le contrat était parfait entre parties dès le 6 décembre, ainsi 
antérieurement à l’arrêté royal qui porte la date du 11 janvier 
1859; que, s’il est vrai que, postérieurement h cet arrêté, le 9 mai 
1859, il est intervenu entre les parties un nouvel acte, cette 
circonstance n’a pas modifié les droits acquis par la convention 
des 30 novembre-6 décembre 1858 ;

« Attendu en effet que l'acte du 9 mai n’est que la réalisation 
authentique de la convention prérappelée et qu’elle ne renferme, 
pas plus que celle-ci, aucune stipulation relative au délai dans 
lequel les travaux de la route-avenue doivent être achevés ;

« Attendu que le demandeur soutient vainement qu’il existe 
une intime relation entre les conventions qu’il a passées avec la 
ville de Bruxelles et l’Etat, et l’art. 4 de l’arrêté royal qui fixe le 
délai de 3 ans ;

« Attendu, en effet, que l’arrêté royal prérappelé n'a d’autre 
but que de régler les rapports de l’Etat avec la ville défenderesse 
en ce qui concerne l’exécution des travaux de la route-avenue; 
que notamment l’obligation imposée à la défenderesse de termi
ner les travaux dans le délai de 3 ans, est une stipulation intro
duite en faveur de l’Etat et qui, partant, est à l’égard du deman
deur res inter alias acta ;

« Attendu qu’il est superflu de rechercher si, antérieurement 
déjà à la convention du 30 novembre 1858, le demandeur avait 
en vue un délai endéans lequel il entendait que les travaux de 
l’avenue fussent achevés ;

« Que s i , en effet, le demandeur s'était antérieurement
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préoccupé du délai à fixer, il n’en serait pas moins vrai qu'il ne 
pourrait se prévaloir aujourd’hui d’un délai dans la stipulation 
duquel il est resté étranger et qui n’affecte que les rapports de la 
ville de Bruxelles avec l’Etat belge, établis par l’arrêté royal pré- 
rappelé ;

« Attendu au surplus qu’il n’est pas douteux que, si le deman
deur avait entendu ne contracter qu’en vue du délai fixé par 
l’art. 4 de l’arrété royal, il eut pris soin d’en exiger la mention 
expresse dans l’acte du 9 mai 1859 ; qu’il suit de ce qui précède 
que c’est sans droit que le demandeur se fonde sur le non-achè
vement des travaux de la route-avenue dans le délai fixé par 
l’arrêté royal pour demander la résolution de la convention du 
9 mai 1859;

« Sur la demande subsidiaire :
« Attendu qu’il n’est pas méconnu par la défenderesse que les 

travaux de la route-avenue ne sont pas achevés jusqu’aujourd’hui ;
« Attendu que si, d’après les considérations qui précèdent, la 

défenderesse n’est pas tenue à l’égard du demandeur d’achever les 
travaux dans le délai do 3 ans fixé par l’arrêté royal prérappelé, 
il ne saurait être admis que celle-ci pût reculer indéfiniment 
l’exécution desdits travaux sans porter atteinte aux droits du 
demandeur ;

« Qu’il n’est pas douteux que, si le demandeur n’a pas pris 
soin de limiter le temps de l'execution dans les conventions pas
sées avec la ville défenderesse, il n’a pas pu cependant vouloir 
se soumettre à l’arbitraire de celle-ci quant au délai de l’exécu
tion; qu’il ne se concevrait pas en effet que le demandeur eût 
cédé gratuitement 5 la défenderesse une notable partie des ter
rains qu’il possède sur le parcours de l’avenue, sans exiger en 
retour une exécution plus ou moins prompte des travaux dont 
l’achèvement devait lui fournir la compensation des sacrifices 
qu’il s’était imposés en faveur de la défenderesse ;

« Attendu qu’il défaut par les parties d’avoir stipulé un délai 
pour cet objet, il appartient au juge de le déterminer, en ayant 
égard aux circonstances et à l’intention qui a dû animer les par
ties contractantes; que pareille faculté ne saurait être contestée 
au juge en présence des art. 1184, 1244 et 1900 du code civil ;

« Attendu que la défenderesse soutient vainement que, le re
tard dans l’exécution des travaux n’étant le résultat ni de sa 
faute ni de sa négligence, il ne peut échoir de lui impartir un dé
lai ; qu’il suffit en effet qu’il y ait contestation sur le délai de 
l’exécution pour que le juge puisse, en recherchant la commune 
intention des parties, impartir un délai convenable ;

« Attendu qu’en se rapportant à l’art. 4 de l’arrêté royal pré
rappelé, qui impartit à la défenderesse un délai de 3 ans à par
tir du 11 janvier 1859 et aux circonstances de force majeure, allé
guées par la défenderesse, qui auraient pu retarder l’achèvement 
des travaux, il paraît équitable de fixer à six mois le délai dans 
lequel ceux-ci devront être terminés ; délai que la défenderesse 
elle-même a déclaré à l’audience lui être nécessaire pour l’achè
vement des travaux;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Delecoert, substitut du 
procureur du roi, entendu en son avis, donnant acte ît la partie 
Dansacrt des déclarations faites par les parties l’rancqui et l)c 
lions, la met hors de cause sans dépens ; déclare le demandeur 
non fondé en sa demande principale, l’en déboute; dit pour 
droit que la ville défenderesse sera tenue d’achever les travaux 
de la roule-avenue de la Cambre avant le 1er juin 1863 ; dit que, 
faute de ce faire, le demandeur sera entier dans tous les droits 
qu’il pourra faire valoir du chef de l’inexécution dans le délai 
fixé; condamne chacune des parties à la moitié des dépens, y 
compris ceux de la partie Dansacrt... » (Du 6 décembre 1862*. 
— Plaid. MM™ Van Ben Kerckhove, Duvigneaüd.)

Observations.'— Dans son rapport du 6 octobre 1862 
sur la situation des affaires de la ville de Bruxelles, le 
collège des bourgmestre et échevins annonçait au conseil 
communal qu’entre autres procès encore engagés en pre
mière instance, la ville en comptait un « contre M. De 
« Joncker, qui demande le prix des terrains qu’il a cédés 
« gratuitement à la ville pour l’établissement de l’avenue 
« delà Cambre. » Il ajoutait : « Cette étrange prétention 
« a pour prétexte l’inachèvement des travaux à l’époque 
« fixée. » (Bulletin communal du 6 octobre 1862, p. 280).

Le 28 février 1863, le conseil autorisa le collège à in
terjeter appel du jugement ci-dessus, à la suite d’un rap
port où le collège, après en avoir rapporté le dispositif, 
s’exprimait ainsi :

En présence des termes généraux de ce dispositif, nous nous 
sommes demandé si le tribunal entendait, par achèvement des 
travaux avant le 1er juin prochain, tous les travaux encore à 
exécuter, tels que plantations, macadamisage, égouts, etc., ou

bien s’il n’avait en vue que les travaux de déblai ou de nivelle
ment en cours d’exécution.

Nous ne pensons pas que le tribunal ait eu en vue d’autres 
travaux que ceux de terrassement qui sont nécessaires pour 
former le corps de la route et permettre U M.Dc Joncker d’avoir 
un accès libre et facile à ses terrains longeant l’avenue et d’en 
disposer à son gré.

Nous avons soumis le jugement à la section du contentieux 
qui lui attribue la même portée que nous, et se détermine par 
cette considération très-judicieuse qu’on ne peut supposer au 
tribunal l’intention d'avoir voulu prescrire une chose impossi
ble, c’est-à-dire de faire des plantations en temps inopportun. 
De plus, le nombre des lignes de plantation, la largeur et même 
le nombre des allées sont encore indécis jusqu’au moment où la 
législature se sera prononcée sur l’incorporation.

Il suffit cependant d’une incertitude ou d’un doute sur l’in
terprétation à donner au jugement, pour no pas vouloir vous 
exposer à des contestations futures, si même elles reposaient 
sur une seule équivoque.

L’affaire ayant été plaiilée devant la cour de Bruxelles, 
celle-ci provoqua un accordandum dont le résultat fut un 
arrangement ainsi conçu ;

Entre, de première part, la ville de Bruxelles, représentée 
par le collège des bourgmestre et échevins; de seconde part, 
J.-Pli. De Joncker, propriétaire, domicilié à Saint-Gilles, chaus
sée de Charleroi, il0 1,

Dans le but de terminer transaclionnellement le procès in
tenté par le second soussigné à la ville de Bruxelles suivant ex
ploit du 12 février 1862 et actuellement soumis, après plaidoi
ries, à la décision de la cour de Bruxelles, deuxième chambre, 
par suite de l’appel principal interjeté par la ville d’un jugement 
du tribunal de première instance de Bruxelles rendu le 6 dé
cembre 1862 entre parties, et de l’appel incident de De Joncker, 
il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. La ville de Bruxelles s’engage envers De Joncker à 
achever complètement tous les travaux quelconques de la roule- 
avenue de la Cambre, dans un délai de quatorze mois à dater du 
jour de l’adoption par le pouvoir législatif, soit dans une session 
extraordinaire de là présente année 1863, soit dans la session 
ordinaire de 1863-1864, du projet de loi d’incorporation du bois, 
de l’avenue et des zones latérales, déposé par le gouvernement 
dans la séance du 21 mai 1863.

Art. 2. En cas de rejet par la Chambre du projet prémen- 
lionné, le délai prédit de quatorze mois sera réduit à dix mois 
à dater du jour de ce rejet.

Art. 3. Le délai de quatorze mois stipulé dans l’art. 1er s’ap
plique à l’exécution du plan de l’avenue avec les modifications 
projetées par l’administration communale et soumises en ce mo
ment à l’approbation du gouvernement.

Le délai de dix mois est stipulé pour l’exécution du plan 
actuel non modifié et maintenant la double zone prohibée de 
10 mètres en avant des constructions riveraines.

Art. 4. faute de complet achèvement de tous les travaux, 
sans exception, dans l'un ou l’autre délai dont il est précédem
ment question, De Joncker rentre dans la plénitude de tous ses 
droits et actions, telle qu’elle lui a été réservée par le dispositif 
du jugement dont appel, du 6 décembre 1862.

Art. 5. De Joncker déclare expressément ne consentir la pré
sente transaction qu’en vue exclusivement de mettre un terme 
amiable au procès par lui intenté à la ville au sujet du délai de 
complet achèvement des travaux de la route-avenue.

11 n’entend, par le consentement susdit, ne faire aucune re
connaissance préjudiciable, aucun abandon, aucune renoncia
tion d’aucune sorte, relativement aux droits et actions qu’il pour
rait avoir à l’exécution du plan actuel de l’avenue renfermant la 
réserve des deux zones de 10 mètres, grevées de servitude aux 
termes de l’arrêté royal du 11 janvier 1859.

Art. 6. Les frais et dépens de première instance, y compris 
le coût de la lovée et de la signification du jugement, restent 
compensés par égale moitié de la masse totale, ainsi qu’il a été 
décidé par le premier juge. La ville remboursera à De Joncker 
la somme qui excédera la juste moitié mise ainsi à sa charge 
dans le total des dépens.

Quant aux dépens de l’instance d’appel, chaque partie sup
portera ceux qu’elle aura exposés.

Art. 7. Le collège des bourgmestre et échevins avisera sans 
retard aux mesures à prendre afin de rendre irrévocable la 
présente transaction par une décision du conseil communal 
suivie des approbations nécessaires des autorités supérieures.

Un délai de trois mois est fixé pour l’accomplissement des 
formalités requises.
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L’affaire actuellement pendante devant la cour ne sera retirée 
du rôle comme transigée qu’après la régularisation définitive de 
la présente convention.

V. Bulletin communal du 13 et du 27 juin 1863.
Un arrêté royal du 17 août 1863 (Moniteur du 28 août) 

a approuvé la transaction projetée.
La Chambre des représentants n’a pas encore adopté 

jusqu'ici le projet d’incorporation. Cependant les sections 
en sont saisies.

La commune d’Ixelles, consultée, a refusé son adhé
sion.

Il est h espérer que la ville de Bruxelles obtiendra gain 
de cause auprès du pouvoir législatif.

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

TRIBUNAL C IV IL DE VERVIERS.
présidence de ni. ureze.

LICITATION ENTRE COHÉRITIERS. — ACTION RÉSOLUTOIRE.
REVENTE SUR FOLLE ENCHÈRE.

Le coheritier qui s'est rendu adjudicataire de biens dépendant de 
la succession à laquelle il est appelé, ne peut par l’effet de la règle 
posée dans l'art. 883, être réputé tiers-acquéreur.

Eu conséquence, on ne peut poursuivre contre lui la résolution de 
l’adjudication ou la revente sur folle enchère.

Il en serait autrement, lorsqu’une clause spéciale du cahier des 
charges déclare ces voies d’exécution applicables aux cohéritiers 
déclarés adjudicataires.

Ma is une clause semblable doit être positive et ne laisser subsis
ter aucun doute sur sa portée.

(JAMME C. JAMME.)

Les époux Schellings-Jamme se sont rendus adjudicatai
res de certains biens compris dans la succession des père et 
mère de la femme. Le cahier des charges de la vente por
tait, dans son art. 10, qu’à défaut par l’un ou l’autre des 
adjudicataires de payer son prix ou d’exécuter les condi
tions, l'adjudication serait nulle et résolue à son égard 
après un simple commandement infructueux, sans préju
dice de tous autres droits des vendeurs et sans qu’il puisse 
être exigé d’indemnité, ni réclamé les sommes payées ou 
l’excédant du prix en cas de revente sur folle enchère.

Les époux Schellings n’ayant pas payé une partie de 
leur prix au terme fixé, leurs cohéritiers leur firent une 
sommation qui portait qu’à défaut de paiement dans le 
délai de trois jours, les notifiés y seront contraints par 
toutes voies de droit, et notamment par celle de la re
vente sur folle enchère ou de l’annulation ou résolu
tion de la vente, en conformité des conditions du cahier des 
charges.

Sur cette sommation, les époux Schellings payèrent la 
somme réclamée, en se réservant d'en demander la resti
tution, et firent en même temps opposition au comman
dement avec assignation devant le tribunal civil de 
Verviers.

Jugement — « Attendu qu’aux termes de l’art. 883 du code 
civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédia
tement 'a tous les effets compris dans son lot ou h lui échus sur 
licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la 
succession ;

« Que par suite de cet effet déclaratif du partage, de la lici
tation ou de tous antres actes qui en tiennent lieu, l’héritier doit 
être considéré comme ne recevant rien de ses copartageants, et 
que, par une conséquence directe du même principe, il faut dé
cider que la loi a formellement proscrit, entre cohéritiers, toute 
action qui impliquerait que l’un d’eux tient quelque chose des 
autres ;

« Attendu que le cohéritier, qui s’est rendu adjudicataire de 
biens appartenant à une succession, ne peut, par l’effet de la 
règle posée dans l’art. 883, être réputé tiers-acquéreur, et que la 
licitation n’est donc pas soumise à son égard aux conséquences 
ordinaires des contrats de vente en cas d’inexécution des condi
tions ; que notamment on ne peut poursuivre contre lui la réso
lution de l’adjudication ou la revente sur folle enchère, à moins 
qu’il n’ait été formellement stipulé que ces voies d’exécution se
raient spécialement applicables à ceux des cohéritiers qui seraient 
déclarés adjudicataires ;

« Que cette stipulation, eu égard à la dérogation qu’elle ap
porte au droit commun, doit être positive et ne laisser subsister 
aucun doute sur sa portée;

« Attendu que la clause 10 du cahier des charges de la vente 
sur licitation qui a eu lieu le 16 septembre 1861, devant Me Jac- 
quinet, notaire à Hervé, est conçue dans les termes suivants : 
« A la sûreté du paiement du prix et des intérêts, ainsi que de 
« l’exécution des conditions, les immeubles adjugés dcmeurc- 
« ront par privilège hypothéqués, et à défaut par l’un ou l’autre 
« des adjudicataires de payer son prix ou d’exécuter les condi- 
« tions, l’adjudication sera nulle et résolue à son égard après un 
« simple commandement infructueux, sans préjudice de tous 
« autres droits des vendeurs et sans que, dans aucun cas ni 
« pour quelque cause que ce soit, l’adjudicataire défaillant 
« puisse exiger aucune indemnité, ni réclamer les sommes qu’il 
« aurait payées, ni l’excédant du prix en cas de revente sur folle 
« enchère de la différence en moins duquel il serait tenu ;

« Attendu que cette clause est générale et ne contient rien 
qui puisse la rendre formellement applicable aux colicilants ad
judicataires ; qu’elle doit donc être entendue vis-à-vis de ceux-ci 
d’après le caractère que l’acte revêt à leur endroit, et qu’elle ne 
peut par suite avoir trait qu’à ceux des acquéreurs qui ne sont 
pas en même temps des cohéritiers ;

« Que ces acquéreurs ont seuls la qualité d’acheteurs, qu’il 
n’y a de vente qu’à leur égard, et qu’il ne peut y avoir résolution 
de vente ou revente que là où il y a vente;

« Que les colicilants non adjudicataires n’ont d’autres droits 
que la portion du prix qui leur compôte et qui est garantie par 
le privilège accordé par la loi aux copartageants sur les biens 
licités ;

« Attendu que les considérations qui précèdent, démontrent 
que c’est à bon droit que les demandeurs ont formé opposition 
au commandement qui leur a été signifié à la requête des défen
deurs de payer une partie du prix d’adjudication dans les trois 
jours, sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit, 
et notamment par celle de la revente sur folle enchère ou de 
l’annulation ou résolution de la vente, en conformité de l’art. 10 
précité du cahier des charges ;

« Que ni l’une ni l’autre de ces voies d’exécution ne peuvent être 
employées de la part des défendeurs, et que ceux-ci ne pourraient 
même réclamer le bénéfice du privilège établi par l’art. 27, 4°, 
§ 2 de la loi du 16 décembre 1831, qu’après que la liquidation 
définitive de la succession aurait établi que les défendeurs sont 
encore redevables du prix de leur acquisition ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare recevable et fondée l’op
position que, par exploit du 22 janvier 1863 des huissiers Sage- 
homme, de Verviers, et Beghon, de Liège, les demandeurs ont 
formée au commandement et à la sommation qui leur avaient été 
signifiés à la requête des défendeurs suivant exploit de l’huissier 
Borboux, de Herve, en date du 13 dudit mois de janvier; en con
séquence, déclare nuis et de nul effet lesdits commandement et 
sommation ; condamne, par suite, les défendeurs à rembourser, 
chacun pour un tiers, aux demandeurs, la somme de 3,473 fr. 20 c. 
que ceux-ci ont versée le 22 janvier 1863 sous réserve d’en ré
clamer la restitution; les condamne, en outre, aux intérêts lé
gaux de ladite somme de 5,473 fr. 20 c. depuis le 22 janvier 
1863, et aux dépens liquidés... >> (Du 27 mai 1863.— Plaid. 
MMes Toussaint, du barreau de Liège c. Delkée.)

Observations. — V. Conf., Metz, 23 mars 1820 (Jour
nal du Palais, à sa date) ; cassation de France, 24 mars 
1823 (Ibid.); Besançon, 2a juin 1828 (Ibid.) ; cass. fr., 
29 décembre 1829 (Ibid.) ; Id. 9 mai 1832 (Ibid.) ; Nancy, 
27 juillet 1838 (Journal du Palais, 1838, t. II, p. 409); 
Rouen, 10 juin 1841 (Ibid., 1841, t. II, p. 5); Lyon, 8 fé
vrier 1835 (Journal du Palais à sa date) ; Paris, 7 février 
1833 (Dalloz, périod., 1835, 2, 334) ; Nîmes, 30 août 
1853 (Ibid., 1854, 5, 546); Nancy, 13 décembre 1859 
(Ibid., 1860, 2, 168) ; Bruxelles, 12 mai 1832 (Pasicrisie, 
1832, p. 124); Rolland de Villargues, Rép. du notariat, 
V° Licitation, n° 149; Coxklans, Jurisprudence des succes
sions, art. 883 ; Ducourroy, Bonnier et Roustaing, t. II, 
p. 790; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 883, observ. 4 ; 
Zachariæ, Aubry et Rau, t. V, p. 267 ; Demante, t. III, 
n° 225bis; Duvergif.r sur Toullier, t. II, n° 563, note a; 
Demolombe, Traité des successions, t. V. édit, franç., n" 308 
et suivants; Dalloz, Jurisprudence générale, V°Succession, 
n° 2093 et suivants; tribunal de Charleroi, 2 mars 1863 
(Belg. Jud., t. XXI, p. 383).

La question de savoir si ion peut stipuler que le défaut 
de paiement de la soulte ou du prix pourra donner lieu 
à la résolution ou à la revente sur folle enchère, est plus
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controversée que la première. V. pour l’affirmative, R ol
land de  Villargles, Rép., V" Résolution, ii° 2 0 ; DUTRUC, 
n° 48; Chauveau sur Carré, n° 2505; cass., 9 mai 1834 ; 
I b id ., 27 mai 1835; Limoges, 14 août 1839; cass., 6  jan
vier 1846; Bordeaux, 8 mai 1848; Nîmes, 30 août 1853.

Pour la négative, Duvergjer surTouLLiER, t. Il, n° 563, 
et Traité de la vente, t. II, n° 144 et suivants ; Bordeaux, 
15 mai 1833; I bid., 22 mars 1834; Rouen, 18 juin 1841. 
Ces divers arrêts ont été cassés.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — P résidence de M. Tleleinans.

CONVENTION. —  INTERPRÉTATION. —  LIEU DE LA CONFECTION- 
DU CONTRAT; LIEU DE SON EXÉCUTION. —  .MARCHÉS DE RIZ. 
CHARGEMENT FLOTTANT. —  LOIS ET USAGES DE LANGLE- 
TI-RRE. —  CONCLUSIONS AU FOND. —  CAUSE EN ÉTAT. 
ARRÊT CONTRADICTOIRE. —  OPPOSITION. —  RECTIFICATION.

Les conventions s'interprètent par les usages du pays où elles 
sont conclues et où elles doivent recevoir leur exécution.

Dans la pratique du commerce anglais, lorsqu'il s'agit d'un char
gement flottant, on ne doit pas expressément spécifier, dans les 
marchés de riz, le mode de battage employé sur les lieux de 
provenance. — La différence entre le riz battu à la main (na
tive cleaned) et le riz battu à la mécanique (mill cleaned, 
steam milled) n'est qu'une question de qualité qui, laissant 
subsister le marché, se résout, le cas échéant, en une réduc
tion de prix.

Lorsqu'un tribunal, en conséquence de conclusions qu'il déclare 
avoir été échangées au fond, statue contradictoirement, il ne 
lui appartient pas de rétracter sa décision et de la considérer 
comme rendue par défaut. — Ce serait méconnaître l’autorité 
de la chose jugée et non rectifier simplement une erreur de 
qualification.

(E. DECOSTER ET Ci0 C. F. CLAESSENS.)

Le 29 octobre 1861, Edouard Decoster et C1", de Lon
dres, agissant en nom personnel mais pour le compte de 
François Claessens d’Anvers, achètent, à Londres, de 
De Mattos, la cargaison de riz, belle qualité moyenne de 
la saison prochaine (fair average quatily of nexï season), 
attendue par le navire Rockland.

Aux termes de la convention, agréée par Claessens, le 
riz devait être de l’une des espèces dites i\ecranzie, Ran
goon, Basse-in ou Larong, et, si quelque contestation s’é
levait sur la qualité du riz, il eu devait être référé à l’ar
bitrage de deux courtiers jurés de Londres. Les arbitres 
alloueraient une réduction convenable sur les prix fixés, 
au cas où la qualité serait trouvée par eux inférieure à la- 
belle qualité moyenne des expéditions de cette saison, du 
même port; mais les acheteurs ne pouvaient refuser la 
cargaison sous prétexte de qualité, inférieure.

Le Rockland arrive à Falmouth au mois d’octobre 1862. 
Il est chargé de riz Rangoon mill cleaned, c’est-à-dire dé
paillé par un battage mécanique. Claessens refuse d’en 
prendre livraison prétendant qu'il n’a jamais entendu 
parler de riz mill cleaned et qu’en achetant du Rangoon 
il n’a pu avoir en vue que du riz préparé à la main (na
tive cleaned), d’après l’ancien procédé, le seul qui fût 
connu sur le continent au moment du contrat. Le navire 
est dirigé sur Londres, le chargement est reçu par De
coster et la cargaison est arbitrée conformément à la 
clause prérappelôc de la convention.

Le 12 décembre 1862 Claessens assigne E. Decoster et 
C'e devant le tribunal de commerce d’Anvers. Il demande 
que le chargement du Rockland reste pour le compte 
de Decoster et Cie et que ceux-ci soient condamnés à
15,000 fr. de dommages-intérêts. Ces conclusions sont 
fondées sur ce que le riz du Rockland n’est point de ce 
riz généralement connu sous la dénomination de Rangoon,

tel qu’il est reçu dans le commerce européen ; sur ce que 
Decoster et Cie ont accepté une marchandise autre que 
celle qui a formé l’objet du contrat ; qu’ils en ont disposé 
comme propriétaires, au mépris des ordres formels de 
leur commettant, en prenant réception du chargement, et 
qu’ils sont responsables du bénéfice dont il est privé par 
leur fait.

Le tribunal ne voit dans le procès qu’une contestation 
sur la qualité de la marchandise, se déclare incompétent 
et renvoie les parties à se pourvoir devant arbitres, aux 
termes de leurs conventions.

Appel par Claessens.
La cour décide, le 26 février 1863, que, d’après la ma

nière dont la demande est formulée, Claessens soutenant 
que le riz n’est pas de l’espèce qui devait être livrée, que 
ses commissionnaires n’ont point exécuté ses ordres et 
qu’ils les ont même transgressés, le débat ne porte pas 
sur la qualité seule de la marchandise et ne présente 
point dès lors le caractère du différend que les contrac
tants ont voulu déférer à des arbitres : le jugement est 
donc mis à néant et les parties sont renvoyées devant le 
tribunal de Malines. Là Claessens reproduit sa demande. 
Decoster et Ck‘ concluent reconventionnellement à ce que 
Claessens soit condamné à prendre livraison du charge
ment et à payer tous les frais occasionnés par son refus.

Le tribunal, admettant comme un fait prouvé que ja
mais navire n’a débarqué du riz m ill cleaned sur le conti
nent et que ce genre de r iz  n’est pas reçu dans le com
merce continental ; considérant d’autre part que Claessens 
n’a certainement pas entendu acheter une marchandise 
« en dehors de celles que l’on vend habituellement sur 
« le continent; qu’il voulait du riz com m erciale  et pas 
« d’autre ; » que la négociabilité du riz était, dans l’es
pèce, la condition essentielle du contrat, la substance 
même de la chose ; que les défendeurs, mandataires sala
riés, tenus aux soins d’un négociant diligent, éclairé, 
devaient savoir ou prévoir que le riz serait mÿ/ cleaned, 
non négociable sur le continent, en raison de cette cir
constance, et qu’ils ne devaient acheter que du riz négo
ciable sur le continent ; que s’étant écartés de leur mandat 
et se trouvant en faute, ils doivent garder pour leur 
compte la marchandise qu’ils ont acquise et reçue : —  dit 
pour droit que le demandeur Claessens est et restera dé
gagé de toutes obligations concernant la cargaison de riz 
du Rockland.

En ce qui touche les dommages-intérêts, le tribunal 
dit qu’il n’eu est point dû parce que Claessens, n’ayant 
fait que spéculer, n’ayant pas dû se procurer ailleurs le 
riz native cleaned qu’il avait en vue d’acquérir, n’a subi 
en réalité aucune perte.

Ce jugement, prononcé le 21 mai 1863, est frappé; 
d’appel par Decoster et C'c.

Claessens demande incidemment la réformation du ju
gement quant à la disposition relative aux dommage-in
térêts.

Arrêt. — « Attendu que le riz do la cargaison du navire 
Rockland, achetée de De Mattos par les appelants De Coster et Cc, 
le 29 octobre -1861, pour le compte de Claessens, intimé, devait 
être de l’une des espèces désignées, d'après les lieux de prove
nance, sous les dénominations de Xecranzie, Rangoon, Bassein 
ou Larong;

u Attendu qu’il est avéré que le riz en question est du Ran
goon ;

« Attendu que l'intimé a refusé d’en prendre livraison et 
demande la résiliation du marché avec dommages-intérêts pour 
le motif que le riz est mill cleaned, c’est-à-dire dépaillé, nettoyé 
(cleaned) au moulin, au lieu d’être préparé à la main, d’après 
l’ancien procédé (native cleaned);

« Qu’il s’agit de savoir si ce motif autorise Claessens à laisser 
le chargement pour compte aux appelants et justifie la demande 
qu’il a formée ;

« Attendu que les parties sont d’accord sur les termes de la 
convention conclue entre De Mattos et De Coster et Cie ; qu’il est 
notamment avoué qu’en cas de conteslation sur la qualité du riz 
il devait en être référé à l’arbitrage de deux courtiers jurés de 
Londres ; que si la qualité était trouvée inférieure à la belle qua
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lité moyenne des chargements de la saison prochaine du même 
port, une réduction convenable devait être allouée sur le prix, 
mais que les acheteurs ne pourraient refuser la cargaison sous 
prétexte de qualité inférieure ;

« Attendu que ces clauses avaient pour but de mettre autant 
que possible les prix convenus en rapport avec la valeur vénale 
du chargement, dont les parties ne connaissaient, au moment 
de la convention, ni la provenance, ni la qualité; — qu’elles 
donnaient à l’acheteur la garantie d’une juste proportion entre 
le prix et la chose achetée, en mémo temps qu’elles assuraient 
l’irrévocable exécution du contrat;

« D’où la conséquence que, dans l’intention des contractants, 
toute circonstance qui n’atfectait point l’objet même de la vente 
et n’avait pour effet que d’en modifier la valeur, ne pouvait en
traîner qu’une diminution de prix ;

« Attendu que le battage, de quelque manière qu'il s'opère, 
ne change ni la nature ni l’espèce de la graine; qu'il n’exerce 
d’influence, selon que le résultat en est plus ou moins satisfai
sant, que sur sa qualité et sa valeur; que le riz Rangoon, qu’il 
soit décortiqué à lu main ou par machine, reste toujours du riz 
Rangoon ;

« Attendu que le motif invoqué par l'intimé ne l’autorisait 
donc pas à refuser la cargaison du Rockland;

« Que vainement Cdacssens allègue qu’il ne connaissait qu’un 
seul mode de décortication, le battage ù la main ; — que le com
merce du continent ne connaissait non plus et n’admettait, en 
18(31, que le riz native cleaned ; — qu'en achetant du Rangoon, 
sans autre désignation, il n’a pu dès-lors avoir en vue que du riz 
Rangoon native cleaned et que, dans les causes qui pouvaient 
amener une infériorité de qualité, il n’a pu comprendre l’emploi 
d’un procédé dont il ignorait l’existence;

« Attendu que la convention litigieuse a été faite en Angle
terre, entre négociants établis à Londres, Decostcr et Cic, y étant 
intervenus en leur nom personnel; que de plus elle devait rece
voir son exécution en Angleterre, puisque le prix de la cargaison 
était stipulé payable ù Londres;

« Qu’il suit de là que la convention, si le sens et la portée 
pouvaient en être douteux, devrait être interprétée par les lois 
anglaises et les usages du commerce anglais ;

« Attendu que les appelants soutiennent que le nettoiement, 
le battage du riz, par le moulin ou la vapeur était connu en An
gleterre à l’é̂ Toque du contrat ; — que lorsqu’il s’agit, comme 
dans l’espèce, d’un chargement flottant, la manière dont il est 
procédé aux Indes à la décortication de la graine ne doit pas être 
expressément spécifiée dans les marchés de riz traités en Angle
terre ; — que la différence entre le riz mill cleaned et le riz 
native cleaned n’est qu’une question de qualité qui se résume, 
le cas échéant, en une réduction de prix;

« Attendu que les appelants appuient cette allégation de faits 
qui la justifient et dont la loi permet la preuve;

« Attendu que ces faits n’étant pas formellement déniés il y 
a lieu de les tenir pour constants, d’autant plus qu’ils sont con
firmés par tous les documents de la cause ;

« Qu’ainsi, suivant les usages auxquels il faudrait se référer 
pour expliquer et compléter la convention, les acheteurs étaient 
obligés d’accepter la cargaison du Rockland, bien que le riz fût 
mill cleaned;

« Qu’il en résulte que les appelants se sont loyalement exé
cutés vis-à-vis de leur vendeur;

« Qu’en présence du refus catégorique et réitéré de Claessens, 
ils ont dû recevoir le chargement et nommer un arbitre pour en 
apprécier la qualité et la valeur;

« Qu’ils n’ont fait d’ailleurs, en dirigeant le navire sur Lon
dres, qu’obéir aux instructions qui leur avaient été transmises 
par Claessens, dès le 22 août 18(52, avant l’arrivée du Rockland 
à l'almoulh;

« Attendu qu’en proposant le marché à l’intimé, les appelants 
n’ont pas dû spécialement attirer son attention sur cette circon
stance que le riz pourrait être mill cleaned; qu’ils ne pouvaient 
supposer que cette éventualité fût ignorée d’un négociant, spé
culateur en riz, et que c’était à celui-ci de connaître et de calcu
ler les risques de son entreprise ;

« Attendu que ces considérations démontrent le mal fondé de 
l'action de Claessens et l’irrelcvancc des faits qu’il a posés ;

« Que, par contre, elles établissent, en principe, le fonde
ment delà demande reconventionnelle;

« Attendu que les chiffres de cette demande n’ont pas été 
discutés par l’intimé et qu’il convient de provoquer un débat 
sur ce point avant la décision définitive ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au 
néant; émondant, déboute l'intimé Claessens de ses fins et con
clusions ; condamne l’intimé aux frais des deux instances ; or
donne la restitution de l’amende consignée ;

u Statuant sur la demande reconvenlionncllc :
« Dit pour droit que l’intimé est tenu, sauf son droit éventuel 

de bonification sur le prix, d’accepter le chargement riz Ran
goon, par navire Rockland, actuellement déposé dans les maga
sins de la lùisl and llV.d India Docks Company, à Londres;

a Pour le surplus, avant de prononcer, ordonne à l'intimé de 
s’expliquer sur les chiffres des conclusions rcconventionnelles 
des appelants ; fixe à cette fin l’audience du 1 1 janvier 18(51... »
(l)u 28 décembre 1863. — Plaid. MM‘S Alger, d’Anvers, et Le 
Jeune c. Demeester, d’Anvers, et Van Den Keiickiiove.)

Au jour fixé pour les explications de Claessens, l'avoué 
de celui-ci déclare être sans instructions.

La cour prononce l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu l’arrêt de cette cour en date du 28 décembre 

1863, enregistré et signifié à Me Bauxvens, avoué de l'intimé;
« Attendu que Mc Balwens a déclaré être sans instructions et 

qu’il a demandé acte de cette déclaration;
« Attendu que l’arrêt visé reconnaît en principe le fondement 

de la demande des appelants et qu’il ne reste qu’à fixer le chiffre 
de leurs réclamations ;

« Attendu que l'intimé doit rembourser aux appelants le prix 
du chargement acheté par eux pour son compte;

<c Attendu que la dette de l’intimé s’accroît de tous les frais 
occasionnés par son refus d’accepter le chargement du Rockland ;

« Attendu que le prix de la cargairon, en tenant compte des 
bonifications accordées par les courtiers arbitres, en exécution 
du contrat, ainsi que des frais d’ordres à Falmouth, de courtage, 
télégrammes, ports de lettres, arbitrage et commission, est porté 
par les appelants à 12,542 liv. st., 11 sh:, 9 d.;

« Attendu qu’il est allégué sans contradiction que les appe
lants ont effectué le paiement à leur vendeur de la manière sui
vante : ...............................................................................................

« Attendu que les appelants, mandataires de l’intimé, ont droit 
à l’intérêt des sommes ainsi payées à dater du jour de ces avances 
constatées;

« Attendu que les appelants, déterminant les frais de magasi
nage et d’assurance, qu'ils n’avaient évalués qu’approximaiive- 
ment dans leurs dernières conclusions, établissent comme suit 
le compte qui leur est dû par l’intimé : .......................................

« Attendu qu’à défaut de toute contestation, ces chiffres, ap
puyés des documents versés au procès par les appelants, doivent 
être considérés comme suffisamment justifiés ;

« Attendu qu’il convient de mettre les appelants à même de 
recouvrer leur créance sur la marchandise entreposée, tout en 
réservant leurs droits sur les intérêts et frais échus et à échoir 
depuis le 2 janvier 1864;

« Attendu que la cause se trouve contradictoirement engagée 
par des conclusions formelles;

« Par ces motifs, la Cour, inhérant en son arrêt précité du 
28 décembre 1863, donne défaut contre l’intimé, faute de plai
der, donne acte à 51e Baevvens de la déclaration qu’il a faite d’être 
sans instructions, et statuant contradictoirement, condamne l’in
timé par corps à payer aux appelants la somme de 352,929 fr. 
83 c. outre les frais et dépens; nomme l'huissier Vandewcycr, à 
Anvers, pour la notification et le commandement préalables à la 
contrainte par corps; réserve aux appelants le droit aux intérêts 
et frais de magasinage et autres, depuis le 2 janvier 1864 jus
qu’au parfait paiement; et pour le cas où l’intimé ne satisferait 
pas à la condamnation dans les trois jours de la notification de 
l’arrêt, autorise dès à présent pour lors les appelants à faire ven
dre publiquement par le ministère d’un ou de plusieurs courtiers 
jurés ou de tout autre officier public compétent, à Londres, le 
chargement riz Rangoon du navire Rockland, actuellement dé
posé dans les magasins de la « East and West India Docks Com
pany », pour le net produit venir en déduction du montant des 
condamnations en principal, intérêts et frais... » (Du 12 janvier 
1864.)

Claessens fait opposition à cet arrêt. Scs conclusions 
sont ainsi conçues :

« Plaise à la Cour dire pour droit que l’arrêt rendu le 12 jan
vier 1864 peut être attaqué par opposition, quoique qualifié de 
contradictoire, sans que Claessens doive, pour discuter et faire 
reconnaître l’erreur de cette qualification, se pourvoir dès à pré
sent en cassation ;

En conséquence recevoir Claessens opposant audit arrêt, 
lequel sera déclaré par défaut faute de conclure;

Faisant droit au fond, rapporter ledit arrêt, décharger l’oppo
sant des condamnations y prononcées ; .......................................
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Se déclarer incompétente pour statuer sur les difficultés rela
tives à l’identité et au compte de la marchandise vendue, ainsi 
qu’au droit éventuel de bonification à raison de la différence de 
qualité ; ..........................................................................................

Renvoyer les parties à se pourvoir, conformément aux conven
tions avenues et reconnues entre elles, devant arbitres à désigner 
à Londres ;

Condamner Decoster et Cie aux dépens provoqués par les con
clusions demandant un arrêt contradictoire là où il aurait fallu 
demander un arrêt par defaut et sujet à opposition";

L’opposant déniant formellement l’identité de la marchandise, 
ainsi que toutes quotités et tous chiffres allégués par Decoster 
et Ck> et méconnaissant tous documents produits à l’appui par 
eux. » v

Decoster et Cic soutiennent que l’opposition n’est pas 
recevable, la cour ne pouvant modifier sa décision. Us 
font observer que l’opposition serait, dans tous les cas, 
mal fondée. En effet, disent-ils, les conclusions reconven- 
tionnclles de Decoster et Cie avaient un double objet :

4° L’acceptation par Claessens de la cargaison du
Hocldand;

2° Comme conséquence de cette acceptation imposée à 
Claessens, la condamnation de celui-ci au paiement du 
prix d’achat, des intérêts, des frais de transport, magasin 
et tous autres occasionnés par son refus. — L'arrêt du 28 
décembre reconnaît le fondement de la demande recon
ventionnelle, en adjuge 1 c premier objet et, avant de statuer 
sur le second, ordonne à Claessens de s’expliquer non sur 
les différents chefs, çtdmis en principe, mais sur les chif
fres seulement des condamnations réclamées à sa charge. 
Cette demande d’explications n’a pu changer la position 
réciproque des parties. Or, il avait été, de part et d’autre, 
conclu au fond, à l’audience, — les conclusions prises en 
l’absence de Claessens ne contenaient en réalité que des 
calculs dont les bases existaient dans les conclusions an
térieures, — la cause était en état, et les appelants De
coster et Cie, ne pouvaient dès lors être privés, par le fait 
de l’intimé, des avantages d’une décision contradictoire.

Arrêt. — « Attendu que l’arrêt du 12 janvier 1864 constate 
que la cause se trouvait contradictoirement engagée par des con
clusions formelles;

« Attendu que l’arrêt ne pouvait statuer dès lors que contradic
toirement;

« Que cet arrêt est acquis aux parties ; — qu’il a épuisé la 
juridiction de la Cour et que celle-ci ne pourrait, revenant sur sa 
première appréciation, attribuer audit arrêt le caractère et les 
effets d’un arrêt par défaut, sans enfreindre la règle qui défend 
aux juges do réformer eux-méines leurs jugements: d’où il suit 
que l’opposition de Claessens n’est pas recevable ;

« Par ces motifs, ouï M. l’avocat général Vandenpeereboom et  
de son avis, la Cour déclare l'opposition non recevable ; con
damne l’opposant aux frais... » (Du 10 février 1864. — Plaid.

Vandenkerckhove c. Le Jeune.)
Observations. — Sur le dernier arrêt : La fausse qua

lification donnée à un jugement peut, reposant sur une 
erreur de fait, être réparée par les juges qui l’ont rendu. 
Arrêts cités par Dalloz, Rép., V° Jugement par défaut, 
n° 26.

Tout jugement prononcé est irrévocable en ce sens que 
les juges qui l’ont rendu ne peuvent ni le rétracter ni le 
modifier : Sententiæ latœ effectue est quod perjudicem qui 
eam tulit revocari vel mutari non possit. (Voet, n“ 27, ad 
tit. De re judic. et de effectu sententiarum, etc. Dig. 
liv. XLII, tit. Ier); Dalloz, Rép., V° Chose jugée, n° 359 
et s.; V° Jugement, n° 317 et s.

Mais le juge peut augmenter et étendre en ce qui est 
une suite nécessaire du prononcé. (Voet, ibid.; Rodier, 
sur l'art, b, tit. XXVI, de l’Ordonnance de 1667); Carré- 
Chalveaü, Lois de la procédure civile, Quest. 604.

1

JURIDICTION CRIMINELLE. -
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D euxièm e cham bre. — p résid en ce de M. Marcq, conseiller.

PÊCHE. —  RIVIÈRES NAVIGABLES. —  BATELIER.
ordonnance de 1669. —  force obligatoire.

L’ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts est devenue toute
entière obligatoire en Belgique par la publication du code de
brumaire an IV.

Il est interdit aux bateliers stationnant dans une rivière naviga
ble, déposséder un filet à pêcher à bord de leur bateau.

(le  ministre  des fi na n c es  c . espalart .)

Arrêt. — « Attendu que François Espalart, batelier à Thuin, 
était prévenu d’avoir eu dans son bateau, qui stationnait sur la 
Sambrc, un filet propre à pêcher l’anguille, en contravention à 
l’art. 15, tit. XXXI, de l’ordonnance de 1669 et qu’il a été ren
voyé de la poursuite par le double motif que cette disposition 
n’a pas été publiée en Belgique et qu’en France même elle a été 
abrogée par les lois abolitives de la féodalité, qui avaient rendu 
à chacun la faculté de pêcher librement dans les rivières navi
gables et flottables ;

« Attendu que l’art. 609 du code du 3 brumaire an IV a or
donné aux tribunaux correctionnels, en attendant que les dispo
sitions de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 aient pu être 
révisées, d’appliquer aux délits de leur compétence les peines 
qu’elles prononcent ;

« Attendu que cet article a eu pour but d’introduire dans 
toute la France une législation uniforme sur la matière, et de 
substituer, dans les départements réunis, aux lois qui y étaient 
respectivement en vigueur, l’ordonnance de 1669 que l’on sui
vait dans l’ancienne France ;

« Attendu que cet article est devenu obligatoire dans les dé
partements réunis, par sa propre promulgation ; qu’il imposait 
dès lors aux juges le devoir d’appliquer les peines prononcées 
par l’ordonnance et impliquait par conséquent l’injonction aux 
justiciables de se conformer à ses prescriptionsf que la force 
obligatoire du même art. 609 n’a pas été subordonnée à une 
publication spéciale de l’ordonnance, publication qui eût été 
sans utilité puisqu’il s’agissait d’un document législatif par
faitement connu et qui étaiT en pleine vigueur dans l’ancienne 
France ;

« Attendu qu’il est vrai que les représentants du peuple en 
ordonnant, par l’arrêté du 24 frimaire an IV, la publication 
dans les départements réunis du code du 3 brumaire, ont éga
lement ordonné la publication des lois mentionnées dans les 
art. 609 et 610 dudit code, et que, par suite de cet arrêté, plu
sieurs dispositions de l’ordonnance ont été effectivement pu
bliées; mais que ces mesures n’ont pas pu modifier l’œuvre du 
législateur et restreindre le sens de la disposition si impérative 
de l’art. 609 du code de brumaire ;

« Attendu que la portée de cet article a d’ailleurs été formel
lement reconnue par l’arrêté du directoire exécutif du 28 mes
sidor an VI et par le décret impérial du 4 prairial an XIII, les
quels, tout en jugeant opportun d’ordonner la publication de 
quelques nouvelles dispositions de l’ordonnance de 1669, ont 
néanmoins déclaré en principe que le défaut de publication de 
ces articles, dans les départements réunis, n’avait pas dispensé 
les tribunaux de les appliquer;

« Attendu que l’arrêt attaqué objecte en vain que l’arrêté du 
28. messidor an VI s’appuie sur un arrêt du tribunal de cassa
tion relatif au département des Vosges et que ce département, 
dépendant de l’ancienne Lorraine, avait fait partie intégrante de 
la France longtemps avant la publication du code de l’an IV ; 
qu’en effet les motifs qui ont fait décider que l’ordonnance de 
1669 était devenue obligatoire dans l’ancienne Lorraine sans 
publication spéciale et par le seul effet de la publication de 
l’art. 609 du prédit code, s’appliquent' également aux départe
ments nouvellement réunis ;

« Attendu que s’il est vrai que, sous le régime de la loi du 
25-28 août 1792 et des décrets des 6 et 30 juillet 1793 et 8 fri
maire an II, qui avaient rendu à chacun le droit de pêcher li
brement dans les rivières navigables et flottables, la mesure 
préventive de l’art. 15, tit. XXXI, de l’ordonnance de 1669 
uc pouvait plus être appliquée, cette disposition n’a pourtant 
pas été formellement abrogée; qu’elle a donc repris toute sa 
force après la publication de la loi du 14 floréal au X qui a 
réservé au domaine public le droit exclusif de pêche dans les 
rivières, et a de nouveau défendu à chacun d’y pêcher à moins
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d’être porteur d’une licence, et qui dispose formellement par 
son art. 13 que les délits de pêche seront poursuivis et punis de 
la même manière que les délits forestiers;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que la cour d’appel, 
en refusant d'appliquer l’art. 13, lit. XXXI, de l’ordonnance de 
1669 au fait reproché au défendeur, a faussement interprété la 
loi du 23-28 août 1792 et les décrets des 6 et 30 juillet 1793 et 
8 frimaire an II, et a expressément contrevenu à l’art. 609 du 
code du 3 brumaire an IV et au prédit art. 13, tit. XXXI, de 
l’ordonnance de 1669;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faidkr, premier 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu en cause par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des appels correctionnels, 
le 19 mars 1863... » (Du 8 décembre 1863. — Plaid. Mc Le 
Jeune.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle. — Présidence de H . lHarcq, conseiller.

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI. —  JUGEMENT
d’instruction.

En matière criminelle le pourvoi n’est recevable que contre les 
jugements définitifs d’acquittement ou de condamnation cl ceux 
rendus sur la compétence.

(LES ÉPOUX DE BOUSIES C. COLLARD.)
Arrêt. — « Attendu que d’après l’art. 416 du code d’instruc

tion criminelle, le recours en cassation contre les arrêts prépa
ratoires et d’instruction et les jugements en dernier ressort 
de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement dé
finitif ;

« Attendu que cette disposition, qui a pour but d’empêcher 
que la procédure criminelle soit entravée par des pourvois tou
jours suspensifs en cette matière, comprend, dans sa généra
lité, tous jugements et arrêts rendus sur l’instruction des affaires 
par opposition au jugement définitif qui met un terme à la pour
suite ; qu’elle s’applique donc aux arrêts ou jugements statuant 
même d’une manière définitive sur les incidents de la poursuite ; 
que cela résulte non-seulement de la combinaison de cette dis
position avec le paragraphe du même article qui excepte de la 
règle lesjugements et arrêts rendus sur la compétence, lesquels 
sont définitifs, mais encore de la combinaison du même art. 416 
avec les art. 408 et 413 du même code, qui déterminent les ou
vertures en cassation contre les arrêts et jugements définitifs et 
avec tout l’ensemble des dispositions du code d’instruction cri
minelle relatives aux demandes en cassation et qui sont exclusi
vement applicables aux arrêts ou jugements de condamnation et 
d’acquittement ou sur la compétence ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne fait que confirmer un juge
ment statuant sur un incident de la poursuite dirigée contre le 
défendeur, du chef d’un délit forestier; qu’il n’est donc qu’un 
arrêt préparatoire et d’instruction dans le sens de l’art. 416 pré
cité et que partant le pourvoi en cassation des demandeurs est 
jusqu’ores non recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Fernel- 
mont en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Fai- 
der, premier avocat général, rejette le pourvoi... « (Du 8 décem
bre 1863. — Plaid. MMes Douez c. Lequime)

--------— -— —  -

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
APPEL DE SIMPLE POLICE.

Présidence de M. Drèze.

BARRIÈRES. —  ROUTES DIVERSES. —  DISTANCE DE 500 MÈTRES
du poteau (art. 11 de la loi du 18 mars 1833). — mesurage
SUR LA ROUTE MEME OÙ EST ÉTABLIE LA BARRIÈRE.

La distance de 300 mètres dont parle l’art. 11 delà loi du 18 mars 
1833, doit être mesurée sur la route même où est établie la 
barrière, et non à partir d’un point quelconque d’une autre 
route qui rencontre la première.

(DESSOUROUX, PARTIE CIVILE, ET LE MINISTÈRE PUBLIC C. MICHEL 
ET LACROIX.)

Michel, domestique des sieurs Lacroix frères, avait 
abandonné la route de la Vesdre pour suivre une route vi
cinale, où il avait à faire. Au lieu d’aller reprendre la route

de la Vesdre ou de traverser Ensival et rejoindre ainsi 
ladite route avant le poteau de la barrière, il prit un che
min particulier qui aboutissait à la route de la Vesdre au 
delà du poteau. Procès-verbal fut dressé par le sieur Des- 
souroux, fermier de barrière.

Le juge de paix du canton de Spa renvoya le prévenu 
et leurs maîtres, cités comme civilement responsables, en 
se fondant sur ce que Michel, ayant abandonné la route de 
la Vesdre ;'t plus de 500 mètres, la contravention prévue 
par l’art. 11 n’était pas établie.

Devant le tribunal d’appel, le fermier demanda subsi
diairement un mesurage à l’effet de constater qu’à partir 
du point où Michel avait emprunté le chemin particulier 
jusqu’à celui où la traverse d’Ensival rejoignait la route de 
la Vesdre, il y avait moins de 500 mètres.

Cette conclusion avait pour résultat de faire considérer 
les routes de toute nature comme ne formant qu’un seul 
ensemble. Les routes vicinales suivies par le prévenu lors
qu’il avait quitté la route de la Vesdre, notaient que la 
continuation de celle-ci; il fallait donc compter les 500 mè
tres du point où l’on abandonnait une route pour prendre 
une voie quelconque qui ramènerait sur la route où était 
établie la barrière. ,

J ugement. — « Considérant qu’il est constant que le prévenu 
Michel a quitté la route de la Vesdre à plus de 300 mètres de la 
barrière d’Ensival ; que par conséquent, et bien qu’il ait repris 
cette route au delà du poteau de la barrière, l’une des conditions 
constitutives de la seconde contravention prévue par l’art. 11 de 
la loi du 18 mars 1833, ne se rencontre pas dans l’espèce;

« Considérant, sur les conclusions subsidaires de la partie 
civile, que si dans la réalité des faits, toutes les routes forment 
un ensemble dont les diverses parties se rattachent intimement 
entre elles, il est également incontestable que, dans l’état de la 
législation actuellement en vigueur, les routes de l’Etat et de la 
province, les routes vicinales et les routes concédées sont com
plètement indépendantes l’une de l’autre au point de vue des bar
rières et de leur emplacement ; qu’en effet les barrières établies 
sur chacune de ces routes n’ont entre elles aucun rapport;

« Que, par suite, la distance de 300 mètres dont parle l’art. 11 
précité, doit être mesurée sur la route même où est établie la 
barrière, et non pas à partir d’un point quelconque d’une autre 
route qui rencontre la première;

« Que l’expertise sollicitée n’est donc pas admissible ;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Gilman, juge, en 

son rapport, sans avoir égard à la conclusion subsidiaire de la 
partie civile, confirme le jugement dont est appel et condamne 
la partie civile aux frais de l’instance d’appel... » (Du 18 juillet 
1863. — Plaid. MMes Lepaige c . Fe t w e is .)

ORGANISATION JUDICIAIRE. —  COUR D’APPEL. —  ROULEMENT.

L’année dernière nous avons traité la question du roulement 
annuel en matière criminelle dans les cours d’appel. (T. XXI, 
p. 1009).

Nous avons signalé ce qui se passe depuis 1849 à la cour de 
Bruxelles, où le roulement de la chambre des appels de police 
correctionnelle se fait sans tenir compte des dispositions des dé
crets des 30 mars 1808 et 3 juillet 1810, de la loi du 20 avril 
1810 et surtout du propre règlement de la cour dont l’article 9 
porte :

« Chaque année, avant la rentrée de la cour, il sera fait un 
« roulement entre les membres des différentes chambres ; ce rou
te lement sera fait par M. le premier président de manière que la 
« chambre des appels de police correctionnelle soit intégralement 
« renouvelée; » nous constations que, contrairement à ces dispo
sitions, l’un de ses membres avait, sauf pendant un an, conti
nuellement siégé depuis 1849 et siégerait encore pendant l’année 
judiciaire courante à cette chambre qui doit être intégralement 
renouvelée chaque année.

Nous nous demandions s’il était bon pour la considération de 
la justice et la discipline judiciaire que les cours souveraines 
pussent donner l’exemple de l’inexécution en quelque sorte per
manente des lois organiques qui les régissent, et nous disions 
que si l’exemple de la cour de Bruxelles était suivi par d’autres 
tribunaux, il lui serait difficile de réprimer des faits qui ne se
raient que l’imitation de ce qui se passe dans son sein.

Nous réclamions donc le retour a l’observation de ces lois et 
décrets.
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La cour de Bruxelles, elle-même, vient de se charger de justi
fier nos appréciations ; en effet, pour repousser par son arrêt du 
31 octobre 1863 (supra page 81), la demande du sieur Karsman 
de plaider devant elle en langue flamande, elle dit entre autres : 
que si cette prétention était accueillie « il serait impossible sans 
« fouler aux pieds les disposilions des decrets relatives à la com- 
« positian des chambres et au roulement annuel, de former cha- 
« cune des sections d’un nombre suffisant de conseillers pour 
u pouvoir assister au jugement des affaires piaidées en langues 
« flamande ou allemande. »

Il est curieux de voir opposer à un prévenu le respect des 
décrets relatifs au roulement et à la composition des chambres, 
précisément par la section de la cour de Bruxelles, dont la com
position n’a été faite depuis 1849 qu'en foulant aux pieds ces 
mêmes décrets! Est-ce une leçon ou un avertissement qu'elle a 
voulu donner?

Dans tous les cas, il résulte de cet arrêt un enseignement de 
plus, qui, il faut l’espérer, profitera à l'administration de la 
justice.

T A B L l i  D E S  M A T I È R E S
CONTESTES DANS I.ES N»s I A 8 DT MOIS DE JANYIEIt ISG4.

Acte so ts  seing p r iv é . — Date. — Indivisibilité. 97
Actio n . — Téméraire. — Dommages-intérêts. — Contrainte

par corps. 71
------Bureau de bienfaisance. — Autorisation irrégulière. 102

Action po ss ess o ir e . — Mur mitoyen. — Exhaussement.
Trouble. 107

Ap p e i . civ il . — Acquiescement. — Exécution nonobstant
appel. — Fin de non-recevoir. 77

Avocat . — Tribunal de répression. — Plaidoirie en fla
mand. 81

------Dissertation par M. Mb. Allard. 84
B r e v e t . — D’invention. — Exploitation dans le délai légal.

Déchéance. — Autorité compétente. 1
Cassation c rim inell e . — Arrêt de mise en accusation.

Contumax. — Amende. 80
Caution . — Judicatum solvi. — Défendeur étranger. 126
Chemin de  f e r . — Billet irrégulier. — Arrêté royal. — Lé

galité. 60
Communauté. — D’acquêts. — Dissolution. — Dépenses du 

mari. — Société anonyme. — Dividendes. — Pol- 
dres. — Récoltes. — Propres de la femme.—Mari 
administrateur. 53

Compétence . — Déclinatoire. — Recevabilité. 77
Compétence  civil e .—Saisie-arrêt. — Créance commerciale.

Sursis. 105
Compétence commerciale.—Annonce commerciale.—Dom

mages-intérêts. 72
Concurrence déloyale. — Employés d’une maison. — Em

ploi du nom de la maison. 48
Connexité. — Editeur. — Reproducteur. — Instances dis

tinctes. U
Contrainte par conps. — Jugement exécutoire par provi

sion. — Infirmation. — Dommages-intérêts. 108
Contrat de mariage. — Clause de réalisation. — Récep

tion d’une somme de la femme par le mari. 
Preuve. 97

Degrés de juridiction. — Evaluation. — Référé. — Expul
sion de locataire. — Radiation du rôle. 121

Dépôt. — Intérêts composés. Go
Divorce. — Instance d’appel. — Comparution du deman

deur. 5
------Incident sur enquête. — Huis-clos. 5
------Témoins. — Renonciation. 5

Domaine pu b lic . — Canal de Fûmes ït Nieuport. — Marche
pied. — Non-usage. — Imprescriptibilité.— Alié
nation. 7

Donation . — Entre époux. — Imputation. 97
Dr o it  p é n a l . — De la peine de mort au point de vue prati

que et historique, mercuriale de M. le procureur 
■ général de Bavay. 33

------Une exécution capitale h Londres. — Samuel
Wright. 62

Eau . — Rivière. — Lit. — Empiétement. — Compétence. 101 
Eff et  de commerce. — Refus de la marchandise. — Protêt.

Faillite du tireur. 112

Elections. — Fraudes électorales.—Vente et achat de suf
frages. — Bruges. 92

Expertise. — Partie absente. — Rédaction du rapport.
Nullités substantielles. 57

Expropriation publique.—Experts.—-Choix par les parties. 7 
Indivision. — Testament. 67
Inhumations. — Dans les villes. — Dans les églises. — Mé

moire du gouvernement de Marie-Thérèse. 113
Intérêts. — Pays étranger. — Taux. 65
Jugement. — Pénalité moratoire. — Décharge. 52
Louage. — Paiement du loyer. — Délai. — Résiliation. 106 
Marque de fabrique. — Traité de commerce du 23 juillet 

1862 avec l’Angleterre. — Dépôt au greffe du tri
bunal de commerce de Bruxelles. 45

Mines. — Occupation de terrains. — Indemnité de jouis
sance. — Acquisition. 76

Notaire. — Déclaration des parties. — Responsabilité. 127 
Partage. — Créancier. — Opposition. — Lésion. 52
Patente. — Mont de piété. 49
Prescription civile.—Assignation en obtention de pro Deo.

Acte interruptif. 78
Presse. — Traducteur. — Extension de publicité. 11
----- Préjudice moral. 11
------Prescription. 11
------Liberté d’opinion et liberté de la presse. — Affaire

Joostcns. — Dissertation par M. Laurent. 17
------Réponse. — Insertion. — Délai. 79
------Réunion électorale.— Compterendu. 103

Privilège. — Vente d’immeuble. — Frais. *  110
Référé. — Exécution de jugement. — Célérité. — Ur

gence. 10
Saisie-arrêt. — Arrêt de mainlevée. — Signification au

tiers saisi. — Frais. 66
Saisie foraine. — Effets hors de la commune du créan

cier. 125
Saisie-revendication. — Ouverture des portes. — Refus.

Référé. 69
—— Signification du procès-verbal. 69

Surenchère. — Améliorations. — Tiers acquéreur évincé. 14 
Sursis. — Tribunal de colnmcrcc. — Déclaration de fail

lite. 111
Témoins. — Reproches. — Habitants d’une commune. 101 
Tutelle. — Intérêts du reliquat de compte. 52
Vérification d’écriture. — Procès-verbaux d’expertise et

d’enquête. — Formalités. 73
------Signatures. — Pièces de comparaison. 120

Voirie. — Alignement. ■— Arrêté royal. — Bâtisse. — Ville
de Bruxelles. 62

IKIIATI.1I.

P. 156, douzième ligne — au lieu de : « Ces diverses clauses 
« concourent à constituer l’engagement sous le point de vue du 
« temps, de l’échéance de sa complète exécution, » — il faut 
lire : — Ces diverses clauses concourent à constituer l'engage
ment. L’art. 4 modalise l’engagement sous le point de vue du 
temps, etc.

V errassel-C liarvet,

Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de registres et gazettes hors d’usage.

C IA Q  A K K É E S D E  C R E D IT .

Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr., 
payables en huit ans.— M. Foreville, libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

BRUXELLES. — IlirR. DE M.-J. FOOT ET Cc, VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31.
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M IN E S .

DE LA VALIDITÉ DES CONTRATS DE REMISE A FORFAIT.

La B el g iq u e  J u d ic ia ir e  a publié (t. XXI, p. 1637) une 
dissertation remarquable de M. Gendebien, dans laquelle 
il soutient avec beaucoup de force l’opinion de la validité 
des comrats de remise à forfait.

Après avoir rappelé succinctement les arguments les 
plus essentiels de ce travail, qu’on nous permette de pré
senter quelques considérations qui s’y rattachent au point 
de vue de 1objection tirée de la prétendue indivisibilité  
des m ines.

On conteste la validité des contrats de remise à forfait 
par application de cette disposition de l’article 7 de la loi 
du 21 avril 1810, 2e alinéa : « Toutefois une mine ne peut 
être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation 
préalable du gouvernement donnée dans les mêmes formes 
que la concession. »

Voici, en substance, la réfutation de cette opinion :
I. — La division de la propriété de la mine est seule 

prohibée.
Le titre II de la loi de 1810, sous lequel est placé l’ar

ticle 7, ne s’occupe, comme l’indique la rubrique, que : 
De la propriété des mines.

La première partie de l’article 7 lui-même ne traite que 
de la propriété de la mine. Il la déclare « disponible comme 
« tous les autres biens. »

Or, l’article 644 du code civil établit que : « la propriété 
« est le droit de jou ir  et de disposer des choses de la 
« manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas 
« un usage prohibé par la loi et par les règlements. » — 
Voilà la règle générale.

Le 2e alinéa de l’article 7 de la loi de 1810, qui défend 
la vente par lots ou le partage de la mine sans autorisa
tion préalable, est donc une exception, une restriction à 
l’un des attributs de la propriété, à celui de disposer.

Or, il est manifeste que cette exception ne peut être 
étendue, contre la règle générale de l’article 644 du code 
civil, au droit de jouir, droit qui est distinct et indépen
dant de celui de disposer par des actes translatifs de la 
propriété.

II. —  La convention de remise à forfait, conférant le 
droit d’exploiter certaines veines ou parties de la conces
sion, laisse subsister l’indivisibilité de la propriété de la 
mine; elle n’affecte que la jouissance.

Que la propriété de la mine puisse appartenir à l’un et 
la jouissance à un autre, cela ne peut être mis en doute.

En effet, l’article 698 du code civil soumet les mines 
et carrières à l’usufruit, et l’article 678 du môme code dé
finit l’usufruit en disant que : c’est le droit de jouir des 
choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire 
lui-même, mais à la charge d’en conserver la sulrstance. 
(Cour de cassation de Belgique, 2 juillet 1847.)

Donc, il est souverainement proclamé par la loi que la 
jouissance de la mine peut en être détachée, et que l’exer
cice de cette jouissance — qui ne peut s’entendre que de 
l’extraction du minerai comme le ferait le propriétaire 
lui-même— n’est pas, malgré la nature spéciale des fruits 
delà  mine qui ne se reproduisent point, obstative à la 
conservation de la substance, c’est-à-dire laisse intacte la 
propriété.

La loi ayant parlé en termes formels à cet égard, la 
recherche de ses motifs serait superflue.

Cependant il est facile de les découvrir : la loi a déclaré 
la mine immeuble; ce qui la constitue, c’est l’ensemble du 
gisement délimité par la concession qui détache de la sur
face celte propriété nouvelle ; c’est le mode de jouissance 
ou de défructuation propre à cet immeuble suigeneris; le 
gisement lui-môme ou le fonds est réputé légalement 
inépuisable, car la propriété de la mine est déclarée avoir 
une cause perpétuelle (art. 7).

Or, le contrat de remise à forfait ou de location de la 
mine, surtout quand il est fait à terme ou jusqu’à l'achève
ment de l’extraction, par le repreneur, de certaines parties 
de la mine, est une convention, propre aussi à la matière, 
participant de la nature de plusieurs contrats du droit 
commun et surtout du bail à partage de fruits, par laquelle 
le propriétaire cède une partie de sa jouissance pendant 
un certain temps et pour un certain prix — ce qui est évi
demment un mode de l’exercice du droit de jouir, lequel, 
comme nous l’avons vu, n’est aucunement limité par la loi 
de 1810, celle-ci n’ayant apporté de restriction qu’au droit 
de disposer, affectant la propriété elle-même.

En résumé, la jouissance de la mine peut être détachée 
de la propriété eu laissant subsister celle-ci. Aucune objec
tion n’est admissible de ce chef que la jouissance ou 
l’extraction de fruits qui ne se reproduisent pas, devrait 
être assimilée dans l’espèce à une aliénation de la pro
priété ou du fonds. La propriété étant donc le droit de 
jou ir  et de disposer, et la loi de 1810 n’ayant prohibé en 
matière de mine que la faculté d’en disposer partiellem ent 
par des actes de translation de la propriété proprement 
dite, il s’ensuit que le propriétaire de la mine reste libre 
de jouir ou de faire jouir un autre de la mine sans restric
tion, c’est-à-dire pour le tout ou pour partie , dans les 
mêmes conditions d’ailleurs qu’il est astreint d’en jouir 
lui-même, conditions auxquelles il n’est porté aucune 
atteinte par le démembrement de la jouissance seule
ment.

C’est ici que nous rencontrons l’objection suivante :
En prohibant la vente par lots ou le partage de la pro

priété de la mine, le législateur a entendu assurer l'indi
visibilité de l’exploitation de la mine; par conséquent, la 
prohibition de l’article 7 de la loi de 1810 atteint toute 
convention qui est de nature à produire le même effet que 
la vente par lots ou le partage; or, la remise à forfait par
tielle est une convention de ce genre, doue elle tombe sous 
la prohibition.

Cette objection se fonde : a) sur les motifs supposés de 
la loi; b) sur les effets, inexactement appréciées, du con
trat de remise.
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Si l’on remarque d’abord que cette interprétation de la 
loi par ses motifs a pour résultat d’étendre les exceptions 
au principe général de l’article 544 du code civil, auquel 
se .réfère nécessairement le premier alinéa de l’article 7 
de la loi de 1810, et contrairement au texte et au sens 
juridique précis des termes du deuxième alinéa du même 
article, cette interprétation doit être proscrite par les prin
cipes les plus incontestables du droit : les exceptions ne 
s’étendent pas.

Cette prétention est d’ailleurs sans aucun fondement.
En effet, elle affirme que le législateur a proclamé le 

principe de l'indivisibilité de l’exploitation k l’égal de celui 
de l’indivisibilité de la propriété de la mine. Mais si le 
législateur l’avait voulu, pourquoi ne l’aurait-il pas dit?

Qu’est-ce donc qu’il aurait voulu ou pu vouloir en fait 
d'indivisibilité de l’exploitation, expression nouvelle créée 
en dehors de tous les textes de la loi, dont aucun ne la 
définit, et que faut-il entendre par lk?

Nous remarquons d’abord que l’exploitation est un fait 
complexe, se décomposant dans toutes les opérations né
cessaires de l’extraction ; que ce fait est essentiellement 
divisible dans son application k l’étendue de la conces
sion, dans la durée indéfinie de l’extraction, dans la suc
cession ou la simultanéité des actes d’exploitation ; que ce 
fait se produit par la force des choses, suivant l’allure des 
veines et leurs profondeurs diverses, notamment au moyen 
de sièges d’extraction plus ou moins multipliés.

On ne conçoit donc pas que le législateur ait pu dé
clarer indivisible un ensemble de faits et d’actes qui échap
pent, par leur nature, k toute idée d’indivisibilité.

Mais on comprend aisément que le législateur ait créé 
une institution de droit indivisible.

Ce qu’il a pu vouloir, et ce qu’il nous paraît avoir uni
quement voulu, c’est l’indivisibilité de la responsabilité du 
concessionnaire à l'égard des tiers et à l’égard de l’admi
nistration des mines, notamment pour ce qui a trait aux 
obligations énumérées dans la section 2 du titre IV de la 
loi de 1810, intitulée : Des,obligations des propriétaires 
des mines.

Ainsi, nonobstant les remises k forfait, le concession
naire reste chargé d’acquitter les redevances fixes et 
proportionnelles dues k l’Etat et aux propriétaires de la 
surface; défaire lever les plans et de tenir le registre 
d’avancement, des travaux qui lui est imposé par le décret 
de 1813. (Arrêt de la cour de Bruxelles, du 19 mars 1860.)

Il doit payer les indemnités pour occupation temporaire 
ou définitive des terrains, conformément aux articles 43 et 
44 de la loi de 1810. (Arrêt de la cour de Bruxelles, du 
12 octobre 1825.)

Il en est de même pour l’indemnité d’exhaure, art. 45, 
qui est une charge inhérente k la propriété de la mine. 
(Arrêt de la cour de Bruxelles, du 6 mai 1846.)

Au même titre, il devrait fournir caution du dommage 
éventuel aux bâtiments de la surface ou k des concessions 
voisines, art. 15.

Il doit faire connaître au gouverneur de la province la 
personne chargée de le représenter dans ses rapports avec 
l'autorité administrative. (Art. 1er du règlement provincial 
du 11 août 1841, pour le Hainaut.)

Et toutes ces obligations restent imposées au proprié

(1) Delebecque , ch. I, t. II; Bury, ch. X, t. I. — Voir aussi le 
Rapport du comte Stanislas Girardin, sur la loi de 1810, n° 24, 
alinéa 3. « En général (ce sont les paroles d’un sage et vertueux 
« magistrat) les hommes sont assez clairvoyants sur ce qui les 
« touche. On peut se reposer sur l’énergie de l’intérêt personnel 
« de la bonne culture. La liberté laissée aux propriétaires fait de 
« grands biens et de petits maux. L’intérêt public est en sûreté 
« quand, au lieu d’avoir un ennemi, il n’a qu’un garant dans 
« l’intérêt privé. »

(2) Locré , Séance du Conseil d'État du 3 février 1810, p. 137- 
159. Une opinion avait été émise dans le sens d’un certain droit 
des ingénieurs des mines, de diriger plus ou moins l’exploita
tion, sous prétexte de l’utilité générale ou privée de cette inter
vention : « C’est un grand défaut dans un gouvernement, dit alors 
« Napoléon, de vouloir être trop père. A force de sollicitude, il 
« ruine la liberté et la propriété. » — Il n’entend point « qu’on

taire de la mine, sauf son recours contre qui de droit, ses 
préposés, les repreneurs k forfait, etc. (Arrêts de la cour 
de Bruxelles, du 14 juin 1848 et du 19 mars 1860.)

Ainsi donc, si le législateur a eu en vue une indivisi
bilité, c’est celle de la responsabilité du concessionnaire 
ou propriétaire, d’une part k l’égard des tiers qui peuvent 
être atteints par les conséquences dommageables de l’ex
ploitation , et d’autre part k l’égard de l’administration, 
laquelle conserve ainsi, dans toute son efficacité, la sur
veillance et la police de l’exploitation avec mission de con
courir k lui imprimer une direction rationnelle, unique, 
économique dans son ensemble.

Or, comme la pratique l’atteste d’ailleurs, on conçoit 
parfaitement que le contrat de remise k forfait puisse et 
doive laisser subsister en entier cette responsabilité indi
visible.

De même que le concessionnaire peut établir k chacun 
des sièges d’extraction — les travaux de ceux-ci étant coor
donnés en vue d’une action d’ensemble sur la mine— des 
appareils, machines, et un personnel entièrement k ses 
frais, risques et périls et pour son compte, de môme il 
doit pouvoir, par le contrat si bien approprié k la matière 
de remise k forfait, partager plus ou moins avec un ou 
plusieurs entrepreneurs, les dépenses, les chances diverses 
et le bénéfice de l’exploitation, c’cst-h-dirc la jouissance 
de la mine. Le concessionnaire continue d’ailleurs k ré
pondre directement de la réparation de tous dommages 
envers les tiers, et de la conduite de cette expl®itation, 
faite soit par lui-même, soit par forfait, k l’égard de l’ad
ministration des mines, k laquelle le contrat de remise k 
forfait reste étranger — ne créant que des rapports civils 
d’obligations entre les parties — comme tous les autres 
contrats passés par le propriétaire avec ses directeurs de 
travaux, ingénieurs, préposés, fournisseurs, etc.

La remise k forfait se trouve être, k ce point de vue et 
dans ces conditions, une des manifestations légitimes de 
la liberté qu’a le propriétaire de la mine de l’exploiter 
comme il l’entend, l’administration n’ayant k lui donner 

ue des conseils et non des ordres (1). Or, cette liberté 
'exploiter, on l’a fait remarquer, devait d’ailleurs être 

laissée au concessionnaire par un motif d’équité : ubi peri- 
culum et lucrum. Elle a été revendiquée au profit des 
exploitants, de la manière la plus énergique, par l’empe
reur Napoléon lui-même, dans les discussions de la loi 
de 1810, et l’on peut voir quelle a passé toute entière, 
sauf le respect des droits des tiers, dans l’économie de 
cette loi (2).

Tel est donc le véritable esprit de la législation sur la 
matière, et aucune loi postérieure n’y a substitué de règles 
contraires.

Dès lors, combien l’opinion de la validité des remises k 
forfait, partielles ou totales, ne doit-elle pas être admise 
avec plus de raison encore sous l’influence de ce souffle 
puissant de la liberté d’industrie, d’affranchissement et 
d’initiative de l’activité privée, qui anime et dirige de nos 
jours la société et le législateur !

Ce système et la situation réelle qui en est la consé
quence' sont consacrés d’ailleurs, spécialement dans le 
Hainaut, par une pratique constante, ancienne, et par la 
jurisprudence k tous les degrés de juridiction. Et cet 
usage, on ne peut trop le faire remarquer, est attesté par

« donne aux concessionnaires des règles d’administration. Ils 
« administreront comme ils le jugeront convenable. Le procu- 
« reur du roi fera réprimer les écarts qu’ils pourraient se per- 
« mettre contre l’ordre public. S’ils blessent des intérêts parti- 
« culiers, la partie lésée les traduira devant les tribunaux. Il 
« serait absurde de souffrir que de petits ingénieurs des mines, 
« qui n’ont que la théorie, vinssent maîtriser des gens expéri- 
« montés et qui exploitent leur propre chose. »

Notre savant corps des officiers des mines mériterait sans 
doute aujourd’hui d’être traité avec plus d’égards. Sous cette 
réserve, nous avons cru devoir reproduire ces témoignages de la 
volonté du législateur de 1810, de l’esprit dans lequel cette loi a 
été conçue, afin qu’on apprécie mieux tout ce qu’il y a d’arbitraire 
dans le système du fameux avis du conseil des mines, imaginant 
trente ans plus lard la théorie nouvelle de l’illégalité absolue de 
cette pratique séculaire : les remises à forfait.
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des faits si considérables, si notoires, par la tolérance si 
incontestable des pouvoirs sociaux, par une telle suite 
non interrompue d’actes « nombreux et publics » émanant 
des plus hautes autorités chargées d’appliquer les lois, 
que, si môme il eût existé une disposition légale contraire 
— ce qui n’est pas—■ cette disposition devrait effectivement 
être réputée tombée en désuétude et abrogée par l’usage.

À . F r a n c a r t ,
Avocat.

--------------------------------------- - ------ -------------- “H S  -  j-------- -----------------------------------------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

p r e m ltr e  chambre. — p résidence de M. D e eer la ch e , pr. présld.

JUGEMENT. —  PRÉPARATOIRE. —  DISJONCTION.

Est purement préparatoire le jugement dont le dispositif se borne 
à déclarer qu’il n'y a pas lieu à rejeter hic et nunc du procès, 
certains faits articulés.

Le jugement qui rejette une demande de disjonction est purement 
préparatoire.

(HAMMELRATH ET CONSORTS C. DUIIAYON ET CONSORTS.)

Ainsi jugé par rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt de 
la cour de Gand que nous avons reproduit t. XXI, 
p. 756.'*

Les demandeurs soutenaient que le jugement en ques
tion constituait une décision définitive sur incident.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, pris de la violation des ar
ticles -451 et 452 du code de procédure civile, de l’art. 14 
de la loi du 25 mars 1841 et de l’article unique du décret du 
1er mai 1790 :

« Attendu que le jugement du 14 août 1861 dispose ainsi :
« Déclare qu’il n’y a pas lieu de rejeter hic et nunc les trente- 

ci trois premiers faits articulés ;
« Qu’il n’v a pas lieu de disjoindre la demande en paiement 

« d'honoraires;
« El, les faits articulés étant déniés, ordonne aux parties 

« d’en discuter la pertinence et l’admissibilité ;
« Réserve les dépens ; »
« Attendu que cette disposition ne préjuge pas le fond du 

procès;
cc Que d’autre part, elle n’a point le caractère d’un jugement 

définitif sur incident, puisqu’elle se borne à régler l’instruction 
de la cause sans terminer aucune contestation qui soit décisive 
pour le fond du droit ;

« Attendu que dans cet de choses, la cour d’appel a légale
ment qualifié de préparatoire le jugement susdit ;

« D’où il suit qu’elle s’est conformée ù l’art. 451 du code de 
procédure civile, en déclarant l’appel non recevable ;

« Attendu que la décision qui écarte par une exception de 
prématurité l’appel d'un jugement préparatoire, ne contrevient 
en rien à la règle des deux degrés de juridiction ;

« Que le pourvoi s’appuie donc aussi à tort sur l’art. 14 de la 
loi du 25 mars 1841 ainsi que sur le décret du 1er mai 1790 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. De Longé en son rapport et 
sur les conclusions conformes de M. Leclercq , procureur géné
ral, rejette... » (Du 10 décembre 1865. — Plaid. MMM Orts  c . 
B osquet  et J ottrand père).

---- — * -----------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. —  P résidence de n .  D e P age, pr. prés.

LEGS. —  LEGS UNIVERSEL. — : ARGENT. —  DISTRIBUTION.

Le legs de tout ce qui restera encore en argent de la succession 
après paiement des legs particuliers et des dettes, pour être 
distribué aux pauvres, n'est ni un legs universel, ni un legs à 
titre universel.

C’est un legs particulier d'argent comptant s’il s’en trouve, après 
les paiements ordonnés par le testateur.
(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE RIXENSART C. VVALESCOTTE.)

La demoiselle Walescotte, à peine majeure, est décédée 
laissant un testament olographe par lequel elle faisait

divers legs, la plupart en argent, d’autres en argent ou 
en terres au choix du légataire, un seul d’un immeuble 
déterminé. Le testament se terminait par la phrase sui
vante :

« Après tous les dons ci-dessus et lorsqu’on aura payé 
les frais qu’aura occasionnés ma mort et les dettes qui 
resteront à payer, je désire que ce qui restera encore en 
argent soit donné aux plus pauvres de la commune par les 
soins du curé, assisté des membres de la fabrique. »

Le bureau de bienfaisance de Rixensart vit dans cette 
clause une institution universelle au profit des pauvres 
et obtint sur ce pied l’autorisation royale nécessaire à 
son acceptation. Un envoi en possession comme légataire 
universel lui fut également accordé par ordonnance du 
président du tribunal de Nivelles.

Un oncle de la testatrice, héritier présomptif dans la 
branche paternelle, a contesté la portée de la disposition 
et prétendu la restreindre au legs de l’argent comptant 
que l’exécuteur testamentaire aurait encore éventuellement 
en caisse, après avoir acquitté les legs et les dettes de la 
défunte.

D’après la déclaration de succession, l’actif se composait 
des valeurs suivantes :

Immeubles.............................fr. 47,000 »
Rentes et obligations. . . . 9,780 »
Fermages. . . . . . . .  364 98 •
Vêtements et argent. . . . 1,600 »

La valeur des legs atteignait à peu près aux deux tiers 
de l’avoir de la défunte et parmi ceux-ci, il s’en trouvait 
un de 14,000 fr. fait au bureau de bienfaisance à charge 
d’entretenir deux oncles aliénés de la testatrice, puis deux 
autres pauvres, après leur décès.

Le 21 mai 1863, le tribunal de Nivelles rendit le juge
ment suivant :

J ugement . — « Attendu que la défunte a fait divers legs par
ticuliers de sommes déterminées à des personnes désignées; 
qu’elle en fait un de 7,200 fr. ù la fabrique de Rixensart, soit en 
argent, soit en biens fonds d’une valeur équivalente; que notam
ment elle laisse des terres au bureau de bienfaisance demandeur, 
pour une somme de 14,000 fr.; que ce testament est terminé 
par la disposition que le bureau de bienfaisance invoque et qui 
est ainsi conçue : « Après tous les dons ci-dessus et après 
« qu’on aura pavé les frais qu’aura occasionnés ma mort et les 
« dettes qui resteront à payer, je désire que ce qui restera en 
« argent soit donné aux plus pauvres de la commune ; »

« Attendu qu’il est évident que cette disposition, ainsi limitée 
à un objet déterminé, à l’argent qui restera, n’est pas une quotité 
déterminée et connue à la mort de la testatrice; qu’elle dépend 
de l’exécution qui serait donnée aux legs, notamment au legs 
de Jean-Martin Walescotte et du bureau de bienfaisance de 
Rixensart ; que dans cette hypothèse il est impossible de voir 
dans le legs de ce qui restera en argent un droit à une quotité 
fixe de l’argent de la succession, mais un droit à une quotité 
incertaine et éventuelle rentrant dans la disposition finale de 
l’art. 4010 du code civil ;

« Attendu que la preuve offerte par le bureau de bienfaisance 
est non recevable et ne pourrait avoir pour effet de changer la 
signification des expressions claires et précises employées par 
la testatrice pour exprimer sa volonté ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare que les legs faits au bu
reau de bienfaisance ne sont que des legs particuliers... » (Du 
21 mai 1863.)

Appel par le bureau de bienfaisance.
Ar r ê t . — « Attendu que, par testament olographe du 1er oc

tobre 1861, déposé en l’élude de Me Pastur, notaire à Wavre, 
le 18 décembre 1861, la testatrice a fait plusieurs legs particu
liers à différentes personnes et entre autres un legs particulier 
en biens fonds d’une valeur de 14,000 fr. au bureau de bienfai
sance de Rixensart, partie appelante; que la testatrice a ajouté à 
ces divers legs la disposition finale conçue en ces termes : 
« Après tous les dons ci-dessus et lorsque l’on aura payé tous 
« les frais qu’aura occasionnés ma mort et les dettes qui resteront 
« ù payer, je désire que ce qui restera en argent soit distribué 
« aux plus pauvres de Rixensart, par les soins du curé assisté 
« des membres de la fabrique ; »

« Attendu que la testatrice n’a point exigé que la totalité de 
ses meubles et de ses immeubles soit convertie en argent pour 
l’exécution de scs dispositions testamentaires;
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« Attendu qu’en disposant, dans ces circonstances, du restant 
de son argent, elle a légué le résidu d’une espèce déterminée de 
ses biens ; qu’en disposant ainsi elle n’a point légué l’universa- 
lilé de ses biens, ni même une quotité éventuelle de ses biens 
à titre universel, mais une somme d’argent dont le montant 
incertain ne constitue qu’un legs à titre particulier;

« Attendu que cette volonté de la testatrice est d’autant plus 
manifeste que l’interprétation contraire aurait pour effet de ren
dre sans objet le legs particulier de 14,000 fr. dont elle a dis
posé au profit de l’appelant;

« Attendu que l’intention de la testatrice est clairement ex
primée dans son testament; que, par conséquent, la preuve 
testimoniale fût-elle admissible pour l’établir, il ne s’agirait pas 
dans l’espèce d’avoir égard aux faits posés ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Corbisier  et de son avis, sans avoir égard aux faits posés, 
met l’appel à néant... » (Ou “27 janvier 1864. — Plaid. MM™ Du-
VIGNEAUD C. OflTS.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — présidence de M. Jo ly , juge.

CONTRAT DF. MARIAGE.—  SÉPARATION DE BIENS. —  PROPRES 
DE I.A FEMME. —  RESPONSABILITÉ DE MARI. —  REMPLOI. 
RENTE VIAGÈRE.

L’art. 1450 du code civil est applicable à la séparation de biens 
contractuelle comme à la séparation de biens judiciaire.

La responsabilité du mari pour le remploi ne cesse pas par la 
constitution, au profit de sa femme, d’une rente viagère, le jour 
même de l'aliénation d’un immeuble propre à celle-ci.

(ROSELLE c . LES HÉRITIERS CABL'Y.)

Les motifs du jugement ci-après expliquent suffisam
ment les faits de la cause.

J ugement. —  « Attendu que les défendeurs, héritiers de la 
dame Roselle, sont, aux termes du contrat de mariage avenu le 
5 décembre 1846 entre ladite dame et le demandeur, par acte 
passé à Bruxelles devant le notaire Waersegérs, enregistré, dé
biteurs envers le demandeur d’une rente annuelle et viagère de 
1,400 fr., et qu’ils ne dénient pas devoir une année d’arrérages 
de cette rente, échue le 23 mai dernier ;

« Attendu que les défendeurs ne contestent pas l’obligation 
leur imposée par le contrat de mariage susdit de fournir bonne 
et valable hypothèque jusqu’à concurrence de 20,000 fr. pour la 
garantie du principal et des intérêts de la rente viagère dont ii 
s'agit, et qu’ils n’ont pas déclaré s’opposer à ce qu’il soit dit que 
pour le cas où l’hypothèque ne serait pas fournie par eux, ils 
seront tenus de rembourser le capital de la rente ;

« Attendu enfin que le demandeur, tenant compte d’un côté 
de l’âge du crédirentier, né le 16 février 1811 et de l’autre du 
chiffre annuel des arrérages, a évalué, en se basant sur certains 
documents produits à l’audience, la valeur capitale de la rente 
à 16,929 fr. et que les défendeurs n’ont élevé contre la fixation 
de ce chiffre aucune critique sérieuse ;

« Mais attendu qu'à l'action qui leur est intentée les défen
deurs opposent une demande reconventionnelle tendante à faire 
condamner le demandeur à rapporter à la succession de son 
épouse une somme de 24,000 fr., provenant de la vente faite 
durant le mariage, d’une maison appartenant à la dame Roselle 
et dont il n’aurait pas été fait remploi ;

« Attendu que le demandeur a assisté sa femme lorsque celle- 
ci a, par acte passé devant MM™ Eliat et Lagasse, le 13 mars 
1851, enregistré, vendu pour le prix de 24,000 fr. la maison 
dont il s’agit, mais qu’il soutient que c’est sa femme elle-même 
qui a touché l’argent et qu’elle l’a employé le même jour à par
faire la somme de 40,000 fr. qu’elle a versée en mains du sieur 
Van Cutsem pour se constituer une rente viagère aux arrérages 
de 5,200 fr.;

« Attendu que malgré la séparation de biens stipulée par son 
contrat de mariage, l’cpousc Roselle ne pouvait vendre des im
meubles sans le consentement de son mari et qu’en vertu de 
l’art. 1450 du code civil, ce dernier est garant du défaut d’em
ploi ou de remploi du prix de la vente, lorsque, comme dans 
l’espèce, cette vente a été faite en sa présence et de son consen
tement ;

« Qu’il y a donc lieu de rechercher si l’acte de constitution 
de rente viagère passé devant le notaire Eliat le 18 mars 1851, 
enregistré, peut être considéré comme contenant remploi du 
prix de la maison vendue par l’épouse Roselle ;

« Attendu que l'acte de constitution de la rente ne s’explique

nullement en Ce qui concerne l’emploi ou le remploi, et que le 
demandeur se fonde uniquement sur la circonstance que ledit 
acte et la vente de la maison auraient été faits le même jour 
pour en conclure que l’un ne serait que la conséquence de 
l’autre, c’est-à-dire que la dame Roselle n’aurait vendu sa maison 
que pour parvenir à compléter la somme de 40,000 fr. qui a 
servi à la création de la rente ; '

<> Mais attendu que ce raisonnement perd toute sa valeur en 
présence des nombreuses aliénations de créances faites par la 
dame Roselle les 12, 17 et 18 mars de la même année et éta
blies par actes enregistrés passés devant Me Eliat, aliénations 
qui avaient mis ladite dame en possession d’une somme de plus 
de 60,000 fr. et qui rendaient par là inutile la vente de la maison 
dont il s’agit;

« Attendu que le fait allégué par le demandeur étant ainsi 
totalement dénué de preuve, il n’y a pas lieu de lui déférer d’of
fice le serment supplétoire;

« Attendu que le demandeur, qui a assisté à l’acte passé entre 
sa femme et le sieur Van Cutsem et qui a été ainsi mis à même 
d’y faire insérer la mention du remploi, n’est pas recevable dans 
la demande qu’il fait d’être admis à prouver les trois faits arti
culés dans ses conclusions ; que d’ailleurs le premier de ces 
faits est conçu en termes trop généraux, que le second est sans 
influence au procès et que le troisième tendrait à prouver contre 
les énonciations d’un acte authentique;

« Attendu dès lors que le remploi de la somme de 24,000 fr. 
allégué par le demandeur n’est nullement établi et qu’il devient 
inutile de rechercher si le placement de ladite somme en une 
rente viagère peut être regardé comme un remploi suffisant pour 
faire cesser la garantie du demandeur ;

« Qu’il suit de là que la demande reconventionnelle est rece
vable et fondée ;

« Et attendu que cette demande dépassant de beaucoup en 
importance le montant de la demande principale, il y a lieu 
d’ordonner la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées à la re
quête du demandeur entre les mains du notaire Eliat par ex
ploit de l’huissier Mahieu eh date des 6 février et 2 avril -1863;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant par un seul et même 
jugement, dit pour droit que les défendeurs, en leur qualité de 
seuls héritiers connus de la dame Roselle, décédée le 23 mai 
1862, sont tenus, conformément au contrat de mariage sus-in
diqué du 5 décembre 1846 et chacun pour leur part et portion 
héréditaire, de servir au demandeur une rente annuelle et via
gère de 1,400 fr. qui a pris cours au jour du décès de ladite 
dame, ainsi que les arrérages échus de ladite rente ; condamne 
reconventionnellement le demandeur à faire rapport à la suc
cession de sa défunte épouse de la somme de 24,000 fr... » (Du 
21 décembre 1863. — Plaid. MM™ P icard fils c. Co e n a e s .)

O b se r v a t io n s . — Sur la première question, V. Conf., 
Caen, 1S juin 1851 (Da ll o z , 1853, 2, 13) ; Aix, 1er dé
cembre 1851 (Da ll o z , 1852, 2, 258); Agen, 3 décembre 
1852 (D alloz , 1853, 2, 14 et la note) ; Liège, 8 mai 1862 
( B el g iq u e  J u d ic ia ir e , XXI, 309).

Sur la deuxième question, V. D alloz , Rép., V° Contrat 
de mariage, nos 3939 et suiv., 3984 etsuiv.; R o d iè r e  et 
P o n t , Contrat de mariage, t. II, nos 417, 559, 715, 783, 
787 et suiv., 895 et suiv.; B e l i .ot des  M i n i è r e s , t. II, 
p. 71 et suiv.; Caen, 30 août 1848 (Da ll o z , 1852, 2, 
193); idem, 30 avril 1849 (D a l l o z , 1852, 2, 194).

— — —

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de H . nrè/.e.

SERMENT. —  INUTILITÉ DE LA DÉLATION. —  POUVOIR DES 
TRIBUNAUX. —  DROIT DES PARTIES.

Les tribunaux ont le pouvoir de rechercher si une délation de 
serment est utile à la solution du litige; et par suite, il appar
tient ù la partie à qui le serment est déféré, d’en contester la 
nécessité et de proroger une décision sur ce po in t, avant 
de se prononcer sur le parti qu’elle est d’intention de prendre. 

Cette contestation ne peut constituer, ni le refus de prêter le 
serment, ni le défaut de consentement de le référer à l’ad
versaire.

(i.AOUREUX C. HANS.)

J ugem ent . — « Attendu que le défendeur ne conteste pas le 
fondement de l’action dirigée contre lui, mais soutient que la 
somme de 2,924 fr. 43 c., réclamée par le demandeur, doit être 
compensée à due concurrence avec celle de 15,125 fr. dont il se
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prétend créancier vis-à-vis de celui-ci et au paiement de laquelle 
il conclut par voie reconventionnclle ;

« Attendu que pour justifier scs prétentions, le défendeur allè
gue que, dans la convention verbale conclue entre lui et le de
mandeur, lors de son entrée dans l’établissement de ce dernier, 
il a été stipulé :

« 1° Que son traitement était fixé provisoirement à 4,500 fr., 
et qu’indépcndammentde ce traitement, il jouiraild’une part dans 
les bénéfices de la fabrique ;

« 2° Que celle des parties qui voudrait rompre le contrat de
vrait prévenir l’autre au moins trois mois à l'avance ;

« Que par acte du palais, en date du 5 mars 1803, signifié par 
l’huissier Polis, il a déféré au demandeur le serment décisoire 
sur ces différents points ;

« Attendu que, par un autre acte du palais du 7 mai suivant, 
le demandeur a fait signifier qu’il conclurait au rejet de la déla
tion dudit serment, par le motif qu’eu égard aux faits et cir
constances de la cause, elle devait être considérée comme 
vexatoire ;

« Attendu qu’en cas de délation de serment litisdécisoire, les 
tribunaux jouissent incontestablement du droit de rechercher si 
ce mode de preuve est utile à la solution du litige et ne doit 
pas être écarté à raison des circonstances du procès et de l'in
vraisemblance des faits articulés ; que, par suite, il appar
tient également à la partie à qui le serment est déféré d’en con
tester la nécessité et de proroger une décision sur ce point avant 
de se prononcer sur le parti qu’elle est d'intention de prendre ;

« Que cette contestation ne peut constituer, ni refus de prêter 
le serment, ni défaut de consentement de le référer à l’ad
versaire ;

« Attendu qu’en présence de certains faits acquis au procès, 
le demandeur était en droit de penser que le serment ne présen
tait aucune utilité; qu’en effet il est difficile d’admettre que le 
demandeur aurait promis une part dans les bénéfices en de
hors d’une convention écrite; qu’on ne peut guère supposer 
non plus que le défendeur serait resté huit ans sans faire régler 
le montant de son intérêt, ni même formuler la moindre récla
mation 5 ce sujet; et que l’on comprendrait encore moins que 
le demandeur eût bonifié, outre cette part dans les bénéfices, 
une somme de 250 fr. par an pour supplément de loyers pen
dant six ans, il raison de la circonstance que le défendeur au
rait pris une maison plus rapprochée de l’établissement qu’il 
dirigeait ;

« Attendu que ces différents faits, bien que pouvant constituer 
des présomptions graves, précises et concordantes en faveur des 
dires du demandeur, ne doivent néanmoins pas être pris en con
sidération dans l’espèce; qu’en effet l’art. 1353 du code civil 
n’autorise l’admission des présomptions comme mode de preuve 
que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale, et qu’il 
est certain que l’on ne pourrait faire usage de cette dernière dans 
le cas actuel ;

« Que par conséquent, les faits articulés réunissant les carac
tères propres à terminer le différend, il y a lieu d’ordonner au 
demandeur do prêter le serment qui lui a' été déféré et que, dans 
sa conclusion subsidiaire, il déclare accepter pour le cas où le 
tribunal en proclamerait l’utilité ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne au demandeur de prêter 
à l’audience du... le serment décisoire qui lui a été déféré par le 
défendeur sur les faits suivants : 1°.... ; et moyennant l’affirma
tion sermentelle des faits ci-dessus, condamneledéfendeurà payer 
au demandeur la somme de 2,924 fr. 43 c. et aux intérêts lé
gaux ; déclare ledit défendeur non recevable ni fondé dans sa 
demande reconventionnelle, et le condamne aux dépens... » (Du 
3 juin 1863. — Plaid. MMCS Masson c. Delrée.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

LA BELGIQUE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.

RÉBELLION. —  VIOLENCE. — INSTRUCTION CRIMINELLE.— JUGE 
D’INSTRUCTION. —  VISITE DOMICILIAIRE. —  DÉLÉGATION. 
OFFICIER DE POUCE JUDICIAIRE. —  JOURNALISTE. —  LI
BERTÉ DE LA PRESSE.

Constitue la rébellion tout acte de résistance exercé envers un 
agent de l'autorité publique dans le but de l'empêcher d'accom
plir la mission dont il est chargé.

Le juge d’instruction a le pouvoir de faire des visites domiciliai
res pour rechercher les papiers et effets utiles à la manifesta-

lion de la vérité, non-seulement au domicile du prévenu, mais 
partout où il présumerait qu’on aurait caché des objets de cette 
nature.

Il jumt déléguer un commissaire de police pour procéder à pa
reilles perquisitions.

Ces perquisitions peuvent être faites au domicile du rédacteur 
d’un journal, qui a dénoncé un délit ordinaire par la voie de la 
presse.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DECIMAL.)

U n e  a f f a i r e  m o i n s  i m p o r t a n t e  p a r  e l l e - m ê m e  q u e  p a r  
l e s  g r a v e s  q u e s t i o n s  d e  l é g i s l a t i o n  c r i m i n e l l e  et  d e  d r o i t  
c o n s t i t u t i o n n e l  q u ’e l l e  d o n n a i t  à  r é s o u d r e ,  v i e n t  d e  r e 
c e v o i r  s a  s o l u t i o n  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  
B r u x e l l e s .  N o u s  v o u l o n s  p a r l e r  d e  l a  p r é v e n t i o n  d e  r é 
b e l l i o n  m i s e  à  l a  c h a r g e  d u  s i e u r  O d i l o n  D e l i m a l ,  r é d a c 
t e u r  e n  c h e f  d u  j o u r n a l  s a t i r i q u e  U y le n s p ie g e l .  L e s  f a i t s  
q u i  a m e n a i e n t  c e  j o u r n a l i s t e  s u r  l e s  b a n c s  d e  l a  p o l i c e  
c o r r e c t i o n n e l l e  ô t a i e n t  l e s  s u i v a n t s  :

L e  j o u r n a l  p r é m e n t i o n n é  a v a i t ,  d a n s  s o n  n u m é r o  d u  
6  d é c e m b r e ,  p u b l i é  s o u s  l a  r u b r i q u e  n o u v e l l e s  à la  m a i n ,  
q u e l q u e s  l i g n e s  à  p r o p o s  d e  c e r t a i n s  f a i t s  s c a n d a l e u x  q u i  
s e  s e r a i e n t  p a s s é s  d a n s  u n  é t a b l i s s e m e n t  r e l i g i e u x  d e s  e n 
v i r o n s  d e  l a  c a p i t a l e .  L e  n u m é r o  d u  1 0  c o n t e n a i t  e n  o u t r e  
u n  f r a g m e n t  d e  l e t t r e  d a t é e  d e  B r u g e s  e t  r e l a t i v e  a u x  m ô m e s  
f a i t s .  C e s  f a i t s ,  p a r a î t - i l ,  a v a i e n t  a t t i r é  l ’a t t e n t i o n  d u  
p a r q u e t  e t  p r o v o q u é  u n e  i n s t r u c t i o n  d o n t  fu t  c h a r g é  
u n  d e  M M .  l e s  j u g e s  d ’ i n s t r u c t i o n .  A p p e l é  à  s ’e x p l i q u e r  
s u r  l e s  f a i t s  d o n t  i l  a v a i t  c o n n a i s s a n c e ,  D e l i m a l  s ’a c q u i t t a  
d o  c e  d e v o i r  m a i s  r e f u s a  d e  d é s i g n e r  l e s  p e r s o n n e s  d o n t  
i l  t e n a i t  c e s  d é t a i l s  e t  d e  d é c l i n e r  le  n o m  d e  s o n  c o r r e s 
p o n d a n t  B r u g e o i s .  M .  l e  j u g e  d ’i n s t r u c t i o n  r e q u i t  a l o r s  
M .  l e  c o m m i s s a i r e  d e  p o l i c e  C r e m e r s  d ’a v o i r  à  s e  p r é s e n 
t e r  a u  d o m i c i l e  d u  t é m o i n  p o u r  y  r e c h e r c h e r  e t  s a i s i r ,  l e  
c a s  é c h é a n t ,  l a  le t t r e  e n  q u e s t i o n .  D e l i m a l  a y a n t  p r o t e s t é  
c o n t r e  c e t  a c t e  j u d i c i a i r e  a u  n o m  d e  l ’i n v i o l a b i l i t é  d u  d o 
m i c i l e  e t  d e  l a  l i b e r t é  d e  l a  p r e s s e  et  a y a n t  a n n o n c é  q u ’ i l  
s ’o p p o s e r a i t  à  l a  p e r q u i s i t i o n  , l e  c o m m i s s a i r e  l e  d é c l a r a  
e u  é t a t  d ’a r r e s t a t i o n ,  a p p e l a  s c s  a g e n t s  e t  s e  m e t t a n t  e n  d e 
v o i r  d e  p r o c é d e r  à  l ’e x é c u t i o n  d e  s o n  m a n d a t ,  p o r t a  l a  
m a i n  s u r  u n  p o r t e f e u i l l e  o u  b u v a r d  q u i  s e  t r o u v a i t  s u r  u n e  
t a b l e .  D e l i m a l  s a i s i t  c e  p o r t e f e u i l l e  e t  l e  r e t i n t  f o r t e 
m e n t  s a n s  c e p e n d a n t  c o m m e t t r e  l e  m o i n d r e  a c t e  d e  v i o 
l e n c e  e n v e r s  l a  p e r s o n n e  d e s  a g e n t s .  D e l i m a l  f u t  a u s s i t ô t  
s a i s i ,  g a r o t t é ,  e n t r a î n é  h o r s  d e  s o n  d o m i c i l e ,  e t  . la p e r q u i 
s i t i o n  s ’a c h e v a  s a n s  o b s t a c l e s  e t  s a n s  a m e n e r  d e  r é s u l t a t ;  
a p r è s  q u o i  p r o c è s - v e r b a l  d u  t o u t  f u t  d r e s s é  p a r M .  l e  c o m 
m i s s a i r e  q u i  c r u t  d e v o i r  l a i s s e r  D e l i m a l  e n  l i b e r t é .

C i t é  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d u  c h e f  d e  r é s i s 
t a n c e  a v e c  v i o l e n c e s  et  v o i e s  d e  f a i t  à  d e s  a g e n t s  d e  la  p o 
l i c e  j u d i c i a i r e  a g i s s a n t  p o u r  l ’e x é c u t i o n  d ’u n  m a n d a t  d e  
j u s t i c e ,  D e l i m a l  s o u t i n t ,  p a r  l ’o r g a n e  d e  s o n  d é f e n s e u r  
M "  Eugène Robert, q u e  l e s  f a i t s  m i s  à  s a  c h a r g e  n e  p o u 
v a i e n t  ê t r e  c o n s i d é r é s  c o m m e  c o n s t i t u t i f s  d u  - d é l i t  d e  r é 
b e l l i o n ,  t o u t  a c t e  d e  r é s i s t a n c e  n e  p o u v a n t ,  d ’a p r è s  l u i ,  ê t r e  
c o n s i d é r é  c o m m e  r é b e l l i o n ,  e n  p r é s e n c e  d u  t e x t e  d e  l ’a r 
t i c l e  2 0 9  d u  c o d e  p é n a l ,  q u i  e x i g e  q u e  c e t t e  r é s i s t a n c e  a i t  
é té  a c c o m p a g n é e  d e  v i o l e n c e s  o u  d e  v o i e s  d e  f a i t  à  l ’é g a r d  
d e s  a g e n t s  d e  l ’a u t o r i t é ,  c ’e s t - à - d i r e  d ’e x c è s  c o m m i s  s u r  
l e u r  p e r s o n n e .  I l  s o u t i n t  e n s u i t e  l a  l é g i t i m i t é  d e  l a  r é s i s 
t a n c e  o p p o s é e  a u x  a c t e s  i r r é g u l i e r s ,  i l l é g a u x  o u  a r b i t r a i r e s  
d e  l ’a u t o r i t é  e t  p l a i d a  q u e  l ’a c t e  j u d i c i a i r e  q u i  a v a i t  p r o v o 
q u é  l a  r é s i s t a n c e  d o n t  o n  l ’a c c u s a i t  ô t a i t  e n t a c h é  d ’i l l é g a 
l i t é  et  d ’i n c o n s t i t u t i o n n a l i t é .  N o u s  p u b l i o n s  c i - d e s s o u s  
l ’a n a l y s e  d e  c e t t e  p a r t i e  d u  p l a i d o y e r .

« La légalité de la résistance aux actes illégaux ou arbitraires 
de l’autorité est une thèse qui ne devrait pas même se plaider 
dans un pays aussi richement doté d’institutions libérales que 
l’est la Belgique.

Le principe de l’art. 10 de la Déclaration des droits de l’homme 
de 1793 : « Tout acte exercé contre un homme hors des cas et 
sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique ; 
celui contre lequel on voudrait l’exécuter a le droit de le re
pousser par la force, » ce principe a été reproduit par MM. de 
Kobaulx et Thorn au Congrès national. Le premier formulait 
ainsi sa proposition : « La résistance aux actes illégaux de l’au
torité est légitime. » Le second la présentait de cette façon :

JUDICIAIRE.
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« Les Belges ont le droit de refuser leur obéissance et au besoin 
d’opposer la force à tout acte illégal des autorités et à tout acte 
illégalement exercé. » Le 12 janvier 1831, M. Fleussu, rappor
teur de la section centrale, disait : « Ce serait évidemment éten
dre la Constitution au delà de ses limites que d’y placer une dis
position qui n’est à vrai dire que la conséquence de principes 
qu’elle a déjà consacrés. Tout acte illégal est nécessairement un 
attentat ou contre les personnes, ou contre les droits garantis 
aux Belges par les dispositions de la Constitution. Il est donc 
superflu de proclamer par un article particulier le droit de ré
sister aux actes illégaux, puisque cette résistance est une suite 
des garanties sanctionnées ailleurs. » Un membre du barreau 
dont nous admirons l’éloquence, M. Forgeur, un magistrat émi
nent dont nous regrettons la perte, M. Van Meenen, ont exprimé 
la même opinion; ce dernier a ajouté sans qu’aucune opposi
tion se manifestât dans le Congrès : « Nous sommes tous d’ac
cord sur le principe. «

Pourquoi ce principe n’cst-il pas inscrit dans la Constitution? 
Parce qu'il était inutile, superflu ; mais il en résulte invincible
ment. Nier ce principe, ce serait destituer la liberté de toute 
garantie présente, ce serait nier le principe de droit commun 
de la légitime défense que de n’accorder aux droits violés que 
la voie tardive, insuffisante, le plus souvent illusoire, de la ré
paration.

Si un voleur veut m’enlever ma bourse, la lui laisserai-je 
prendre, sauf à lui intenter une action civile?

Si un agent de l’autorité veut me voler ma liberté, violer 
celle de mon domicile qui n’en est que la conséquence, laisserai- 
je consommer l’iniquité, sauf à réclamer plus tard, après la vio
lation perpétrée, après l’outrage, quelques centaines de francs de 
dommages-intérêts ?

La Belgique d’ailleurs ne peut pas rester en arrière de la 
France en fait de liberté. La jurisprudence française de la cour 
de cassation consacre implicitement et même explicitement le 
principe que j’ai l'honneur de soutenir ; il est impossible que la 
magistrature belge ne tienne aucun compte de l’exemple que lui 
a donné la magistrature française, ou plutôt qu’elle a donné à 
la magistrature française.

Le défenseur cite un arrêt de la cour de cassation de France 
du 7 avril 1837, rapporté par Dalloz, V° Rébellion, n° 38.

La jurisprudence française est d’accord avec les criminalistes 
et avec la magistrature belge elle-même qui, dans un arrêt de 
la cour de cassation rendu en cause du sieur Coppin, semble 
consacrer implicitement le droit de résistance légale, quoiqu’elle 
n’ait pas eu à s’en occuper in lerminis.

Voici un passage de cet arrêt, qui date Alu 12 décembre 1859 : 
« En supposant l’existence de ces nullités, elles auraient bien 
pu donner lieu, de la part du demandeur, à un refus de laisser 
procéder à la visite domiciliaire, ou à une protestation, ou à des 
réserves, mais ne l’autorisaient ni à outrager par paroles, ni à 
menacer les commissaires de police adjoints après avoir consenti 
à ce qu’ils procédassent à la visite. »

Ou je me trompe fort ou c’est la consécration de la résistance 
légale. La cour ne pouvait pas encourager ouvertement à la ré
bellion; mais elle affirme suffisamment le droit de repousser 
par la force les actes irréguliers de l’autorité, en disant que ces 
actes peuvent motiver un refus de les laisser exécuter.

M. LE président. Dans cette affaire le commissaire de police 
avait délégué un de ses adjoints.

Me Robert. La cour de cassation ne s’est pas prononcée sur 
le droit de délégation.

M. LE président. C’est la délégation d’un adjoint qui a fait 
dire à la cour que le demandeur aurait eu le droit de se refuser 
à la visite domiciliaire.

M* Robert. J’aurai l’honneur de soutenir l’illégalité de la dé
légation même au commissaire de police.

Après avoir démontré la légitimité de la résistance, je dois 
vous faire toucher du doigt les irrégularités, les illégalités dont 
l’acte judiciaire était entaché.

Le domicile est inviolable. La Constitution, pour ne pas en
traver la marche de la justice répressive, a admis une exception 
nécessaire. Des perquisitions domiciliaires peuvent être faites, 
mais seulement « dans les cas prévus par la loi et dans la forme 
qu’elle prescrit. » Or dans l’espèce on n’était pas dans l’un des 
cas prévus, cl l’on n’a pas suivi la forme prescrite.

Ce n’était pas le cas, parce que le juge d’instruction ne peut 
avoir le choix illimité des moyens de recherche et d’instruc
tion. S’il peut faire des perquisitions chez un prévenu, chez les 
complices et les recéleurs du prévenu, il n’a pas le droit, sous 
prétexte que tel domicile recèle une pièce dont le signataire 
peut être en état de lui donner des renseignements, il n’a pas le 
droit de pénétrer dans ce domicile et d’attenter à la liberté d’un 
citoyen qui n’a avec la prévention que le juge d’instruction est

chargé d’éclaircir, aucun lien, aucun rapport. Si l'on accordait 
à l’instruction une latitude exagérée, on compromettrait un droit 
plus cher que-la répression de la justice sociale, la liberté indi
viduelle.

L’art. 87 du code d’instruction criminelle porte : « Le juge 
d’instruction se transportera s’il en est requis et pourra même se 
transporter d’office dans le domicile du prévenu pour y faire la 
perquisition des papiers, effets et généralement de tous les objets 
qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. » Mon client 
n’était pas prévenu; il n’était que témoin.

L’art. 88 ajoute : « Le juge d’instruction pourra pareillement 
se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu’on aurait 
caché les objets dont il est parlé dans l’article précédent. « Il ne 
s’agit que des pièces de conviction, des éléments de preuve, qui 
se trouvent chez le prévenu, ou qui ont été cachés chez ses affi
liés, ses complices, scs recéleurs.

Le défenseur cite à l’appui de sa thèse un passage deLEGRAVE- 
rend, auteur en général plus favorable à l’instruction qu’à la li
berté. 11 insiste sur ce point que les visites domiciliaires ne 
peuvent avoir pour but que de rechercher les éléments du délit, 
les objets propres à être produits en justice comme pièces de 
conviction et non pas toutes les choses que le juge d’instruction 
supposerait de nature à éclairer plus ou moins la marche de la 
justice. Sinon, ajoute-t-il, il n’y a pas un domicile qui ne puisse 
être soumis à des perquisitions. Si le juge d’instruction avait 
toujours le droit d’invoquer,les restrictions apportées par la Con- 
titution à l’inviolabilité du domicile, il serait plus simple d’effa
cer la disposition constitutionnelle.

Mon client était témoin. Le témoin Qjierce une mission sociale. 
Il est tenu d’éclairer la justice sur les faits qui sont à sa connais
sance ; s’il s’y refuse, comme il ne peut être matériellement 
contraint, l’obligation qui lui incombe se résout en une amende 
que le témoin doit payer. C’est le seul mode de rigueur que l’on 
puisse employer à l’égard d’un témoin récalcitrant. On ne peut 
aller au delà; on ne peut par des moyens violents, extraordinai
res, irréguliers, arriver à la découverte du secret qui a été confié 
au témoin et que celui-ci refuse de livrer.

Je puis invoquer l’opinion de l'honorable procureur général de 
ce siège, M. de Bavay. Le National publie une lettre adressée à 
l'Avenir d’Anvers et contenant des révélations alarmantes sur 
l’état des esprits dans la capitale. Voici la lettre écrite par M. de 
Bavay au procureur du roi près le tribunal d’Anvers :

« Comme je tiens à découvrir et à faire punir, le cas échéant, 
les meneurs qui agiteraient la classe ouvrière, et que la correspon
dance de l'Avenir ne me donne pas à cet égard des renseigne
ments aussi complets que ceux que pourrait me donner la per
sonne qui a écrit cette lettre, je vous prie de faire appeler demain 
malin comme témoin devant M. le juge d’instruction de votre 
ville l’imprimeur ou l’éditeur de l'Avenir, celui en un mot qui 
connaît ou doit connaître la personne de qui provient la lettre en 
question, afin de lui faire déclarer sous serment les nom, qualité 
et demeure de cette personne, de me donner aussi le moyen de 
l’appeler elle-même en témoignage devant le juge d’instruction 
de Bruxelles.

« Comme les journalistes aiment beaucoup l’anonyme cl sont 
en général fort peu disposés à faire connaître des noms propres, 
je prie M. le juge d’instruction défaire bien comprendre à l'im
primeur ou à l'éditeur qu'il ne s’agit pas défaire une poursuite 
quelconque à’charge du journal, mais seulement d’obtenir une 
déclaration judiciaire comme témoin de la part de la personne 
d’Anvers qui a reçu ou publié la lettre datée de Bruxelles. Si, 
après ces explications données au témoin, il refuse de déposer 
sur un fait qui lui est tout personnel, qu’il doit connaître, je vous 
prie de requérir contre lui la pénalité du témoin défaillant ou re
fusant de répondre. »

Ainsi M. de Bavay, qui tient essentiellement à découvrir les me
neurs qui agitent la classe ouvrière, M. de Bavay, en cas de refus 
par le témoin de déposer sur les faits qui sont à sa connaissance, 
ne prescrit aucun mode extraordinaire de rigueur ; il ne songe 
pas à ordonner des perquisitions domiciliaires chez l’imprimeur 
ou l’éditeur de l’A m iir; il s’arrête à l’amende. En cela M. de 
Bavay a montré comme toujours le respect qu’il professe pour la 
Constitution. 11 l’eut violée en allant au delà, et c’est pour cela 
qu’il s’en est abstenu.

En second lieu, M. le juge d’instruction n’a pas suivi les formes 
autorisées par la loi. Dans un cas aussi grave que celui d’une per
quisition domiciliaire, la loi permet au juge d’instruction de se 
transporter lui-même sur les lieux, mais elle ne lui permet pas 
de déléguer ses pouvoirs à des agents inférieurs de la police ju
diciaire. Cette thèse a été soutenue devant le tribunal correction
nel de Louvain ; je sais qu’elle a été repoussée, même par la cour 
d’appel ; mais comme elle n’est pas arrivée jusqu’à la cour de 
cassation, comme le dernier mot n’a pas été dit sur ce point, je
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crois pouvoir inc permettre de plaider devant vous que le juge 
d’instruction n’a pas le droit de déléguer ses pouvoirs à un com
missaire de police.

Toute acte qui tend à violer le secret et la liberté des citovens 
est une mesure exceptionnelle. La loi n’a pas cru que la présence 
d’un magistrat inviolable et inamovible fût de trop dans un acte 
semblable. Aussi dans toutes ses dispositions dit-elle : le juge 
d’instruction se transportera; il pourra même se transporter; 
mais aucune disposition légale n’autorise le juge d’instruction à 
se dispenser de se rendre en personne sur les lieux et à déléguer 
ses pouvoirs à un agent de police judiciaire. Ce serait en déshar
monie avec d’autres dispositions de la loi. Dans tous les cas où 
l’autorité pénètre dans le domicile d’un citoyen, la loi exige la 
présence garantissante, l’intervention protectrice et tutélaire d’un 
magistrat de Tordre judiciaire et non pas un commissaire de 
police.

M. le présinent. Un arrêt de la cour de cassation a décidé que 
le commissaire de police était un magistrat.

Mc Robert. Ce n’est pas un magistrat inamovible, et c’est l’ina
movibilité qui garantit l’indépendance et l’impartialité du magis
trat instructeur.

Le procureur du roi a, dans quelques cas, la faculté de délé
guer ses droits ; mais cette faculté, la puisc-t-il dans la force des 
choses? Non; il la puise dans une disposition légale expresse ; 
il ne l’aurait pas sans cela. L’art. 52 dit : « Le procureur du 
roi... pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier 
de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence. » Nous 
ne trouvons pas de disposition semblable pour le juge d’instruc
tion. Au contraire, nous en trouvons une qui refuse implicite
ment ce droit, c’est l’art. 89 : « Les dispositions des art. 35 à 
39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être 
faite par le procureur impérial dans les cas de flagrant délit, sont 
communes au juge d’instruction. » L’art. 52 n’est pas reproduit 
dans son énumération ; l’absence de cet article est la condamna
tion do la thèse que soutiendra l’honorable organe du ministère 
public.

Qu’arriverait-il si Ton admettait le droit illimité de déléga
tion? Le commissaire de police délégué parle juge d’instruetmn 
pourrait déléguer un adjoint, qui déléguerait à son tour un 
simple agent de police. Voyez à quelle étrange série on livrerait 
la liberté des citoyens. Quand on entre dans cette voie, il n’y a 
pas de raison pour s’arrêter.

Ce n’est pas seulement au nom de l’inviolabilité du domicile 
et de la liberté individuelle que mon client a protesté, c’est aussi 
au nom de la liberté de la presse.

La presse s’est émue; elle a fait entendre un cri de protesta
tion ; elle a agi avec noblesse et avec prudence. Si elle a accom
pli un devoir, ce devoir de solidarité qui réunit tous les organes 
de la presse, elle a servi en même temps ses intérêts, elle a 
voulu éviter que le retour d’actes semblables ne lui ravît la li
berté que la Constitution lui accorde et dont elle est jalouse à 
si bon titre. Elle ne pouvait souffrir que sous une forme indi
recte, mais bien plus redoutable, on rétablît la censure que la 
Constitution a bannie de nos k>is.

Que cela ne vous semble pas exagéré. Une latitude extrême 
accordée au magistrat instructeur équivaut en fait au rétablisse
ment de la censure et des mesures préventives les plus terribles 
ù l’égard de la presse. Quelle est la condition essentielle sans 
laquelle la presse ne peut pas exister? C’est le droit à l’anonyme. 
Ce n’est pas sans raison que Ton a toujours considéré l’anonyme 
comme indispensable à la liberté de la presse, et la signature 
obligatoire comme attentatoire U cette liberté. Quel moyen a-t- 
on imaginé d’assurer la liberté et la sincérité du vote? C’est d’en 
garantir le secret. La presse est aussi un vote ; c’est une manière 
de participer à l’administration, au gouvernement du pays. Il y 
a telle plume qui, selon l’expression d’un publiciste célèbre, 
vaut parfois des millions de bulletins. Ces bulletins-là, pas plus 
que les autres, le pouvoir n’a le droit de les soumettre à son in
quisition.

S’il ne faut pas même qu’il y ait un article incriminé, si un 
article quelconque, ne se rattachant à aucune prévention, peut 
motiver des perquisitions domiciliaires, un juge d’instruction 
qui, pour des raisons politiques ou autres, éprouvera le désir 
de connaître l’auteur d’un article de journal, ordonnera des 
perquisitions chez le rédacteur du journal, chez l’éditeur, par
tout.

M. le président. Je ne puis laisser passer cela. La ma
gistrature belge est, ce me semble, à l’abri de semblables re
proches.

Me Robert. M. le président, je ne spécialise pas ; j’examine 
la question au point de vue théorique. Ce que je dis ne s’appli
que pas plus ù la magistrature belge qu’à la magistrature fran
çaise, je développe l’esprit de nos institutions constitutionnel

les ; -il est évident que le législateur constituant a cru devoir 
prendre des mesures contre le juge d’instruction; c’est contre 
le juge d’instruction qu’il a garanti le domicile.

Le délit de presse, qui, quoi qu’on en dise, ne sera jamais 
considéré par personne comme un délit ordinaire, est dans une 
situation tout à fait privilégiée. 11 ne consiste pas dans la con
ception d’une pensée coupable. Il ne se réalise pas même par 
l’écriture, par l’impression. Où commence le préjudice? Dans la 
propagation de l’idée mauvaise. Aussi quelle est la première 
personne que doive atteindre le pouvoir répressif? C’est le pro
pagateur, le publicatcur, c’est le distributeur. Si l’imprimeur se 
fait connaître le distributeur devient aussi innocent qu’une boîte 
à lettres. Si l’auteur est connu, l’imprimeur n’est pas plus cou
pable qu’une presse. Mais comment arriver à connaître le nom 
de l’auteur? On ne peut en obtenir la révélation que de l’aveu 
libre, volontaire et spontané de l’imprimeur. Dépositaire d’un 
secret confié à son honneur, l’imprimeur est maître de le révé
ler pu de ne pas le révéler; c’est à lui déjuger s’il doit trahir ce 
secret ou respecter la foi jurée. L’auteur également est seul juge 
de la question de savoir s’il doit se dénoncer pour couvrir l’im
primeur, ou si des raisons plus puissantes le condamnent au si
lence cl à l’anonyme.

S’il en était autrement j ’ose dire que la loi ne serait plus qu’un 
vain mot. Si Ton considérait l’auteur comme étant toujours et 
nécessairement le principal et le seul coupable, on verrait le 
parquet, rompant avec le passé et dédaignant une victime su
balterne, ne prendre le distributeur et l’imprimeur que pour des 
témoins, et leur arracher par la coercition de l’amende, voire 
même par les moyens que vous connaissez, la révélation du 
nom de l’auteur.

En terminant ccttê partie de ma plaidoirie, je rappelerai qu’il 
existe dans la loi certaines dispositions qui dispensent toute une 
catégorie de personnes de faire connaître les secrets dont elles 
sont dépositaires par leur état. Les avocats ne sont pas tenus de 
déposer sur les faits qui leur ont été révélés dans leur cabinet et 
dans l’exercice de leur ministère. Que deviendrait le droit de 
l’avocat, que deviendrait le droit de la défense s’il était permis 
à un juge d’instruction de pénétrer dans son cabinet, de fouiller 
dans scs papiers et de les saisir pour obtenir une condamna
tion? Cette thèse n’est pas soutenable.

Ce qui est vrai de l’avocat est vrai du journaliste, qui est aussi 
un avocat, l’avocat de l’opinion publique; les secrets qu’on lui 
confie, il u’en serait pas dépositaire s’il n’était journaliste. Il 
remplit une mission sociale; il est membre du quatrième pou
voir de l’Etat, et à ce titre il a droit aux mêmes prérogatives 
que l’avocat, le notaire, le ministre du culte. Lui aussi il exerce 
un culte, le culte de la liberté. Son domicile est encore plus 
inviolable que celui d’un simple citoyen, parce qu’il conserve à 
ta fois le dépôt de la liberté individuelle et celui de la liberté de 
la presse.

Dans son audience du 12 janvier le tribunal rendit le 
jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que tout acte violent exercé envers un 
agent de l’autorité publique dans le but de l’empêcher d’accom
plir la mission dont il est cliargé, constitue les violences et voies 
de fait qui caractérisent le délit de rébellion ;

« Attendu que lors de la perquisition pratiquée à Rruxelles, 
le 23 novembre 1863, au domicile du prévenu, celui-ci ne s’est 
pas borné,ainsi qu’il le prétend, à opposer une résistance passive 
à l’agent de l’autorité qui procédait à cette opération ; qu’il ré
sulte au contraire de l’instruction que Delimal a arraché des 
mains de cet agent de l’autorité le buvard ou portefeuille dans 
lequel celui-ci voulait commencer les recherches ordonnées par 
le mandat du juge d’instruction dont il était porteur et dont il 
avait donné lecture au prévenu; qu’il s’en suit que Delimal s’est 
rendu coupable du délit de rébellion prévu par l’art. 209 du code 
pénal ;

« Attendu que le pouvoir de faire les perquisitions de papiers 
et effets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité 
n’est pas limité au domicile du prévenu, mais s’étend, aux termes 
de l’art. 88 du code d’instruction criminelle, à tout autre lieu où il 
présumerait qu’on aurait caché des objets de cette nature ; qu’il 
importe dès lors peu que Delimal fût ou ne fût pas prévenu du 
délit dont il s’agissait de rechercher les preuves, puisqu’il suffisait 
qu’il fût présumé être simplement détenteur de papiers pouvant 
servir à la manifestation de la vérité, pour que la perquisition 
ordonnée fût parfaitement légale ;

« Attendu que le commissaire de police est autorisé dans les 
eas de flagrant délit à faire des visites domiciliaires (art. 49, 50 
du code d’instruction criminelle), que lé procureur du roi peut 
dans le même cas charger un officier de police auxiliaire de 
faire des visites domiciliaires (art. 53, 35, 36, 37 du code d’in
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struction criminelle); qu’on ne comprendrait dès lors point que 
le juge d’instruction dont les pouvoirs sont plus étendus que 
ceux du procureur du roi ne pût comme ce dernier charger un 
officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence ;

« Attendu que c’est avec non moins de fondement que l’on a 
invoqué les immunités de la presse pour proclamer l’illégalité de 
la perquisition; qu’en effet en supposant que ces immunités soient 
aussi étendues qu’on le prétend, le prévenu ne pourrait être ad
mis h les invoquer que pour autant qu’il se fût agi d’une perqui
sition faite à l’occasion d’un délit de presse, ce qui n’est pas dans 
l’espèce puisqu’il s’agissait de rassembler les preuves d’un délit 
ordinaire dénoncé par le journal dont le prévenu est rédacteur;

« Par ces motifs, le Tribflnal condamne Odilon Delimal h 30 fr. 
d’amende, dit qu'à défaut de payer... »(Du 12 janvier 1864.— 
Plaid. Me Robert.)

LES BÉGUINAGES DANS LE BRABANT SEPTENTRIONAL (1).

Lors de la révolution de 1566, un grand nombre de bé
guinages existaient dans le Brabant septentrional, entre 
autres à Bois-le-Duc, Oesterwyk, Hcusden, etc.

Ces corporations ont été détruites au fur et à mesure 
que la contrée fut soumise aux armes des Provinces- 
Unies.

Le béguinage d’Oesterwvk ainsi que la plupart de ceux 
qui se trouvaient dans les places ouvertes, ont ôté brûlés 
et détruits de fait par la soldatesque, sans laisser de traces 
de leur existence.

Celui de Heusden fut supprimé après la prise de la 
ville en 1577 et ne s’est jamais relevé.

Bois-le-Duc ainsi que la plupart des villes fortifiées, 
tenaient pour le roi d’Espagne et n’ont été réduites que par 
les armes.

Par suite le Brabant septentrional fut un pays conquis et 
administré comme tel jusqu’à la révolution de 1798, date 
de l’émancipation des catholiques.

L’an 1629, la ville de Bois-le-Duc fut réduite par le 
prince Frédéric-Henri, et la capitulation, en date du 14 
septembre 1629, porte suppression des corporations reli
gieuses et séquestration de leurs biens au profit de 
PEtat.

Par publication du 20 octobre 1629 les biens du clergé 
séculier furent adjugés au clergé protestant, et le 12 no
vembre delà même année, le clergé catholique dut quitter 
le ville. #

Parmi les corporations supprimées à Bois-le-Duc se 
trouvait un béguinage de 300 béguines à qui il fut permis 
de rester provisoirement dans leur établissement; mais 
bientôt après, la congrégation fut dispersée et toute trace 
en est perdue.

Le seul béguinage qui a survécu dans le Brabant sep
tentrional à la suppression générale des corporations reli
gieuses, est celui de Bréda, dont les membres, au nombre 
de 32, suivent la troisième règle de saint François.

Cette corporation, fondée en 1240, reçut son établisse
ment actuel en 1531 du comte Henri de Nassau, seigneur 
de la baronnie de Bréda.

Grâce à la protection de la maison d’Orange. cette cor
poration ne fut pas supprimée, et à la prise de Bréda, en 
1625, les Espagnols y trouvèrent le béguinage intact.

En 1637, Bréda fut repris, et par suite de l’art. 2 de la 
capitulation du 7 octobre 1637 (Van M i e b i s , Groot Char
ter Bock, t. III p. 792), le béguinage fut conservé dans les 
mêmes conditions qu’avant l’an 1625.

Nonobstant cette capitulation, les Etats généraux statuè
rent par arrêté du 12 mars 1731 (Groot Plakaat Boek, 
t. VI, p. 369), que le béguinage de Bréda devait s’éteindre 
successivement par la mort des béguines.

Une supplique des béguines, pour échapper aux consé
quences de cet arrêté, fut rejetée par résolution du 10 no 1

vembre 1739 (Groot Plakaat Boek, t. VI, p. 38), mais par 
résolution du 3‘mars 1747 (Groot Plakaàt Boek, t. VII, 
p. 603), les Etats généraux revinrent sur leurs résolutions 
précédentes et statuèrent que le béguinage de Brcda se
rait tenu de la même manière qu’il l’était avant la résolu
tion du 12 mars 1731.

Ce béguinage est administré par une grande maîtresse 
(meerterigge); un prêtre exclusivement attaché au béguinage 
dessert une chapelle qui en dépend. Les biens immeubles 
de la corporation, situés à Bréda, Prinsenhage, Ginnen- 
hem et Oosserhout sont taxés à un revenu contribuable 
de fl. 568,13, c’est-à-dire à une valeur d’à peu près 
20,000 fl.

Dans cette situation se trouvait le béguinage de Bréda, 
lorsqu’en 1810 le royaume de Hollande fut incorporé dans 
l’empire français.

Par arrêté du 3 janvier 1812 (Bulletin , n° 414) les cor
porations de religieux et de religieuses existantes dans le 
Brabant septentrional furent supprimées.

Quoique la suppresion fût assez rigoureusement exécu
tée dans le courant de cette année, le béguignage de Bréda 
ne fut pas inquiété ; la corporation resta dans la posses
sion de ses biens; la grande maîtresse en tient aujour
d’hui l’administration comme avant la résolution du 12 
mars 1731.

Ce qui explique à un certain point le maintien du bégui
nage de Bréda, c’est que la loi du 18 août 1792 n’a ja
mais été publiée dans les Pays-Bas, et qu’on a considéré 
les béguines de Bréda comme ne rentrant pas dans les 
termes du décret du 3 janvier 1812. On paraît avoir en 
quelque sorte assimilé ce béguinage à ces fondations laïques 
connues en Hollande sous le nom de Ilofjes, qui n’ont au
cun caractère religieux, et dont l’administration et la col
lation appartiennent à des familles honorables. Plusieurs 
de ces fondations se trouvent dans le Brabant septentrional; 
mais le nombre en est considérable en Hollande, où ces 
institutions paraissent remplacer en quelque sorte les 
couvents des pays catholiques.

AC TE S O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Huissiers. — Nominations. 

Par arrêté royal du 10 février 1864, le sieur Vandermciren, can
didat huissier à Courtrai, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement du sieur 
Rlomlcel, appelé à d’autres fonctions.

— Par arrêté royal de lu même date, le sieur Ilamet, candidat 
huissier à Huy, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en cette ville.

C IS Q  AiVKÉES D E  C R E D IT .
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr., 
payables en huit ans.— M. Foreville, libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

V errassel-C liarvet,
Au Grand Livre , rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de registres et gazettes hors d’usage.

Chez l’éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

Ees Sociétés Anonym es en Belgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l’année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.
(1) Sur les béguinages en Belgique, V. Belgique J udiciaire 

t. XX, p. 353, et t. XXI, p. 257. BRUXELLES. — IBPR. DE M - -J . POOT ET Ce , VIE1LLE-BALLE-AL-BLÉ, 31
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D R O IT  N O T A R IA T ,

L’art. 8  de la loi du S5  ventôse an X I  doit-il être appliqué 
aux actes dans lesquels les notaires seraient parties et 
aux actes qiti contiendraient quelque disposition en fa
veur des notaires.

L’art. 8 de la loi du 2 5  ventôse an XI porte : « Les 
notaires ne pourront recevoir les actes dans lesquels leurs 
parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et 
en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu 
inclusivement seraient parties, ou qui contiendraient quel
que disposition en leur faveur. »

L’art. 68 de la môme loi annule entre autres les actes 
faits en contravention à l’art. 8, et ne donne à ces actes 
que la valeur d’actes sous seing privé s’ils portent la si
gnature des parties contractantes.

La jurisprudence a étendu l’art. 8 aux actes dans les
quels les notaires seraient parties et à ceux qui contien
draient quelque disposition en faveur des notaires.

La jurisprudence s’appuie sur un argument a fortiori 
évident.

Elle est basée de plus sur les véritables principes.
Les recherches que nous avons faites dans l’ancien droit 

nous ont mis à même de connaître la portée et la signifi
cation exactes de l’art. 8.

Connue il s'agit d’un point important et jusqu’à présent 
passé sous silence par les auteurs et les arrôts, nous 
croyons devoir citer textuellement les autorités que nous 
invoquons.

Sous l’ancien droit, la question de savoir si un notaire 
pouvait passer des actes pour ses parents a été longtemps 
controversée. Voici ce que F e r r i è r e , dans son Parfait 
notaire, t. I, p. 7 4 ,  nous dit*: « On demande si un notaire 
peut passer des actes pour ses parents. Il a été jugé qu’il 
le pouvait suivant l’arrêt donné en la chambre de ledit du 
9 juillet 1 6 5 9  ; cependant s’il s’agissait d’un contrat fait 
au profit d’un proche du notaire qui l’aurait passé, comme 
d’une donation ou autre, jl y aurait lieu d’y donner at
teinte, d’autant qu’entre parents on pourrait présumer de 
la fraude; mais cette question dépend toujours des circon
stances; V. L a p o n , 11 v . 4 ,  nombre 1 4 ;  Bouvor, t. II, V° No
taire, quest. 7 ;  B o n i f a c e , t. 1, liv. 1, tit. 2 0 .  » — D e n i 

s a r t , V" Notaire, n° 5 3 ,  dit : « Les notaires ne peuvent 
passer et recevoir aucuns contrats au profit de leurs en
fants, gendres, pupilles étant en tutelle ou curatelle et 
cousins germains. Cela a été expressément défendu par un 
arrêt rapporté par C o n s t a n t  dans ses additions sur l’arti
cle 3 3 2  delà coutume de Poitou, et par L e L e t , surl’art.378 
de la même coutume. M o r n a c  rapporte aussi cet arrêt, 
mais à la date de l’année 1 6 0 6 .  C o n s t a n t  et Le L e t  disent 
quo c’est de 1 6 0 7 .  L a n g l o i s  cite aussi un arrêt du 8 juin 
1 6 3 5  qui fait de nouvelles défenses à Guillaume Herbin et 
à tous autres notaires d’instrumenter pour leurs fils, gen
dres et parents au degré de l’ordonnance ; mais il en rap

porte un autre de la chambre de l’édit du 9 juin 1659 par 
lequel cette chambre a déclaré valables deux contrats de 
constitution fait devant Le Roux, notaire à Paris, l’un au 
profit de sa belle-mère, l ’autre au profit de l’oncle de sa 
femme. La défense faite aux notaires d’instrumenter pour 
leurs parents est fondée sur ce que dans les actes qu'ils re
çoivent, ils font les fonctions de témoins publics et solennels 
des conventions des parties et qu'il est défendu par les or
donnances d'être témoin et juge dans les affaires des pa
rents. On a prétendu dans une affaire jugée par arrêt 
rendu au rapport de M. de Brétignières, le 3 août 1762, 
qu’il fallait distinguer et que les notaires ne peuvent pas 
recevoir les actes dejuridiction rigoureuse, tels que les tes
taments, les donations, les résignations de bônéiices quand 
leurs parents y sont parties, mais qu’ils peuvent recevoir 
les autres contrats qui ne sont pas de juridiction rigou
reuse tels que les baux, les ventes et autres actes entre pa
rents. La cour n’a point adopté cette distinction par le 
susdit arrêt ; car en maintenant le notaire du marquisat 
d’Usé près Chinon dans le droit de faire et recevoir dans 
l’étendue de la justice d’Usé toutes sortes d’actes entre per
sonnes domiciliées dans ladite justice,, et pour raison de 
biens situés au dedans d’icelle, l’arrêt ajoute : Sans néan
moins que ledit Herbin puisse recevoir aucun acte au 
profit de ses parents au degré prohibé. »

Ces citations contiennent le résumé de la jurisprudence 
..sous l’ancien droit. On y voit qu’on a voulu longtemps fîtire 

dépendre le pouvoir du notaire d’instrumenter pour ses 
parents de certaines distinctions basées sur la nature des 
faits ou des actes. Les uns, comme F e r r i è r e  et les auteurs 
qu’il cite, subordonnaient ce pouvoir à une question 
d’interprétation de faits, d’intérêt, de partialité. Les autres, 
comme les plaideurs dont parle D e n i s a r t , à  propos de 
l’arrêt de 1762, tout comme certains arrêts modernes, fai
saient dépendre ce pouvoir de la nature des actes passés 
par le notaire. La dernière jurisprudence fit justice de ces 
deux systèmes. Elle s’attache au principe absolu qu’un 
notaire qui instrumente est un témoin public, que par suite 
il no peut jamais instrumenter pour ses parents, parce 
qu’on ne peut être témoin dans des affaires de parents. 
Telle est la dernière jurisprudence citée, oclle de 1762. 
Or, il nous semble évident que c’est à cette jurisprudence 
que s’est attaché l’art. 8 de la loi du 25 ventôse an XI. Cet 
article est également conçu en termes absolus. Quel que 
soit l’intérêt des parents du notaire qui instrumente, celui- 
ci ne pourra instrumenter pour une affaire où l’un de ses 
parents au degré indiqué est partie, ou pour une affaire 
qui contient quelque disposition en faveur de ce parent, 
par la raison qu’on ne peut être témoin dans des affaires 
de parents.

Le sens que nous venons d’assigner à l’art. 8 est con
firmé encore par une autre considération tirée de l’ancien 
droit mis en regard de l’art. 10, jj 2, de la loi du 25 ven
tôse an XI. Dans l’ancien droit, il n’y avait primitivement 
pas de prohibition pour les parents des parties de figurer 
comme témoins dans les actes de notaires. La déclaration 
du 14 février 1739 ( D e n i s a r t , V° Notaire, n° 57) introdui
sit une innovation et défendit d’employer comme témoins
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dans les actes de résignations de bénéfices les parents et 
alliés tant du résignant que du résignataire jusqu’au degré 
de l’ordonnance, c’est-à-dire de cousins germains. Cette 
nouvelle règle, comme on le sait, a été généralisée par 
l’art. 10 de la loi de ventôse, évidemment d’après le prin
cipe que nous venons de faire ressortir, à savoir qu’on 
ne peut être témoin public dans des affaires de parents.

Telle est la signification de l’art. 8. Telle est aussi la ju
risprudence qui lui sert de base. Cet article est absolu et 
n’admet pas de distinction par le motif qu’il n’y a pas lieu 
à distinguer lorsqu’il s’agit de l’adage que nul ne peut être 
témoin public pour ses parents. S’il en est ainsi, il va de 
soi que l’art. 8 doit être appliqué quand le notaire passe 
un acte oü il est lui-même partie, ou bien un acte qui ren
ferme quelque, disposition en sa faveur, et cela parce que le 
notaire étant témoin public et juge no peut être témoin et 
juge dans sa propre cause. C’est là une maxime reçue de 
tout temps et qu’on applique souvent en matière civile.

Ceci nous conduit à l’importante remarque que voici : 
Si la jurisprudence a appliqué l’art. 8 au notaire qui tout 
en instrumentant est lui-même partie en l’acte, elle n’a pas 
enfreint mais clic a appliqué une règle de droit. Elle s’est 
conformée au principe qui sert de base à l’art. 8. l'eu im
porte dès lors que l’art. 8 n’ait point mentionné ce cas. Le 
législateur a agi ici comme il a agi en inscrivant dans le 
code de procédure civile l’art. 283. Il n’a parlé que des 
cas mentionnés et discutés dans la législation antérieure. 
Il n’a pas inscrit dans des textes de loi certains principes 
reçus de tout temps et qui sont éternels comme Injustice, 
notamment le principe que nul ne peut être témoin dans 
sa propre cause. L’art. 283 du code de procédure civile, 
pas plus que l’art. 8 de la loi de ventôse, ne parle de la 
partie en cause qui serait témoin, et cependant tous les 
jurisconsultes sont d’accord pour reconnaître et appliquer 
ce principe à propos de l’art. 283.

En résumé, l’art. 8 qui est absolu doit s’appliquer 
d’une manière absolue et sans distinction au notaire qui 
en instrumentant serait partie dans l’acte ou qui aurait 
dans cet acte quelque disposition en sa faveur. C’est ce 
que souvent on semble avoir perdu de vue.

Pour compléter ce que nous venons de dire, il nous 
reste à examiner quand il y a disposition en faveur d’un 
notaire, et surtout quand un notaire doit être considéré 
comme partie dans un acte alors qu’il instrumente.

Pour ce qui regarde le premier point, nous croyons que 
le notaire instrumentant doit s’abstenir quand l’acte con
tient des dispositions en sa faveur, quelque modiques 
quelles soient ( argument de l’arrêt de Bourges du 
30 juin 1828, Sirey, 29, 2, 333). Il va de soi également 
qu’on ne peut considérer comme disposition en faveur du 
notaire la nomination de celui-ci comme exécuteur testa
mentaire (Garni, 6 février 1857, Belg. Jcmc., XV, 250), 
ni le mandat donné à un notaire de percevoir le prix 
d’une adjudication (cassation belge, 30 juillet 1852, Belg. 
J udtciare, XI, 1185), ni*la clause qui affecte une somme 
au paiement d’honoraires> antérieurement dus à un no
taire, en supposant même que cette somme excédât la 
dette à l’extinction de laquelle elle est destinée, cette dis
position ne mettant pas obstacle à la taxe et conséquem
ment à la réduction de la dette reconnue (cassation fran
çaise, 27 mai 1845, S irey, 45, 1, 658).

Pour ce qui regarde le second point, nous reconnais
sons que le mot parties peut avoir plusieurs sens lors
qu’on considère les différents actes des notaires. Les per
sonnes qui sont parties dans un partage en justice, dans 
un acte de notoriété, dans un inventaire, dans un acte de 
reconnaissance, dans un acte d’adoption sont différentes 
de celles qui sont parties dans un contrat (art. 1, 13, 14 
de la loi du 25 ventôse an XI). On peut dire en général 
que ce sont les personnes entre lesquelles l’acte se fait. 
Et pour ce qui regarde les contrats, ce sont, d’après nous, 
les personnes ou bien qui contractent pour elles-mêmes, 
que le contrat soit principal, accessoire, avec des moda
lités, ou fait par mandataires; ou bien qui contractent 
pour autrui en qualité de mandataires ou de gérants d’af
faires. On doit réputer parties les notaires qui acceptent
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des stipulations ou des promesses et ceux qui promettent 
et stipulent dans les cas précédents, parce que dans toutes 
ces circonstances, ces notaires se portent comme parties 
contractantes. La définition que nous venons de donner 
est confirmée par l’esprit de l’art. 8 de la loi du 25 ven
tôse an XI. Nous venons de voir en effet ci-dessus que cet 
article assimile le notaire qui instrumente à un témoin pu
blic, à un juge ; par suite il faut s’en tenir aux règles ap
plicables à l’exclusion et aux reproches des témoins en 
matière civile et aux principes sur la récusation des juges. 
Or, dans tous les cas que nous venons d’indiquer il y au
rait lieu à exclusion ou à reproche du notaire lorsqu’on le 
considère comme témoin, et à récusation quand on l’envi
sage comme témoin et juge. Il résulte de cette définition 
que si un notaire stipule et accepte des stipulations ou des 
promesses pour un absent dans un acte qu’il reçoit, le 
notaire est partie dans cet acte et par suite il y a nullité 
conformément aux art. 8, 68 de la loi de ventôse. C’est en 
ce sens que la jurisprudence semble s’être prononcée : 
Cassation française, 12 ju ille t 1859; Tournai, 24 février 
1859; Lyon, 12 janvier 1852; Amiens, 9 avril 1856; 
Rouen, 2 février 1829; Grenoble, 8 juillet 1858; Besan
çon, 17 juillet 1845; Limoges, Tl juillet 1854; cassation 
française, 3 août 1847. Quant à l’arrêt cassation belge, 
8 juillet 1841, il traite d’un cas différent.

Nous devons ajouter que le sens que nous donnons au 
mot parties est loin d’être généralement admis. R olland 
ue Villargues par exemple, dans son Répertoire, et 
Massé, dans son Parfait notaire, se sont attachés à l’an
cienne pratique des notaires d’accepter des stipulations 
pour un créancier absent, pratique constatée par un acte 
de notoriété du Châtelet de Paris du 8 mai 1716 et aussi 
par Ferrière. Celui-ci, à la p. 75 de son Parfait notaire, 
dit : « On peut encore faire une difficulté touchant le mi
nistère des notaires, savoir si un notaire peut stipuler 
pour un absent. En matière de donations il ne le peut, 
parce que pour la validité d’une donation, il faut qu’elle 
soit acceptée par le donataire en personne ou par procu
reur fondé de procuration spéciale; aussi l’acceptation 
du notaire ne serait pas suffisante ; V. l’ordonnance de 
Louis XV de 1731, art. 5. Mais s’iTs’agit d’une obliga
tion, l’usage constant est qu’il peut stipuler pour le créan
cier absent, et en ce cas celui qui a promis et qui s’est 
obligé pour l’absent ne peut révoquer son consentement 
si cet absent au profit de qui l’obligation est faite en de
mande l’exécution; il en est de môme d’un transport ou 
d’une délégation ; Masxer , G lypape , Boyer tiennent 
qu’un notaire étant personne publique peut stipuler pour 
autrui; et c’est la pratique généralement observée dans 
tout le royaume que dans les contrats et obligations que 
les notaires reçoivent, ils se mettent et sc constituent sti
pulants et acceptants pour ceux qui sont absents au profit 
de qui l'acte se passe; mais il faut toujours que celui au 
profit de qui l’acte se passe ratifie l’acte, ce qui se fait en 
l’exécutant. » Voilà ce que dit F errière et ce que des au
teurs modernes ont en partie reproduit. Mais ces auteurs 
perdent de vue que la citation de Ferrière suit immédia
tement le passage que nous avons_ transcrit plus haut où 
Ferrière traite la question de savoir si un notaire peut 
recevoir des actes pour ses parents. Nous avons vu que 
Ferrière cite là des décisions qui se prononcent pour 
l’affirmative et qu’il résout la question par des distinc
tions. Il va de soi que lorsque, comme notre auteur, on 
permet aux notaires d’instrumenter dans certaines circon
stances pour leurs parents parties en l’acte, on en vient 
à permettre également aux notaires d’instrumenter dans 
certains cas, bien qu’ils stipulent ou acceptent eux-mêmes 
et soient parties en l’acte. Mais nous avons vu également 
que cette théorie qui réside en des distinctions a ôté re
jetée par les derniers arrêts d’après Denisart, et que dans 
tous les cas, elle a été repoussée par les termes absolus de 
l’art. 8 de la loi de ventôse. Il en résulte que les systèmes 
qui consistent à faire des distinctions doivent être rejetés 
comme contraires à la loi, soit qu’il s’agisse des parents 
du notaire ou du notaire lui-même, parties en l’acte.

E douard Haus.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — p résidence de M. D e P age, pr. présid.

UF.SPONSAMLITÉ.—  BOURGMESTRE.—  LÉGALISATION. —  FAUX.
DOMMAGES.

Aucune toi ne confère aux bourgmestres le pouvoir de légaliser 
les signatures données par les habitants de leurs communes 
sur des actes privés.

Le bourgmestre qui ti légalisé une signature privée fausse n’est 
pas responsable du préjudice causé par le faux à un tiers.

(l’union du crédit c. tasson.)

Cornand avait obtenu une avance de fonds de la so
ciété l'Union de Crédit, moyennant une garantie de la 
veuve Ruclcns, sa tante, donnée par acte sous seiiur 
prive.

Cornand, à la demande de la société, fit légaliser la si
gnature de la veuve Ruelens par Tasson, bourgmestre d’Hé- 
verlé, commune que cette veuve habitait et dont Cornand 
était le premier échcvin.

Plus tard il fut découvert que cette signature était 
fausse et pour l’avoir fabriquée, Cornand servit condam
ner par contumace à la peine des travaux forcés à temps.

L'Union du Crédit, créancière d’une partie de ses avan
ces, assigna Tasson en dommages-intérêts devant le tribu
nal civil de Louvain, soutenant que sa responsabilité était 
engagée vis-à-vis d’elle par la faute qu’il aurait commise 
en légalisant une signature fausse, sans avoir pris les pré
cautions nécessaires pour s’assurer de sa sincérité.

Cette action fut écartée par un jugement du tribunal de 
Louvain que nous avons rapporté (Belg. Jud., t. XX 
p. 958.)

Sur appel de l'Union du Crédit, la Cour, ouï les conclu
sions conformes de M. le premier avocat général Corbi- 
sieu, a confirmé en adoptant les motifs du premier juge... » 
(Du 27 janvier 1864. — Plaid. MMCS P oëlaert et Beer-
NAEItT C. ORTS.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. — P résidence de M. Tielem ans.

PARTAGE D’ASCENDANTS. —  LOTS. —  ATTRIBUTION. —  DONA
TION A UN SUCCESSIBLE EN LIGNE DIRECTE. —  PORTION 
DISPONIBLE. —  RAPPORT DE L’EXCÉDANT. —  VEUVE DU 
DONATEUR. —  RAPPORT FICTIF. —  PENSION. —  GROSSES 
RÉPARATIONS. —  CHARGES HYPOTHÉCAIRES. —  RAPPORT.

Les partages d’ascendants doivent comme les partages ordinaires 
contenir la distribution des biens et l’attribution de lots ; on ne 
peut par conséquent admettre comme partages d’ascendants des 
actes dans lesquels il n’y a qu’une simple démission de biens 
sans distribution, sans attribution de lots.

La disposition de l’art. 918 du code civil s’applique aux aliéna
tions à titre gratuit aussi bien qu’à celles faites à titre oné
reux.

U n e  d o n a tio n  a vec  ré se rve  d ’u s u f r u i t  fa i te  à  des su c ce ss ib le s  en  
l ig n e  d ir e c te  s a n s  le c o n s e n te m e n t des a u tr e s  su c c e ss ib le s , 
tom be so u s  l 'a p p lic a tio n  de  c e t ’a r t ic le  en ce  se n s  q u e  la  v a le u r  
e n  p le in e  p r o p r ié té  des b ie n s  fo r m a n t  l’objet de la  d o n a tio n  d o it  
ê tr e  im p u té e  s u r  la  p o r t io n  d isp o n ib le .

Cette imputation et le rapport de l’excédant ne peuvent être de
mandés que par les successibles en ligne directe ; la veuve du 
donateur se fomlant sur ses droits de légataire et sur ses droits 
matrimoniaux, est recevable seulement à demander le rapport 
fictif à la masse des biens qui ont fait l’objet de la donation 
pour établir l’étendue de la quotité disponible et exercer s’il y 
a lieu ses droits de légataire ou de do7>ataire sur les biens de la 
succession autres que ceux rapportes.

Il n’est point dû rapport à succession, par les enfants, des pensions 
payées par leur père, si ces pensions étaient en rapport avec les 
ressources du père et ont été prélevées sur les revenus dont il a 
la libre disposition.

Les frais des grosses réparations et des charges hypothécaires des 
biens donnés avec réserve d’usufruit à des successibles en ligne 
directe ne doivent point être rapportés par ceux-ci, dans le 
cas où le donateur, en acceptant ces charges, a voulu compenser 
le profit qui résultait pour lui de l'abandon d’un usufruit lui 
fait par les donataires.

(veuve yermandele c. vermandele et CONSORTS.)
La Cour, sur les conclusions conformes de M. l’avocat général 

Vandenpeekeboom, a confirmé le jugement rendu par le tribunal 
de Bruxelles, le 20 juin 1803 (V. Bei.g . J udic., XXI, p. 1364), en 
adoptant purement et simplement les motifs du premier juge . . .  
(Du 11 janvier 1864. — Plaid. MH. Orts et Fétis c. J amar et 
Holyoet.)

------ ----------------------
ÉVOCATION. —  TAUX DU LITIGE.

La cour d’appel peut évoquer si la matière est disposée à recevoir 
une décision au fond, sur l’appel d’un jugement par lequel le 
premier juge s’est à tort déclaré incompétent, pourvu que les 
parties nient conclu au fond devant le premier juge, et alors 
même que l’objet du litige n’atteindrait pas 2,000 francs.

(REUNIS C. LA VEUVE PYCKE).

Ainsi jugé par arrê t  de la cour de Gand, première chambre, 
rendu par défaut, le 20 ju in  1863, sur les conclusions conformes 
de M. l’avocat général Keymolen.

Observation.— C o m p a r e z  Carré s u r  Chauveau, n is 1 7 0 8  
1 7 0 5 .  —  D e  V illeneuve, 1 8 6 1 ,  2 ,  2 2 1 .

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — Présidence de m . Jo ly , juge.

COMPÉTENCE CIVILE. —  COMMUNE. —  RUES NOUVELLES. 
CONTRAT. —  DOMMAGES. —  INDEMNITÉ. —  QUESTIONS 
NEUVES.

Est de la compétence du pouvoir judiciaire l’action tendant à faire 
déclarer que des particuliers ont un droit acquis à l’exécution 
d’un plan d’ouverture de.rues nouvelles, décrété par une com
mune et accepté pur eux, et qu’il ne peut plus y être apporté 
changements sans qu’ils soient indemnisés du préjudice que ces 
changements leur causent.

Quand une commune a décrété le plan d’un nouveau quartier, en 
déclarant que ceux qui voudraient en profiter seraient tenus 
de céder gratuitement le sol nécessaire aux rues à ouvrir, et 
que des tiers ont déclaré accepter cette offre et l’ont même réa
lisée en abandonnant le terrain destiné aux voies publiques, il 
se forme entre la commune et les tiers un contrat innomê, 
dont l’effet est de donner à ces derniers un droit acquis à l’exé
cution du plan décrété et approuvé par l'autorité supérieure.

En conséquence, si la commune, agissant en vertu de son auto
rité administrative, modifie le plan approuvé, soit dans ses 
alignements, soit dans ses niveaux, elle est tenue d’indem?iiser 
les tiers, propriétaires primitifs ou acquéreurs des terrains 
riverains des nies nouvelles, du préjudice qui peut résulter de 
ces modifications.

L’obligation d’indemniser existe alors même qu’aucune construc
tion n’a encore été élevée sur ces terrains.

(LA SOCIÉTÉ CHELDOLF ET CONSORTS C. LA COMMUNE D’iXELLES.)

D e s  d é l i b é r a t i o n s  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d ’ I x e l l c s  e n  d a t e  
d e s  1 3  m a i  e t  1 1  n o v e m b r e  1 8 5 9 ,  2 4  m a r s  e t  4  j u i n  1 8 6 0  
a d o p t è r e n t  u n  p la n  d ’a l i g n e m e n t  p o u r  l a  p a r t i e  d e  c e tte  
c o m m u n e  c o m p r i s e  e n t r e  l e s  c h a u s s é e s  d ’ I x e l l e s  e t  d e  
W a v r e  e t  l a  n o u v e l le  r o u t e  q u i  l o n g e  le  v a l l o n  d ’E t t e r -  
b e e k .  C e s  d é l i b é r a t i o n s  f u r e n t  a p p r o u v é e s  p a r  a r r ê t é  
r o y a l  d u  2 0  f é v r i e r  1 8 6 1 .

E n t r e  a u t r e s  s t i p u l a t i o n s ,  l a  d é l ib é r a t i o n  d u  1 1  n o v e m 
b r e  1 8 5 9  p o r t a i t  :

« Q u e  c e u x  q u i  v o u d r o n t  p r o f i t e r  d u  b é n é f i c e  d u  p la n  
« e n  le  m e t t a n t  à  e x é c u t i o n ,  e n  to u t  o u  e n  p a r t ie ,  s e r o n t  
« te n u s  a u x  o b l i g a t i o n s  s u i v a n t e s  :

« 1 °  Observer la direction, la largeur et le niveau des 
« rues et places tels qu’ils sont repris au plan;

« 2° Se conformer pour la construction des égouts q.u 
tt règlement communal;

« 3° Déblayer les rues et les paver;
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« 4° Etablir des trottoirs
« 7° Abandonner gratuitement, pour l’usage de la voie 

« publique, la propriété des m es, places, etc., reprises au 
« plan. »

Une société s’était formée, le 28 novembre 1860, sous 
la firme Gheldolf et Cie, pour la création de ce nouveau 
quartier auquel le titre de quartier M a r i e - H e n r ie t t e  
(prénoms de la duchesse de Brabant) fut donné.

La société s’empressa de se mettre à l’œuvre et fit im
médiatement tracer et déblayer le prolongement de la rue 
du Trône et de la rue Gofîart, conformément aux indica
tions du plan. Elle annonça ensuite la vente d’une partie 
des terrains quelle possédait le long de ces rues prolon
gées, et traita avec un entrepreneur qui s’engagea à faire 
les égouts et à paver.

Par actes notariés des mois d’avril et de juin 1861, les 
sieurs V u e s , V anden  E l s k e n , S p r l y t , V erryckf. n , iie B ra-  
b a n d e r e  et C hev al  acquirent chacun un terrain à bâtir à 
front desdites rues et payèrent à la venderesse les frais 
degouls et de pavage. Les sommes déboursées de ces 
divers chefs s’élèvent dans l’ensemble à 70,000 fr. en
viron.

Au mois d’août de la môme année, la société ainsi que 
les acquéreurs de terrains firent signifier à fa commune 
qu’ils entendaient profiter du bénéfice du plan adopté. 
Quelques-uns d’entre ces derniers adressèrent ensuite à la 
commune des demandes de bâtisse qui furent laissées sans 
réponse, parce que de nouveaux projets, introduisant des 
changements considérables dans le plan, avaient surgi.

En effet, par des délibérations prises successivement le 
4 octobre, le 28 décembre 1861 et le 18 février 1862, l’ad
ministration communale modifia les alignements et les 
niveaux du prolongement des rues Gofîart et du Trône, et 
un arrêté royal en date du 5 août 1862 autorisa la com
mune à porter à 16 mètres la largeur de ces rues, fixée 
précédemment à 12 mètres.

Dans l’entretemps, les acquéreurs qui ne pouvaient tirer 
aucun parti de leurs terrains, avaient assigné, dès le 
29 mars 1862, la commune d’Ixelles en réparation des 
dommages soufferts et à souffrir par suite tant du chan
gement apporté au niveau des rues et à leur alignement 
que de l’empêchement apporté aux travaux de construc
tion des maisons projetées. Peu de temps après, la société 
Gheldolf dont les combinaisons étaient bouleversées, et 
qui se plaignait de voir ses ventes de terrains arrêtées, 
fut forcée de recourir à la voie judiciaire.

Les deux procès furent instruits et plaides en même 
temps. Dans le cours de l’instance, la commune fit exécu
ter dans les rues les déblais exigés par les niveaux arrêtés 
en dernier lieu.

Elle opposa d’abord à ses adversaires une exception 
d’incompétence fondée sur ce que, aux termes de l’art. 90 
de la loi communale, ils étaient tenus d’épuiser préalable
ment la juridiction administrative, en se pourvoyant de
vant la députation permanente, pour obtenir d'elle une 
décision sur les demandes de bâtisse.

Cette exception fut écartée par un jugement du 28 mars 
1863 ainsi conçu :

J ugem ent . — « Attendu que l’action des demandeurs tend 
uniquement à faire déclarer par le tribunal qu’ils ont un droit 
acquis à l’exécution du plan adopté par l’arrêté royal du 20 fé
vrier 18G-1, en ce sens qu’il ne peut plus y être apporté des mo
difications ou des changements sans qu’ils soient complètement 
indemnisés du tort qui résultera pour leurs propriétés desdits 
changements; et, vu les modifications y apportées par les déli
bérations de l’administration communale, faire condamner la 
commune à leur payer U titre de dommages-intérêts diverses 
sommes en réparation du préjudice qu’ils éprouvent à raison de 
ces changements, et ce indépendamment des nouveaux domma
ges-intérêts à résulter pendant le cours de l’instance ;

« Attendu que l’action ainsi formulée a pour objet des droits 
civils exclusivement du ressort des tribunaux, aux ternies de 
l’art. 92 de la Constitution;

« Attendu que c’est à tort que la commune prétend, pour jus
tifier son exception d’incompétence, que l’adjudication des con
clusions des demandeurs aurait pour conséquence de permettre

h ceux-ci de bâtir, sans autorisation de l’administration commu
nale, sur l’alignement et le nivellement décrétés par l’arrêté 
royal du 20 février 1861, et dès lors de substituer le pouvoir 
judiciaire au pouvoir administratif, puisque les demandeurs ne 
contestent nullement à la commune le droit de régler les ouver
tures des rues, les alignements et les niveaux comme elle l’en
tend; mais qu’ils, se bornent à dire qu’ils ont acheté sur la foi 
de l’arrêté royal précité qui aurait été mis ü exécution ; que cet 
arrêté forme dès lors contrat entre la commune et eux ; et que, 
puisque celle-ci a cru devoir modifier les niveaux primitifs aux
quels ils soutiennent avoir un droit acquis, la commune doit les 
indemniser du préjudice que cette modification leur occasionne; 
que la seule contestation au procès est donc l’existence, la na
ture ou l’étendue des droits civils dérivant pour les demandeurs 
de l’arrêté royal du 20 février, contestation qui est évidemment 
de la compétence des tribunaux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de SI. Del ec o u rt , 
substitut du procureur du ro i, déclare la commune défen
deresse non fondée en son exception; lui ordonne de plaider 
â toutes fins, la condamne aux dépens de l’incident... >> (Du 
28 mars 1863.)

Los deux causes ayant été ramenées au rôle, la com
mune a soutenu, aux audiences des 31 décembre 1863 et 
7 janvier 1864 :

i°  Que les acquéreurs n’étaient pas recevables à agir 
directement contre elle. Il lui a été répondu qu’étant les 
ayants cause h titre particulier de la société, ils pouvaient 
exercer les droits dérivant des actes de vente, en vue de 
leur assurer tous leurs effets ; que de plus, ayant agréé 
l’offre de la commune en profitant du bénéfice du plan de 
1861, les acquéreurs étaient les cocontractants de la com
mune et avaient action directe contre elle ;

2° Au fond, la commune a méconnu dans les deux 
causes qu’il y eût contrat entre parties ou même quasi- 
contrat. Décréter la création d’un nouveau quartier, en se 
bornant à l’adoption d’un plan de rues, de places et de 
niveaux, c’est agir uniquement dans un intérêt d’utilité pu
blique. Modifier un pareil plan, quand la nécessité le ré
clame, c’est toujours obéir au même intérêt; ni dans l’un, 
ni dans l’autre cas, il n’y a lieu d’accorder des indemnités 
particulières aux propriétaires qui se plaignent d’un pré
judice. La commune agit dans la plénitude de ses attribu
tions administratives, elle ne fait qu’imposer de simples 
assujettissements à la propriété. Tant qu’elle n’exécute 
elle-même aucun travail, elle ne cause aucun tort direct ; 
elle n’a donc pas â répondre de l’exercice d’un droit d’ad
ministration qui grève la propriété en général.

Si des alignements particuliers avaient été délivrés avec 
permission de bâtir et que des propriétaires eussent bâti, 
conformément à cette permission ; si, dans cet état de 
choses, le plan des rues venait à être changé et que la dé
molition des constructions fût ordonnée, certes une indem
nité serait due. Mais elle ne l’est pas, lorsque des sociétés 
ou des particuliers n’ont fait que se livrer â des spécula
tions de revente ou d’acquisition de terrains, et n’ont pas 
encore bâti. Ils ne peuvent exiger la réalisation des plans 
projetés. V. Conseil d’Etat de France, 26 juillet 4821 ; 
R épert. du J ournal du Palais, V" Voirie, nos 137, 438. Le 
quasi-contrat ne saurait résulter que de faits d’exécution; 
or la commune dénie qu’elle en ait posé aucun.

Tel a été en résumé le système de défense de l’adminis
tration communale d’Ixelles.

Les demandeurs ont répondu que la commune d’Ixelles 
ne s’est pas bornée à fixer le plan général du nouveau 
quartier, et à décréter l’ouverture de rues nouvelles ou le 
prolongement de rues anciennes, en vertu du pouvoir qui 
lui est attribué par l’art. 76, n° 7, de la loi du 30 mars 
1836. Elle a fait plus. Elle a attaché à cet acte et par con
séquent à l’exercice de son droit d’autorité publique des 
conditions contractuelles, ou, comme elle le dit elle-même 
dans sa délibération du 11 novembre 1839, des obligations 
quelle a imposées à ceux qui voudraient profiter du bé
néfice du plan, et qui consistaient à abandonner gratuite
ment le sol des voies publiques, à paver, etc.

Ces obligations, quon le remarque, n’ont eu d’autre but 
que de soulager la caisse communale. En principe la com- 
munedoit payer le sol des rues qu’elle ouvre, le pavage doit



.s'effectuer à ses frais, elle est obligée de construire des 
égouts. En un mot, les dépenses de la voirie commu
nale sont obligatoires, d’après l’art. 131, n° 19, de la loi 
communale. Pour se débarrasser de cette charge légale, 
très-onéreuse pour elle, l’administration d’Ixelles a trouvé 
bon de tirer avantage de son droit d’autorité publique, 
en posant l’acte d’adoption du nouveau quartier, à l’exécu
tion duquel elle a attaché des conditions financières d’un 
ordre privé. Elle a dit au public : facio ut des. Cette offre 
ou pollicitation a été acceptée d’abord par la société Ghel- 
dolf, ensuite par les acquéreurs des terrains, contigus aux 
voies publiques nouvellement décrétées et créées. Le con
cours des deux volontés a formé le contrat; et, dès ce 
moment, la commune n’a plus joui de la faculté de modi
fier un plan adopté par les deux parties, sans s’exposer 
aux dommages-intérêts que l’inexécution des conventions 
est susceptible d’engendrer. Dans l’espèce, les combinai
sons de la société et des acquéreurs arrêtées sur la foi de 
l’exécution du plan, sont détruites. On leur enlève du ter
rain, on les force 3 faire un déblai très-considérable, on 
leur refuse pendant plus d’une année l'autorisation de bii- 
tir, on modifie le tracé du quartier, etc. Il n’est pas dou
teux que des indemnités à fixer par experts ne soient dues. 
V. dans le sens de l’existence d’un contrat les décisions 
rendues dans la cause de la société du Quartier-Léopold 
contre la ville de Bruxelles, tribunal civil, 17 janvier 1837 
( B ei .g . J u d ic . ,  t. XV, p. 167) ; Bruxelles, 12 janvier 1858; 
et cass. belge, 17 novembre 1839 (même recueil, t. XVIII, 
p. 264).

Si l’on écarte l’idée d’un contrat pour s’en tenir 3 l’hypo
thèse subsidiaire d’un quasi-contrat, l’action de la société 
et des demandeurs est tout aussi fondée, car la commune a 
pris possession du prolongement des rues prémentionnées, 
puisquclle y a fait effectuer des déblais afin d’en abaisser 
le niveau. De ce fait, rapproché des résolutions de 1839 à 
1861, exécutées par les parties, découlent évidemment les 
rapports qui constituent le quasi-contrat, et qui doivent 
empêcher la commune de s’enrichir aux dépens de la so
ciété civile et des acquéreurs de terrains tout eu leur cau
sant de graves dommages. V. cass. de France, 18 janvier 
1826 ; 11 décembre 1827 ; 23 et 30 avril 1838; cass. belge, 
9 janvier 1843 et 6 mai 1848 ; Bruxelles, dinars  1833 
( B e l g . J u d ic . ,  t.XI, 1313; etc.)

Ces moyens ont été accueillis par le tribunal dans 
les deux jugements ci-dessous, qui apprécient spéciale
ment les actes et les faits concernant particulièrement l’une 
et l’autre des parties demanderesses, et qui renferment 
dans leur ensemble tous les éléments de solution des ques
tions importantes et neuves tranchées dans ces débats.

Première espèce.
(SOCIÉTÉ GHELDOI.F ET Cie C. LA COMMUNE D’iXELLES. )

J ugement. — « Attendu que par diverses délibérations en dates 
des 13 mai et 11 novembre 1839, 24 mars et 4 mai 1860, l’admi
nistration communale d’ixcllcs a adopté un plan général d’aligne
ment et de nivellement, comprenant toute la partie du territoire 
d’Ixelles circonscrite par la chaussée de Wavre, la nouvelle route 
longeant la vallée du Maclbeek et la chaussée d’ixelles ;

« Que ces délibérations et ce plan ont été approuvés par un 
arrêté royal du 20 février 1861, qui déclare qu’il y a lieu à ces
sion pour cause d’utilité publique des terrains nécessaires 3 
l’exécution de ce plan, autorise la commune à les acquérir de gré 
à gré et au besoin à les exproprier ;

« Attendu que par sa délibération du H novembre, le conseil 
décide que ceux qui voudront profiter du bénéfice du plan adopté 
en le mettant à exécution, en tout ou en partie, seront tenus aux 
obligations suivantes :

« 1° Observer la direction, la largeur et le niveau des rues et 
places tels qu’ils sont repris au plan ;

« 2° Se conformer pour la construction des égouts au règle
ment communal du 11 octobre 1843 ;

« 3° Déblayer les rues cl places reprises au plan et les 
paver, etc. ;

« 7° Abandonner gratuitement, pour l’usage de la voie publi
que. la propriété des rues, places, etc., reprises au plan ainsi 
que tous les ouvrages qui y auraient été établis conformément 
aux conditions précédentes ;
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« Attendu que les dépenses concernant la petite voirie étan1 
une charge imposée par la loi à la commune, celle-ci était légale
ment tenue des frais nécessités par la création des nouvelles rues; 
qu’elle devait donc payer le prix du terrain, le coût du déblai, du 
pavage et des égouts; que pour se soustraire à ces obligations, 
clic a décidé que ceux qui voudraient supporter ces frais en sou 
lieu et place, pourraient profiter du bénéfice du plan;

« Attendu que la société demanderesse s’est formée le 28 no
vembre 1860, en vue d’assurer l’exécution de ce plan ;

« Que non-seulement elle a abandonné à la voie publique des 
terrains qui lui appartenaient, mais qu'elle en a même acquis 
pour cette destination ;

« Que notamment le 18 avril 1861, sous la foi des délibéra
tions précitécsctde l’arrêté royal qui les approuvait, et pour jouir 
du bénéfice offert, la société s’est engagée envers la veuve En- 
ghels à lui acquérir à dire d’experts, une partie de terrain des
tinée à servir au prolongement de la rue du Trône, conformément 
au plan adopté ; qu’elle a payé le prix de ce terrain, qui, aux 
termes d’un acte passé le 1er juin 1861, devant le notaire Gheude, 
a été par la veuve Enghels abandonné à la voie publique (een pro
fil te der publieke baen) ;

« Attendu qu’en acquérant ce terrain au profit de la com
mune et en lui abandonnant gratuitement la propriété des rues 
et places reprises au plan, la demanderesse a clairement mani
festé l'intention de profiter du bénéfice du plan qu’elle mettait 
à exécution ;

« Attendu que cette mise à exécution résulte encore de ce 
que la demanderesse a fait effectuer sur son terrain et sur celui 
des dames Enghels.et Claret, le prolongement des rues du Trône 
et du Viaduc, conformément au tracé et au niveau décrétés par 
l’arrêté du 20 février ; qu’elle a pris des engagements envers des 
tiers;

« Quant 3 la construction des égouts et au pavage :
« Qu’elle a traité avec un entrepreneur de travaux publics 

qui s’est obligé à effectuer le pavage et en a commencé l’exé
cution ;

« Qu’ultérieurement au 1er août, la demanderesse a notifié au 
collège des bourgmestre et éclievins de la commune d’Exellcs 
qu’elle faisait bénéfice de l’arrêté royal du 20 février en ce qui 
concerne les alignements et les niveaux, protestant de tous dom
mages qu’elle aurait 3 souffrir du chef (les changements qui se
raient faits aux alignements et niveaux décrétés ;

« Attendu que la demanderesse n’a exécuté les travaux prédits 
et abandonné de nombreux terrains 3 la voie publique que sous 
la foi de l’autorisation qui lui était concédée d’exécuter le plan 
adopté et 3 raison de l’offre que la commune lui faisait de pro
fiter du bénéfice du plan; qu’en remplissant les charges de l’ar
rêté du 20 février, la demanderesse a acquis le droit d’en obte
nir les bénéfices et qu’elle ne peut être privée de ce droit que 
moyennant indemnité ;

« Attendu que l’exécution qu’elle a donnée 3 l’arrêté du 20 lé
vrier emportant acceptation de l’offre de la commune, il s’est 
formé entre parties un véritable contrat innoiné, contrat en 
vertu duquel la commune a acquis gratuitement la propriété de 
rues qu’elle aurait dû se procurer 3 prix d’argent et la deman
deresse a acquis le droit de les voir établies conformément au 
plan ;

« Que dans ces circonstances, alors que les conditions impo
sées par la défenderesse ont été remplies, le droit et l’équité 
s’opposent à ce qu’elle retire ou modifie au préjudice de la de
manderesse une offre acceptée par celle-ci et qui a été la cause 
déterminante de l’abandon des terrains en faveur de la commune 
et des travaux faits 3 son profit et 3 sa décharge ;

« Attendu que ce caractère contractuel ressort encore de la 
délibération du même conseil communal en date du 18 juin 
4861, qui autorise la demanderesse 3 percevoir 3 son profit 
pendant douze années la taxe établie par le règlement du 11 oc
tobre 1843 3 la charge d’entretenir pendant ce temps les égouts 
en bon état ;

« Attendu que plus lard, l’inspecteur voycr Besme ayant pré
senté un projet modifiant le plan adopté par l’arrêté du 20 fé
vrier 1861, la société demanderesse a protesté 3 la date du
4 septembre contre ce projet ; que dans sa séance du 4 octobre 
1861, le conseil communal d’ixeilcs a approuvé ce nouveau 
projet et décidé qu’il serait soumis 3 l’approbation royale ;

« Qu’avant de donner cette approbation, l’autorité administra
tive supérieure a appelé l’attention de la commune sur lés con
séquences que devait entraîner pour elle, au point de vue finan
cier, l’adoption du nouveau plan; qu’ensuitc un arrêté royal du
5 août 1862 a approuvé la délibération du 4 octobre en ce qui 
concerne l’élargissement de la partie de la rue du Trône com
prise entre la chaussée de Wavre et la place de la Couronne ;

« Qu’enfin la commune a refusé d’accorder l’autorisation de 
bâtir sur l’alignement et le niveau convenus;
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« Attendu que de ce qui précède il suit que la commune est 
tenue d’indemniser la demanderesse du préjudice résultant des 
modifications apportées au niveau et à l’alignement convenus ;

« Attendu qu’elle prétend en vain que l’action n’est pas rece
vable parce que la demanderesse poursuivrait un plan abrogé 
par l’autorité administrative supérieure;

« Attendu à cet égard que le plan adopté par l’arrêté royal du 
20 février n’a été modifié que depuis la date de l’exploit inlro-., 
ductif d’instance et qoe dans ses conclusions d’audience, la so
ciété ne demande pas l’exécution du plan primitif, mais soutient 
qu’elle avait un droit acquis à l’exécution de ce plan, et réclame 
des dommages-intérêts à raison des modifications que la com
mune y a apportées ;

« Attendu que celte demande est recevable;
« Attendu que c’est en vain que la défenderesse prétend 

qu’en demandant le 2 octobre 1861 , au collège échevinal 
d’Ixellcs l'autorisation de bâtir diverses maisons sur l’aligne
ment et le niveau décrétés, la société Glieldolf aurait reconnu 
qu’elle n’avait pas un droit acquis;

« Attendu en effet qu’en faisant semblable demande et en sou
mettant au collège échevinal le plan des bâtisses projetées, la 
société demanderesse n’a fait que satisfaire au prescrit do la loi 
communale et des règlements en vigueur dans la commune 
d'Ixclles; qu’il y avait du reste un motif spécial pour faire cette 
demande puisqu'il cette époque le nouveau plan, qui deux jours 
plus lard a été adopté par le conseil communal, était soumis à 
l’examen du collège ;

u Attendu qu’en faisant cette demande par exploit d’huissier, 
la société Glieldolf, loin d’abdiquer son di'oit l’a au contraire 
affirmé, et s’est mise il même d’établir sa volonté de jouir des 
bénéfices du plan du 20 février;

« Attendu, enfin, qu’en insistant le 15 juin -1861 pour que 
la question des changements proposés dans les niveaux fût 
promptement décidée, la demanderesse n’a pas reconnu que la 
commune avait le droit de changer le niveau il son préjudice; 
qu’elle a simplement voulu sortir de l’incertitude dans laquelle 
elle se trouvait au sujet d’un niveau que l’autorité administra
tive a toujours le droit de changer, mais qu’elle ne pouvait mo
difier dans l’espèce, au préjudice de la demanderesse, sans l’in
demniser;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que la commune 
prétend que la demanderesse aurait acquiescé au nouveau plan, 
en exécutant elle-même le niveau décrété;

« Qu’en effet il diverses reprises, notamment le 4 septembre 
1861, la demanderesse a protesté contre les modifications ap
portées au plan du 20 février 1861 ; que le 1er août de la même 
année elle avait déjà notifié à la commune qu’elle entendait faire 
fruit de ce plan, protestant de tous dommages-intérêts ; que le 
2 octobre elle a demandé, par exploit d’huissier, l’autorisation 
de bâtir conformément à ce plan ;

« Qu’enfin le 21 mars 1862, après avoir vainement sollicité de 
la commune l’autorisation de construire les égouts en se confor
mant au plan primitif, elle a fait signifier à la défenderesse le 
plan, les détails et le cahier des charges suivant lesquels elle 
désirait faire exécuter les travaux d’égouts sous la direction de 
l’administration communale; et que c’est à raison des modifica
tions introduites par la commune dans ce travail, que la présente 
action a été intentée ;

« Attendu qu’il est constant au procès que la demanderesse 
s’est refusée â exécuter les modifications apportées au plan et 
que la (léfendcresse a même constaté à sa charge cette inexécu
tion en la menaçant de faire effectuer les travaux en son lieu et 
place et à ses frais ; que s’il est constaté par le commissaire de 
police d’Ixclles que la demanderesse a fait exécuter quelques 
mètres de déblais à l’angle des rues Goffart et du Viaduc, en se 
conformant au nouveau niveau, on ne peut en inférer que la 
demanderesse ait acquiescé à ce niveau, mais plutôt que, en pré
sence du changement décrété et auquel elle devait se soumettre, 
elle a voulu faire un essai de travail pour empêcher que scs ter
rains restassent improductifs ;

« Et attendu que de ce qui précède il suit que le fait posé, à 
savoir que la partie demanderesse a exécuté le nouveau plan dé
crété, n’est pas pertinent et que du reste ce fait est controuvé 
pour la plus grande partie ;

« En ce qui touche la preuve offerte que depuis le nouveau 
plan, la demanderesse a vendu au quartier Marie-Henriette des 
terrains à un prix supérieur au prix auquel elle avait vendu pré
cédemment :

« Attendu que ce fait n’est pas pertinent; qu’en effet alors 
même qu’il serait prouvé, la présente action pourrait être 
fondée, puisque la valeur des terrains, qui tend constamment à 
augmenter, dépend de nombreuses circonstances ; que du reste, 
la demanderesse se plaint de ce que la construction des égouts

sur pied du nouveau plan sera beaucoup plus coûteuse, de la 
rampe établie dans la rue du Viaduc, du dépavemenl de la rue 
du Trône et de ce que l’état de choses créé par la commune l’a 
entravée dans la vente des terrains;

« En ce qui touche la hauteur du dommage souffert :
« Attendu qu’il n’v a pas d’éléments suffisants d’appréciation 

au procès ; que l’expertise sera le meilleur mode d’éclairer le 
débat sur ce point; mais que pour pouvoir être faite utilement, 
il importe au préalable, que la défenderesse se soit expliquée sur 
certains faits articulés par la demanderesse dans son libelle de 
dommages ;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de rejeter ces faits du procès, 
comme le voudrait la défenderesse sous prétexte qu’ils ne lui 
auraient pas été notifiés aux termes de l’art. 252 du code de 
procédure civile; qu’en effet la loi n’attache pas une déchéance 
au défaut d’articulation préalable des faits, dont le juge pourrait 
même ordonner la preuve d'office ; que la partie à laquelle des 
faits n’ont pas été notifiés peut seulement demander un délai 
pour s’expliquer; que du reste, dans l’espèce, les faits qui ne 
sont posés que pour libeller et spécifier le dommage, ont été 
débattus parles parties dans leurs plaidoiries;

« Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la défenderesse de s’ex
pliquer dans scs conclusions sur ces faits parce qu’ils doivent 
servir de base à l’expertise ;

« Par ces motifs, M. Del ec o u rt , substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal déboute la défenderesse 
de ses fins de non-recevoir ; et sans s’arrêter aux faits par elle 
posés, lesquels sont déclarés non pertinents, dit pour droit que 
la demanderesse avait un droit acquis à l’exécution du plan ar
rêté par les délibérations du conseil communal d’ixelles des 
13 mai et 11 novembre 1859, 24 mars et 4 juin 1860, approu
vées par l’arrêté royal du 20 février 1860 ; qu’elle a droit d’être 
indemnisée du dommage qu’elle éprouve par suite des modifica
tions apportées audit plan ; et avant de statuer ultérieurement, 
ordonne à la demanderesse de notifier à la défenderesse les faits 
qu’elle articule comme cause du dommage; ordonne à la défen
deresse de s’expliquer sur le mérite de ces faits, de les recon
naître ou de les dénier dans les trois jours de la notification ; lui 
ordonne notamment de s’expliquer sur le niveau qu’elle entend 
donner aux rues du Trône, Goffart et du Viaduc, les change
ments qui devront être apportés dans la pente d’écoulement, la 
direction et la construction des égouts par suite des modifica
tions apportées au plan, et de faire connaître si elle entend ef
fectuer le déblai des terres et le pavage des excédants d’emprise 
nécessités par l’élargissement de la voie publique et dans quel 
délai ; pour, ces devoirs remplis, la cause' être ramenée à l’au
dience à la Tequête de la partie la plus diligente; condamne la 
partie défenderesse aux trois quarts des dépens et réserve le 
quart restant... » (Du 23 janvier 1864. —  Plaid. MMes Be e r - 
n a e r t , Doi.ez et De e r e .)

Deuxième espèce.
(les  sieurs  vues et  consorts  c . la commune d’i x e l l e s .)

J ugem ent . — « Attendu que par acte passé devant le no
taire Gheudcde résidence à Bruxelles, les 21 avril et lL'r juin 1861, 
les demandeurs ont acquis de la société civile Glieldolf et Cie, des 
terrains à bâtir situés à front des rues du Trône, Goffart et du 
Viaduc, au quartier Marie-Henriette;

» Attendu que l’établissement de ces voies de communication 
avait été autorisé et leur alignement et niveau fixés par des déli
bérations de l’administration communale d’ixellcs approuvées 
par un arrêté royal du 20 février 1861 ;

« Attendu que cette autorisation de créer des rues, suivant 
un plan déterminé, n’était pas une concession gratuite de la com
mune et n’avait été donnée qu’à la charge par ceux qui voudraient 
en profiter de remplir certaines conditions au profit de la com
mune, et notamment d’abandonner à la voie publique le terrain 
compris dans le tracé des rues, d’en effectuer le déblai, de les pa
ver et d’y construire des égouts ;

« Attendu la société a rempli les conditions moyennant les
quelles elle était autorisée à ouvrir les rues ; que partant elle a 
droit de les ouvrir conformément au plan adopté par l’arrêté 
précité ;

« Attendu qu’en exécutant les obligations imposées par la 
commune comme condition de son offre, la société Glieldolf et C'“ 
a accepté cette offre ; qu’elle a surabondamment notifié à la dé
fenderesse son acceptation, afin qu’aucun doute ne pût exister au 
sujet de son droit ; qu’il s’est ainsi formé un contrat innomé 
entre cette société et la commune ;

« Attendu que le droit et l’équité s’opposent à ce que la com
mune modifie au préjudice de la société, et sans l’indemniser, 
un plan qui a été la cause déterminante à raison de laquelle cette 
société lui a procuré la propriété des rues créées, et a fait, à la
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décharge de la commune, certains travaux qui, d’après la loi, 
incombaient à cette dernière (art. 131, n° 19, de la loi du 
30 mars 1836) ;

« Attendu que le conseil communal d'Ixellcs a, par une déli
bération du 4 octobre 1861, modifié les niveaux et l’alignement 
fixés par l’arrêté royal du 20 février ;

« Attendu que, si la fixation du niveau des rues et leur 
alignement rentrent dans les attributions du pouvoir communal, 
la commune n’a pu dans l’espèce modifier un plan auquel la 
société Glicldolf avait un droit acquis, qu’à la charge de réparer 
envers elle, ou envers scs ayants cause, le préjudice qui pourrait 
résulter de ces changements ;

« Attendu que les demandeurs ont acheté les terrains en ques
tion avant la délibération du 4 octobre 1861; qu’ils peuvent exer
cer tous les droits qu’avait leur vendeur relativement à ces ter
rains, et spécialement celui de jouir de l’alignement et du niveau 
convenus, lesquels droits sont inhérents à l’immeuble ;

» Attendu au surplus que les demandeurs ont notifié à la com
mune, par exploit de ■ l'huissier Vcrvcnne, en date du 1" août 
1861, enregistré, qu’ils entendaient jouir du plan convenu ;

« Attendu que de tout ce qui précède il suit que les deman
deurs sont recevables et fondés à agir directement contre la 
commune ;

« Attendu que leur action est également recevable en tant 
qu’elle a pour objet la réparation du dommage, dont les deman
deurs se plaignent à raison de l’impossibilité dans laquelle ils 
prétendent avoir été mis, par le fait de la commune, de tirer parti 
de leur propriété ;

« Attendu, quant au montant du dommage, qu’il n’existe pas 
d’éléments suffisants d’appréciation, et qu’une expertise est le 
meilleur mode d’éclairer le débat sur ce point ;

« Par ces motifs, M. Delecourt, substitut du procureur du 
roi entendu et de son avis, le Tribunal rejette la fin de non-rece
voir soulevée par la défenderesse ; dit pour droit qu’elle est tenue 
d’indemniser les demandeurs du dommage qu’ils éprouvent par 
suite des changements apportés par elle au plan d’alignement et 
de nivellement de la rue du Trône et de la rue Goffart ; et, avant 
de statuer ultérieurement, dit que les lieux seront vus et visités 
par les sieurs Van Keerberghen père, François Cattoir, experts 
d’immeubles, et Daubreby, maître maçon, tous les trois domici
liés à Bruxelles, lesquels, serment préalablement prêté entre les 
mains de M. le président de cette chambre, et après s’être fait 
remettre par les demandeurs leurs titres d’acquisition ci-dessus 
repris, donneront leur avis sur les points suivants :

« Quel est pour chacun des demandeurs le dommage résultant 
du changement ordonné aux niveaux et alignements fixés par l’ar
rêté royal du 20 février 1861, et spécialement :

« 1° Quelle est l’étendue et la valeur de l’emprise à effectuer 
sur chaque propriété, en vertu de l’arrêté royal du 5 août 1862;

» 2° Quel est le déblai à effectuer sur la propriété de chacun 
des demandeurs par suite du changement de niveau ; quel est le 
coût de ce déblai ;

» 3° Si la propriété de chacun des demandeurs subira une 
moins value à raison du changement de niveau et d’alignement, 
et, en cas d’affirmative, quelle est cette moins value, tout en te
nant compte des avantages que la propriété peut retirer à certains 
égards de ces changements;

« 4° Si, à raison de l’état des lieux, les demandeurs se sont 
trouvés dans l’impossibilité de tirer parti de leur terrain, et quel 
dommage chacun d’eux a éprouvé de ce chef ;

« Pour ces devoirs remplis, la cause être ramenée h l’audience 
à la requête de la partie le plus diligente ; condamne la défende
resse aux trois quarts des dépens, réserve le quart restant, etc... » 
(Du 23 janvier 1864. — Plaid. MMes Lavallée et Deere.)

CONSEIL JUDICIAIRE. —  ASSISTANCE.

Est recevable l’action qu’intente le prodigue place sous conseil 
judiciaire, sans assistance de ce conseil, aux fins de nullité 
d'emprisonnement, si en même temps qa’il a assigné le créan
cier qui a exercé la contrainte par corps, le prodigue a aussi 
assigné son conseil judiciaire aux [ins de l’assister, et ce alors 
même que le conseil judiciaire se borne à s’en référer à justice 
sur la recevabilité comme sur le fondement de l'action.

(VANDENIIECKE C. GOETIIALS ET BROSTARET.)

J ugement. —  « Conforme à la notice... » (Du 16 février 1864.
T ribunal civil de Gand .)

TRIBUNAL C IV IL DE VERVIERS.
Présidence de M. I lr tz e .

TRANSACTION'. —  RESCISION. — NULLITÉ DU TITRE. — RREVKT 
ANNULÉ.

La transaction passée en exécution d’un litre nul, ne peut être 
maintenue que quand les parties ont entendu traiter sur la 
nullité du titre. Il est inutile de distinguer entre l'erreur de 
droit et l’erreur de fait, ni de rechercher si la nullité était ou 
non connue au moment de la transaction.

Quand une transaction intervient sur l’emploi d'un objet breveté, 
si cet emploi n’est pas dénié, les parties ne peuvent avoir en 
vue que la question de nullité ou de validité du brevet, et par 
conséquent la transaction n'est jxts rescindable.

(FETWEIS FRÈRES C. LIEUTENANT ET PELTZER ET FAGARD.)

La maison Lieutenant et Peltzcr et le sieur Fagard 
avaient obtenu et exploitaient en commun des brevets 
d’invention et de perfectionnement pour des machines à 
laver les laines. Dans un procès qu’ils soutinrent contre 
un sieur Denis, ces brevets furent reconnus valables.

Les sieurs Fetwois, qui employaient deux de ces ma
chines, furent également cités en conciliation ; mais iis 
demandèrent à transiger. Us consentirent à payer une 
somme d’environ 3,000 fr. pour pouvoir faire emploi, 
des machines dont il s’agit.

Quelque temps* après, Lieutenant et Peltzer et Fagard 
perdirent un procès en contrefaçon qu’ils avaient dirigé 
contre un sieur Grivegnée; et après un arrêt de la cour 
de cassation rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt de la 
cour d’appel de Liège, le brevet fut annulé par arrêté 
royal.

Les frères Fctweis réclamèrent alors la restitution de 
la somme payée, et sur le refus des sieurs Lieutenant et 
Peltzer et Fagard, ils saisirent le tribunal de Verviers du 
leur demande. Leurs moyens sont suffisamment indiqués 
dans le jugement.

Un de ces moyens, qui consistait à prétendre que leurs 
adversaires avaient usé de dol à leur égard en dissimu
lant la cause de nullité du brevet qu’ils connaissaient lors 
de la transaction, donna lieu, de la part des défendeurs, 
à une demande rcconventionnellc en suppression de cette 
articulation.

J ugement . —  « Considérant, en droit, que si, aux termes'de 
l’art. 2054 du code civil, une transaction peut être rescindée 
lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, c’est que l’an
nulation du titre fait disparaître le droit sur lequel on a tran
sigé, et enlève ainsi toute cause à la transaction ;

« Que, par suite, il est inutile de rechercher si le litre était 
nul en vertu d’une disposition de la loi, alors qu’on le croyait 
valable, ou si, au contraire, la nullité procédait d’un fait qui 
était ignoré des parties ou de l’une d’elles ;

« Qu’il n’v a pas davantage à s’enquérir du point de savoir si 
la nullité était connue au moment de la transaction ; qu’en effet 
la cause étant une des conditions essentielles pour la validité 
des conventions, il est naturel que l’obligation sans cause ne 
puisse avoir aucun effet, ainsi que le proclame l’art. 1131 du 
code civil ;

« Que la transaction passée en exécution d'un titre nul, ne 
pourrait être maintenue et avoir une cause suffisante, que lors
que les parties ont entendu traiter sur la nullité du titre ;

« Considérant, en fait, que lors de la citation en conciliation 
que les défendeurs avaient fait donner aux demandeurs par ex
ploit du 6 avril 1858, ces derniers n’ont nullement dénié la con
trefaçon qui leur était imputée et qui consistait dans l’emploi 
non autorisé des machines brevetées en faveur des défendeurs ; 
qu’ils reconnurent pleinement l’emploi qu’ils faisaient de deux 
de ces machines et prièrent les défendeurs de leur fixer le mon
tant de l’indemnité due à raison de cet emploi ;

« Qu’en vain ils veulent soutenir aujourd’hui qu’ils avaient 
préalablement obtenu la permission de faire usage de ces ma
chines; que le fait seul d’avoir employé un système breveté au 
profit des défendeurs avant le règlement de l’indemnité que 
ceux-ci étaient en droit d’exiger, prouve qu’ils n’avaient pas 
reçu l'autorisation ;

« Considérant que les demandeurs, ne déniant pas l’emploi 
des machines qui formaient l’objet des brevets obtenus par les 
défendeurs, il ne pouvait s’élever de difficultés que sur la vali
dité des brevets ;
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« Que la transaction n’a donc pu porter que sur la question 
de savoir si les défendeurs étaient possesseurs d'un titre qui 
leur conférait le droit d’interdire l’emploi des machines dont il 
s’agit ;

« Qu’au moyen de la transaction, les défendeurs abandon
naient l’exercice d’un droit qu’ils considéraient comme con
testable, les demandeurs renonçaient à une prétention sur la 
valeur de laquelle des doutes pouvaient s’élever, et tous mani
festaient l’intention d’éviter un procès dans de telles circon
stances ;

« Considérant que, dans cet état de choses, il est certain que 
la transaction passée entre parties, a porté sur la question de 
nullité ou de validité des titres sur lesquels les défendeurs ba
saient leur action en contrefaçon; qu’ainsi elle doit être main
tenue, et que les demandeurs ne peuvent pas plus être reçus h 
en demander la rescision sous le prétexte que les brevets ont 
été annulés, qu’il ne serait permis aux défendeurs de l’attaquer 
dans le cas où leurs brevets auraient été validés par les tribu
naux ;

« Considérant que les demandeurs prétendent que la transac
tion dont il s’agit doit encore être rescindée, parce que lés dé
fendeurs auraient induit sciemment les tiers en erreur, en dis
simulant la cause de la nullité de leurs brevets;

« Que ce soutènement n’est pas admissible, puisqu’il aurait 
uniquement pour résultat d’imposer aux obtenteurs de brevets 
le devoir de fournir aux contrefacteurs les moyens de battre en 
brèche et d’annihiler leur privilège; que ce serait là le renver
sement des principes du droit ;

a Considérant que, dans tous les cas, le dol n’a pas existé 
dans l’espèce, puisqu’il est certain que les défendeurs, dans les 
procès qu’ils ont soutenu contre Denis et contre Grivegnée, pré
tendaient, avant tout, que le seul transfert d’appareils de pape
terie dans l'industrie drapière, constituait une application nou
velle de ces appareils ;

« Qu’il s'agissait donc là d’une question de brevetabilité, 
dont la solution devait être cherchée en droit, et que l’on ne 
peut dire, dans une semblable hypothèse, que les défendeurs 
aient tenté de tromper les demandeurs, d’entretenir leur erreur 
pour les engager à contracter ;

« Considérant, sur la conclusion reconventionnelle, que les 
demandeurs n’ont articulé le dol à l’encontre des défendeurs 
que comme moyen de rescision de la transaction; que ce n’est 
pas pour des cas semblables que les tribunaux sont investis du 
droit d’ordonner la suppression ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
recevables ni fondés dans leur action, et les défendeurs non re
cevables dans leur demande rcconventionnelle ; condamne les 
demandeurs aux dépens... » (Du 22 juillet 1863. — Plaid. 
MM" E. F e t w e is  c . T i l u é r e , du barreau de Bruxelles, Cor- 
n es se  aîné, du barreau de Ciége, et Masson .)

O r s e r v a t i o n s . — L’art. 2054 du code civil a fait de tout 
temps l’objet d’interprétations diverses. Plusieurs systè
mes sc sont produits ; on peut les ramener à trois. Le 
premier professé par D u k a n t o n , T r o p l o n g , M a ssé  et 
V e r g e r , dit que la transaction ne peut être rescindée à 
cause de nullité du titre que quand il y a eu erreur de 
fait ; c’est la combinaison de l’art. 2054 et de l’art. 2052 
qui ne permet pas la rescision pour erreur de droit.

Le deuxième système (M e r l i n ) enseigne qu'il y a lieu à 
rescision dans tous les cas, soit que le titre ait été sup
posé valable par erreur de fait, soit qu’il l’ait été par er
reur de droit.

Ces deux systèmes subordonnent la faculté de pour
suivre la rescision à la circonstance qu’il y ait erreur ou 
ignorance de la part de celui qui agit.

Enfin le troisième système, qui a été adopté par le ju
gement, est une extension du deuxième; il soutient que 
la rescision a lieu, même quand la nullité du titre é.tait 
connue lors de la transaction. Ce système est enseigné 
par A ubry et R a u , 3e édit., t. III, p.*488.

JUSTICE DE PAIX D’ IXELLES.
H . Govaert, juge.

CHEMINÉE.-— INCOMMODITÉ. — RAPPORTS DE VOISINAGE. 
ACTION EN DÉMOLITION OU EN EXHAUSSEMENT.

L’incommodité résultant d'une cheminée établie à hauteur du pre
mier étage de l’habitation du voisin est une charge de voisi

nage, si cette cheminée se trouve à 3 m. 80 c. de distance du 
bâtiment voisin, bien qu’elle soit établie sur le mur mitoyen des 
deux héritages.En conséquence, quels que soient les inconvénients 
qu’éprouve le voisin à raison de la fumée et de la suie qui 
s’échappent d’une pareille cheminée, il ne peut en demander ni 
la démolition ni l’exhaussement.

(SCHMIT C. CHARMER.)

Le demandeur prit à l’appui de son action les conclu
sions suivantes :

« Attendu en fait que la cheminée établie par le défendeur 
sur le mur mitoyen des propriétés respectives des parties, arrive 
à son orifice supérieur à hauteur du premier étage de l’habita
tion du demandeur et se trouve très-rapprochée de cet étage;

Attendu que la propriété du défendeur faisant saillie sur celle 
occupée par le demandeur il s’en suit que la fumée et la suie 
qui s’échappent de ladite cheminée infectent les appartements 
du premier et du second étage de la maison du demandeur;

Attendu en droit que la faculté qu’a tout propriétaire de faire 
ce qu’il veut sur son terrain est limitée par la nécessité de ne pas 
déprécier la propriété d’autrui ;

Attendu que ce principe de droit naturel a été consacré par le 
droit romain; qu’en effet, la loi 8 du D., lit. VIII, § 5, Si servitus 
vindicctur, défendait au propriétaire de faire sur son fonds des 
ouvrages de nature à répandre sur le fonds voisin une fumée ou 
des odeurs incommodes;

Attendu que cette règle du droit romain a passé dans la lé
gislation moderne, témoin les art. 1382 et 1383 du code civil ; 
que l’art. 674 du code civil a été inspiré par la même pensée, 
qu’il est en effet basé sur la considération de l’intérêt du 
voisin ;

Attendu que la doctrine et la jurisprudence admettent que 
l’art. 674 du code civil n’est pas limitatif, par la raison qu’il est 
fondé sur le principe que nul ne doit user de sa chose de manière 
à causer du dommage à autrui ; que la même raison est applica
ble à l’espèce ;

Attendu au surplus que les rapports de bon voisinage qui doi
vent exister entre voisins, combattent le système contraire ;

Par ces motifs, etc. »
Est intervenue la décision suivante :
J ugem ent . — « Attendu que la demande tend à ce que le dé

fendeur soit condamné à exhausser la cheminée qu’il a construite 
dans une cuisine adaptée à la façade de derrière de sa maison 
près du mur séparatif des propriétés respectives; à ce qu’il soit 
ordonné que la cheminée sera élevée jusqu’au dessus du faîte de 
la maison du demandeur et à ce qu’en cas de contestation sur ce 
point, il soit nommé des experts- pour déterminer la hauteur à 
donner U la cheminée ;

« Attendu que le défendeur a soutenu qu’il n’y avait pas lieu à 
ordonner que sa cheminée soit exhaussée ;

« Attendu qu’il résulte du rapport verbal de l’expert et des dé
buts de la cause que le défendeur en construisant la cheminée 
dont s’agit, n’a contrevenu à aucune loi ni aux règlements par
ticuliers sur la matière;

« Attendu qu’il appert du rapport que la cheminée construite 
à une distance de 3 m. 80 c. du bâtiment du demandeur, confor
mément aux règles de l’art, ne peut être exhaussée sans danger ;

« Attendu que l’incommodité que pourrait causer la cheminée 
au demandeur ne peut être attribuée au défaut de précautions 
prises par le défendeur; qu’il n’v a là qu’une charge de voisinage, 
et qu’on ne saurait ordonner la suppression de l’usage de la che
minée sans paralyser les constructions et porter atteinte au droit 
de propriété... » (Du 18 octobre 1861. — Plaid. MM1’8 De Leener 
c. E..Bouvier.)

O r se k v a tio n s . — V. sur la question : D alloz , V° Servi
tude, n“ 698; L e p a g e , Lois des bâtiments, n"362; Bruxel
les, 29 mars 1848 ; Nancy, 30 juin 1860 (Be l g . Jeu., X XI, 
794, et I, 55.)

Chez- l’éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

lies Sociétés Anonym es en Belgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l’année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 78 c.

BRUXELLES. — LMPR. DE SL-J. POOT ET Cc, SUE IL LE-Il ALLE-A li—BLÉ, 3t.
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PRIX d’abonnement :
Bruxelles. 22 francs.
Province. 2o »
Allemagne et 
Hollumic. ,"î0 »
P rance, »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Tonies communications 
et demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
à J f .  I*a v e > , avocat, 
Rue de rKqualeur, 3 bis, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E .— I! est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont doux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DE L’ELECTION DES P iU  D'HOIRIES.
Des arrêtés royaux règlent la composition des conseils 

de prud'hommes, qui, d’après l'article 3 de la loi du 7 fé
vrier 1859, se composent de dix membres au moins et de 
seize au plus, choisis moitié parmi les patrons, moitié 
parmi les ouvriers.

Il est procédé aux élections, aux termes de l’article 19, 
par scrutins de liste ; nul n’est élu s’il ne réunit plus du 
tiers des voix.

Tous les ouvriers qui participent à l'élection d’un môme 
conseil de prud’hommes forment un seul corps électoral, 
sans distinction aucune tirée des industries auxquelles ils 
se livrent.

Y a-t-il la même égalité, de l’une industrie à l’autre, 
pour l'éligibilité? Non; et de là sont nées des difficultés 
nombreuses et graves, exposées dans un travail que la 
B el g iq u e  J u d ic ia ir e  a publié sur cette matière (tome XVIII, 
p. -1369).

Il n’y avait pas moyen de donner à chaque industrie des 
juges de cette industrie même, quoique cela n’eût pas paru 
contraire aux idées sous l’empire desquelles la loi sur les 
prud’hommes a été votée.

Le goût des juges spéciaux a dû céder devant l’impossi
bilité de le satisfaire. Un ouvrier bijoutier sera donc jugé 
par un mineur, un charpentier par un filenr, un serrurier 
par un tanneur. On trouve que cela vaut mieux que d’être 
jugé par un juge de paix. Cependant nous n’apercevons 
pas quelles connaissances spéciales un ouvrier apporte 
dans la délibération sur des différends surgis dans une 
industrie à laquelle il n’appartient pas; et les connais
sances juridiques, l’habitude de juger, l’expérience du 
juge de paix eussent, à nos yeux, présenté des garanties 
vingt fois meilleures que celles que peuvent donner les 
prud’hommes d’aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, ouvriers et patrons sont appelés par 
la loi à statuer sur les différends entre patrons et ouvriers, 
et de là sont nées des séries do difficultés nouvelles, pres
que inextricables, au sujet de l’élection de ces juges ; diffi
cultés qui se multiplieront jusqu’au jour oü l’institution 
elle-même s’en trouvera déconsidérée et abrogée peut être 
au profit des juridictions ordinaires.

Là où coexistent plusieurs industries qui n’atteignent 
pas toutes le même degré d’importance, il faut bien empê
cher que la plus considérable, celle qui compte le plus 
grand nombre d’électeurs, ne s’adjuge par le scrutin, toutes 
les places du conseil. Du moins on serait tenté de le croire 
à première vue; mais il y a précisément des localités pour 
lesquelles on a cru qu’il ne fallait pas empêcher ce résultat, 
qu’il fallait au contraire établir cet état de choses sur des 
bases inébranlables comme étant le droit môme. Ainsi a 
été fait à Dour et à Pâturages, où les prud’hommes sont 
choisis exclusivement parmi les personnes qui, à un litre 
quelconque, s’occupent des travaux de mines de houille en 
exploitation dans le ressort. Une industrie est constituée 
juge de toutes les autres. Il faut, à Dour ou à Pâturages,

pour juger des maçons, des menuisiers, des couvreurs» 
avoir travaillé au fond d’une mine, et y travailler encore 
comme il faut ailleurs avoir passé son temps dans une 
faculté de droit.

Encore une fois, nous ne voyons pas ce que les indus
tries qui ne sont que jugées et qui ne jugent pas, gagnent 
à ce mode d’exécution de la loi du 7 février 1859.

Si l’on n’avait pas accordé toutes les places à l’industrie 
minière, elle les eût prises toutes ù Pâturages et à Dour, 
de même que l’industrie cotonnière les eût prises toutes à 
Gand. L’on a eu en vue d’éviter ce résultat, dans quel
ques arrêtés royaux organisant les conseils de prud’hom
mes, et l’on a rencontré des difficultés plus grandes en
core. L’on a réparti les places par industries et groupes 
d’industries, en se laissant guider par leur parenté et en 
excluant, dans ce mode d’organisation, quelques indus
tries qui n’ont que des électeurs et pas deîigiblcs : inéga
lité qui blesse la justice et est contraire à l’esprit de la loi. 
D’autres fois, le partage a eu lieu entre les groupes d’in
dustries de manière à n’en exclure aucune : toutes ont 
des éligibles comme des électeurs. Cette organisation dans 
l’un et l’autre de ces deux cas, rend l’élection à peu près 
impossible. Supposez deux mille fileurs, tisserands, fou
lons, mécaniciens réunis pour choisir un tanneur qui ne 
sera nommé que s’il obtient le tiers des voix : quelle est 
la ville où l’ouvrier d’une industrie soit assez bien connu 
des ouvriers des autres industries, pour y réunir le tiers 
des voix? Les voix so partageront inévitablement, et le 
moindre inconvénient de cette organisation sera de ren
dre l’élection, en fait, impossible au premier tour du 
scrutin. D’autres difficultés ont été signalées déjà, et en 
grand nombre, dans les colonnes de B el g iq u e  J u d i c i a i r e , 
XVIII, 1569. Pour les éviter on a songé1 à faire élire les 
représentants ou délégués de chaque industrie par les 
électeurs de celte industrie, ou tout au moins par les in
dustries réunies par groupes d’après leur parenté plus ou 
moins grande. Avec un pas de plus, on arriverait à faire 
juger les différends nés dans chaque industrie, par les 
seuls juges délégués dans les rangs de cette industrie. 
Sans aller aussi loin, et seulement pour partager les élec
teurs en autant de corps électoraux distincts que l’on 
admet de groupes d’industries, il faudrait déjà une mo
dification à la loi sur les prud’hommes, et c’est sur cette 
modification, demandée par quelques conseils, que M. le 
ministre de l’intérieur a fait faire des études, a consulté 
les autres conseils, et a rédigé la circulaire que nous don
nons ci-après.

Cette circulaire nous révèle, outre des réclamations nom
breuses contre le mode d’élection qui est en vigueur, un 
état de choses illégal dans la composition du conseil des 
prud’hommes de Bruxelles, « où un même groupe, disent 
« les réclamants, compte jusqu’à cinq représentants, et 
« un autre trois, alors que le chiffre était strictement li- 
« mité à deux pour chaque groupe. » Ge fait ne nous 
étonne pas. L’on a été obligé d’abandonner, dans la pra
tique, les règles tracées dans les arrêtés royaux, sous 
peine de recommencer à grande peine et à grands frais 
des élections chaque fois nulles. D’ici à peu de temps,
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nous aurons un code électoral de prud’hommes et la com
position des conseils de prud’hommes aura fait naître 
autant et plus de débats et de difficultés, qu’on n’en a 
épargné aux juges de paix par l’établissement de ces 
conseils.

Voici le texte de la circulaire ministérielle :
« Bruxelles, le 5 février 18G4.

« Monsieur le gouverneur,
« Des pétitions ont été adressées de divers côtés, à la Chambre 

des représentants, pour demander que l’art. 19 de la loi orga
nique des conseils de prud'hommes soit modifié.

« Les pétitionnaires voudraient que le vote par scrutin de 
liste, comme cet article le consacre, fût remplacé par le vote 
par groupes d’industries, tels que les classe l’arrêté d’institu
tion des conseils. Ils justifient leur réclamation, en soutenant 
que, dans les grands centres, les ouvriers des diverses profes
sions ne se connaissent pour ainsi dire pas, et que, les conseils 
devant se composer des représentants des principales industries 
du ressort, il suffit qu’une petite catégorie d’intéressés s’entende 
pour faire arriver au conseil des personnes de leur choix, au 
détriment des intérêts du plus grand nombre.

« C’est ainsi qu’à Bruxelles, disent-ils, tous les membres ou
vriers du conseil de prud’hommes et jusqu’au greffier, sont une 
émanation directe d’une société ouvrière de cette ville, à laquelle 
les 99/100 des travailleurs de la capitale ne participent pas, de 
sorte que des industries qui comptent des centaines de patrons 
et plusieurs milliers d’ouvriers n’ont pas un seul représentant au 
conseil de prud’hommes, tandis que d’autres qui comptent 4 ou 5 
patrons et peut-être 30 ouvriers, ont plusieurs délégués dans son 
sein ; au mépris de l’arrêté d’institution, un même groupe compte 
jusqu’à cinq représentants et un autre trois, alors que le chiffre 
était strictement limité à deux pour chaque groupe.

« Si l’élection avait lieu par groupe d’industries, ajoutent les 
pétitionnaires, les électeurs n’ayant à s’occuper que d’une seule 
nomination et pouvant choisir leur candidat dans un cercle de 
personnes exerçant leur industrie, ils voteraient avec connais
sance de cause, et le conseil pourrait être l’expression sincère de 
leur volonté et des intérêts du plus grand nombre ; chose qui 
n’existe pas aujourd’hui, où l’on oblige un maçon à voter pour 
un bijoutier, un carrossier pour un marchand de parapluies, etc.

« Le gouvernement a ouvert une enquête au sujet de ces ré
clamations.

« Les pétitions ont été communiquées à la fois aux conseils 
de prud’hommes et aux députations permanentes.

« Tous les conseils de prud’hommes, ceux d’Alost, Courtrai, 
Ostende et Roulers exceptés, se sont prononcés contre la de
mande, par le motif que la modification proposée offrirait des 
inconvénients plus graves que ceux que l’on veut éviter.

a Les députations permanentes ont exprimé leur avis dans le 
même sens. Seule la députation permanente du conseil provin
cial d’Anvers adhérerait à la demande s’il était avéré qu’à l’aide 
de la législation actuelle, des manœuvres coupables parviennent 
à faire dominer des coteries au détriment du plus grand nombre.

« Les avis de ces divers collèges peuvent se résumer ainsi 
qu’il suit :

« 1° Le mode d’élection qu’on veut substituer à celui qui est 
consacré par la loi, pourrait faire naître des rivalités. Procéder 
au choix des prud’hommes par de petites assemblées séparées 
c’est introduire dans les élections l’esprit de caste et d’antago
nisme entre les divers métiers compris dans chaque groupe. 
Certains électeurs pourraient s’arranger de manière à écarter un 
candidat sérieux dont l’élection serait assurée si tous les élec
teurs étaient admis à y concourir;

« 2° Le mode de votation par groupes ne pourrait pas s’ap
pliquer dans la plupart des localités, le nombre des personnes 
exerçant la même profession y étant trop restreint. Diviser les 
électeurs en groupes et laisser à chaque groupe le choix de ses 
représentants, ce sciait rendre les élections impossibles par 
l’absence complète d’électeurs appartenant à un même groupe, 
ou du moins leur ôter toute signification en raison du petit 
nombre d’électeurs qui y concourraient : il n’en est pas de même 
du vote général par scrutin de liste; ce mode donne aux choix 
faits plus de considération et d’autorité, et un groupe ne saurait, 
par l’abstention, empêcher le conseil de se compléter ;

« Le concours de tous les électeurs pour la nomination des 
représentants de chaque groupe d’industries est encore préfé
rable à ce point de vue que les prud’hommes sont appelés à 
juger, non par groupes d’industries, mais en corps, toutes les 
contestations qui s’élèvent entre les justiciables;

« 3° Toutes les industries ne peuvent être représentées dans 
le conseil. Les prud’hommes doivent être choisis dans des
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groupes d’industries diverses et dissemblables. Or, du moment 
que chaque industrie ne peut être spécialement représentée, le 
vote par groupes présenterait les mêmes inconvénients que l’on 
reproche au vote par scrutin de liste, et le fait signalé, à savoir 
qu’un maçon doit voler pour un bijoutier et un carrossier pour 
un fabricant de parapluies, pourrait également se produire;

« 4° S i, lors des élections du conseil de prud'hommes de 
Bruxelles, on a , comme l’affirment les pétitionnaires, nommé 
dans certains groupes, un plus grand nombre de représentants 
que celui qui est fixé par l’arrêté d’institution, c’est là un abus 
qui ne prouve pas contre le vote par scrutin de liste. De ce chef, 
les élections pouvaient être partiellement annulées par la dépu
tation, annulation que les signataires de la pétition auraient pu 
provoquer eux-mêmes, en réclamant en temps utile. »

« Du reste, il faut éviter d’apporter des changements trop 
prompts aux lois organiques. Celle des prud’hommes fonctionne 
depuis très-peu de temps, cl même la disposition qu’on veut 
modifier n’a encore été appliquée qu’une seule fois.

« Un point qu’il ne faut pas perdre de vue non plus, c’est que 
la loi est faite pour tout le pays et que telle mesure qui convien
drait à de grands centres d’industrie, comme Bruxelles et Gand, 
ne pourrait être appliquée à d’autres localités moins importantes.

« Ces motifs me déterminent à ne pas faire droit, quant à 
présent, à la réclamation dont la disposition de l’art. 19 de la 
loi du 7 février 1839 a été l’objet.

Veuillez, je vous prie, M. le gouverneur, porter cette décision 
à la connaissance de ceux de vos administrés qu’elle peut inté
resser.

« Le ministre de l'intérieur,
« Ali». Vandenpe ereboom . »

JUDICIAIRE.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.

P rem ière chambre. — p résidence de M. schaetzen, conseiller.

1 MINES. —  CONCESSION ANCIENNE. —  MAINTENUE.
2 RÉVÉLATION. —  DROIT DE TERRAGE. —  BIEN CÉLÉ.
3 DOMAINE. —  DROIT DE TERRAGE. —  ABOLITION.
4 DÉCHÉANCE. —  MISE EN DEMEURE. —  COURS LÉGITIME. 

RENONCIATION.
5  PRESCRIPTION ACQUISIT1VE. —  SOCIÉTÉ. —  MAUVAISE FOI. 

SOCIÉTÉ ANONYME. —  ADMINISTRATEUR.
6  PRESCRIPTION EXTINCTIVE. —  RECONNAISSANCE CONDITION

NELLE. —  CAHIER DES CHARGES.— ARRÊTÉ DE CONCESSION.
7 DEMANDE. —  RECEVABILITÉ. —  DÉSIGNATION SUFFISANTE. 

CONTESTATIONS ÉVENTUELLES.
8  DROIT DETERRAGE.—  ANCIEN RENONCES. —  EXTENSION DE 

CONCESSION.
9  EXPURGATION ASSERMENTELLE. —  LIVRES ET COMPTES. 

SERMENT. —  ILLÉGALITÉ.

4 Une concession fuite sous la loi de 1810 doit être considérée 
comme une maintenue relativement aux mines ou prises tpii 
formaient l’objet d’anciens rendages, lorsqu’elle a été accordée 
aux bénéficiaires de ces rendages ou à leur représentant.

H importe peu que l’arrêté du gouvernement ait qualifié non pas 
de maintenue mais simplement de concession, les droits qu’il 
conférait.

2 Le droit de terrage, quoique de nature immobilière, se produit 
dans sa jouissance sous la forme de prestation. Dès lors, pour 
être réputé celé et susceptible de révélation, il lui suffit de 
réunir les conditions voulues par l’arrêté du 27 frimaire 
an XI sur les renies et prestations.

Les biens immobiliers sont censés celés, aux termes de l’arrêté du 
7 messidor an IX, lorsque l'administration des domaines n’en 
a pas eu connaissance; il serait même indifférent que d’autres 
branches de l'autorité administrative eussent connu leur exis
tence.

L’envoi en possession accordé par le gouvernement est une preuve 
qu’à ses yeux le bien a réellement le caractère de bien célé.

3 L’art. 40 de la loi du 2 i avril 4810 n’abolit que les redevances 
dues à l’Etat à titre d'impôts. Il n'est pas applicable à celles qui 
dérivent d’une cession de propriété et qui sont par exemple le 
prix d’une mine domaniale aliénée; ces dernières redevances 
sont au contraire conservées par les art. 41 et 33 de la loi 
de 1810.
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4 Au pays de Liège, un exploitant ne pouvait être privé du béné
fice de son roulage, pour défaut de travailler, s’il n’avait été 
semonce'ou mis en demeure. Il fallait, au surplus, que la sus
pension des travaux n'ait pas une cause légitime. Le terra- 
yer pouvait renoncer à la déchéance que l’exploitant avait en
courue.

’i En matière de prescription acquisilive, il y a défaut de bonne 
foi de la part d’une société, lorsque les membres qui la compo
sent ont connaissance du droit réclamé par le tiers. La con
version d'une société ordinaire en société anonyme, même avec 
adjonction de personnes tierces, ne fait pas disparaître la mau
vaise foi, dont le vice continue à entacher la possession so
ciale. Il en est surtout ainsi si l’un des membres de l'an
cienne société devient administrateur - gérant de la société 
anonyme.

(i L’intervention du créancier n'est pas nécessaire pour donner à 
la reconnaissance du débiteur le caractère d’acte interruptif de 
la prescription. Ainsi un cahier de charges, un arrêté de con
cession, acceptés par les concessionnaires et dans lesquels est 
imposée l'obligation d'acquitter un droit de terrage, interrom
pent la prescription au profit du titulaire de ce droit.

La reconnaissance évndilionncUe produit les mêmes effets que 
la reconnaissance pure et simple, lorsque la condition est ac
complie.

7 L’action en réclamation d’un droit de terrage est régulièrement 
introduite, lorsque le territoire sujet au droit est désigné d’une 
manière générale et que ce territoire est connu; les difficultés 
qui peuvent surgir sur la fixation des limites ne suffisent pas 
pour rendre la demande non recevable.

X Le droit de terrage dit à raison des mines comprises dans un 
ancien roulage, ne peut être étendu à des mines situées en de
hors du périmètre des premières, alors même que les unes et les 
autres auraient été concédées par un seul et même arrêté.

9 L’expurgation asscrmentcllc pour la production de livres et 
comptes ne peut être accueillie ; elle aurait pour résultat, con
trairement à l’art. 127 de la Constitution, d’imposer un ser
ment qui n’est admis par aucune loi.

(LA société de sclessix c . le bureau de biex F aisance de
LIÈGE.)

Le prince-évêque de Liège était propriétaire du bois 
d’Avroy, sis territoire communal de Liège et mesurant 
65 hectares environ.

Dans le courant des années 1601 et 1602, cette propriété 
fut démembrée, et la chambre des comptes agissant pour 
le prince en arrenta les parties à diverses reprises.

La chambre des comptes réserva cependant au prince 
toutes sortes de mines et charbons à l’exception de celles 
qui pouvaient se trouver sous les terrains cédés à un sieur 
lie  Ihtlude.

Des 1605, les mines réservées furent rendues h Cons
tant' de Lambermont et à Gilles Gossuin. Le rendage fut 
confirmé à ce dernier et à Oudon de Lambermont, fille 
de Constant, par octroi du 28 février 1629, et ce moyen
nant le 80e panier de l’extraction. Le 10 juillet 1641, les 
bénéficiaires de cet octroi obtinrent l’autorisation de con
struire une xhorre ou canal pour l’écoulement de leurs 
eaux.

On n’a pas de données sur les travaux des Lambermont 
et de Gossuin. Mais, dès le milieu du XVIIIe siècle, on 
rencontre plusieurs sièges d’exploitation établis successi
vement dans l’ancien bois d’Avroy : ce sont les bures de 
la Pelotte, de Bon Espoir ou Bonne Espérance et de Scles- 
sin. Cette dernière était possédée en 1777 par Sim on Bos- 
sius et consorts : le droit de terrage dû à la Meuse épis
copale a été acquitté par eux jusqu’en 1791.

La loi du 12-28 juillet 1791 fut publié en Belgique le 
20 brumaire an IV (11 novembre 1795).

Les représentants Rossius étaient dans les conditions 
voulues par cette loi pour obtenir la maintenue de leurs 
travaux. Ils présentèrent requête à cette fin le 11 pluviôse 
an XI, mais le gouvernement n’y donna pas suite.

Plus tard et pour obéir tant aux art. 53 de la loi de 
1810 et 1er du décret du 3 janvier 1813 qu’aux art. 10, 
U  et 12 de l’arrêté du 18 septembre 1818, les Rossius 
renouvelèrent leur demande de maintenue. Cette seconde 
requête futadresséeau gouvernement le 17 décembre 1818. 

Les sieurs Elias et De Laminne contestèrent les droits

de la famille Rossius, et formèrent, le 29 mars 1823, une 
demande en concurrence.

Mais un rapprochement eut lieu entre les parties. Elias 
et De Laminne retirèrent leur demande, et fondèrent, le 
8 août 1827, avec les Rossius, une société dite de Sclessin 
à l’effet de continuer les travaux de ces deniers et d’en pour
suivre la maintenue. Sous les dates respectives dudit jour 
8 avril 1827 et 17 octobre même année, les nouveaux as
sociés réclamèrent des extensions de concession.

La société de Sclessin souscrivit, le 11 février 1829, 
un cahier des charges destiné à régir la future conces
sion. D’après l’art. 20 de ce cahier des charges, les con
cessionnaires étaient tenus de payer une somme annuelle 
de 40 cents par hectare pour les terrains dont les pro
priétaires n’avaient pris aucun engagement à cet égard 
avec les concessionnaires antérieurement û la loi de 1810 : 
« Et pour autant qu’il existe de semblables engagements, 
« continuait l’art. 20, les concessionnaires seront tenus 
« de les exécuter. »

Le 11 septembre 1830, la société obtint les mines qui 
faisaient l’objet et de la demande de maintenue de 1818 
et des demandes en extension de 1827. L’art. 4 de l’ar
rêté royal se bornait à dire que l’indemnité due aux pro
priétaires de la surface était fixée conformément aux arti
cles 6 et 42 de la loi de 1810, à la somme annuelle de 
40 cents par hectare; mais, aux termes de l’art. 3, les 
concessionnaires ôtaient obligés « de se conformer aux 
cc règles d’exploitation et autres conditions contenues aux  
« cahiers des charges acceptés par devant le notaire De- 
« lantry à Liège le 12 mars 1829. »

Sous la date du 3 octobre 1835, les personnes qui com
posaient la société de Sclessin se constituèrent en société 
anonyme avec le concours de la société de Commerce de 
Bruxelles; les anciens associés reçurent 716 actions, et 
la société de commerce 284 ; le sieur Elias fut nommé 
directeur-gérant.

C’est dans ces circonstances qu’un sieur Beauduin 
Colson déclara révéler au profit du bureau de bienfai
sance de Liège le droit du terrage primitivement dû au 
prince-évêque, d’après l’octroi du 28 février 1629. Un 
arrêté royal du 18 janvier 1859 envoya le bureau de bien
faisance en possession de ce droit ; et le 2 décembre même 
année, ce dernier intenta à la société anonyme de Scles
sin une action aux fins de la faire condamner ü payer tant 
pour le passé que pour l’avenir le droit de terrage dont il 
s’agit.

La société défenderesse soutint que son siège d’exploi
tation n'avait rien de commun avec les travaux qui avaient 
pu être exécutés autrefois par la famille Rossius; qu’il 
n’était pas même prouvé que ces travaux eussent été si
tués dans le périmètre de sa concession ; que, d’un autre 
côté, il n’existait pas de rapport entre les extractions des 
Rossius et les octrois de 1629 et 1641 : que jamais les 
Rossius n’avaient représenté Lambermont et Gossuin ; 
qu’au surplus, la concession était une concession nou
velle, accordée indépendamment de toute exploitation an
térieure, et qu'il notait par suite dû aux propriétaires 
de la surface que la redevance fixe stipulée par l’arrêté 
de 1830.

Mais la défenderesse opposait préalablement diverses 
exceptions et fins de non-recevoir.

Elle prétendait d’abord que le terrage litigieux, à le 
supposer dû, n’avait pas "été celé ; que le gouvernement 
n’avait pu l’ignorer ; qu’il en avait même eu une connais
sance complète par l’instruction administrative sur la de
mande en maintenue ; que ce droit de terrage n’avait dès 
lors pas été susceptible de révélation aux termes des dis
positions sur la matière.

La société disait en second lieu, que le droit de terrage 
litigieux était une de ces redevances dues à l’Etat dont 
l’abolition se trouve prononcée par l’art. 40 de la loi 
de 1810.

La défenderesse plaidait ensuite que le famille Rossius 
avait été déchue du bénéfice de son octroi par suite de la 
suspension des travaux de 1822 à 1827 ; elle se prévalait
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en quatrième lieu do l’inscription de dix ans et de la 
prescription instinctive de trente ans.

La société de Sclessin prétendait encore que le bureau 
de bienfaisance ne précisait pas suffisamment les biens 
dont les mines étaient frappées du droit de terrage. Elle 
soutenait enfin que dans tous les cas le droit de terrage 
ne pouvait être dû que sur les mines du bois d’Avroy fai
sant l’objet de la demande de maintenue de 1818, et nul
lement sur les mines comprises dans les demandes en ex
tension.

Le tribunal de Liège repoussa ces divers moyens, sauf 
celui qui était déduit de la prescription trentenaire ; ce 
moyen était réservé jusqu’à ce que le bureau de bienfai
sance eût prouvé par la production des titres d’arren- 
tement que le prince de Liège était encore, en 1629, 
propriétaire des mines du bois d’Avroy. Le tribunal or
donna, en outre, au bureau de bienfaisance de prouver 
que la société de Sclessin avait réellement exploité ces 
mêmes mines.

Les deux parties interjetèrent respectivement appel de
vant la cour; le bureau de bienfaisance versa au procès 
les titres d’arrentement de 1601 et 1602 par lesquels le 
prince-évêque, tout en aliénant la superficie, s’était ré
servé les mines. De plus, le bureau communiqua des 
plans qui ne furent pas contredits et qui justifiaient que 
la société de Sclessin avait réellement exploité sous le 
bois d’Avroy.

M. Marcotty, substitut du procureur général, a passé 
en revue les différents moyens présentés par la société de 
Sclessin ; il a démontré le'non-fondement de chacun d’eux 
et il a conclu à ce que la cour portât un arrêt définitif 
sur les contestations des parties ; nous regrettons de ne 
pouvoir reproduire ici le travail de ce magistrat; son 
étendue ne nous le permet pas. Ajoutons du reste que 
les considérations présentées par M. Marcotty ont passé 
dans l’arrêt.

Arrêt. — « Dans le droit, y a-t-il lieu d’émender le juge
ment a quo en suite de la solution des questions suivantes :

« Première question. — Existait-il un droit de terrage au pro
fit de l’ancienne mense épiscopale sur une partie des mines con
cédées en 1830, à l’appelante ou à ses auteurs, et l’arrêté de con
cession de 1830 est-il, quant à cette partie, une maintenue ou 
une concession nouvelle ?

« Deuxième question. — Le droit de terrage dont il s’agit 
était-il susceptible de révélation au profit du bureau de bien
faisance?

« Troisième question. — L'art. 40 de la loi du 21 avril 1810, 
a-t-il aboli le droit de terrage réclamé?

« Quatrième question. — L’octroi de 1629 a-t-il été frappé de 
déchéance par suite de suspension de travaux?

« Cinquième question. — La société appelante est-elle fondée 
à opposer la prescription décennale?

« Sixième question. — Peut-elle au moins opposer la prescrip
tion trentenaire?

« Septième question. — Le libellé de la demande manque-t-il 
de précision suffisante?

« Huitième question. — Y a-t-il lieu de décider dès maintenant 
que le territoire dont la concession a été accordée par suite de 
la demande en extension de 1827, n’est pas compris dans le bois 
d’Avroy?

« Neuvième question. — La preuve imposée par le premier 
juge au bureau de bienfaisance doit-elle être ordonnée?

« Sur la première question :
« Attendu que, par divers actes avenus en 1601 et 1602 produits 

devant la cour, le prince de Liège, représenté par sa chambre des 
comptes, céda en arrentement à plusieurs particuliers 74 bonniers 
16 verges grandes (environ 65 hectares) de son domaine connu 
sous le nom de bois d’Avroy, en stipulant expressément, dans 
lesdits contrats, la réserve des mines au profit de la mense épis
copale, sauf toutefois en ce qui concernait la portion cédée à un 
sieur ex Palude, qui, par exception, fut vendue « fons et 
combles » ;

« Attendu que la chambre des comptes vendit, en 1605, les 
mines ainsi réservées à Constant de Lambermont et à Gilles 
Gossuin ;

« Que le 28 février 1629, un octroi du prince, confirmatif de 
cette cession, fut accordé à Oudon de Lambermont, fille de 
Constant, avec la stipulation d’un rendage du 80e panier, et que,

le 10 juillet 1641 la même Oudon do Lambermont obtint, pour 
faciliter son exploitation, la permision d’établir un nouveau canal 
ou xhorre moyennant le paiement annuel d’un florin de Brabant ;

« Attendu que les mines du bois d'Avroy devinrent ensuite 
le siège de diverses exploitations successives, portant notamment 
les noms de La Pelottc, de Bon Espoir ou Bonne Espérance et de 
Sclessin ;

« Qu’il ne peut être douteux, en présence des extraits produits 
d’un registre de la chambre des finances, que ces sièges d’extrac
tion étaient situés sur les prises du bois d’Avroy; que surtout aucun 
doute ne peut exister à l’égard de la bure dite de Sclessin ; que, 
quant à cette dernière, la situation est démontrée à l’évidence :

« 1° Par les comptes de quinzaines produits de décembre 1777 
au 5 mai 1789 ;

« 2° Par un document intitulé : « Extraits des bâches de 
« houille de charbons qui sont cschucs pour le lerrageur, à la 
« fosse enfouie dans le bien de la vcfvc Goffettc, prises du bois 
« d’Avroy, dite la fosse de Sclessin ; »

« 3° Par une quittance du greffier Hardy, « terrageur de son 
« Altesse ; »

« 4° Par un registre de dépenses de la fosse de Sclessin, du 
15 décembre 1785 au 2 avril 1791, lequel indique le nombre 
de bâches qui reviennent au prince;

« Attendu que si dans les documents de la cause il existe 
une lacune qui ne permet pas d’indiquer par quels actes les 
droits du concessionnaire primitif ont été transmis aux exploi
tants de la fin du siècle dernier, il est cependant suffisamment 
démontré que ceux-ci n'étaient que les représentants d'Oudon de 
Lambermont et n’exploitaient qu’en vertu des octrois de 1629 
et 1641 ;

« Que cela résulte non-seulement de l’absence de tout acte por
tant révocation desdits octrois, de l’exécution fidèle par les ex
ploitants des obligations qui y étaient attachées, mais encore 
de circonstances invoquées à bon droit par l’intimé ;

« Qu’en effet, dans un procès intenté, en 1785, auxdils exploi
tants par un sieur de Raick, qui s’opposait à la poursuite de leurs 
travaux dans sa propriété, on voit :

« 1° Ledit de Raick se borner à soutenir que son terrain ne 
fait pas partie du bois d’Avroy, sans discuter le droit de ses ad
versaires aux mines gisantes sous ce bois ;

« 2° Lesdits exploitants réclamer du prince un extrait des 
paies et de faire relever tous les repreneurs du bois d’Avroy ;

« 3° Le prince réclamer ces papiers et acte de son receveur, 
sans contester le droit à l’extraction des mines sous son ancien 
domaine ;

« 4° Enfin, le receveur du quartier d’Avroy, Rosa, reconnaître 
dans sa réponse au prince que le concessionnaire des octrois de 
1629 et 1641 est l’auteur des réclamants ;

« Attendu que cette exploitation, pratiquée en 1785, comme 
il vient d’être dit, avec acquittement des charges qu’imposaient 
les octrois prérappelés, est passée et est aujourd’hui comprise 
dans la concession de la société appelante :

« Que cela résulte de la transmission, par une succession 
d’actes en due forme, des droits qui compétaient aux exploitants 
de cette époque et des circonstances suivantes :

« 1° Que les sieurs Simon Rossius, Lambert Colson et con
sorts, propriétaires alors de l’exploitation, firent une demande en 
maintenue le M pluviôse an XI pour se conformer à la loi des 
12-18 juillet 1791 ;

« 2° Que les exploitants de 1818 ônt renouvelé, le 17 sep
tembre de cette année, cette même demande en se fondant sur 
les octrois de 1629 et 1641 ;

« 3“ Que les sieurs Elias et de Laminne, après avoir fait oppo
sition à cette demande, la firent leur, s’associèrent à ses au
teurs, par acte du 6 août 1827, et la soutinrent avec eux auprès 
de l’autorité administrative;

« 4° Que l’ingénieur des mines Delpaire, chargé d’apprécier 
la même demande en maintenue, en même temps qu’une autre 
demande en extension, émanée postérieurement, c’est-à-dire les 
8 août et 17 octobre 1827, des membres de l’associatiou formée 
par le contrat précité du 6 août 1827, fait, dans son rapport, une 
distinction entre ces deux demandes et n’hésite pas à reconnaître, 
dans des termes dont le sens ne peut être douteux, que la pre
mière, à l’admission de laquelle il conclut, repose sur les anciens 
octrois invoqués ;

« 5° Que c’est sur cette double instance enfin, et en suite du 
rapport ci-dessus rappelé, que sont intervenus le cahier des 
charges accepté le 12 mars 1829 et l’arrêté de concession du 
7 septembre 1830, lesquels donnent une consécration nouvelle 
aux octrois de 1629 et 1641 en prévoyant le cas où se produirait 
la réclamation de l’ancienne redevance ;

« Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent



l’appelant oppose vainement que l'arrêté (le 1830 emploie le 
mot : concession et non celui de maintenue; qu’il n’y a pas lieu 
de s’arrêter davantage aux observations présentées par la même 
partie, tendante à démontrer ou que l’ancienne bnre de Sclessin 
était située dans la juridiction de ce nom, ou que les octrois de 
1629 et 16-41 ont été révoqués, d’autres exploitations ayant été 
concédées au commencement du siècle dernier, sur le territoire 
de l’ancien bois d’Avrov, que ces octrois avaient compris en 
entier ;

« Que le terme dont s’est servi l’arrêté est chose indifférente ; 
que c’est non le mot dont il y est l’ait emploi, mais son objet qui 
doit être envisagé ; qu’en parlant d’une maintenue, la loi elle- 
même emploie indifféremment les mots concession et maintenue; 
que d’ailleurs l’emploi du mot concession s’explique ici par cette 
circonstance que l'arrêté était porté à la suite d'une double de
mande en maintenue et en extension ou nouvelle concession ;

u Qu’il faut enfin supposer que les exploitations auxquelles 
la société appelante fait allusion dans le bois d’Avrov propre
ment dit, tel que le circonscrivaient et l’octroi de 1629 et les 
exploitants eux-mêmes; que cette explication peut et doit être 
admise en présence des documents de la cause si concluants en 
faveur des soutènements de la partie intimée;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que bien que le droit de terrage soit de sa nature 

immobilier, par cela qu’il se produit et se révèle dans sa jouis
sance sous la forme de prestations, il est compris sous les déno
minations générales de rentes cl prestations de l’arrêté du 7 mes- 
dor an IX, et ne doit, par conséquent, pour être considéré 
comme célé, qu’être dans les conditions voulues par l’arrêté du 
27 frimaire an XI ;

« Que ces conditions se trouvant réunies dans l’espèce, par 
cette raison seule il faudrait déjà décider que le droit à la re
devance dont il s'agit était susceptible de révélation ;

« Attendu, au surplus, que dût-on considérer ici ce droit 
comme purement immobilier, il aurait encore la nature de bien 
célé aux termes de l'art. 6 de l’arrêté du 7 messidor an IX; 
parce que le domaine n’en a pas eu connaissance ;

« Attendu que c’est sans fondement que, pour prouver le 
contraire, l’appelante invoque :

« 1° La remise de l’octroi de 1629 aux Etats provinciaux cl 
le visa du greffier de ces Etats sur l’expédition de cet acte ;

« 2° La remise de cette expédition au receveur de l’enregis
trement et son enregistrement;

« 3° Sa remise à l’administration des mines;
« 4° Sa communication au gouvernement qui a accordé la 

concession ;
« Qu’aux termes de l’arrêté du 7 messidor, c’est à l’adminis

tration des domaines seule que la connaissance de ce droit eût 
dû parvenir, et qu’aucune des autorités auxquelles les com
munications ci-dessus rappelées ont été faites, ne la repré
sentent ;

« Que, d’ailleurs, des octrois de 1629 et de 1641 n’indiquant pas 
que la superficie du bois d’Avroy avait été vendue par le prince 
antérieurement à leur délivrance, les agents des domaines, eus
sent-ils eu connaissance de ces titres, ignorant l’existence des 
arrentements de 1601 et 1602 et par conséquent la réserve que 
ces actes contenaient, pouvaient croire à une aliénation de ce 
bien par le prince, avec fonds et combles, postérieure auxdits 
octrois, cl ne pas soupçonner l’existence du droit de terrage dû 
à l’Etat;

« Qu’enfm, l’envoi en possession accordé au bureau de bien
faisance par le gouvernement, le 18 juillet 1859, est une preuve 
que l’administration des domaines a reconnu au droit de ter
rage, objet du litige, le caractère de bien célé;

« Sur la troisième question :
« Attendu que les anciennes redevances supprimées par l’ar

ticle 40 de la loi du 21 avril 1810 sont celles qui étaient dues à 
l’Etat à titre d’impôts; que cet article ne se rapporte pas à des 
rendages dérivant d’une cession de propriété, lesquels ont été 
expressément maintenus par les articles 41 et 53 de la loi pré
citée ;

« Attendu que le prince-évêque de Liège était primitivement 
propriétaire du bois d’Avroy; que c’est à ce litre, et comme l’eut 
fait tout autre propriétaire, qu’il avait consenti les arrentements 
de 1601 et 1602 par lesquels il aliénait la superficie de ce do
maine; que c’est à ce même titre qu’il a délivré les octrois de 
1629 et 1641 à Oudon de Lambermont; que le rendage du 
80e panier ne peut être envisagé que comme le prix de fa ces
sion des mines concédées par le premier de ces octrois ; que 
dès lors cette redevance est de celles que l’art. 41 de la loi de 
1810 a expressément maintenues;

« Sur la quatrième question :
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« Attendu qu’il est vrai que l’octroi de 1629 était accordé à 

Oudon de Lambermont « à charge d’observer les règles et cou- 
« tûmes des houillcrics et mineries et de continuer les ouvrages 
« à peine qu’en le laissant ou discontinuant par l’espace de trois 
v mois ou ainsi que lu règle de houillerie porte sans excuse ou 
« empêchement légitime, les prises et rendages cesseraient et 
« seraient rendus à tous autres sans aucune observation de 
« lois; » mais qu’il était do règle au pays de Liège que l’exploi
tant ne pouvait être dessaisi en exécution d’une pareille stipu
lation qu’après avoir été semonce' ou mis en demeure de repren
dre ses travaux ; que l’appelante n’allègue même pas que l’on 
ait eu recours à semblable sommation ;

« Que fût-il exact d’ailleurs, comme semble l’établir l’acte 
de cession du 3 juin 1827, consenti par Rossius en faveur de la 
veuve Colson, qu’il y a eu suspension de l’exploitation de 1824 
à 1827, il n’est pas prouvé que cette suspension ne se justifie 
pas par une cause légitime;

« Que même cette déchéance eût-elle été inconnue à l’époque 
sus-indiquée, elle eût été couverte par l’arrêté de concession du 
7 septembre 1830, lequel, ainsi que cela a été démontré plus 
haut, accorde une maintenue;

« Que l’on doit conclure de là, non-seulement qu’il n’y a pus 
lieu de prononcer hic- et mine la déchéance, mais que la preuve 
offerte par l’appelant de ce fait unique que la famille Rossius a 
cessé scs travaux d’exploitation à la bure de Sclessin en 1822 et 
ne les a plus repris, n’est pas pertinente ;

« Sur la cinquième question :
« Attendu que la société de Sclessin, formée en 1827 et de

venue, en 1830, concessionnaire des mines gisantes sous l'an
cien bois d’Avroy, ne pouvait posséder et exploiter ces mines 
de bonne foi, c’est-à-dire dans l’ignorance qu’elles étaient sou
mises au droit de terrage objet du procès; qu’en effet, elle se 
composait, d’une part, des demandeurs en concession de 1818, 
qui fondaient leur demande sur les anciens octrois, et, d’autre 
part, d’Elias et consorts, qui, après avoir formé opposition à 
cette demande, l’avaient faite leur, s’étaient associés à scs au
teurs et l’avaient soutenue avec ceux-ci auprès de l’autorité ad
ministrative ;

« Que l’absence de bonne foi dans la possession de ladite so
ciété apparaît encore et surabondamment de la double circon
stance qu’elle a souscrit le cahier des charges qui réserve les 
anciennes redevances et fait son titre de l’arrêté de concession, 
qui contient la même réserve, en confirmant expressément le 
cahier des charges ;

« Attendu que la société appelante, constituée par l’acte avenu 
devant le notaire Coppvn, le 3 octobre 1835, et qui a succédé à 
ladite société de Sclessin, n’est, dans la réalité, que cette même 
société, simplement modifiée par l’adjonction d’une société finan
cière dont les capitaux devaient faciliter l’exécution de travaux 
qu’elle avait projetés ; que cela résulte de l’acte précité lui-même 
dans lequel on voit Elias et ses coassociés faire apport des mines 
leur concédées par l’arrêté de 1830 et recevoir en échange 716 ac
tions, c’est-à-dire près des trois quarts du capital social dont le 
restant est attribué à la société de Commerce ;

« Qu’en présence de ce fait il est impossible de ne pas re
connaître que la mauvaise foi qui entachait la possession de la 
société constituée en 1827 a vicié la possession dont l’appelante 
cherche à se prévaloir ;

« Qu’on est même en droit d’ajouter que l’un des principaux 
intéressés dans la société de Sclessin, le sieur Elias, étant 
nommé administrateur gérant de la nouvelle société, par l’acte 
même qui l’a constituée, a perpétué dans l’administration de 
celle-ci le défaut de bonne foi qui se rencontre dans sa prise de 
possession ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’appelante n’est pas 
fondée à invoquer la prescription décennale ;

« Sur la sixième question :
« Attendu que le cahier des charges, accepté par la société de 

Sclessin, le 12 mars 1829, oblige, en termes exprès, dans son 
art. 20, les concessionnaires à exécuter les engagements qui au
raient été pris avec les propriétaires de la surface antérieure
ment à la loi de 1810 ;

« Attendu que l’arrêté du 7 septembre 1830, qui constitue le 
litre de l’appelante, a fait de celte même stipulation, dans son 
art. 3, une condition expresse de la concession qu’il accorde;

« Attendu que la demande en concession du 17 septembre 
1818 contenait l’offre de payer au propriétaire de la surface le 
40e panier pour l’exploitation des mines xhorrées et le 81e pa
niers pour les mines noyées et non xhorrées, et que de tous les 
actes administratifs il conste que cette même demande reposait 
sur les octrois de 1629 et 1641 ;

« Attendu que dès lors on ne peut considérer les stipulations 
susrappelées du cahier de charges et de l’arrêté de concession

218LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 2 2 0

comme des clauses de pure forme et sans portée ; mais qu’on 
doit les envisager, au contraire, comme la reconnaissance sé
rieuse et obligatoire du droit auquel elles se rapportent;

« Qu’à la vérité cette reconnaissance est conditionnelle ; mais 
que, par l’effet rétroactif de la condition accomplie, c’est-à-dire 
de la justification aujourd’hui faite par l’intimé du droit qu’il a à 
la redevance ancienne, elle a été, à la date du 7 septembre 1830, 
interruptive de la prescription ;

« Attendu que l’art. 20 du cahier des charges sus-rappelé peut 
s’appliquer aux engagements pris par Oudon de Lambermont à 
une époque où le prince avait cessé d’être propriétaire de la sur
face, mais avait conservé la propriété des mines ; que ce n’est 
qu’en considération de ce dernier droit que les engagements aux
quels se rapporte ledit article étaient stipulés ;

« Attendu que la reconnaissance d’une dette profite, comme 
acte interruptif de prescription, au créancier même resté étran
ger à l’acte qui la contient ;

« Attendu que de la date susdite du 7 septembre 1830 à celle du 
2 décembre 1830, que porte l’exploit introductif d’instance, il ne 
s'est pas écoulé trente années; qu'il s’en suit que la prescription 
trentenaire n’est pas acquise à la société appelante, quels que 
soient d’ailleurs les caractères distinctifs du droit de terrage, la 
nature et la durée des travaux de ladite société et de ses auteurs; 
qu’il en résulte également que la preuve des faits articulés sous 
les numéros 2 et 3 de la conclusion très-subsidiaire de la partie 
appelante, est irrélevante ;

« Sur la septième question :
« Attendu que la demande du bureau de bienfaisance présente 

assez de clarté en désignant l’ancien bois d’Avroy comme étant 
le territoire soumis au droit de terrage qu’il réclame ; que le ter
rain ainsi dénommé formait autrefois un domaine du prince-évê
que de Liège; que sa situation est connue; que les difficultés 
qui peuvent surgir, par la suite, sur la fixation de certaines de 
ses limites ne peuvent avoir pour conséquence la non-rece
vabilité de la demande ; qu’il n’y a pas lieu non plus d’exiger de 
l’intimé la désignation spéciale de chacune des parcelles formées 
par les arrentemenls de 1601 et 1602, cette désignation ne pou
vant être utile que pour le cas de contestations tout éventuelles ;

« Sur la huitième question :
k Attendu que la demande de preuve que prévoit le n° 11 des 

conclusions de l’appelante ne s’est pas produite ; qu’il résulte 
d’ailleurs des faits exposés sous la première question que le droit 
de terrage, objet de la demande, ne peut être réclamé que sur la 
partie du bois d’Avroy comprise dans la demande en maintenue 
de 1818, si tant est que tout ce bois n’ait pas été compris dans 
cette demande ;

« Sur la neuvième question :
« Attendu que l’aveu de la société de Sclessin que son exploi

tation remonte à 1828 cl a été poursuivie sans interruption de
puis lors; en second lieu, la situation du siège de son extraction 
dans le périmètre du bois d’Avroy, et enfin le plan du géomètre 
(lérard, dont ladite société n’a pas contesté l’exactitude, lequel 
plan constate l’existence de travaux nombreux d’extraction dans 
les prises du bois d’Avroy, démontrent à suffisance de droit que 
l'appelante a exploité ces prises ;

« Qu’en conséquence, la preuve imposée au bureau de bienfai
sance par le premier juge deviendrait frustratoire ;

« Attendu qu’accueillir l’expurgation assermcntelle sous la
quelle le bureau de bienfaisance réclame la production des livres 
et comptes de l’intimée, serait imposer à celle-ci, contrairement 
ii l’art. 127 de la Constitution, un serment qui n’est admis par 
aucune loi ;

« Attendu qu’en suite des considérations qui précèdent la cause 
est susceptible de recevoir une solution définitive en ce qui 
concerne le principe des restitutions à faire pour le passé et le 
paiement du droit de terrage pour l’avenir;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Marcotty, substitut du procu
reur général, en ses conclusions conformes, statuant sur l’appel 
principal et sur l'appel incident, confirme le jugement dont est 
appel, sauf en ce qui concerne la prescription trentenaire, la 
preuve par lui imposée à la partie intimée, et les dépens réser
vés ; l'infirme sur ces points ;

« Dit pour droit ;
« Qu’il est, dès à présent, justifié que la partie appelante a ex

ploité et exploite des mines de charbon dans le fonds du bois 
d'Avroy, et que les couches gisantes sous ce territoire apparte
naient encore à la Mense épiscopale lors des rengages de 1629 
et 1641 ;

« Que l’octroi de 1649 n’a pas été frappé de déchéance par 
suite de suspension de travaux ;

« Que la partie appelante n’est pas fondée à invoquer la pres
cription trentenaire ;
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« Que la demande est suffisamment précisée ;
« Qu’il y a lieu, tous droits des parties saufs, de réserver 

toute décision sur la fixation des limites du domaine constituant 
l’ancien bois d’Avroy ;

« Que le droit de terrage réclamé ne peut toutefois être dû 
que sur la partie de ce bois qui a été comprise dans la demande 
en maintenue de 1818, si tant est qu’il n'ait pas été compris en 
entier dans cette demande;

« Que le même droit n’est pas non plus dû sur la portion 
dudit bois qui a été cédée en arrentement, en 1601, k Guillaume 
ex Palude;

« Que la preuve offerte par la société de Sclessin des faits 
articulés dans sa conclusion très-subsidiaire sous les nos 1, 2 
et 3 n’est pas concluante; que celle des faits repris dans la 
même conclusion sous les nos 4 et 5 serait prématurée ; déclare, 
en conséquence, l’appelante non fondée dans son appel et l’appel 
incident suffisamment justifié ; condamne la société de Sclessin 
à payer ou laisser suivre au bureau de bienfaisance intimé, tant 
pour le passé que pour l’avenir, libre et affranchi de toutes 
charges, déduction et diminution, le 80e panier, produit du 
terrage des mines de houille qu’elle exploite sous le bois d’Avroy 
hormis la portion vendue, en 1601, à Guillaume ex Palude, et, 
s’il va lieu, les autres parties de ce bois qui n’auraient pas été 
comprises dans la demande en maintenue de 1818; et, à cet 
effet, condamne la société appelante à produire, réservant à l’in
timé tous autres moyens de vérification, les livres et comptes de 
l’extraction par elle faite jusqu’à ce jour sous ledit bois d’Avroy; 
condamne la partie appelante aux intérêts judiciaires des sommes 
qui seront reconnues être dues, aux dépens des deux instances 
et à l’amende... » (Du 9 décembre 1863. — Plaid. M)Ies Fabri 
c. Del Marmol père et Eue. Moxhon.)

O b se r v a t io n s . — Sur la première question, V. D e l e 
b e c q u e , Législation des mines, nos 991 et suiv.; Bcry, 
Traité de législation des mines, t. II, p. 9b, n° 81b; 
Liège, 10 janvier 1841 (P a s i c r i s i e , 42, 1, 134) ; cassation 
de Belgique, 10 juin 1842 (P a s i c r i s i e , 42, 1, 348).

Sur la troisième : M e r l i n , Questions de droit, Y0 Mines, 
§ 4 ;  D e l e b e c q u e , nos 968 et suiv.; B ury , t. Il, p. 97, 
nos 818 et suiv,; mêmes arrêts.

Sur la quatrième : Paix de Saint-Jacques de 1487, 
art. 11 ; D e l e b e c q u e , n‘,s 39 et suiv.

Sur la cinquième : T r o p l o n g , Sociétés, art, 884 et 934.
Sur la sixième ; T r o pl o n g , n08 61b et suiv.; Liège, 

b mars 1853 et cour de cassation de Belgique, 17 mars 
1 8b4 (B el g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XII, p .  1394).

TRIBUNAL CIVIL DE NIVELLES.
Présidence de i l .  «rousse, jupe.

MUR MITOYEN. —  ENFONCEMENTS. —  SUPPRESSION.

Le propriétaire gui a une cheminée et une armoire dans un mur 
mitoyen, mais établie avant la mitoyenneté, ne peut être forcé 
à les supprimer pur son voisin, lorsque celui-ci voudra user de 
ce mur.
J ugement . — « Attendu que les parties en cause sont pro

priétaires de-deux maisons contiguës, sises à Rebecq, séparées 
par un mur mitoyen dans lequel il existe, du côté du défendeur, 
une armoire et une cheminée que le demandeur veut faire sup
primer, en vertu de son droit de mitoyenneté, qui, prétend-il, est 
absolu et ne permet pas que le voisin puisse avoir ou faire 
pratiquer des cheminées ou enfoncements dans un mur mitoyen 
sans son consentement; tandis au contraire que le défendeur 
soutient que la cheminée et l’armoire qu’il possède dans ce mur 
il peut les maintenir par le motif, dit-il, que le mur ou partie de 
mur, devenu aujourd’hui mitoyen par la prescription, a été sa 
propriété exclusive; que c’est son père qui l’a fait bâtir, là où il 
y avait une ruelle, et que c’est en construisant le mur qu’on y a 
établi la cheminée et l’armoire dont on exige la suppression ;

« Attendu que la mitoyenneté n’est pas contestée, le deman
deur disant qu’il l’a obtenue en vertu de l’art. 6S3 du code civil, 
tandis que le défendeur lui concède ce droit à cause de la pres
cription qui s’est accomplie depuis le moment où le demandeur 
ou son auteur a usé du mur en y appuyant de nouvelles 
bâtisses ;

« Attendu que les faits et circonstances invoqués par le dé
fendeur, s’il étaient établis, le demandeur les déniant positive
ment, auraient pour conséquence de faire reconnaître sa pro
priété primitive et exclusive dudit mur, et par suite son droit au
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maintien de la cheminée et de l’armoire, comme droit acquis, 
avant la cession ou la prescription de la mitoyenneté;

« Attendu en principe que s’il est vrai que celui qui est co
propriétaire d’un mur mitoyen ne peut y pratiquer des fenêtres 
ou ouvertures, qu’il ne peut pas y pratiquer des enfoncements, 
ni aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou avoir fait 
régler par experts les moyens pour ne pas nuire aux droits du 
voisin, il est vrai aussi que celui qui possède un mur non mi
toyen peut y faire tels ouvrages ou enfoncements qu’il veut, le 
voisin n’a pas droit de s’en plaindre s’ils ne lui nuisent pas; et 
lorsque ce voisin acquiert, comme au cas actuel, la mitoyenneté 
par prescription ou par tolérance ou négligence du propriétaire, 
il doit respecter ce qui existe, il a possédé et prescrit le mur 
devenu mitoyen, tel qu’il était au moment de sa prise de posses
sion; celà est si vrai que, si un propriétaire usant de la faculté 
accordée par la loi (art. 061 du code civil), de rendre un mur 
mitoyen, il devrait, en remboursant au maître la moitié de la 
valeur du mur, comprendre dans le prix la plus value que ces 
ouvrages auraient donné au m ur; d’où la conséquence que, si 
celui qui acquiert doit respecter ce qui existe, à plus forte raison 
celui qui prescrit doit-il respecter ce qui a été établi avant sa 
possession et n’a subi aucun changement pendant sa durée;

« Attendu que le défendeur n’offre d’autre preuve pour établir 
les faits allégués par lui qu’une expertise; que du reste ce mode 
de preuve est suflisant, libre cependant aux parties d’user de la 
preuve testimoniale;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant dire droit, ordonne qu’une 
expertise sera faite !a la diligence du défendeur; nomme pour 
experts si mieux n'aiment les parties en convenir d’au
tres, etc., lesquels experts, après avoir prêté serment devant le 
président de ce siège, visiteront les lieux litigieux et notamment 
le mur mitoyen dont s’agit, en constateront l’état, diront si la 
cheminée et l’armoire dont on se plaint sont oui ou non aussi 
anciennes que le mur, et ont été établies lors de sa construction; 
diront si anciennement la maison du demandeur joignait au mur 
dans lequel se trouvent l’armoire et la cheminée ..., dresseront 
du tout procès-verbal ..., et en cas d’enquêtes pour prouver ces 
faits ou en compléter la preuve, nomme juge-commissaire, ..., 
réserve les dépens... » (Plaid. MMes Coupez c . Leb o n .)

-----------------—  ̂ i--- asxÿ ?i----— -------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.

LA BELGIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
P résidence de M , D e Davay.

CAPITAINE. —  RESPONSABILITÉ. —  CONNAISSEMENT.
AVARIES.

Le connaissement n'engage le capitaine qu’en ce qui concerne la 
qualité générique, extérieure et apparente de la chose à trans
porter, et ne l’oblige qu’à remettre les colis tels qu’il les a 
reçus.

On ne peut donc invoquer le connaissement comme moyen justi
ficatif d’une action en dommages-intérêts pour avaries inté
rieures, puisque la reconnaissance du capitaine d’avoir embar
qué en bon ordre et bonne condition ne se réfère qu’à l'état 
extérieur des colis et ne l’oblige qu'à les délivrer dans le même 
bon ordre et bonne condition.

(ZUNZ C. PltENSCH.)

J ugem ent . — « Attendu que l’action en dommages-intérêts et 
en remboursement du prix des marchandises transportées de 
Londres à Bruxelles par steamer Victor, à l’adresse du deman
deur, est fondée, d’après l’exploit introductif de l’instance, sur 
l’état de détérioration de ces marchandises et sur la responsa
bilité qui en incombe au capitaine pour inobservation des for
malités légales qui eussent pu éviter ou diminuer le dommage ;

« Attendu qu’à son arrivée au port de Bruxelles, le capitaine 
s’est conformé aux dispositions des art. 242 et 243 du code de 
commerce en faisant dresser son rapport de mer; que Pacte qui 
en a été fait au greffe de ce siège, ne fait mention d’aucun événe
ment extraordinaire qui serait survenu en cours de voyage et 
que le demandeur ne critique pas ce rapport et n'articule à 
charge du capitaine aucun fait de faute;

« Qu’il se borne à exciper du connaissement signé à Londres 
le 29 octobre 1862, des termes duquel il prétend inférer que la 
marchandise avait été reconnue être en bonne expédition lors de 
son embarquement à Londres ;

« Attendu que, si d’après l’art. 281 du code de commerce, le

connaissement exprime la nature, les espèces ou qualités des 
objets à transporter, il est de doctrine universellement admise 
que cette disposition ne se rapporte, ainsi que le dit Valin « qu’à 
la qualité générique, extérieure et apparente; qu’en ce qui con
cerne la qualité spécifique, intérieure ou non apparente, le con
naissement n’engage pas le capitaine en cette partie, à moins do 
bris extérieur constaté ou de quelque autre prévarication du 
maître ou de l’équipage ; »

«. Attendu que l'obligation du capitaine résultant du connais
sement consiste ainsi à remettre les colis tels qu’il les a reçus, 
sauf le cas de force majeure ou de non-responsabilité établie;

« Attendu que le connaissement porte (pic le capitaine a reçu 
à son bord les ballots de nattes, fibres de coco et de chanvre, 
sans aucune indication de qualité et avec la mention poids et 
contenu inconnus, et qu’il est avéré en fait que ces marchan
dises, si non pour le tout au moins pour lq plus grande partie, 
ont été achetées sur la place de Londres en état d’avaries d’eau 
de mer ;

« Que le demandeur tout en reconnaissant le fait de ees ava
ries, soutient qu’elles existaient à divers degrés ; qu'elles ont pu 
se modifier après un séjour de plusieurs mois dans les magasins 
des docks de Londres et que l’étal de détérioration complète 
dans lequel elles se sont trouvées à leur arrivée à Bruxelles doit 
être imputé à un acte de négligence ou de faute du capitaine;

« Attendu que c’est sans fondement que le demandeur invo
que le connaissement comme moyen justificatif de son action, 
puisque la reconnaissance du capitaine d'avoir embarqué en bon 
ordre et bonne condition les ballots de marchandises dont s’agit 
et son obligation de les délivrer dans le même bon ordre et 
bonne condition au port de Bruxelles, ne se réfère qu'à l’état 
extérieur de ces ballots et nullement à l’état des marchandises 
qui vêtaient renfermées;

« Attendu que le demandeur doit établir le fondement de son 
action et qu’étant reconnu qu’avant leur embarquement les mar
chandises étaient avariées à divers degrés, rien ne tend à prou
ver qu’il y ait eu aggravation d’avarie imputable au capitaine 
dans le cours du voyage de Londres à Bruxelles; que l’expertise 
demandée sur l’étendue des avaries n’a donc pas de raison 
d’être ;

« Et attendu que le demandeur ne soutient pas que les ballots 
ne lui aient été présentés en l’état extérieur dans lequel le capi
taine les avait reyus; qu’il ne signale à charge de ce dernier 
aucune faute dans le chargement des marchandises ni un défaut 
de soins pendant le voyage ; que le capitaine doit donc être con
sidéré comme libéré, sauf l’action du demandeur vis-à-vis de 
scs commissionnaires ou vendeurs, s’il s’y croit fondé ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
dans son action; le condamne aux dépens... » (Du 12 mars 
1863. — Plaid. IDI”  Wenseleers et Weber c. Theyssens.)

--ià» ' fp ---

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANVERS.
présidence de M. D e Feyter.

EFFETS DE COMMERCE. —  AUTORISATION DE DISPOSER. —  PRO
MESSE D’ACCEPTATION. —  ESCOMPTE. —  PROVISION. —  PRO
PRIÉTÉ. —  FAILLITE.

L’autorisation de disposer, donnée dans une lettre missive par le 
tiré au tireur, et remise par celui-ci au preneur de la traite au 
moment de l’escompte, n’a point pour effet de saisir ledit pre
neur de la propriété de la provision vis-à-vis des tiers, comme 
le ferait une acceptation régulière. Pareille autorisation de dis
poser, en supposant qu’elle contienne une obligation d’accepter, 
n’est qu’une agréation de mandat, et le mandat est révoqué par 
la faillite du mandant. En.conséquence, si le tireur faillit avant 
l’acceptation ou l’échéance, la provision appartient à la masse. 

L’art. 445 du code de commerce, qui valide les paiements faits en 
effets de commerce jusqu’au jour de la déclaration de faillite, 
n’a point voulu attribuer au créancier payé la propriété de la 
provision à défaut d’acceptation.

(TERCELIN GOFFIN ET TERCELIN MONJOT c . BORÉE ET COMPAGNIE F.T 
CURATEUR LEMOINE).

Le 18 décembre 4861, Adolphe Lemoine, commerçant 
à Binche, écrivit à Borée et Cie, à qui il avait envoyé des 
consignations : « Comme c’est la fin d’année et que j ai plu
sieurs paiements à faire du 20 au 25 courant, ne pouvez- 
vous m’autoriser à faire traite sur la partie d’huile con
signée, soit 4,800 fr., à 30 ou 40 jours de date? »

Le lendemain, 49 décembre, Borée et Cie répondirent: 
« Puisque cela vous oblige, vous pouvez disposer au 40 fé-
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vricr do 1,800 fr. à valoir sur les produits de votre envoi 
d'huiles entre nos mains. »

Lemoine traça par suite, le 20 décembre, 1,800 fr. sur 
Borée et Cic, et envoya sa traite à l’escompte le même 
jour chez MM. Tercelin Goffin et Tercolin Monjot, de 
.lions, en leur remettant en même temps la lettre des tirés 
de la veille. ’

Le 7 janvier 1862, Lemoine fut déclaré en faillite. Le 
curateur s’empressa de faire opposition entre les mains de 
Borée et Cie qui n’avaient pas encore accepté l’effet sur la 
traite même.

Les porteurs, se prévalant de la lettre du 20 décembre, 
sur la foi de laquelle ils avaient escompté la traite, et sou
tenant que cette lettre valait acceptation, au moins dans 
l'ordre de les rendre propriétaires de la provision, citèrent 
les tirés en paiement devant le tribunal de commerce. Le 
curateur Lemoine intervint pour soutenir son opposition.

Le tribunal statua comme suit :
Jugement. — « Vu l’exploit de citation en date du 13 février 

dernier et les documents y énoncés, enregistrés;
« Vu aussi la requête et l’exploit d’intervention, en date du 

14 février dernier, enregistré ;
« Attendu que cette intervention, régulière en la forme, n’a 

pas été contestée ;
« Attendu que par suite des obéissances de Borée et Cll>, le 

débat se circonscrit entre les demandeurs et l’intervenant, agis
sant comme curateur à la faillite d’Adolphe Lemoine;

« Attendu que la traite, dont le paiement avec accessoires fait 
l’objet de la demande principale, n’a point été acceptée par les 
tirés Borée et C'c avant le 7 janvier dernier, jour de la déclara
tion de faillite du tireur, A. Lemoine, et que, dès le 20 janvier 
dernier, le curateur a fait signifier auxdits tirés une opposition 
formelle au paiement de toutes sommes dont ils pourraient être 
débiteurs vis-à-vis de la masse faillie de A. Lemoine;

« Attendu que si d’une part, Borée et Cic, consignataires d’une 
partie d’huiles confiées par A. Lemoine, l’o n t, par lettre du 
19 novembre 186-1, autorisé d’après ses désirs et pour l’obliger, 
à disposer sur eux au 18 lévrier de la somme de 1,800 fr., à va
loir sur le produit desdites huiles; si’d’autre part, A. Lemoine a 
utilisé cet avis en traçant de Binche sur Borée et Cie, à Anvers, la 
traite dont il s’agit et l’a endossée aux demandeurs le 20 décem
bre avec accompagnement de ladite lettre de la veille, il ne sau
rait résulter de ces circonstances, en l’absence d’une acceptation 
régulière, qu’au regard des tiers, la provision prétendument exis
tante entre les mains des tirés soit acquise au bénéficiaire ou 
porteur légitime de ladite traite;

« En effet, à supposer que la teneur de l’autorisation prérappe
lée constitue dans ie chef de Borée et Ci<! l’obligation absolue d’ac
cepter la disposition à tracer sur lui, cette obligation ne les a 
affectés qu’à titre de mandataires du tireur A. Lemoine. Or, le 
mandat n’existait qu’à l’égard de ce dernier avec sa nature essen
tielle, soit de révocabilité, soit de cessation fixée par l’événement 
de la faillite du mandant ;

« Tant que les tirés n’ont pas accepté la lettre de change ou, en 
d’autres termes, exécuté la partie du mandat consistant à l’ac
cepter, il n’existe entre eux et les tiers, soit bénéficiaires, soit 
preneurs, soit porteurs, aucun lien de droit;

« Et cela est si vrai que, si le tireur autorisé à disposer, fai
sait abus de cette circonstance pour tracer et escompter deux ou 
plusieurs traites dont l’une seulement serait accompagnée de 
ladite autorisation écrite, le bénéficiaire preneur qui aurait ob
tenu l’acceptation régulière de son titre serait seul en droit d’in
voquer le principe de l’art. 117 du code de commerce ;

« Attendu que cette dernière solution, justifiée au point de 
vue des principes du mandat qui sont essentiels au contrat de 
change et à sa forme extrinsèque, se trouve encore corroborée 
par lès dispositions du droit commun en matière de cession de 
créance ;

« En effet le débiteur, qu’il ait ou non délivré un titre à son 
créancier, ne devient le débiteur du cessionnaire de cette créance 
que par la signification de l’acte de cession lui faite par ce der
nier ou par l’acceptation du transport régulièrement opérée par le 
débiteur (art. 1690 du code civil); jusqu’à l’accomplissement de ces 
formalités, et bien qu’il soit de principe consacré par l’art. 1122 
du code civil, qu’on est censé stipuler poursoi et ses ayants cause, 
à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la na
ture de la convention, le cessionnaire n’est saisi, ni à l’égard des 
tiers qui peuvent exercer les droits sur la créance cédée, ni à 
l’égard du débiteur qui peut se libérer par paiement, compensa
tion ou autrement (art. 1691 du code civil);

« Attendu que si les demandeurs n’ont pas jugé convenable de 
fixer leurs droits U l’égard de Borée et O  et des tiers par la for
malité directe de l’acceptation à leur égard avant le jugement de 
faillite, opérant saisine en faveur de la masse, c’est qu’apt es tout 
(et telle est la seule présomption juridiquement admissible) ils 
ont fait confiance dans leur tireur, seul débiteur en réalité envers 
eux de l’acceptation de la lettre de change dont il s’agit ;

« Qu’il en résulte que leurs droits sont purement person
nels à l’encontre dudit tireur, ou aujourd’hui de sa masse 
faillie ;

« Attendu, très-surabondamment, que les demandeurs ont si 
peu considéré les tiers comme engagés à tous égards envers eux 
que, postérieurement à la déclaration de faillite, ils ont présenté 
la traite dont il s’agit à l’acceptation ;

« Que ce fait articulé par l’intervenant a été virtuellement re
connu par cela seul que ies demandeurs, tout en le considérant 
comme irrélevant, allèguent la présente contestation, en justifi
cation à cette démarche improprement qualifiée de surcroît de 
précaution ;

« Qu’ils ont, de plus, donné la mesure de leur appréciation à 
l’endroit de la valeur réelle de la promesse contenue dans la let
tre des tirés du 19 décembre 1861, en n’exhibant point et en 
ne mentionnant pas même celle-ci dans l’acte de protêt faute 
de paiement, fait par l’huissier Schuermanset témoins, le 11 fé
vrier dernier, cet exploit dûment enregistré ; que si celte lettre, 
dont la teneur a été reconnue par les parties aux débats, consti
tuait une acceptation en faveur des demandeurs, elle formait 
corps avec sa traite et il allait de soi que, non-seulement elle fût 
exhibée et mentionnée, mais qu’il en fût donné copie, au prescrit 
de l’art. 174 du code de commerce, ce qui ne s’est également 
pas fait ;

« Attendu que l’argument tiré par les demandeurs de l’arti
cle 445 (nouveau) du code de commerce pêche par sa base, puis
qu’on ne saurait considérer comme un paiement en effets de 
commerce l’endossement, par suite d’escompte, d’un titre resté 
à l’état de simple mandat, en d’autres termes, d’un titre incom
plet pour les bénéficiaires vis-à-vis des tiers ; d’ailleurs il ne s’agit 
pas d’invalider le contrat intervenu entre A. Lemoine et les 
demandeurs, mais d’en régler les effets ;

« Attendu que Borée et Cie ont déclaré être prêts à payer et à 
vider leurs mains au profit de qui sera ordonné en justice ;

« Que cette déclaration concorde avec les lins prises par l’in
tervenant, sans que néanmoins jusqu’ici le juge soit mis à même 
de préciser la mesure des droits et obligations entre ce der
nier et Borée et Cie; d’où suit que, quant à présent, il n’écheoit 
que de disposer à cet égard d’une manière générale;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’intervention, dit les de
mandeurs non recevables ni fondés dans leur action et les en 
déboute ; dit pour droit que Borée et Cic auront à effectuer tous 
paiements par eux dus et à vider leurs mains en faveur de la masse 
faillie de Lemoine, en la personne du curateur intervenant ; dé
clare le présent jugement exécutoire nonobstant appel et sans 
caution, condamne les demandeurs à tous les liais de l'in
stance.,.'» (Du 17 mai 1862. — Plaid. Mll,s De Kinder et Van 
Dael.).

/  •' - i-— ■ • -

A C TE S O F F IC IE L S .
Justice consulaire. — Institutions. Tar arrêté royal du 

17 février 1864, sont institués :
1° Président du tribunal de commerce de Bruges, le sieur 

Yandcrhofstadt, banquier en cette ville;
2° Juges au même tribunal, les sieurs ; Demeulcmecstcr-De- 

brabandere, brasseur à Bruges ; Vanlede, négociant à Bruges :
3" Juges suppléants au même tribunal, le sieurs : Yander- 

ghotc, brasseur à Bruges; Yandenrccck-Vandenherreweghe, fa
bricant à Bruges.

V e r r a s s e l - C h a r v e t ,
Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de registres et galettes hors d’usage.

C I K Q  A X A flE S  D E  C H E D I T .
Jurisprudence generale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol,, 

528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr., 
payables en huit ans.— M. Foreville, libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

BRCXEU.ES. — ISIPtt. DE a . -J. POOT ET Cc, YIEILLE-HALLE-AC-BLÉ, 31
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doivent être adressées 
à M . P a v k x , avocat, 
Bue de l'Equateur, 3 Ois, 

à Bruxelles.

Le réclama! ion* doivent être fa il es dans le mois. —Après ce délai nous ne pouvons 
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DROIT ADMINISTRATIF.
DE L'EMPLOI, POLR FRAIS DE CULTE, DES REVENUS DES HOSPICES 

ET DES FONDATIONS DE BIENFAISANCE. —  ARRETÉ INÉDIT DU 
DIRECTOIRE EXÉCUTIF, DU 19 FLORÉAL AN VI.

On chercherait vainement soit dans le Bulletin  des lois, 
et dans la Pasinomie, soit dans le Répertoire de M. Tie- 
l e m a n s , dans la Législation des paroisses en Belgique de 
M. B on , ou dans le Code de la législation charitable de 
France de M. W a t t e v il l k , certain arrêté du directoire 
exécutif du 19 floréal au VI relatif à l’emploi du revenu 
des hospices et fondations charitables, pour frais de 
culte, salaire de ministres du culte, logement de ceux-ci 
et autres dépenses de môme nature. Cet arrêté est une seule 
fois mentionné au B ulletin  des lois, à savoir dans le texte 
de l’arrêté, mal analysé au B ulletin , du 9 frimaire an XII, 
relatif aux biens et revenus des fondations affectées à 
l'entretien des cures et chapelles dans les anciens bégui
nages. Mais nous ne connaissons aucun livre qui en donne 
le texte. Or la mention de l’arrêté du 19 floréal an VI 
dans l’arrêté du 9 frimaire ail XII a cette importance par
ticulière, quelle constate que le premier était encore con
sidéré comme en vigueur à une époque postérieure au ré
tablissement du culte en France • et ainsi se trouve écartée 
l’opinion de ceux qui ne voudraient voir, dans l’arrêté de 
l’an VI, que des mesures transitoires et des dispositions 
abi'ogées. L’arrêté du 19 floréal an VI n’est pas seulement 
confirmatif d'un arrêté de l’administration du départe
ment de la Dyle du 19 nivôse an VI, comme il est inexac
tement dit dans l’arrêté du 9 frimaire an XII ; il en étend 
les dispositions aux départements réunis et ainsi il fait 
de l’arrêté départemental un règlement général pour tout 
le territoire actuel de la Belgique. C’est ce qui nous en
gage à reproduire ici et cet arrêté du 19 nivôse an VI dont 
quelques auteurs ont déjà donné le texte (MM. S oudain  de 
N ie d k r w k r t h , W y tsm a n , Rapport du collège échevinal de 
Cand sur les béguinages, etc.) ; et de plus le texte inédit, 
donné d’après une expédition obtenue de la direction gé
nérale des archives de l’empire, de l’arrêté du 19 floréal 
an VI. On verra dans cette dernière pièce, qui ne manque 
pas d’intérêt pour les administrateurs des hospices, que 
c’est par la volonté même du directoire exécutif qu’elle 
est restée inédite, sans doute pour n’être portée qu’à la 
connaissance des administrations municipales et rester 
ignorée du public. Mais nous avons pu constater que ces 
administrations, entre autres celle de Gand, envoyèrent 
l ’arrêté du département de la Dyle à la commission des 
hospices de Cand en l’avertissant qu’il avait été rendu 
commun aux neuf départements réunis (lettre du 16 fruc
tidor an VI). Il en a été fait de môme à Termonde.

Voici la première de ces pièces :
Arrêté du 19 nivôse an \ I  établissant qu'aucune partie des reve

nus des institutions des pauvres ne pourra être employée aux 
frais d'un culte quelconque.
« L’administration centrale du département de la Dyle ;
« Considérant qu'une grande partie des revenus des hospices

et des fondations de bienfaisance est absorbée par les frais de 
culte et le salaire de ses ministres ;

« Considérant qu’il est instant de porter une amélioration sa
lutaire dans l’administration financière de ces établissements, 
en supprimant toutes leurs dépenses inutiles et abusives ;

« Considérant que la détresse qu’ils éprouvent, causée par 
l'insuffisance de leurs revenus considérablement diminués par 
des circonstances impérieuses, a obligé le gouvernement à leur 
accorder des secours pour subvenir à leurs besoins ;

« Que ces secours, destinés à remplir le déficit des moyens 
de ces établissements, ne peuvent recevoir d’autre emploi que 
celui de secourir l'indigent et l’humanité souffrante ;

« Que l’emploi d’une partie de leurs revenus en frais de culte, 
étant l’une des causes principales de ce déficit, ce serait faire 
supporter indirectement les frais d’un culte par l’Etat, qui n’en 
reconnaît ni n’en salarie aucun;

« Considérant que des anciens régisseurs et receveurs des 
hospices et fondations de bienfaisance, supprimés par la loi du 
16 vendémiaire an V, et des ministres de cuite ou ci-devant tels 
attachés à ces établissements, occupent gratuitement des mai
sons qu’il importe d’utiliser incessamment au profit de l’indi
gence ;.

« Ouï le commissaire du directoire exécutif ;
« Arrête ce qui suit :
« Art. 1er. Aucune partie des revenus des hospices, fonda

tions de secours à domicile, telles que tables des pauvres et du 
Saint-Esprit, et autres établissements de bienfaisance quelcon
ques, soumis à l’administration des commissions instituées par 
la loi du 16 vendémiaire an V, ou U celles des bureaux de bien
faisance établis par la loi du 7 frimaire suivant, ne pourra, à 
quelque titre que ce so it, être employée aux frais d’aucun 
culte.

« Art. 2. Défend aux commissions administratives et bu
reaux de bienfaisance de payer, à l'avenir, les salaires, gages et 
émoftiments quelconques qui étaient attribués ci-dcvant aux mi
nistres du culte sur lesdils revenus. Leur défend de faire aucune 
dépenses ayant pour objet la desserte d’un culte; celles de cette 
nature qui seraient portées dans les comptes qu’elles sont tenus 
de rendre, seront rejetées.

« Art. 3. Ordonne aux administrations municipales des can
tons où se trouvent des hospices, fondations et établissements 
de bienfaisance possédant des églises ou chapelles, de les fermer 
sur-le-champ, et de mettre leur mobilier et les effets de sacristie 
sous scellé, après en avoir dressé un inventaire descriptif, dont 
elles enverront en double à cette administration, qui indiquera 
ensuite leur destination. Elles prendront, en outre, les mesures 
conservatoires qu’elles jugeront nécessaires.

« Art. A. Les administrations des hospices et bureaux de 
bienfaisance proposeront incessamment les moyens d’utiliser 
ces églises et chapelles pour le plus grand avantage des établis
sements auxquels elles appartiennent.

« Art. 5. Les mêmes administrations municipales enjoin
dront de suite aux ministres du culte, aux anciens régisseurs, 
revenus et autres qui occupent gratuitement des maisons ou 
toutes autres propriétés des hospices, fondations et établisse
ments de bienfaisance, de les évacuer endéans les trois décades, 
ù peine d’y être contraints,

« Art. 6. Ces maisons et propriétés seront incessamment 
louées par les commissions administratives et bureaux de bien
faisance, dans les formes établies pour l'administration des 
biens affectés au soulagement des pauvres et à la guérison des 
malades.

« Art. 7. Les administrations municipales rendront b cette
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administration un compte pertinent de leurs opérations en exé
cution du présent arrêté, qui sera imprimé dans les deux lan
gues, affiché et envoyé au ministre de l’intérieur.

« Les commissaires du directoire, puis les administrations 
municipales, tiendront la main à son exécution cl lui en dénon
ceront l’observance.

« Fait en séance à Bruxelles, le 19 nivôse an VI.
« Présents les citoyens : Le Hardy, président ; Debériot, Bat- 

taille, Journeaux, Joubert, administrateurs ; Mallarmé, commis
saire du directoire exécutif, et Vauthier, secrétaire général.

« Pour copie conforme :
« Vauthier, secrétaire général. »

Cet arrêté ayant été soumis au ministre de l’intérieur, 
fut suivi de l’arrêté du directoire du 19 floréal an VI 
conçu en ces termes :
Direction générale des archives de l'empire. — Section du secré

tariat. — Minute d’arrêté du directoire executif.

Paris le 19 floréal an VI de la république 
française une et indivisible.

« Le directoire exécutif,
« Ouï le rapport du ministre de l’intérieur,
« Arrête ce qui suit :
« Art. 1er. L’arrêté de l’administration centrale du départe

ment de la Dyle, du 19 nivôse an VI, relatif à l’emploi des 
revenus des hospices civils et établissements de bienfaisance, 
est confirmé.

« Art. 2. Les dispositions de cet arrêté seront communes aux 
hospices civils et établissements de bienfaisance des autres dé
partements réunis.

« Art. 3. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui ne sera pas imprimé.

« (Signé) Reveillière-Lépeaux, Merlin, 
François (de Neufchateau).

« Pour expédition conforme à l’original déposé aux archives 
de l'empire.

« Le chef de la division du secrétariat,
« A. De Martres. »

------------------— — ---- xar-r-j-—  ----------------------

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

D euxièm e cham bre. — Présidence de M. Berghm ans, juge.

SUCCESSIONS FUTURES. —  RENONCIATION. —  FEMMES. —  MA
RIAGE. —  ANCIEN DROIT. —  DUCHÉ DE MILAN. —  BELGIQUE. 
DROIT MODERNE. —  NULLITÉ. —  ACTION. —  PRESCRIPTION 
DE DIX ANS. —  PACTE SUCCESSORAL. —  STATUT RÉEL. 
TESTAMENT. —  CODICILLE —  INSTITUTION D’HÉRITIER. 
SIMPLE ÉNONCIATION.

Les femmes pouvaient autrefois renoncer, en se mariant, aux 
successions futures.

Il en était notamment ainsi dans le duché de Milan.
Ces renonciations ne devaient pas cire compensées par des avan

tages équivalents. — Pourvu qu’elle eût été gratifiée d'une dot 
convenable, eu égard à la fortune de ses père et mère au mo
ment du contrat de son mariage, une fille pouvait renoncer 
à toutes les successions qui lui adviendraient dans la suite.

Les lois relatives aux pactes sur des successions futures sont des 
statuts réels. — L’effet des renonciations aux successions futu
res se règle en conséquence par les lois de la situation des 
biens.

Sous l’ancien droit belgique, les filles dotées renonçaient valable
ment aux successions auxquelles elles pourraient être appelées.

La nullité dont ces renonciations sont aujourd’hui frappées se 
couvrepar la prescription de dixans, aux termes de l'art. 1304 
du code civil.

Cette prescription court du jour de l’ouverture de la succession à 
laquelle on a renoncé.

L’action en pétition d’une hérédité à laquelle on a renoncé tend, 
en définitive, à obtenir l’annulation de cette renonciation ; c’est 
une action en nullité, soumise, comme telle, à la prescription 
de l’art. 1304.

Sous quelque dénomination qu'il ait été fait, un acte qui réunit

d’ailleurs toutes les conditions requises par la loi constitue un 
véritable testament.

L'institution d’un héritier universel peut résulter d’une simple 
énonciation contenue dans un codicille. — Il y a, par exemple, 
institution suffisante si dans un acte de dernière volonté, qua
lifié par lui de codicille, le testateur, après le legs d’une rente, 
ajoute que cette rente sera paijée par un tel, son neveu et son 
héritier.

Le sens d’une disposition de ce genre peut être précisé par les cir
constances de la cause.

(LA MARQUISE CUSANI C. LE MARQUIS JOSEPH ARCONATI YISCONTI.)

Lo 20 août 1821 mourut à Bruxelles le marquis Paul 
Arconati Visconti. Sa succession fut recueillie par son 
neveu, Joseph Arconati, lequel en jouissait paisiblement, 
depuis le décès de son oncle, lorsqu’il fut assigné, le
19 août 1851, devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles, en restitution d’une moitié de ladite succession, 
par la marquise Cusani, née Botta Adorno.

Paul Arconati de cujus avait eu un frère, Charles Arco
nati, mort en 1816, et une sœur, Clémentine Arconati, 
décédée le 8 juin 1827. Joseph, le défendeur, était Puni
que enfant de Charles.

Clémentine, mariée au marquis Botta Adorno, avait eu 
de lui deux enfants: Antoniotto, mort sans postérité, en 1845, 
et Louis, mort en 1813, père de la marquise Cusani, de
manderesse.

A l’action dirigée contre lui par sa cousine, Joseph op
posa la renonciation faite par la grand’mère de celle-ci, 
Clémentine Arconati, à la succession du marquis Paul.

Il se prévalut en outre d’un testament, en date du
20 août 1818, qui l’instituait seul héritier de son oncle, et 
d’un acte sous seing privé par lequel il avait acheté de ce 
dernier, le 24 mai 1821, la totalité de ses biens im
meubles.

Le jugement fait du reste suffisamment connaître les 
faits de la cause et les moyens invoqués par les parties.

J ugem ent . — « Attendu que la demande a pour objet la re
vendication d’une moitié de la succession du marquis Paul Arco
nati Visconti, décédé à Bruxelles, le 20 août 1821 ;

« Attendu que le défendeur ne conteste pas que cette succes
sion dût, au vœu de la loi, se diviser en deux parties égales, l’une 
afférente à Joseph Arconati Visconti, défendeur en cause, uni
que enfant de Charles Arconati Visconti, frère prédécédé du 
marquis Paul ; — l’autre à Clémentine Arconati, épouse du mar
quis Botta Adorno, sœur dudit marquis Paul Arconati, de cujus;

«. Attendu qu’il n’est pas contesté non plus que la demaderesse, 
marquise Cusani, née Botta Adorno, se trouve actuellement 
aux droits de Clémentine Arconati, marquise Botta Adorno, sa 
grand’mère ;

« Mais que le défendeur soutient :
« 1° Que Clémentine Arconati, marquise Botta, a renoncé à la 

succession de son frère, le marquis Paul, et que la demande
resse est, par suite, déchue de tout droit à cette succession ;

« 2° Qu’en vertu d'un testament olographe du marquis Paul, 
en date du 20 août 1818, le défendeur est l’unique héritier de 
son oncle ;

« 3° Que, dans tous les cas, le marquis Paul ayant vendu au 
défendeur, par un acte sous seing privé, du 21 mai 1821, la 
totalité de ses biens immeubles, la succession à partager serait 
purement mobilière ;
1. En ce qui concerne la renonciation de Clémentine Arconati

A LA SUCCESSION DU MARQUIS PAUL :
« Attendu que Clémentine Arconati a épousé, au mois de sep

tembre de l’année 1709, le marquis Alexandre Botta Adorno ;
« Qu’une convention préliminaire, en date du 1er février 

1768, avait réglé les conditions de leur mariage, lesquelles ont 
été, le 21 avril 1770, consignées dans un acte authentique;

« Attendu que ce dernier acte contient renonciation, par l’épouse 
Botta, née Clémentine Arconati, h toutes prétentions « sur les 
« successions paternelle, maternelle, ascendantes et collaté- 
« raies », pour le cas où elle se trouverait en concours avec ses 
parents, « ses frères et les descendants de ceux-ci », — et ce, à 
cause et en considération de la dot à elle payée de 20,000 écus, 
argent de Milan, et de l’obligation contractée en sa faveur pour 
une autre somme de 20,000 florins, argent de Flandre, payable 
au cas où la mère de Clémentine, née comtesse de Tirimont, ou 
bien son père, le marquis Galéazzo Arconati, ou bien leurs fils,
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les marquis Charles et Paul Arconati, frères de Clémentine, de
viendraient héritiers de ses oncles le comte de Tirimont et le 
baron de Gaesbeek ;

« Attendu que cette renonciation, conçue dans les termes les 
plus généraux, s'applique, sans distinction ni réserve, à toutes 
les successions auxquelles la marquise Clémentine Botta-Arconati 
pouvait être appelée concurremment avec ses parents, ses frères, 
ou les descendants de ses frères ;

« Attendu que la demanderesse essaie vainement d’en res
treindre les effets aux seules successions collatérales du comte 
de Tirimont et du baron de Gaesbeek ;

« Qu’elle prétend que l’acte de 1770 doit être interprété par 
les conventions matrimoniales de 1768, dont il n’est que la réa
lisation que ces conventions précisent le sens et la portée dudit 
acte; — qu’elles ne contiennent aucune renonciation aux succes
sions des frères de la future épouse ; — qu’elles ne stipulent une 
majoration de dot de 20,000 florins qu’en vue de la succession 
de deux oncles, qui pouvait, dans la suite, enrichir le patrimoine 
de ses père et mère, et pour tenir compte à la marquise Clémen
tine, déchue, par le fait de son mariage, des successions pater
nelle et maternelle, d’une éventualité dont ses frères auraient 
seuls profité ;

« Qu’elle soutient encore que les renonciations à des succes
sions futures devant être, en principe, compensées par des 
avantages équivalents, celle que la marquise Clémentine a con
sentie dans son contrat de mariage ne peut se rapporter qu’aux 
seules successions il l’égard desquelles scs prétentions héréditai
res s’y trouvent évaluées à 20,000 florins, c’est-à-dire aux suc
cessions du comte de Tirimont et du baron de Gaesbeek;

« Mais attendu que la convention du 1er février 1768 n’a pour 
but que de fixer, d’une part, les apports de l’épouse, et d’arrêter, 
d’autre part, les avantages garantis, en retour, par le futur 
époux ; — qu’en stipulant une augmentation de dot, dans un cas 
spécial, elle ne subordonne cet accroissement éventuel à aucune 
obligation de la part de l’épouse ; — que celle-ci n’intervient 
pas même à la convention ; — qu’aucune renonciation n’y est 
formulée à une succession quelconque, et qu’il n’est nullement 
établi que la renonciation des filles dotées à la succession de 
leurs pères et mères fût de droit et ne dût pas être stipulée ; — 
qu’il semblo résulter, au contraire, des termes mêmes de la con
vention, que le mariage, accompagné d’une constitution de dot, 
n’entraînait pas nécessairement, sous l’empire des lois en vi
gueur, à cette époque dans le duché de Milan, l’abandon par 
l’épouse de ses droits et prétentions à la succession de ses père 
et mère ;

« Que c’est donc à l’acte authentique du 31 avril 1770 qu’il 
faut recourir pour déterminer les conditions sous lesquelles la 
marquise Clémentine a contracté mariage ;

« Qu’en ce qui concerne la dot et les avantages promis h 
l’épouse, cet acte confirme la convention anténuptiale de 1768, 
mais qu’il contient en outre des dispositions nouvelles, dont le 
consentement donné par les conjoints, dûment assistés de leurs 
parents, doit assurer l’entière exécution;

« Que parmi ces dispositions se trouve la renonciation com
plète et générale à tous biens, droits, créances et actions qui 
pourraient appartenir un jour, quoemnque futuro lempore, à la 
marquise Clémentine, à quelque titre et de quelque manière que 
ce fût, dans les succussions paternelle, maternelle, ascendantes 
et collatérales ; « in hcredilate cl bonis paternis, maternis, avitis 
et transversalibus, et quocumque capite et lineâ, in concursucum 
praefatis illustrissimis ejus yenitoribus, ejusque fratribus et 
eorum descendentibus » ;

« Attendu que l’acte anténuptial de 1768 fixant le chiffre de 
la dot indépendamment d’une renonciation quelconque imposée 
à la future épouse, il faut en conclure que les parties ont voulu 
se référer, U cet égard, aux stipulations qui seraient ultérieu
rement insérées dans le contrat de mariage;

« Attendu que les renonciatious des femmes aux successions 
futures s’étaient, dès le XIIIe siècle, généralisées dans toute l’Eu
rope ; — qu’elles dérivaient des lois et des coutumes féodales, 
dont un grand nombre, lorsqu’elles n’excluaient pas complète
ment les femmes au profit des mâles, considéraient du moins les 
filles dotées comme ayant reçu leur part de succession dans 
la dot ;

« Que ces renonciations, nulles suivant le droit romain, étaient 
sanctionnées au contraire par le droit canonique, qui consacrait 
le respect, la rigoureuse observation du serment sous la foi du
quel elles étaient faites;

« Qu’elles avaient pour but d’empêcher que les filles ne por
tassent, en se mariant, une partie du patrimoine de la famille 
dans une maison étrangère, d’assurer la propriété exclusive des 
biens aux héritiers mâles, et de leur donner ainsi les moyens de 
soutenir l’honneur et l’éclat de leur nom ;

« Que la renonciation contenue dans le contrat de mariage de 
la marquise Clémentine et les termes absolus dans lesquels elle 
est conçue s’expliquent donc par les mœurs du temps et les habi
tudes suivies dans toutes les familles aristocratiques ;

« Que s’il y est fait mention des successions du comte de Tiri
mont et du baron de Gaesbeek, et si l’on a voulu donner à la 
marquise Clémentine un dédommagement spécial pour la perte 
de ses droits à l’héritage de ses oncles, il n’en résulte pas que la 
renonciation porte uniquement sur cette double succession : la 
généralité de la clause ne permet point cette interprétation ;

« Que rien n’autorise à considérer la somme de 20,000 écus 
comme représentant la juste part de la marquise Clémentine dans 
la succession de ses père et mère, et le supplément éventuel de
20,000 florins comme l’équivalent proportionnel des biens dont 
cette succession pouvait s’accroître, au décès du comte de Tiri
mont et du baron de Gaesbeek ;

« Attendu que le supplément de dot de 20,000 florins a si peu 
pour but de tenir compte h l’épouse Botta de la valeur des biens 
que le décès des seigneurs de Tirimont pourrait venir ajouter h 
la fortune personnelle de ses père et mère, que ce supplément 
est payable non-seulement au cas où la succession de ses oncles, 
dévolue d’abord aux parents de Clémentine, arriverait, par leur 
intermédiaire, à ses frères Charles et Paul Arconati, mais au cas 
même où ces derniers la recueilleraient directement ;

« Attendu que les termes clairs et précis du contrat de ma
riage permettent d’autant moins de limiter la renonciation à deux 
successions seulement, appartenant à une seule ligne collatérale, 
qu’il n’a certes pas été dans les prévisions des contractants que 
la marquise Clémentine pût être un jour appelée à partager la 
succession de ses oncles de Tirimont et de Gaesbeek, nés l’un et 
l’autre vers le commencement du siècle, avec les descendants à 
naître de ses frères, dont l’aîné n’avait que vingt ans à la date du 
contrat ;

« Attendu qu’il n’est pas exact de dire, en droit, que les renon
ciations devaient être compensées par des avantages équivalents 
aux biens auxquels on renonçait, et qu’elles ne pouvaient dès-lors 
comprendre que les seules successions dont les parties avaient 
supputé l’importance en arrêtant le chiffre de la dot ;

« Attendu que si quelques coutumes exigeaient que la dot éga
lât la légitime, ou que du moins il n’existât pas une disproportion 
trop grande entre la légitime et la dot, il était de principe géné
ral en cette matière qu’une fille convenablement dotée, eu égard 
à la fortune de ses père et mère au moment du contrat de ma
riage (et l’on ne conteste pas que ce soit le cas de la cause), pou
vait renoncer non-seulement aux successions paternelle et ma
ternelle, mais encore à toutes les autres successions ascendantes 
et collatérales;

« Attendu que l’interprétation donnée par les parties elles- 
mêmes à la clause dont il s’agit achève de démontrer que la 
renonciation de la marquise Clémentine embrasse toutes les suc
cessions indistinctement, et ne doit pas être restreinte aux deux 
successions collatérales du comte de Tirimont et du baron de 
Gaesbeek;

« Attendu qu’à la mort de ces derniers, les biens réservés à 
l’aîné de la famille étant passés à leur sœur, la comtesse Brigitte 
de Templeuvc, Clémentine n’avait pas acquis le droit de toucher 
son supplément de dot. Sa mère cependant, avant l’événement 
prévu par le contrat de mariage, et dans le mois qui suivit le 
décès du baron de Gaesbeek, voulut bien se reconnaître sa débi
trice immédiate de la somme de 20,000 florins. Elle se libéra par 
à-compte successifs, et dans la quittance définitive donnée devant 
notaire, le 26 mars 1781, la marquise Clémentine, renouvelant 
la renonciation de son contrat de mariage, déclare avoir reçu tout 
ce qu’elle peut prétendre, soit de sa mère, soit de ses frères, du 
chef des successions de ses oncles de Tirimont, de sa tante de 
Templeuvc et de toute autre quelconque succession qui parvien
drait à ses frères ou à l’un d’eux ;

« Qu’on objecte, il est vrai, que la fortune de Brigitte, se com
posant de biens recueillis dans la succession des seigneurs de 
Tirimont, ses frères, la renonciation de Clémentine à cette der
nière succession emportait virtuellement renonciation à celle de 
la comtesse de Templeuvc;

« Mais que la comtesse Brigitte avait directement succédé à 
ses père et mère et possédait par conséquent d’autres biens que 
ceux que ses frères avaient pu lui transmettre ;

« Que d’ailleurs les mots : « toute autre quelconque succession » 
enlèvent toute équivoque et ne laissent aucun doute sur le sens 
et la portée que la marquise Clémentine attachait à sa renoncia
tion;

« Attendu qu’il appert des éléments du procès que, par testa- 
mentendatedu 4 février 1789, la comtesse Brigitte de Templeuvc 
avait disposé de sa succession dans les termes suivants :

« Je laisse à ma sœur, la douairière marquise Arconati, tout 
t< mon bien ; si le seigneur en disposait, je le laisse à ses enfants
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« avec les mêmes charges. Je donne h la marquise Botta, ma 
« nièce, 10,000 florins de Brabant une fois. »

« Qu’une discussion s’étant élevée entre Clémentine et son 
frère Paul, au sujet de l’hérédité de leur tante, les parties ont 
terminé ce différend par une transaction ;

« Que des énonciations du contrat passé le *29 décembre 1802, 
devant Antoine de Calvis, notaire à Milan, il conste que la mar
quise Clémentine réclamait, outre les 10,000 florins qui lui 
étaient expressément légués, le tiers de la succession de la com
tesse de Templeuve, et qu’aux objections tirées des renonciations 
contenues dans son contrat de mariage elle répondait que ces 
renonciations ne concernaient pas le cas d'une succession testa
mentaire, reconnaissant par cela même qu’elles s’appliquaient 
incontestablement aux successions ab intestat ;

« Attendu que la pension de 4,300 livres allouée b la mar
quise Clémentine par l’acte du 29 décembre 1802, majorée 
d’abord par Paul Arconati, a été portée par le défendeur, après 
la mort de son oncle, à la somme de 4,000 livres, et que l’aïeule 
de la demanderesse a continué.de toucher les termes de cette 
pension, comme si le décès du marquis Paul n’avait ouvert, au 
profit de Clémentine, aucun droit sur la succession de son frère, 
et n’avait pu modifier en rien les obligations contractées par lui 
vis-à-vis d’elle ;

« Attendu que les intentions et la pensée de la marquise Clé
mentine se révèlent encore dans la correspondance échangée 
entre elle et son frère, le marquis Paul ;

« Qu’on y voit, en effet, qu’elle se considérait comme juste
ment exclue de la succession de celui-ci, comme ne pouvant exer
cer elle-même et n’ayant à transmettre à scs enfants, notamment 
à son fils cadet, Antoniotto Botta, aucun droit sur cette succession; 
— que Joseph Arconati était, à ses yeux, le seul héritier possible 
du marquis Paul ; — qu’il en devait, suivant elle, être ainsi pour 
le plus grand avantage de la maison dont elle était issue, et 
qu’elle n’espérait pour Antoniotto qu’un faible souvenir de l’af
fection et de la générosité de son oncle;

« Attendu que les frères de la marquise Clémentine entendaient 
comme elle les renonciations écrites dans son contrat de mariage 
et y attachaient les mêmes conséquences ;

« Que dans les divers arrangements qu’ils ont pris relative
ment à leurs intérêts pécuniaires, ils ne se sont jamais préoccu
pés de leur sœur ; — qu’ils la considéraient comme sortie de la 
famille ; — que le marquis Charles se croyait certain de recueil
lir seul la succession de Paul, par le droit du sang ; — que plu
sieurs des documents versés au procès rappellent les renoncia
tions susdites, et que les dispositions arrêtées entre les deux 
frères, pour le cas du décès de la comtesse de Templeuve, sont 
en partie fondées sur les droits qui en découlent pour eux, à 
l’exclusion de la marquise Clémentine ;

« Attendu qu’à la mort du marquis Paul, le défendeur s’est 
mis en possession de son patrimoine sans contestation de la part 
de la marquise Clémentine ;

« Qu’il a fait, à la vérité, déclaration de la succession du dé
funt en la double qualité d’héritier ab intestat et d’héritier testa
mentaire, de même qu’il se prévaut aujourd’hui tout à la fois de 
la renonciation de la dame Botta Adorno cl d’un testament du 
marquis Paul; mais que l’une de ces qualités n’exclut pas néces
sairement l’autre ; — qu’un héritier légal peut être institué par 
testament et que, s’il se trouve attaqué dans la jouissance de ses 
droits héréditaires, il peut, en termes de défense, opposer simul
tanément ses deux titres, pour compléter par l’un ce que l’autre 
présenterait de défectueux ou d’insuffisant ;

« Attendu que le défendeur, dans la déclaration de la succes
sion litigieuse, a pris expressément et d’abord la qualité « de 
seul et unique heritier ab intestat; » — que cette qualité ne lui 
appartenait que pour autant que la marquise Clémentine, encore 
vivante, fût exclue de la succession de son frère, et que cette 
exclusion ne pouvait résulter que de la renonciation faite par elle 
à ladite succession ;

« Que la marquise Clémentine a su, par conséquent, que le 
défendeur entendait se prévaloir contre elle de la renonciation 
contenue dans son contrat de mariage ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que cette renoncia
tion s’étend à la succession de cujus, puisque l’ayant cause de la 
marquise Clémentine y viendrait en concours avec le descendant 
d’un frère prédécédé;

« Attendu que la renonciation de la marquise Clémentine à la 
succession de son frère Paul établie en fait, il s’agit d’examiner, 
en droit, si elle est valable et peut être utilement opposée à l’ac
tion formée par la demanderesse;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que la législation du duché 
de Milan permettait aux femmes dotées de renoncer à des succes
sions futures ;

« Attendu que l’arrêté du Directoire exécutif de la république 
Cisalpine, en date du 6 thermidor an V, en proscrivant ces re
nonciations pour l’avenir, maintenait indistinctement toutes les 
renonciations antérieures, pourvu qu’elles réunissent les condi
tions exigées pour la validité des contrats ;

« Attendu que ces conditions se rencontrent dans l’espèce, 
puisqu’il n’est excipé ni d’erreur, ni de lésion, ni de dol, que le 
consentement de la marquise Clémentine a été librement donné, 
et qu’elle a reçu le prix de sa renonciation ;

•« Attendu que ce n’est d’ailleurs ni d’après l’arrêté du 6 ther
midor an V, ni d’après la législation qui l’a remplacé et qui régis
sait le royaume Lombardo-Vénitien, au moment du décès"du 
marquis Paul, que doivent être appréciés la valeur et les effets 
de la renonciation de sa sœur ;

« Attendu qu’il s’agit d’une succession ouverte en Belgique et 
ne comprenant que des biens situés sur le territoire belge ;

« Attendu que les lois qui défendent et celles qui permettent 
les renonciations aux successions futures, ayant surtout trait à 
la disposition des choses, et n’affectant pas directement l’état et 
la capacité générale des personnes, constituent des statuts réels ;

« Attendu que les effets des status réels sont réglés par les 
lois de la situation des biens ;

« Qu’il suit de ce principe que les effets de la renonciation de 
la marquise Clémentine doivent être déterminés d’après les dis
positions de la loi belge;

« Attendu que les lois en vigueur en Belgique, en 1770, au
torisaient les filles dotées à renoncer aux successions auxquelles 
elles pouvaient être éventuellement appelées ;

« Que les art. 791 et 4430 du code civil déclarent milles toutes 
stipulations et renonciations ayant pour objet des successions 
non ouvertes; mais qu’aux termes de l’art. 1304 du même code, 
cette nullité se couvre par la prescription de dix ans ;

« Attendu, en effet, que l’art. 1304 ne fait aucune différence 
entre les actes nuis de plein droit, comme entachés d’une nullité 
radicale, et les conventions simplement annulables ;

« Que cette distinction, empruntée aux principes du droit ro
main sur les obligations striclijuris et bonae fidei, ne saurait se 
justifier aujourd’hui ;

« Que déjà sous la législation en vigueur en France avant le 
code civil, toutes les nullités devaient être prononcées en justice, 
soit que le juge pût être directement saisi, lorsque la nullité, 
dite de plein droit, résultait d’uiie disposition formelle des cou
tumes ou des ordonnances, de la violation d’une loi de morale 
ou d’ordre public; soit que, pour être admis à demander la nul
lité d’un contrat présentant, au point de vue du droit rigou
reux, toutes les conditions de validité, mais dont l’équité récla
mait la résolution, iJ fallût, au préalable, obtenir du roi des 
lettres de rescision ;

« Que dans le premier cas l’action en nullité durait trente ans, 
tandis que les lettres de rescision be s’obtenaient plus après le 
délai de dix ans ;

« Qu’en abolissant l’usage des lettres de rescision, la loi du 
7 septembre 1790 (art. 20 et 21) décida qu’il serait dorénavant 
procédé dans le cas de rescision comme dans le cas de la nullité 
proprement dite, et que Tune et l’autre action s’intenteraient de 
la même manière, que les rescisions, comme les nullités, se
raient demandées directement aux tribunaux ;

« Attendu qu’à partir de cette loi il n’y a plus eu de différence 
réelle entre les actions en rescision et les actions en nullité ;

« Attendu que le code civil a maintenu ce principe, en se 
bornant à réduire à dix années la durée de l'action ;

« Attendu que l’art. 4304 est formel ; qu’il comprend tous les 
cas de nullité ou de rescision, de quelque cause que la nullité 
procède ; qu’il s’applique évidemment aux nullités de plein droit, 
puisque les actes passés par un interdit, et nuis de droit, aux 
termes de l’art. 302 du code civil, doivent, comme les obliga
tions entachées d’une simple erreur, être attaqués dans les dix 
ans, à compter du jour où l’interdiction est levée ;

ce Attendu que la prescription de l’art. 1304 repose sur une 
présomption de confirmation de la part de la personne inté
ressée à faire rescinder un acte ;

« Que cette prescription court, dès lors, du moment où l’acte 
a pu être fait valablement, c’est-à-dire du moment où le vice qui 
l’entachait a cessé d’exister ;

« Attendu que la demanderesse, en revendiquant une partie 
des biens possédés par le défendeur, attaque, par cela même, la 
validité du titre sur lequel celui-ci fonde son droit à la pro
priété desdits biens ;

« Qu’en définitive son action tend donc à faire prononcer 
l’annulation de la renonciation de son aïeule, et qu’elle est, par 
conséquent, une action en nullité';

« Qu’elle devait dès lors être intentée dans les dix ans, à
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compter du jour où la cause qui viciait cette renonciation a dis- ! 
paru, c’esl-à-dire dans les dix ans à partir du décès du de 
cujiis ;

« Attendu que la maxime : Qune temporalia sunl ad agendum, 
perpétua saut ad excipiendum ne peut recevoir application dans 
l’espèce, puisque la nullité n’est pas opposée comme exception à 
une action tendante à faire exécuter les clauses de la renon
ciation ;

« Attendu que, dès le décès de Paul Arconati, ses héritiers 
ont eu la libre disposition des biens compris dans sa succes
sion; que, dès ce moment, ils ont pu faire valablement l’abandon 
de leur part héréditaire, et que leur silence implique l’approba
tion, la ratification tacite de l’acte contre lequel ils avaient le 
droit de se pourvoir ;

« Et qu’il importe peu que le défendeur, en prenant posses
sion de l'héritage de son oncle, ait invoqué le double titre d’hé
ritier ab intestat et d’héritier testamentaire, puisqu’on se fon
dant, en premier ordre, sur une qualité que la renonciation de la 
marquise Clémentine pouvait seule lui donner, il a suffisamment 
manifesté l’intention de s’appuyer avant tout sur cette renoncia
tion, et de ne recourir que subsidiairement au testament, pour 
éviter des contestations que le marquis Paul semblait avoir pres
senties, et qu’il avait voulu prévenir en confirmant, par une in
stitution régulière, les droits que des arrangements de famille 
attribuaient à son neveu ;

« Attendu que l’opinion exprimée par un tiers au sujet des 
droits de la dame Botta dans la succession de son frère, les 
doutes ipie le défendeur aurait émis lui-même sur la validité de 
la renonciation de sa tante, ne sauraient, en présence du fait de 
la possession du défendeur et du titre sur lequel il l’a fondée, 
exercer aucune influence sur la décision du litige ;

« Attendu que la demanderesse n’a intenté son action que le
19 août 1851, trente ans moins un jour après le décès de Paul 
Arconati ;

« Qu’il en résulte, d’après les considérations développées ci- 
dessus, qu’elle est non recevable à invoquer la nullité de sa re
nonciation ;

« Que cette renonciation doit partant produire ses effets ;
« Qu’en conséquence, la demanderesse est déchue de tout 

droit à la succession de cujus;
« Attendu que, repoussée de la succession de Paul Arconati 

par l’effet de la renonciation de la marquise Botta, la demande- 
rese le serait encore par le testament du 20 août 1818.

II. En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’une
INSTITUTION D’HÉRITIER AU PROFIT DU DÉFENDEUR :

« Attendu que, pour déterminer le caractère de l’acte du
20 août 1818, il ne faut pas s’attacher à la qualification donnée 
par le marquis Paul à cet acte ;

a Attendu que tout acte de dernière volonté doit valoir comme 
testament, sous quelque dénomination qu’il ait été désigné 
par celui dont il émane, pourvu qu’il soit revêtu des formalités 
et réunisse les conditions exigées pour la validité des testa
ments ;

« Attendu que l’acte du 20 août 1818, fait en vue de la mort, 
est écrit en entier, daté et signé de la main de Paul, marquis Ar
conati Visconli ; qu'il renferme des dispositions qui ne doivent 
recevoir leur exécution qu’après le décès du disposant, et qu’il 
constitue, dès lors, un testament régulier;

« Qu’il fait, à la vérité, mention d’un autre testament, auquel 
il semble destinéù servir d’annexe et de complément; mais qu’en 
l’absence de cet acte antérieur, qui n’est pas représenté, celui 
du 20 août 1818 doit produire tous les effets d’un testament, si, 
pris en lui-même et abstraction faite desdispositions qui peuvent 
se trouver consignées dans un autre écrit, il exprime nettement 
le vœu du testateur et ne laisse aucune incertitude sur ses inten
tions ;

« Attendu que l’institution d’héritier, la transmission par tes
tament de l’universalité des biens, n’est pas assujettie à des ter
mes sacramentels ; que la volbnté du testateur fait loi, et qu’il 
suffit qu’elle soit clairement manifestée ;

« Attendu que le testament en question contient, h la suite du 
legs fait à la demoiselle Hauwaert, la phrase suivante : « Qui com- 
« mencera (la rente) à lui être payée... par M. Joseph marquis 
« Arconati Visconti, mon neveu et mon héritier » ;

« Attendu que cette énonciation : mon héritier » ajoutée aux 
mots « mon neveu », qui suffisaient si le marquis Paul n’avait 
songé qu’à la qualité légale du défendeur, — rapprochée encore 
de l’obligation imposée au défendeur, comme héritier, d’acquit
ter les charges inhérentes à la qualité d’héritier, que le testament 
lui confère, équivaut à une institution formelle ; j

« Qu’il en résulte évidemment que Paul Arconati a voulu dis- ]

! poser de la totalité de scs biens, et la laisser au défendeur, dési
gné seul comme l’héritier, le représentant du testateur;

« Attendu que tous les éléments de la cause confirment cette 
interprétaton ; non pas que les lettres versées au procès puissent 
suppléer une institution qui ne résulterait pas du testament lui- 
même; mais parce qu’elles expliquent le testament; qu’elles pré
cisent le sens et la portée des expressions dont le testateur s’est 
servi, en révélant, chez le marquis Paul Arconati, cette pensée 
constante, et dont rien n’autorise à croire qu’il se soit jamais 
départi, d’instituer pour unique héritier, à défaut du frère à qui 
il avait de si grandes obligations, le neveu dont il se considérait 
comme lé tuteur et le père adoptif;

« Attendu que les conséquences déduites de la renonciation 
de la marquise Botta et de l’acte du 20 août 1818 rendent super
flue la discussion des autres moyens proposés par le défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute la demanderesse de son 
action et la condamne aux dépens... » (Du 15 avril 1857. — 
Plaid. JIM*8 Dolez et L. Leclercq  c. Duquesne et Masc art .)

Aucun recours n’a été formé contre ce jugement.
Observations. — Sur la renonciation des femmes aux 

successions futures : Pothier, Successions, ehap. 1, § 4 ; 
Lebrun, Traité des successions, liv. III, ehap. 8; Cochin, 
(JEuvres, 3e partie, t. III, p. 137, t. V, p. 390 et 422 (Pa
ris, 1821) ; Louet, Recueil d’aucuns notablesarrests, litt. R. 
n" 17, t. II, p. 268 ; De Coloma-Hony, arrêts du grand 
conseil de Malincs, i. II, p. 86 ; Merlin, rép. V° Légitime, 
sect. 5, § 3, art. 2, V° Renonciation ù succession future, 
§ 1, n“ 2 et § 3, V° Succession future (pacte, sur)f n° 3 ; 
Laboulaye, Recherches sur la condition des femmes, Pa
ris, Durant, 1843.

Sur le caractère réel dns lois relatives aux pactes succes
soraux : Foelix, Du conflit des lois (Revue des revues de 
droit, t. III. p. 326) ; Marcadé, sur l’art. 3 du code civil ; 
Dalloz, rép., Y0 Lois, n° 385, 388, 409, 411, 412, 113, 
422 et suivants; Demolombe, I. n° 803 ; Merlin, rép., 
V° Légitime, sect. 5, § 3, art. 2, n° 3 ; Vu Renonciation a 
succession future, § 4.

Sur l’application de l’art. 1304 du code civil aux pactes 
successoraux : cassat. belge, 12 juillet 1855, (Pasicuisie. 
1853, 1,336).

Sur l’interprétation des testaments : Domat, liv. III, t. I", 
sect. 6 et 7 ; Cojn-Delisle et Troplong, sur les art. 967 
et 1002 ; Zachariæ, § 647, n° 3, 665.

Spécialement sur l’institution résultant d’une simple 
énonciation : arrêts Toulouse, 1er mars 1836 et cassation 
française, 24 janvier 1837 (Dalloz, rép., Vu Dispositions 
entre vifs et testamentaires n° 3422).

TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
p résidence de H . llerm an s.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  CESSIONS AMIABLES. 
TIERS. —  SERVITUDE. — FONDS DOMINANT. —  INDEMNITÉ.

En cas d'expropriation pour cause d’utilité publique, les cessions 
amiables qui sont conclues entre l’administration et les tiers ne 
sont pas régies par la loi du 17 avril 1835.

Ces cessions ne nuisent pas aux tiers et ne leur profitent pas, 
lorsqu'elles ne contiennent aucune sttpulation à leur profit. 
(Art. 1165 du code civil).

Lorsque les biens cédés sont grevés de servitude au profit d'un autre 
fonds, le propriétaire de ce fonds ne peut prétendre aucun droit 
sur le prix de vente des biens cédés à l’amiable.

La cession amiable d’un fonds destiné à des travaux d’utilité 
publique constitue une aliénation forcée, qui ne peut donner 
lieu contre le vendeur à aucuns dommages-intérêts. (Art. 1148 
du code civil).

Les servitudes qui grèvent le fonds cédé sont converties en droit à 
indemnité, si leur extinction est une cause de dépréciation 
pour le fonds dominant. (Art. 703 du code civil).

(van stratum c . l e s  h ér it ie r s  de  caters et  l’état b e l g e .)

J ugement. — « Eu ce qui touche les défendeurs De Caters :
« Attendu que le demandeura acheté des époux De Caters, par 

actes du 31 décembre 1851 et du 29 août 1854, enregistrés, une 
campagne avec ses dépendances et qu’il a été stipulé dans ces 

| actes qu’avant l’an 1900 il ne pourrait être établi sur les biens ac-
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quis par le demandeur et sur la propriété conservée par les ven
deurs que des maisons de campagne et des métairies ;

« Attendu que cette défense constitue une servitude réelle 
réciproque grevant les.biens vendus au demandeur et le domaine 
conservé par De Caters ;

« Attendu que, par actes passés devant le notaire Van Sulper, 
à Anvers, le 30 septembre 1832 et le 23 mars 1860, les défen
deurs et leurs auteurs ont cédé 3 l’amiable à l’Etat belge 12 hec
tares 43 ares de terrains, dont l’expropriation avait été décrétée 
pour cause d’utilité publique, et qui étaient grevés de la servi
tude établie au profit de la propriété du demandeur;

« Attendu qu’il résulte du texte de la loi du 17 avril 1833 et 
des discussions qui ont précédé son adoption, que les cessions 
amiables qui sont conclues entre l’administration et les tiers ne 
sont pas régies par les dispositions de cette loi, et que, selon les 
paroles du rapporteur, M. Fallon, « le gouvernement qui traite 
« à l’amiable suit le droit commun » ;

« Attendu que s’il en est autrement en France, c’est en vertu 
d’une disposition expresse de la loi du 3 mai 1841, et à la con
dition que les traités amiables aient reçu la publicité prescrite 
j>ar l'art. 19 de cette loi ;

a Attendu que les cessions amiables consenties par les défen
deurs De Caters et par leur auteur n’étant régies que par le droit 
commun, il s'ensuit qu’elles n’ont d’effet qu’entre les parties 
contractantes, qu’elles ne nuisent pas aux tiers, et qu’elles 
ne leur profitent pas, puisqu'elles ne contiennent aucune stipu
lation à leur profit (art. 1163 du code civil);

« Attendu que si ces cessions ne peuvent pas nuire au deman
deur, il en résulte que les biens acquis par l’Etat n’ont pas été 
purgés par ces contrats de la servitude qui les grevait ;

« Attendu que si ces cessions ne peuvent pas lui profiter, on 
doit en conclure qu’il est non recevable à exciper de ces contrats, 
et 3 réclamer comme lui revenant une partie du prix de vente 
stipulé ;

« Attendu, d’autre part, qu’il est de principe et de doctrine que 
la cession amiable d’un bien dont l’expropriation a été décrétée 
pour cause d’utilité publique, constitue une aliénation forcée, et 
qu’aux termes de l’art. 1148 du code civil, il n’y a lieu à aucuns 
dommages-intérêts lorsque c’est par suite d’une force majeure ou 
d’un cas fortuit que le débiteur a été empêché de faire ce à quoi 
il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit;

« Attendu que si le demandeur ne peut plus exercer le droit 
de servitude constitué au profit de son bien, ce n’est pas par suite 
d’une faute imputable aux défendeurs, mais parce que ce droit 
est incompatible avec la destination des terrains acquis par l’État 
belge et qu’il est forcément converti en un droit à indemnité, 
s’il est établi en fait qu’une indemnité lui soit due ;

« Attendu que les défendeurs, qui ne pouvaient pas imposer 3 
l’Etat le maintien de cette servitude ou lui interdire l’érection 
des travaux de défense élevés sur les biens cédés, ne pouvaient 
pas davantage lui interdire la construction des habitations ou
vrières qui sont une conséquence de ces travaux ;

« Attendu que s’il était établi que les défendeurs ou leur au
teur n’ont fait connaître 3 l’Etat belge dans aucun acte de cession 
la servitude dont il s'agit, cette réticence pourrait constituer une 
faute contractuelle, donnant ouverture 3 une action en garantie 
de l’Etat contre les vendeurs, mais que le demandeur est évi
demment non recevable 3 cxciper de cette faute, puisque les 
conventions conclues avec l’Etat sont pour lui res inter alios 
acta ;

« Attendu qu’il en résulte que l’action du demandeur contre 
les défendeurs De Caters n’est ni recevable ni fondée;

« En ce qui touche l’Etat belge :
« Attendu que l’action en intervention forcée n’est recevable 

que lorsqu'elle est dirigée contre un tiers qui pourrait former 
tierce-opposition au jugement 3 rendre ;

« Attendu que l’action principale a uniquement pour objet de 
faire condamner les défendeurs De Caters au paiement des trois 
sommes mentionnées dans l’exploit d’ajournement du -13 juil
let 4861,’ enregistré;

« Attendu que le jugement 3 intervenir sur la débition de ces 
sommes ne pouvait infliger aucun grief 3 l’Etat belge ;

« Attendu que pour s’en convaincre il suffit de remarquer que 
l’Etat ne soutient nullement que ces sommes sont ducs au de
mandeur par les défendeurs De Caters, et se borne 3 répondre 
que si une somme quelconque est due par l’Etat, les défendeurs 
lui doivent garantie;

« Attendu, d’autre part, qu’il résulte de la citation du 27 sep
tembre -1862, enregistrée, mise en regard de l’ajournement du 
13 juillet 1861 et des conclusions prises par le demandeur, que 
la demande formée contre l’Etat belge est fondée sur un pré
tendu quasi-délit de l’Etat; que ce quasi-délit consisterait dans 
les faits que le gouvernement aurait posés contrairement 3 la

charge qui frappait les biens acquis, et qu’il serait en faute pour 
avoir élevé sur ces biens des travaux de défense et des habi
tations et pour avoir payé 3 ses cessionnaires le prix intégral de 
son acquisition ;

« Attendu que si le demandeur était recevable 3 intenter une 
action contre l’Etat, cette actionne pourrait prendre sa source que 
dans la loi, et dans la déclaration d’utilité publique des travaux 
de défense de la place d’Anvers ; que c’est la mise hors du com
merce des fonds grevés qui a converti son droit réel en un droit 
3 indemnité si la suppression de la servitude a diminué la valeur 
de son bien, et qui, en opérant cette conversion, le rend receva
ble 3 régler judiciairenient l’indemnité qu’il prétend lui être 
due ;

« Sur la demande en garantie :
« Attendu qu’elle n’a été formée par l’Etat que subsidiairement, 

et pourlecas où l’action du demandeur serait déclarée recevable ; 
que cette action n’étant pas recevable, l’Etat belge doit suppor
ter les frais frustratoires de son appel en garantie;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis JL Bo c qu e t , 
substitut du procureur du roi, dit pour droit que le demandeur 
n’est ni recevable ni fondé en son action contre les défendeurs De 
Caters ; et qu’il est non recevable en son action contre l’Etat telle 
qu’elle est intentée et libellée; par suite, dit qu’il n’y a lieu 3 
statuer sur la demande en garantie et condamne l’Etat aux dé
pens de celte demande; condamne le demandeur Van Stratum 
au surplus de tous les dépens de l’instance... » (Du 12 février 
1864. — Plaid. MMes Van Stratum, J. J acobs, A. Debecker  du 
barreau de Bruxelles, et Cuvlits.)

O b ser v a tio n s . — Sur la première question, V. le Moni
teur belge, des 11 et 12 avril 1835, D elmarmol , nis 85-88 
et l’arrêt de la cour de Liège, du 28 juillet 1849 (Belg. 
J u d ic . ,  IX, 313).

Y. aussi, sur le caractère des traités amiables, le Ré
p e r t o i r e  du J ournal  du P a la is , V" Expropriation pour 
cause d'utilité publique, nis 75 et 370, et D e l a l l e a u , 
15e édit., nis 263, 788 et 696. Sur l’application de l’ar
ticle 1148, V. l’arrêt de la cour de cassation de France, 
du 17 février 1863, qui a cassé l’arrêt de la cour de Lyon, 
du 22 mars 1861, rapporté dans la B elgiq ue  J u d ic ia ir e , 
t. XXI, p. 1234 (P a s ic r is i e  française, 1863, 1, 209.)

TRIBUNAL CIVIL DE SAINT-OMER.
in t e r d it . —  r e c o n na issa n c e  d’en fan t  n a t u r e l .

Les tribunaux doivent valider la reconnaissance d’un enfant
naturel faite par une femme interdite, dans un intervalle
lucide.
J ugement. — « Considérant que l’article 302 du code Napo

léon, en déclarant nuis de plein droit tous actes passés par l’in
terdit postérieurement 3 l’interdiction, n’a évidemment entendu 
parler que des engagements civils qui pourraient être souscrits 
par une personne placée dans cette situation exceptionnelle, mais 
ne s’est pas proposé de refuser, dans tous les cas, tout effet 
légal 3 tout acte, quel qu’il fût, émanant de cette personne ; qu’il 
n’est pas douteux, par exemple, malgré l’absolutisme apparent 
des termes de l’acte cité, que la réparation par l’interdit de son 
quasi-délit ne puisse être tenue pour valable, au moins selon les 
circonstances; qu’il en est de même de l’exécution par l’interdit 
d’une obligation naturelle ;

« Considérant que la reconnaissance d’un enfant naturel est 
un acte comparable de tout point 3 ceux-13, puisqu’il n’est que la 
réparation d’un tort, l’acquit d’un devoir de conscience, l’exécu
tion d’une obligation imposée par la nature ;

« Qu’3 l’égard du mineur présumé incapable par la seule fai
blesse de son âge, la Jurisprudence et la Doctrine n’ont pas 
hésité 3 admettre une pareille exception aux principes généraux 
en déclarant que, bien que le mineur soit toujours restituable 
contre les actes qui le lèsent, la reconnaissance de paternité 
échappe 3 la règle commune et ne peut jamais être attaquée du 
chef de lésion seulement;

« Que, de même, la faveur attachée 3 cette reconnaissance a 
amené une autre dérogation en permettant 3 la femme mariée 
de la faire sans autorisation de son mari ;

« Qu’il est donc rationnel de penser que, même pour l’inter
dit, cette exception a été conservée, et qu’en conséquence, mal
gré les présomptions défavorables dont elle sera souvent entou
rée, sa déclaration de paternité n’est pourtant pas nulle de plein 
droit, mais peut être examinée et appréciée selon les circon
stances ;

« Que, par une application plus rigoureusement textuelle de
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l'art. 302, on arriverait à un résultat déraisonnable; qu’en effet 
cet article déclarant nuis aussi de plein droit tous actes passés 
par la personne pourvue d’un conseil judiciaire, saufl’assistance 
de ce conseil, il faudrait admettre ou que le législateur a jugé 
que celui à qui on ne peut reprocher qu’une certaine prodigalité 
dans la gestion de ses affaires, est par cela seul devenu incapable 
de reconnaître d’aucune manière sa paternité ou qu’il a cru que 
l’opinion d’un conseil judiciaire peut, dans une pareille question, 
être de quelque secours;

« Qu’on est donc de toutes parts conduit à reconnaître que 
l’art. 502, malgré la généralité de sa rédaction, comporte la dis
tinction posée ;

« Que dès lors, puisque l’interdiction peut être prononcée à 
l’occasion d’un état habituel d’imbécillité, de démence ou de 
fureur, bien que cet état présente des intervalles lucides, on est 
toujours recevable h prétendre qu’il y avait de pareils intervalles, 
et à démontrer que l’acte examiné appartient à une époque où 
l’interdit jouissait de toute sa raison ou d’une force d’esprit suf
fisante;

« Considérant que, au présent cas, tout concourt à persuader 
que l’acte de reconnaissance passé par la demoiselle X..., le 
17 janvier 1861, devant IIe C..., notaire il S'-Omer, est émané 
d’elle dans ces conditions ;

« Qu’en effet, l’officicr public y constate que la demoiselle X... 
lui a paru jouir, quand elle a comparu devant lui pour cette 
déclaration, de toute la liberté d’esprit désirable, appréciation 
confirmée, comme le fait même de la déclaration, par la signa
ture des deux témoins instrumentaires;

« Qu’il est notoire que bien que sourde et muette de nais
sance, elle sait parfaitement lire et écrire, que des lettres mis
sives tracées de sa main dénotent une raison saine et une intel
ligence nette et assez étendue;

« Qu’on ne signale de sa part aucun fait de fureur ou de 
démence, en sorte qu’il paraît que la mesure de précaution tuté
laire dont elle a été l’objet de la part de la justice n’a point été 
motivée par une faiblesse naturelle d’esprit ou une maladie men
tale, mais bien par l’état d’infériorité périlleuse où son infirmité 
pouvait la placer dans les relations sociales et particulièrement 
dans la gestion de ses affaires, considération dont une éducation 
appropriée reçue depuis l’interdiction a détruit ou considérable
ment affaibli la puissance;

« Qu’enfm, l’absence de conclusions contraires de la part des 
personnes intéressées à constater la situation de la demande
resse, confirme cette appréciation ;

(Suivent des motifs tirés de l’acte de naissance, de la posses
sion d’état et du commencement de preuve par écrit.)

« Le Tribunal dit que Flavie-Rose X... est bien la fille natu
relle de la demoiselle X..., dont celle-ci est accouchée à S'-Omer 
le 43 décembre 1834, et qu’elle jouira de tous les droits accordés 
par la loi aux enfans naturels reconnus... » (Du 15 février 1861).

O bser v a tio n s . —  La doctrine et la jurisprudence recon
naissent unanimement que celui auquel un conseil judi
ciaire a été nommé,même pour affaiblissement des facultés 
intellectuelles, peut se marier sans l’assistance de son 
conseil.

M. L ocré  (Esprit du code civil, tome II, page 41), 
déclare que tel est le droit du sourd et muet qui ne sait 
pas écrire : « On a laissé, dit-il, à l’arbritage des tribu
naux le discernement des circonstances et des signes qui 
peuvent faire juger si le sourd et muet a ou non consenti.»

L’interdit peut-il se marier? Le tribunal de la Seine, 
par jugement du 24 mars 1841, a cru devoir résoudre 
cette question affirmativement en déclarant que la situa
tion de l’interdit ne lui enlevait pas, dans l’espèce, la 
faculté de consentir au mariage.

Voir sur la question du sommaire, Liège, 2 août 18o4. 
(Belg. Jeu., XVI, 4017, et nos observations).

¥&MÉ!É S»
I’ROCÈS AU SUJET DE TABLEAUX DES FRÈRES VAN EYCK VENDUS 

PAR DES CHANOINES DE LA CATHÉDRALE DE GAND.
(1816— 1819).

Marie-Thérèse écrivait au magistrat de Gand, le 3 sep
tembre 1777 ;

« Étant informée que les tableaux rares et précieux qui sont 
« nécessaires pour servir de modèles aux élèves de l’art de la 1 2

« peinture, auquel l’école flamande a fait tant d’honneur, se 
« transportent insensiblement hors du pays, et voulant pourvoir 
« à ce que ceux qui excitent la curiosité des amateurs, et qui 
« servent à former le goût des peintres apprenlifs, ne soient pas 
« aliénés par les mains-mortes qui les possèdent, à moins d’une 
« nécessité indispensable, nous vous faisons la présente pour 
« vous dire que c’est notre intention que vous nous remettiez 
« une liste pertinente des tableaux rares et précieux appartenant 
« ’à des mains-mortes soit séculières soit ecclésiastiques, qui se 
« trouvent dans la ville de Gand, afin que les dites listes vues, 
« nous puissions statuer sur la matière comme nous trouverons 
« que l’intérêt public l’exige. »

Malgré les listes officielles dressées sur l'ordre de Ma
rie-Thérèse, l’abus dénoncé continua de subsister. Le goût 
des arts ne se commande pas. Qui n’a point de culture 
intellectuelle n’apprécie d’ailleurs, tout au plus, que le 
beau qui est en vogue, l’art du présent, et ne saurait goû
ter les œuvres dont la conservation importe à l’histoire de 
l’art ancien. L’on a pu citer des aliénations scandaleuses 
des chefs-d’œuvres de Rubens et de Van Dyek qui ornaient 
les églises de Bruxelles au XVIII1’ siècle (i) ; en voici une 
plus rapprochée de nous par sa date et qui fut, dans le 
temps, la cause d’un procès qui mérite d’être raconté.

La cathédrale de Saint-Bavon, à Gand, possédait depuis 
le XV' siècle le chef-d’œuvre des frères Van Eyck, l’Ado
ration de l’Agneau, grande composition à panneaux, célè
bre dans l’histoire de la peinture. En 1794, les panneaux 
extérieurs furent cachés dans la sacristie pour échapper 
aux mains des Français ; les autres, furent transportés plus 
tard à Paris et enrichirent les collections du Louvre. Par 
un singulier caprice du sort, la cathédrale ne possède plus 
que les volets que le Louvre lui avait enlevés ; ceux qui 
pendant la République et l’Empire restèrent en sa posses
sion, sont aujourd’hui dans un musée étranger, celui de 
Berlin.

Lorsque les alliés eurent repris à la France les trésors 
de l’art dont elle avait dépouillé les pays quelle s'était unis 
par les armes, la grande composition des Van Eyck fut 
replacée, sur l’ordre de Guillaume Ier, dans l’église de 
Saint-Bavon. Des chanoines de la cathédrale songèrent à 
ce moment aux panneaux sauvés des mains des Français 
en 1794 ; ils en apprirent la valeur par le soin et l'attention 
qu’on donnait û ceux qui étaient rétablis dans l’église; ils 
les retirèrent de leur cachette, non pour les exposer aux 
regards, mais pour les vendre.

L’émoi fut grand lorsque cette vente scandaleuse fut 
connue de l’autorité. La police lit, à Bruxelles, une des
cente chez le complice des chanoines, un marchand de 
tableaux, très-connu, qui exhiba une quittance de trois 
mille florins, prix des tableaux, quittance signée Devolder 
(un des chanoines) q. q. et datée du 19 décembre 1816 (2). 
Les panneaux étaient d’ailleurs déjà entre les mains d’un 
sous-acquéreur, au domicile duquel une tentative de saisie 
resta également infructueuse.

Le maire dénonça au ministre de l’intérieur le scandale 
qui venait de sc commettre, et le conseil communal dé
cida de prendre son recours aux voies judiciaires. L’auto
risation requise pour ester en justice fut donc demandée 
aux Etats députés de la Flandre orientale, et ceux-ci 
adressèrent de leur côté un Rapport au ministre, dans 
lequel nous lisons ;

« Nous partageons avec le conseil communal de Gand l’opi
nion que les tableaux vendus, ayant été placés dans l’église ca
thédrale à perpétuelle demeure, doivent être réputés immeubles, 
tant d’après les art. 524 et 525 du code civil, que d’après nos 
anciennes coutumes, sans que la circonstance extraordinaire et 
passagère de leur déplacement leur ai fait perdre ce carac
tère.

« D’après cela les membres réunis du conseil de fabrique et 
moins encore un ou deux membres de ce conseil n’ont pas été en 
droit d’aliéner ces tableaux.

« Les lois et décrets qui ont rétabli les fabriques des églises 
ont tracé les attributions de ces corps administratifs ; la première 
loi en cette matière est celle du 10 germinal an X, organique du 
Concordat.
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(1) Lettre insérée dans l'Indépendance belge du 9 février 1864.
(2) Ontfangen van Mynhecr L.-J. N......, dry duyzend guidons

courant toi voldoening van zes stuks deur schilderyen aen hem 
afgeleverd. Gent, 19 dec. 1816. (S.) Devolder, q. q.
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o. Après avoir ordonné par l'art. 75 de cette loi, que les bâti
ments anciennement destinés au culte et qui se trouvaient alors 
dans les mains du domaine seront mis h la disposition des évê
ques, le législateur statue art. 76, ainsi qu'il suit:

« Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et la 
« conservation des temples. »

« L'attribution de veiller à l’entretien et à la conservation, 
exclut sans doute toute idée du pouvoir d'aliéner.

« L’art. 3 de l’arrêté du 3 thermidor an XI, donne aux mar- 
guillers le pouvoir d'administrer les biens des églises mais non 
pas celui de les vendre.

« Enfin le décret du 30 décembre 1809 qui a complété la lé
gislation sur cette matière, statue, art. 02 : « Que les biens im- 
« meubles de l’église ne peuvent être vendus, aliénés, échangés 
« ni même loués pour un terme plus long que neuf ans, sans 
« une délibération du conseil de fabrique, l’avis de l’évêque 
« diocésain et l'autorisation du souverain.

« Cet article est conforme â l’ancien droit public de la Bel
gique.

« Aucune des formalités prescrites pour la vente des tableaux 
en question ne paraît avoir été remplie et d’après cela nul doute 
que cette vente ne soit illégale et nulle comme toute vente de la 
chose d’autrui, conformément à l’art. 1599 du code, dérogatoire 
en ce point â notre ancien droit commun. »

De ces diverses considérations, les États députés con
cluaient que le détenteur actuel des tableaux soustraits 
pouvait être poursuivi par Faction revendicatoire. Mais à 
qui appartenait-il d’exercer celle-ci? Question embarras
sante, alors que la cathédrale était dépouillée d’un de ses 
trésors, précisément par l’acte du conseil de fabrique éta
bli par la loi pour lui conserver ses biens.

« S’il s’agissait, disaient les États députés, de la propriété 
d’une église concédée à une commune, nous- pensons que le 
maire dûment autorisé, serait qualifié pour agir injustement et 
nous n’hésiterions pas dans l’espèce à accorder à AJ. Je maire de 
Gand l’autorisation sollicitée par lui et par son conseil muni
cipal. Alais nous ne croyons pas pouvoir engager la ville de Gand 
dans un procès dont le succès est au moins douteux sans en avoir 
référé à la sagesse de Votre Excellence.

« Notre doute résulte de ce que l’église de Saint-Bavon, quoi
qu’elle soit le siège d’une paroisse de la ville, est spéciale
ment affectée à l’évêché des deux Flandres, dont elle est la ca
thédrale...

« On pourrait soutenir que le maire de Gand n’a pas de qualité 
pour agir, soit comme propriétaire de l’église, au nom de la ville, 
soit comme administrateur supérieur des biens de l’église.

« Cependant comme les conseils de fabrique ne sont pas indé
pendants dans l’exercice de leurs fonctions, et que le pouvoir 
d’aliéner leur est textuellement refusé, il existe nécessairement 
une autorité supérieure investie du droit de réprimer ou de faire 
réprimer par les tribunaux les excès de pouvoir que les conseils 
susdits peuvent commettre.

« Ce droit appartient incontestablement au souverain comme 
tuteur suprême de toutes les propriétés publiques.

« Ainsi l’action en revendication des tableaux appartenant à 
Ta cathédrale de Saint-Bavon, intentée au nom de Sa Alajeslé par 
le gouverneur de notre province, ne pourrait être repoussée par 
l’exception de défaut de qualité dans la personne du demandeur, 
et comme la demande est éminemment juste au fond, il y a lieu 
de croire que le détenteur n’oserait pas soutenir une lutte'dont il 
ne pourrait espérer aucun secours, et qu’ainsi nous verrions bien
tôt cesser un scandale qui atllige tous les vrais amis des arts et 
de la patrie.

« L'importance de cette affaire, non-seulement par son objet 
mais aussi par scs conséquences pour l’avenir, nous a suggéré 
les observations qui précèdent et que nous soumettons à îa sa
gesse de Votre Excellence, en la priant de nous faire connaître 
soit sa propre détermination soit celle de Sa .Majesté sur cet 
objet. »

Une pareille lettre honore ceux qui Font écrite. Nous 
en avons donné cet extrait, et pour les sentiments qui y 
sont exprimés, et pour l’indication qui s’v trouve, d’une 
question délicate, qui ne devrait pas être perdue de vue 
par ceux qui s’occuperont de la révision de la législation 
sur les fabriques d’église,

(3) L’auteur de l’excellent livre : Bydragen tôt de hennis van 
het oude slrafrecht in Vlaenderen, 1835.

( i )  Gompare? l’article 101 du décret du 30 déc. 1809 et les ob
servations sur ce décret dans le Mémorial admin istratif de Gand, 
XVÜ, 388, et Bei.g. Junte., XIX, 1315.

Cette question peut se résumer en ces termes : Sur qui 
repose L’action civile à résulter d’actes illégaux commis par 
les membres memes d'une fabrique d’église, au détriment 
de celle-ci, au cas surtout où il s’agit d'une cathédrale '!

Devant le tribunal de Gand la procédure se compliqua 
dès le début de fins de non-recevoir, dont une surtout est 
trop curieuse pour que nous ne donnions pas textuelle
ment le jugement qui la rejeta :

« Le tribunal, vu le réquisitoire de M. Cannaert, substitut du 
procureur du roi (3), à l'égard de la protestation faite de la part 
des ajournés primitifs, et contenant qu’ils protestent bien expres
sément qu’ils n'entendent reconnaître d'autre juge, d’autre con
tradicteur légitime de leur gestion que le seul évêque diocésain;— 
le réquisitoire susdit portant : qu’il demande acte de son réqui
sitoire et requiert que le tribunal, statuant sur icelui, déclare 
pour droit dans le jugement à rendre et dans l’état actuel de la 
contestation, ne pas admettre la protestation d’incompétence faite 
par les défendeurs dans les termes et de la manière ci-dcssus 
transcrite, laquelle sera considérée comme non avenue ;

« Attendu que tout privilège en matière de juridiction est 
aboli, que tous les citoyens sans distinction plaident en la même 
forme, que l’administration do la justice est confiée aux tribunaux 
civils, que le pouvoir judiciaire ne peut s’exercer que par eux et 
que les actions réelles dirigées contre S. AI. elle-même sont por
tées devant les tribunaux; que cette protestation qui n’est fondée 
sur aucune disposition légale est donc injurieuse et attentoire au 
pouvoir judiciaire et à l’autorité souveraine, au nom de laquelle 
la justice est administrée;

« Donne acte au ministère public de sondit réquisitoire et y 
faisant droit, déclare la dite protestation d’incompétence faite par 
les ajournés dans les termes et de la manière ci-dessus trans
crite, inadmissible et que partant elle est considérée comme non 
avenue... » (Du 3 juin 1818.)

Des contestations surgirent ensuite sur la portée d’un 
règlement épiscopal du 19 novembre 1803, approuvé, di
saient les chanoines, par un décret impérial dont il fallut 
ordonner la production. Les cathédrales, en effet, s’admi
nistrent d’après des dispositions émanées des évêques, 
soumises à l’approbation du gouvernement et non publiées, 
c’est-à-dire ignorées des tiers qui ont cependant le droit 
de connaître la nature des attributions de ceux avec qui 
ils traitent (4). Le tribunal déclara aussi la ville non rece
vable contre les antres parties assignées à défaut d’auto
risation spéciale d'agir contre elles.

L’affaire traîna ensuite pendant des mois; un des cha
noines engagés dans le procès retourna en France d’où il 
était originaire, un autre mourut; et entretemps les ta
bleaux, objets du procès, passèrent dans la collection d'un 
riche amateur de Cologne qui les paya 100,000 francs. 
L’indignation ôtait grande encore à Gand à en juger par 
une lettre que le maire écrivait le 14 novembre 1818 à 
l’avocat de la ville, lettre où il qualifia le fait des chanoines 
de « vente honteuse imprimant une flétrissure à une ville 
entière. » Mais il n’était déjà plus au pouvoir d'aucune 
des parties engagées au procès de réparer la mutilation 
commise. L’affaire fut abandonnée ; et à quelque temps de 
là, les panneaux dont l'ignorance et la rapacité des cha
noines de Gand avaient dépouillé la cathédrale, furent 
acquis par le roi de Prusse au prix de 410,900 francs. 
Tout récemment enfin, le gouvernement belge a acheté des 
copies de ces mêmes panneaux faites par Michel Coxcie 
pour Philippe II et provenant des collections de Guil
laume II des Pays-Bas, au prix de 20,000 fr., c’est-à-dire 
près de quatre fois plus chers que n’avaient été vendus 
les originaux.

Un dernier trait à citer et qui dépeint noire temps, c'est 
que les Allemands seuls osent raconter par qui l’œuvre 
des Van Evck a été mutilée ; les écrivains belges gardent 
en général, à cet égard, une prudente réserve (o'.

D.

(5) A. Van Hassei.t, Belges illustres, les frères Van Eyek; Voi
sin, Guide de Gand; Kervvn, Eglises de Gand, etc.
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FONDATIONS POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

L'arrêté royal du 15 septembre 1816, sur les bourses de 
fondation destinées à l’enseignement supérieur, e s t- il  
encore en vigueur’!

SOMMAIRE.
I. — L’arrête de 1816 a-t-il été abrogé par la Constitution belge? 

II. — Cet arrêté est-il contraire à la liberté d’étudier?
UI. — Fin supposant que l’arrêté de 1816 soit abrogé, il faudrait 

une loi pour régler la destination des anciennes bourses. 
IV. — Circulaires de 1833 et discussion parlementaire de 1837.

Une bourse fondée en 1623 pour des études à faire à 
l’Université de Douai ou à celle de Louvain, peut-elle 
être aujourd’hui conférée au jeune homme qui fait ses 
études de philosophie chez les jésuites à Namur? Voilà 
la question qui vient de sc présenter devant le conseil 
communal de Gand, et qui a amené M. Laurent, profes
seur à la faculté de droit de Gand et conseiller commu
nal, à examiner à fond, dans un travail étendu, diverses 
questions relatives à la bourse dont s’agit, dite : bourse 
Van Havre, du nom de son fondateur. Parmi les ques
tions discutées par le rapporteur de la commission du 
contentieux du conseil communal de Gand, se trouvent 
celles que nous venons d’indiquer au sommaire, et qui 
puisent un intérêt particulier dans les retards et le con
tretemps que peut encore subir le projet de loi sur les 
bourses, déjà voté dans l’une des Chambres. C’est ce 
qui nous détermine à extraire du rapport de M. Laurent 
les pages qui suivent ;

I. — La constitution, en consacrant la liberté d’ensei
gnement, a-t-elic abrogé l’arrêté de 1816? Nous n’hésitons 
pas à répondre que non. Il n'y a rien, absolument rien de 
commun entre la liberté d’enseignement et ia collation des 

‘ bourses, fondées en faveur de ceux qui font leurs études à 
une université de l’Etat. La liberté d’enseignement peut 

' être prise dans deux sens. Elle signifie liberté A'enseigner 
et liberté d'étudier. Constatons d'abord en quoi consiste la 
liberté d’enseigner. Chacun peut, eu vertu de la constitu
tion, créer tel établissement d’instruction qu’il veut, sans 
que l’exercice de ce droit puisse être entravé par aucune 
mesure préventive. L’arrêté de 1816 est-il contraire à ce 
droit? S'il y est contraire, il e,st abrogé, puisque la consti
tution abroge toutes les lois qui lui sont contraires. Mais 
s’il n’est pas contraire au droit constitutionnel, il n’y a 
point d’abrogation. La question consiste donc à savoir s’il 
y a contrariété. Il est de principe, en matière d’abrogation, 
que les dispositions d’une loi nouvelle ne sont considérées 
comme contraires à celles d’une loi ancienne, que lors

qu’elles sont incompatibles, c’est-à-dire lorsqu’elles ne 
peuvent pas exister simultanément. Cela est élémentaire. 
Voyons donc si l’arrêté de 1816 est incompatible avec la 
liberté d’enseigner.

Que dit l’arrêté de 1816? Les anciennes bourses seront 
conférées à ceux qui fréquentent une université de l’Etat. 
Cela n’empêche évidemment personne d’enseigner, cela 
n’empêche personne de fonder une université. Nous nous 
torturons en vain l'esprit pour découvrir dans la collation 
d’une bourse à un élève de Gand ou de Liège, une mesure 
préventive contre la liberté d’enseignement. Une mesure 
préventive en matière d’enseignement, est une mesure qui 
empêche celui qui voudrait enseigner de le faire : tel serait 
un diplôme de capacité, un certificat de moralité ou la 
nécessité d’une autorisation préalable. Les lois anciennes 
qui prescrivaient des mesures préventives, sont contraires 
à la constitution et partant abrogées. Mais ce serait se 
moquer du bon sens que de soutenir qu’en donnant des 
bourses aux élèves des universités de l’Etat, on empêche 
l’exercice de la liberté d’enseigner. Quand môme il y aurait 
autant de bourses que d’élèves à Gand et à Liège, cela 
n’empêcherait certes par les évêques et les jésuites d’éta
blir autant d’universités qu’il leur plairait.

Nous prévoyons l’objection : on dira que nous ne com
prenons rien à la liberté. On dira que, pour que la liberté 
d’enseignement ne reste pas un vain mot, il faut que les 
fondations de bourses profitent également à toutes les uni
versités, aux établissements libres comme à ceux de l'Etat ; 
sinon les bourses deviendront un moyen d’attirer les élèves 
aux universités de l’Etat, au grand préjudice des univer
sités libres; celles-ci conserveraient bien le droit d’en
seigner, mais elles finiraient par ne plus avoir d’auditeurs. 
Voilà l’objection dans toute sa force. Il nous est bien facile 
d’y répondre. Elle suppose que la liberté d’enseigner im
plique que les établissements libres doivent être placés sur 
un pied d’égalité avec les établissements publics. C’est con
fondre deux ordres d’idées tout-à-fait distincts, la liberté 
qui est un droit, et Yégalité qui est un fait. Décréter que 
renseignement est libre, c’est donner à chacun le droit 
d’ouvrir une école, à ses risques et périls, bien entendu ; 
la liberté, c’est-à-dire l'absence d'entraves, est tout ce qui 
lui est dû. Do son côté, l'Etat organise son enseignement 
comme il l’entend et sans s’inquiéter du sort des écoles 
libres; il l’organise aussi bien qu’il peut, c’est son devoir, 
sans s’enquérir de ce qui se fait dans les écoles libres; lui 
plaît-il de fonder des bourses, il en fonde pour ceux qui 
fréquenteront ses établissements. Les écoles libres sc plain- 
dront-elles de ce que ces faveurs rompent Yégalité à leur 
détriment? Nous répéterons que la constitution leur pro
met la liberté et non Yégalité. Que si l’on dit que la liberté 
implique Yégalité, nous répondrons qu'une pareille pré
tention conduit aux conséquences les plus'monstrueuses. 
En effet, s’il doit y avoir égalité pour les bourses, il doit 
y avoir égalité pour tout ce qui concerne les moyens de 
prospérité des divers éiablisscments. 11 faudra qu’il y ait 
égalité pour les avantages dont jouissent les professeurs, 
il faudra qu’il y ait égalité pour tout ce qui concerne les 
bibliothèques et les collections scientifiques. Ce n’est pas
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nous qui inventons cette énormité, elle a été mise en avant 
par un des chefs du parti catholique, M. De Decker, dans 
son rapport sur la proposition Dubus et Brabant, tendante 
à donner la personnification civile à Louvain. Nous appe
lons ces prétentions des énormités, parce qu’elles sont en 
opposition avec le bon sens aussi bien qu’avec le droit.

L’enseignement est pour l’Etat un droit, et le premier 
des devoirs. C’est ce que M. de Gerlaehe proclamait h la 
tribune des Etats Généraux en 1827 ; et ce qui était vrai 
en 1827, doit encore être vrai en 1864. Dans l’accomplis
sement de ce devoir, l’Etat jouit d’une entière liberté, en 
ce sens qu’il ne doit pas être entravé par les écoles libres ; 
qu’il leur nuise ou non, peu importe, pourvu qu’il ne lies 
gène pas par des mesures préventives. U y a donc le do
maine de l’Etat, et il y a le domaine de la liberté ; l’Etat 
est indépendant dans sa sphère, comme les établissements 
libres le sont dans la leur. Si les écoles libres s’organi
saient de façon à faire tomber celles de l'Etat, l’Etat au
rait-il le droit de se plaindre? Non, certes. Que le clergé 
paye à tous ceux qui iront à Louvain une rente de mille 
francs, l’Etat laissera faire; mais qu’on laisse aussi faire 
l’Etat, quand de son côté il accorde des bourses à ceux qui 
fréquentent ses universités. Voilà ce que disent le bon 
sens et le droit, et si on les écoulait, le débat serait bientôt 
vidé. Mais en Belgique la question est devenue un intérêt 
de parti, et l’intérêt n’écoute aucune raison. Ce n’est que 
par cet aveuglement que nous pouvons nous expliquer les 
prétentions plus qu’étranges que le parti catholique a osé 
soutenir en matière d’enseignement.

Il ne s’est pas contenté de revendiquer l’égalité de fait, 
au nom de la liberté; l’égalité ne lui a pas suffi ; si on 
l’avait laissé faire, il aurait changé la liberté en monopole. 
S’il a organisé les universités de l’Etat, c’est dans l’espoir 
de les voir tomber, et il n’a point dépendu de lui que ces 
espérances ne devinssent une réalité; s’il a organisé l’en
seignement primaire, c’est à condition d’y être le maître. 
Quand le ministère libéral réorganisa les athénées, le parti 
catholique cria à la violation de la constitution, parce que, 
disait M. De Theux, la liberté d’enseignement veut dire 
que l’Etat n’a pas le droit d’établir un collège là où le 
clergé en a un. L’outrecuidance est allée jusque là : l’Etat 
n’a pas le droit de faire concurrence au clergé. Ce qu’il y 
a de plus affligeant, c’est que les prétentions du clergé”, 
sans cesse répétées et défendues toujours au nom de la 
liberté, ont fini par se répandre dans la nation ; elles ont 
corrompu l’esprit public au point que, dans certains rangs, 
on ne sait plus ce que c’est que la liberté, et ce que c’est 
que l’Etat. C’est pour cette raison que nous insistons encore 
sur cette question ; il n’y en a point de plus importante 
pour l'avenir intellectuel de notre pays, et pour l'avenir de 
la liberté.

On invoque la liberté d’enseignement pour prétendre 
que les fondations de bourses doivent profiter aux univer
sités libres aussi bien qu’aux universités de l’Etat. Cela 
suppose que les bourses sont établies dans l'intérêt des 
universités...

Il est vrai que de fait les anciennes fondations, usur
pées par l'université catholique, sont devenues un moyeu 
d’y attirer les élèves; mais c’est dénaturer les fondations, 
et on n’en saurait faire un plus grave abus. En effet, elles 
servent à engager dans les hautes études une niasse de 
jeunes gens que leurs facultés n’v appellent point; elles 
créent ainsi des élèves factices, qui resteront toujours de 
désolantes médiocrités, une race de crétins savants qui ne 
seront jamais bons à rien, une plaie pour leurs familles 
et pour la société.

Les fondations de bourses n’ont de raison d’être, que 
pour autant qu’elles soient destinées à encourager et à sou
tenir le mérite auquel la fortune a refusé ses dons. Mais 
admettons un instant que les bourses doivent être consi
dérées comme un avantage pour les établissements où se 
font les études. Doivent-elles, dans cette supposition, pro
fiter aux universités libres? Nous répondons que, loin de 
devoir leur profiter, on ne conçoit pas même quelles puis
sent leur être attribuées. La question est bien simple. 
Pourrait-on faire aujourd’hui une fondation quelconque

I au profit d’un établissement libre? Ceux qui savent ce que 
j  c'est qu’une fondation, ce que c’est qu’un établissement J  libre, s'étonneront de ce que nous posions la question. Ce 

qu’il y a de plus étonnant et, disons-le, de plus affligeant, 
c’est qu’une fraction du parti libéral, saris autre motif que 

I l’intérêt d’un établissement libre, ait soutenu l'affirmative, 
j  II suffît des plus simples notions de droit pour rétablir 
, les vrais principes. Une fondation estime libéralité. Pour 
! être capable de recevoir une libéralité, la première condi- 
! lion est d’exister ; or les universités libres n’existent pas 
1 aux yeux de la loi ; dès lors on ne peut rien leur donner, 

ni directement, ni indirectement, ni par personne inter
posée. La conséquence évidente de ces principes est que 
les anciennes fondations ne peuvent pas être appliquées à 
des universités libres; car ces fondations sont des libéra
lités qui se renouvellent tous les jours. Si on les suppose, 
faites dans l'intérêt de l'établissement où le boursier étu
die, il est impossible qu'on en dispose en faveur d’une 
université libre : comment le non-étre, comment le néant 
pourrait-il recevoir d’une façon quelconque une libéralité? 
Pour concevoir qu’une bourse soit accordée à un élève 
d’une université libre, il faut considérer les fondations 
comme faites uniquement dans l’intérêt du boursier. Ceci 
nous conduit au second point de nos conclusions. La liberté 
d’enseignement, en tant qu’elle signifie la liberté d'cVu- 
dier, est-elle contraire à l’arrêté de 1816 sur les fonda
tions de bourses et en entraîne-t-elle l’abrogation ? Nous 
répondons encore : non.

IL — Nous admettons que la liberté d’enseignement 
implique la liberté de faire ses études où l’on veut et com
ment on veut. Mais il importe de se faire une idée exacte 
de coque c’est que la liberté d'étudier. Cette liberté, comme 
celle d'enseigner, a donné lieu aux interprétations les plus 
saugrenues. On a été jusqu’à dire que la liberté d'étudier 
entraînait l’abrogation de toutes les garanties d’examen 
exigées par nos lois pour l’exercice des professions de mé
decin et d’avocat, comme si les garanties prescrites dans 
un intérêt social avaient quelque chose de commun avec le 
droit d’étudier où l’on veut ! Il nous semble que le meil
leur moyen de saisir le vrai sens de la liberté d'étudier, 
est de remonter à l’origine de cette liberté consacrée par 
notre constitution. Sous le royaume des Pays-Bas, tous 
ceux qui aspiraient à une fonction publique, ceux qui se 
destinaient au barreau ou à la médecine, étaient obligés de 
faire leurs études dans les universités de l’Etat, et d’y 
prendre leurs grades. Les catholiques réclamèrent vive
ment contre ce régime et demandèrent la liberté d’en
seignement; ils entendaient par là le droit de faire leurs 
études où et comment ils voulaient. Ils disaient que 1rs 
établissements de l’Etat ne leur inspiraient aucune con
fiance, ils accusaient le gouvernement de vouloir protes- 
tantiser la Belgique. Quoi qu’il eu soit de cette ridicule 
accusation, les catholiques eussent été très-heureux si on 
leur avait donné le droit de faire leurs études à l’étranger, 

j chez les jésuites, ou ailleurs, sauf à subir en Belgique les 
j examens prescrits par les règlements. Voilà ce qu’ils en

tendaient par liberté d'enseignement, ou liberté d'étudier. 
Y a-t-il le moindre rapport entre la liberté d’enseigne
ment, telle que les catholiques la demandaient avant 1830, 
telle qu'eux-mêmes la formulèrent dans notre constitution, 
et les fondations de bourses? Non. Songeaient-ils à ré
clamer la jouissance des anciennes bourses, pour aller 
étudier où il leur plaisait? Encore une fois non. Deman
daient-ils l’abrogation de l’arrêté de 1816? Non, évidem
ment non.

Les catholiques ne songeaient pas encore à demander 
pour les études libres, des bourses que la loi attribuait aux 
élèves des universités de l’Etat. Et nous ajoutons que per
sonne ne peut avoir une pareille prétention, pour peu que 
l’on écoute le bon sens et la raison. La liberté d’étudier 
est un droit, la jouissance d’une bourse est une faveur. 
Qui a jamais confondu l'exercice d’un droit avec la jouis
sance d'une faveur? Vous ne voulez pas fréquenter les uni
versités de l’Etat, vous en êtes le maître ; mais si vous n’y 
voulez pas faire vos études, ne demandez pas à jouir des

0
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avantages qui sont attachés à la fréquentation des établis
sements publics. Ces avantages ne consistent pas seule
ment clans la jouissance de bourses, il y en a bien d’autres. 
Kos élèves ii Cand ont l’avantage de laboratoires de; chimie, 
d’hôpitaux, comme il n’y en a ni h Bruxelles ni à Louvain. 
Ceux qui ne veulent pas suivre notre université vien
dront-ils dire qu’ils doivent néanmoins pouvoir travailler 
dans nos laboratoires ou pratiquer dans nos hôpitaux? 
Cela serait aussi ridicule qu’absurde. Il est tout aussi 
ridicule, tout aussi absurde, do vouloir étudier ailleurs 
que dans les universités de l’Etat, tout en prétendant jouir 
des bourses fondées pour ceux qui font leurs études dans 
ces universités. Nous dirons pour la liberté d'étudier ce 
que nous avons dit de la liberté d'enseigner : la liberté 
donne un droit, et rien de plus; dès que vous demandez 
un avantage quelconque, vous n’ètes plus dans le domaine 
du droit, vous revendiquez Y égalité; or la constitution ne 
consacre pas Yégalité, mais uniquement la liberté.

Cependant on a parlé au sein de la Chambre des repré
sentants du droit, de la liberté des boursiers. Ces mots 
doivent s’étonner de se trouver ensemble. Nous cherchons 
vainement dans notre constitution un article qui consacre 
cette liberté, elle est de fabrication nouvelle, mais l’inven
tion est peu heureuse, car elle implique un non-sens. 
Qu’est-ce qu’un boursier ’! C’est un élève qui a demandé et 
obtenu une libéralité : il est donataire ou légataire. A-t-il 
comme tel des droits? La concession d’une bourse est une 
libéralité faite avec condition ou charge; donc elle impose 
des obligations, loin de donner un droit. L’élève non bour
sier est libre, en ce sens qu’il peut faire ses études où il 
veut, comme il veut. Le boursier n’est plus libre ; il de
mande à profiter du bénéfice d’une fondation, il faut qu’il 
exécute lies clauses prescrites par le fondateur; il ne peut 
plus étudier comme il veut, où il veut, il doit se soumettre 
aux lois de la fondation. Le boursier est dans une posi
tion analogue à celle du citoyen qui accepte une fonction; 
avant d’ôtre fonctionnaire, sa liberté n’a d’autres limites 
que celles de la constitution ; quand il est fonctionnaire, il 
contracte des obligations qui diminuent ses droits. 11 1 1e 
faut donc pas parler des droits du boursier, mais des obli
gations qu'il contracte. La première de ces obligations, 
d’après l’arrêté de 1816, est de fréquenter une université 
de l’Etat. Cette obligation est-elle incompatible avec la 
liberté d’enseignement, est-elle abrogée par notre con
stitution?

Nous avons répondu d’avance à la question. La liberté 
d'étudier reste entière, illimitée, pour tout Belge, aussi 
longtemps qu'il 1 1e demande nas de faveur à l’Etat ; mais 
ceux qui demandent une faveur à l’Etat, 11c peuvent plus 
invoquer la liberté; ils y renoncent par cela seul qu’ils 
reçoivent une libéralité qui implique une obligation. L’obli
gation de fréquenter une université de l'Etat, imposée par 
l’arrêté de 1816, 11’est pas inconstitutionnelle, comme on 
le prétend ; loin de là, elle résulte de la nature même 
d’une fondation de bourse, elle est de son essence. La 
bourse est une donation avec charge, le boursier doit 
prouver qu'il mérite la faveur qu’il a obtenue. Et comment 
se fait cette preuve? Par un certificat que délivrent les au
torités académiques. Cette condition, inhérente à toute 
concession de bourse, peut-elle être remplie quand le 
boursier fréquente une université libre? Non, ni en droit, 
ni en fait. Elle 1 1e peut l’être en droit; car pour qu’il y ait 
des autorités académiques, il faut qu’il y ait une univer
sité. Or, les universités libres n’ont aucune existence lé
gale, elles ne peuvent par conséquent faire aucune espèce 
d’acte ayant un caractère juridique ; dès lors les certificats 
quelles délivrent sont destitués de toute autorité. Peu im
porte, dira-t-on; ils constatent du moins que le boursier 
a fréquenté avec assiduité et fruit les cours des professeurs 
qui signent le certificat. Nous répondons que de pareils 
certificats sont des chiffons de papier, sans aucune valeur. 
Il ne suffit point qu’un certificat soit signé par un premier 
venu se disant professeur; il faut aussi que l’Etat ait une 
garantie que le certificat est l’expression de la vérité. Cette 
garantie doit être double : il faut d’abord que l’Etat ait la 
certitude que le boursier a suivi les cours ; il faut de plus

que l'Etat ail un moyen de s’assurer que les cours se don
nent sérieusement et dans l’esprit de nos lois et de notre 
constitution. Cette double garantie est nécessaire, car il 
11e faut pas oublier que les bourses sont des libéralités qui 
se font au nom et sous l’autorité de la puissance souve
raine; or, conçoit-on que l’Etat dispose des fondations, 
sans qu’il ait la faculté de s’assurer si les leçons que le 
boursier suit sont réellement un enseignement supérieur, 
si le professeur est à la hauteur de sa position, et si son 
caractère mérite qu’on attache foi à ses attestations? Eh 
bien, ces garanties, l'Etat ne les a pas, il ne peut pas les 
avoir quand il s'agit d'un établissement libre. Il 1 1e con
naît pas les professeurs, et il n’a pas le droit de les con
naître, il n’a aucun pouvoir d'inspection ni desurveillance, 
il n’a aucune action sur ceux qui ne rempliraient pas leurs 
devoirs. Que l’on ne dise pas qu'il peut y avoir et qu’il y a 
dans les universités libres des hommes aussi honorables 
que dans celles de l’Etat; nous le croyons volontiers, mais 
il s’agit ici d'une garantie légale et cette garantie n’existe 
que là où l'Etat nomme et révoque les professeurs, là où 
il peut ordonner et inspecter. Nous arrivons à cette con
clusion, que l'obligation que la bourse implique ne peut 
être légalement constatée que dans les établissements de 
l’Etat, que par suite aucune bourse 11e peut être conférée 
qu’aux élèves de ces établissements.

Dira-t-on que nous créons un privilège pour les univer
sités de l'Etat, un privilège ruineux pour les établissements 
libres? Nous répondons que si privilège il y a, il résulte 
de la nature même des fondations de bourses. Si l’on 
trouve que ce privilège est incompatible avec la liberté 
d’enseignement, il faut supprimer les fondations; mais 
tant qu’elles subsistent, elles doivent être exécutées selon 
les lois inhérentes à leur nature; et d’après ces lois, elles 
ne peuvent profiter à des établissements libres. Mais y 
a-t-il réellement un privilège, contraire à la liberté? Le 
privilège rompt l’égalité, il ne blesse pas la liberté; or, la 
constitution, nous l’avons dit et répété, ne consacre que la 
liberté ; elle 11e pouvait pas même songer à consacrer l’éga
lité, puisque l'égalité est impossible. Le privilège se con
çoit d’ailleurs parfaitement. C’est pour un enseignement 
public que les bourses ont été fondées. En 1830, la consti
tution ;i accordé la liberté d’étudier ailleurs que dans les 
établissements de l'Etat ; mais en proclamant cette liberté, 
elle ne pouvait pas conférer aux études libres la nature et 
le caractère des études publiques; Yégalité en cette ma
tière est impossible, parce que la force des choses s’y 
opposé. L’inégalité résulte de ce que d’un côté il y a liberté, 
et d’autre côté subordination à l’Etat. Si, sous le rapport 
des bourses, il y a avantage pour les établissements pu
blics, sous bien d'autres rapports il y a avantage pour les 
établissements libres. Ainsi, par exemple, l’enseignement 
y jouit, en droit, d’une liberté absolue, tandis que cette 
liberté est limitée dans les établissements de l’Etat; voilà 
une inégalité, qui peut être préjudiciable aux uns, avanta
geuse aux autres; dira-t-on qu’elle constitue un privilège? 
Une inégalité qui découle de la nature des choses n’est 
plus un privilège. Autre exemple. Les universités libres 
peuvent avoir des représentants au sein des Chambres, et 
de fait elles en ont, tandis que les universités de l’Etat n’y 
peuvent pas être représentées. Qui niera que ce ne soit là 
1111 grand avantage pour les premières, un désavantage par 
conséquent pour les autres? Encore une fois une inégalité, 
un privilège. En définitive, les établissements publics et 
les établissements libres sont des établissements de nature 
differente, l’égalité entre eux est impossible; car, pour 
l’établir, il faudrait les dénaturer, il faudrait que les 
écoles libres devinssent des écoles publiques, et que les 
écoles publiques devinssent des écoles libres : ce qui est 
absu rde.

III. — Nous croyons avoir démontré que là liberté 
d’enseignement, soit qu’on la considère comme liberté 
d’enseigner, ou comme liberté d'étudier, n’a rien de con
traire aux dispositions de l’arrêté de 1816. Nous en con
cluons que cet arrêté n’est pas abrogé par la Constitution. 
Supposons un instant qu’il y ait abrogation, et voyons ce
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qui en résulterait. On prétend que, dans cette supposition, 
les anciennes fondations doivent profiter, de plein droit, 
aux établissements libres. Cela est inadmissible. La bourse 
Van Havre, pour la prendre comme exemple, a été fondée 
pour les études faites à Louvain, université de l'Etat. Au
jourd’hui Ton veut qu’elle profite à ceux qui étudieraient 
dans une université libre quelconque, ou môme dans un 
collège de jésuites. C’est donner au testament Van Havre 
une extension à laquelle évidemment le testateur ne son
geait point. Comment cette extensien peut-elle se faire? Il 
n’y a qu’un moyen pour cela : c’est que le pouvoir souve
rain donne une interprétation nouvelle à la fondation Van 
Havre, en se fondant sur les changements intervenus dans 
notre état politique.

Une loi peut décider que les anciennes fondations profi
teront ii l’enseignement libre, ou si l’on veut, aux études 
libres. Nous ne disons pas que le législateur devrait le 
faire, loin de là; nous disons que, si on veut le faire, il 
faut une loi. La constitution seule ne suffit point pour 
changer de plein droit la destination des bourses. En effet, i 
la constitution ne parle ni directement ni indirectement 
des bourses : tout ce que fou peut soutenir, c’est qu’il est 
dans l’esprit de nos institutions nouvelles que les bourses 
ne soient plus affectées exclusivement aux universités de 
l’Etat, que la collation en peut être faite pour des études 
libres. Admettons que tel soit l’esprit de nos institutions, 
bien que ce ne soit pas notre avis ; cela suffira-t-il pour 
que, sans loi et de plein droit, les fondations soient éten
dues aux études libres? Cela est impossible et pour plus 
d’une raison. Remarquons d’abord qu’il ne suffit pas 
qu’une chose soit dans l’esprit de la constitution pour 
quelle existe de plein droit. Ainsi on prétend qu’il est 
contraire à l’esprit de la constitution que les examens se 
fassent par les universités de l’Etat ; on dit qu’ils doivent 
se faire devant un jury. Cependant jusqu’en 1835 les exa
mens se sont faits par les universités de l’Etat; il a fallu 
une loi pour introduire le jury. Il faut à plus forte raison 
une loi pour changer la destination des anciennes bourses. 
En effet, de quoi s’agit-il? De faire de nouveaux testa
ments, de nouvelles fondations. Cela est avant tout une ‘ 
question d’intention. Il faut examiner si Van Havre, par 
exemple, qui a fondé une bourse pour Lpuvain, université 
de l’Etat, veut la maintenir pour Louvain devenue univer
sité libre, s’il veut l’étendre à Bruxelles, aux collèges de 
jésuites, etc. Toutes questions très-douteuses.

On peut soutenir, et nous dirons tantôt que le conseil 
communal de Garni l’a décidé ainsi, que si Van Havre 
testait aujourd’hui, il ferait sa fondation pour l’université 
de Gand, sa ville natale, que par conséquent cette fonda
tion doit profiter exclusivement à l’université de Gand. On 
peut soutenir aussi une opinion toute contraire, en se fon
dant sur les termes du testament. Nous lisons dans l’ex
trait qui se trouve au dossier, que la bourse Van Havre ne 
doit être accordée qu’à des catholiques. N’est-on pas en 
droit de conclure de là que le testateur n’entendait pas que 
sa fondation profitât à des établissements qui arborent 
pour drapeau la libre pensée? D’autre part, comment con
cilier la condition de professer la religion catholique avec 
le principe fondamental de notre constitution, la sépara
tion de l'Eglise et de l’Etat, avec le principe de la liberté 
religieuse la plus illimitée? Voilà bien des questions à 
examiner; il est absurde de prétendre quelles aient été 
décidées par l'article de la constitution qui proclame la 
liberté d’enseignement. La nécessité d'une loi est évidente, i

En attendant que cette loi soit faite, que deviennent les 
anciennes fondations? De deux choses l’une : ou l'arrêté 
de "1816 est encore en vigueur ou il est abrogé. Dans notre 
opinion, il reste en vigueur, et par conséquent les an
ciennes bourses ne peuvent être conférées qu'à ceux qui 
fréquentent les universités de Gand et de Liège. Si, au 
contraire, l’on admet qu’il est abrogé, la conséquence en 
sera que les anciennes bourses, telles que celle de Van 
Havre, ne peuvent plus être conférées. En effet, le testa
ment primitif ne peut recevoir son application, puisque 
les universités de Louvain et de Douay n’existent plus. 
L’arrêté de 1816 étant abrogé, nous nous trouvons sans

interprétation légale de la volonté du testateur. Dès lors il 
devient impossible de conférer les bourses. Dans notre 
espèce, qui décidera que la bourse Van Havre peut être 
donnée au fils Schellekens, élève du collège des jésuites de 
Namur? Le conseil communal ne le peut point, car il n’est 
pas pouvoir souverain ; les tribunaux ne le pourraient 
pas, ils ont seulement le droit d’interpréter le testament, 
en décidant quelle a été la volonté du testateur, mais ils 
ne peuvent pas changer cette volonté, ils ne peuvent pas 
faire un nouveau testament; le roi ne le pourrait pas 
davantage, car ses pouvoirs sont strictement limités, et 
en matière d’instruction surtout, il ne peut rien faire qu’en 
vertu d’une loi. Si donc l’arrêté de 1816 est abrogé, il n’y 
a qu’une chose à faire, c’est de renvoyer le demandeur 
devant les Chambres.

IV. — Nous avons développé jusqu'ici notre avis ; il nous 
reste à faire conyaître les précédents en cette matière.

L’opinion que l'arrêté de 1816 est abrogé par la con
stitution, a été constamment suivie par l'administration 
centrale depuis 1831. Eu 1833, M. Rôgier, ministre de 
l’intérieur, adressa une circulaire en ce sens aux gouver
neurs (1). Il va sans dire que cette instruction n’a aucune 
force obligatoire ; le ministre était absolument incompé
tent pour interpréter les anciennes fondations, pour leur 
donner une extension que leurs termes ne comportent 
point, pour faire, en un mot, de nouvelles fondations : 
nous venons de prouver que le roi môme et les tribunaux 
n’ont point ce pouvoir. Il est vrai que la matière a été 
réglée par un arrêté royal en 1816; mais le roi des Pays- 
Bas avait, en vertu de la loi fondamentale, une autorité 
souveraine en tout ce qui concerne l’enseignement, tandis 
que d’après notre constitution, le roi n’a d’autres pouvoirs 
que ceux qui lui sont accordés par la constitution même : 
or aucun article de notre constitution ne donne au roi le 
droit d’interpréter les fondations; elle veut au contraire 
que l’enseignement public soit réglé par la loi; or les fon
dations de bourses tiennent à l’enseignement de l’Etat, 
puisque c’est pour cet enseignement quelles ont été créées.

La circulaire de 1833 n’a donc qu’une autorité de 
raison. Elle pose en principe que l’arrêté de 1816 est 
abrogé par la constitution, parce que le monopole de l’en
seignement qui appartenait aux universités de l’Etat, sous 
le régime hollandais, a été remplacé par une liberté illi
mitée. C’est là une simple affirmation, et nous avons vai
nement cherché dans la circulaire ministérielle une raison 
qui la justifie. On dirait, à la lire, que l’opinion qui y est 
énoncée a l’évidence d’un axiome. En admettant môme 
l’abrogation, restait la question de savoir s'il appartenait 
au ministre, au roi ou au pouvoir législalit de prendre 
des mesures nouvelles, nécessitées par un nouvel ordre, de 
choses. Cettequestion n’est pas même soulevée ; le ministre 
décide, comme si son droit était évident.

Cependant le conseil communal de Gand ne s'est pas 
cru lié par la circulaire du ministre. En 1838, il décida 
que le sieur Schellekens, aujourd’hui demandeur pour 
son fils, et qui à cette époque faisait ses études à l’univer
sité catholique, ne pourrait jouir de la bourse Van Havre 
qui lui avait ôté accordée, que sous la condition de venir 
à l’université de Gand. Cette condition fut remplie par le 
sieur Schellekens. Nous croyons que cette décision (du 
20 août 1838) est trop absolue. Ou l’arrêté de 1816 reste 
en vigueur, ou il est abrogé. S’il reste en vigueur, les 

; deux universités de l’Etat, Gand et Liège, sont sur la 
môme ligne, et les collateurs ne peuvent pas imposer au 
boursier l’obligation de fréquenter l’une de ces universités 
de préférence à l’autre. Si l'arrêté de 1816 est abrogé, 
alors il s’agit de donner à la fondation Van Havre une 
interprétation nouvelle. Nous croyons que le conseil com
munal a bien interprété l'intention du fondateur; il est 
plus que probable que si Van Havre avait tonde sa bourse 
à l’époque où il y avait une université à Gand, lui Gantois, 
qui a fait tant de fondations pour sa ville natale, aurait

(1) Elle est rapportée dans les Annales parlementaires ses
sion 1856-1857, page 808.
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aussi appliqué le bénéfice de la bourse à l’université de 
Gand. Mais reste à savoir si le conseil communal avait le 
pouvoir d’interpréter la volonté du testateur; nous ne le 
croyons pas, et nous avons dit nos raisons.

La question que nous avons eu à examiner, messieurs, 
a l'ait l’objet d’un débat intéressant dans le sein de la 
Chambre des représentants. En 4857, à l’occasion de la 
discussion de la loi sur l’enseignement supérieur, M. Frère- 
Orban fit une proposition sur la collation des anciennes 
bourses. Tout le monde sait que l'université catholique 
s’en est emparée, sans titre aucun, grâce à la collusion 
des collateurs presque tous ecclésiastiques, et grâce aussi 
à la collusion ou à l'inaction du gouvernement. Dans le 
cours du débat, ou agita la question de savoir si l’arrêté 
de 4816 était abrogé par la constitution. Un représentant 
de Louvain soutint naturellement qu’il y avait abrogation. 
M. Tesch défendit l'opinion contraire, celle que nous 
avons développée dans ce rapport. Comme l’honorable 
représentant (encore aujourd’hui ministre de la justice) I 
jouit d’une haute considération, nous demandons la per- j 
mission de citer ses paroles c’est la seule autorité que j 
nous puissions alléguer à l’appui de nos conclusions, i 
mais cette autorité a du poids et par la position que | 
M. Tesch occupe dans la Chambre, et surtout par les rai
sons qu’il donne; car il ne se borne pas â affirmer, il 
prouve :

« On dit que la constitution abolit l’arrêté de 4846. Je 
ne saurais admettre cette abolition. Il n’y a, à mon avis, 
laissant de côté l’abrogation des lois par la désuétude, 
abrogation dont il ne peut s’agir ici, il n’y a, dis-je, que 
deux modes d’abrogation des lo is , ou une abrogation 
expresse ou une abrogation tacite, implicite. De révoca
tion expresse, il n’y en a évidemment pas__Il faut donc
argumenter d’une abrogation implicite, tacite. Eh bien, 
je demande quand il y a abrogation tacite? Il n'y a jamais 
abrogation tacite que quand il y a opposition” complète 
entre deux dispositions. Lorsqu’il y a une contradiction 
absolue entre deux dispositions, quand les deux dispo
sitions ne peuvent pas coexister, alors il y a abrogation 
tacite.

« Mais lorsqu'il n’y a pas de contradiction entre deux 
dispositions, lorsqu’il y a possibilité do les concilier, de 
les faire exister ensemble, il n’y a pas d’abrogation pos
sible. Il n’y a pas de jurisconsulte qui puisse soutenir’ 
que, lorsque deux dispositions peuvent coexister, il y a 
abrogation de l’une par l’autre. C’est cependant un genre 
d’abrogation semblable que l'on veut appliquer dans 
l'espèce.

« Il me sera facile d'établir que cette contrariété, cette 
incompatibilité entre l’arrêté de 1816 et la constitution 
n’existe pus. Qu’cst-ce que la liberté d’enseignement? C’est 
la liberté pour chacun d’enseigner. Mais peut-on pré
tendre que l'attiibution de bourses à un établissement 
porte atteinte à la liberté de n’importe qui d'enseigner? 
Evidemment la liberté d’enseignement n’existerait pas 
moins, s’il n’y avait pas de bourses du tout ; ou bien si 
toutes les bourses étaient attribuées, soit à l’université de 
Bruxelles, soit à l’université de Louvain, soit aux univer
sités de l'Etat, la liberté d’enseignement ne serait-elle pas 
néanmoins complète, absolue? Il n’y a personne qui puisse 
le contester. Et vous voudriez faire résulter une abroga
tion de dispositions qui n’ont rien de contraire, qui se 
concilient parfaitement? Ce n’est pas sérieux. Il n'y a pas 
abrogation de l’arrêté de 4816. Cet arrêté existe en plein. | 
La loi a été véritablement méconnue jusqu'à ce jour. »

Plus loin M. Tesch ajoute, et nous appelons toute 
votre attention, messieurs, sur ses paroles : « Les bourses 
n'ont aucun rapport avec la liberté d'enseignement. C’est 
peut-être un moyen de concurrence vis-à-vis do l’un ou 
de l’autre établissement. Mais la constitution ne s’est pas 
occupée des établissements. Je sais que l’on tire de la 
liberté d’enseignement des conséquences fort exagérées. Ce 
n’est plus seulement la liberté de l'enseignement que l'on 
veut, c’est le droit de concurrence absolue des établissements 
libres vis-à-vis des établissements de l’Etat. C’est là le sys- ]

tème que l’on veut faire prévaloir aujourd'hui, mais ce 
n’est évidemment pas le système constitutionnel (4). »

Enfin M. Tesch examine la question au point de vue de 
la liberté des études :

« On a soutenu que les bourses n’étaient pas faites pour 
les établissements, mais pour les jeunes gens. Moi je crois 
qu’elles ne sont créées ni pour les établissements ni pour 
les élèves, mais qu’elles sont établies pour le développe
ment des études et des bonnes études. Je répète des 
études et des bonnes études. La conséquence à tirer est 
que le gouvernement doit surveiller si le boursier utilise 
l’argent qui lui est donné, en d’autres termes s’il travaille. 
De plus, le gouvernement doit s’assurer du genre d’études 
qu’il fait; or il ne peut s’acquitter de ce devoir qu’à la 
condition que le boursier soit dans un établissement dont 
la direction et la surveillance lui appartiennent. Du mo
ment où le boursier n’est pas dans ses établissements, le 
gouvernement ne peut plus savoir ce qu’il fait, si ses pro
grès sont en rapport avec les encouragements qu'on lui 
donne; il ne sait pas si les études qu’il fait tourneront au 
profit ou au préjudice de la société. »

Nous venons de dire, messieurs, que nous n'avons 
qu’une autorité pour nous, celle de M. Tesch. Nous nous 
trompons, nous pouvons encore nous prévaloir de la 
réponse que le ministre de la justice, M. Alph. Nothomb, 
fit à l’honorable représentant dont nous venons de tran
scrire les paroles. Cette réponse est d’une faiblesse telle, 
que Ton peut hardiment en conclure que la cause soutenue 
par le ministre doit être mauvaise, plus que mauvaise, 
insoutenable. Vous allez en juger vous-mêmes, messieurs. 
« Je ne puis me rallier, dit le ministre, à la doctrine de 
l’honorable membre, en ce qui concerne l’abrogation des 
lois. » Qu’est-ce à dire? M. Tesch avait-il par hasard pro
fessé une doctrine nouvelle, une doctrine qui lui est par
ticulière, sur l’abrogation? Pas le moins du monde; les 
principes qu’il a rappelés sont élémentaires, on les en
seigne partout, dans toutes les universités, dans tous les 
ouvrages de droit, par l’excellente raison qu’il est impos
sible qu'il y en ait d'autres.

Nous sommes honteux de devoir insister sur un point 
que les élèves en droit savent, quand ils sont d’un mois 
sur les bancs de l’école. En faisant abstraction de la désué
tude, qui n’est pas en cause, l’abrogation n’est autre chose 
que la manifestation de volonté du législateur, qui abolit 
une loi antérieure. Or, la volonté ne peut se manifester 
que de deux manières : par une déclaration expresse ou 
par un fait qui implique la volonté. Donc il ne saurait y 
avoir que deux espèces d’abrogation : l’abrogation expresse, 
qui résulte d’une déclaration, et l’abrogation tacite qui 
résulte de la contrariété existant entre une disposition 
nouvelle et une disposition ancienne; la dernière mani
festation de volonté l’emporte sur la première, quand elle 
ne peut pas se concilier avec celle-ci. Mais cette incompa
tibilité doit être absolue. Ceci est encore élémentaire. 
L’abrogation ne se présume jamais. Montesquieu nous en 
dit la raison, et Bossuet est d’accord avec lui : les lois se 
font dans un esprit de perpétuité, parce qu’elles sont ou 
doivent être l’expression de la justice éternelle. Do là tous 
les auteurs concluent que Ton ne peut admettre l’abroga
tion tacite que très-difficilement, qu’il faut avant tout voir 
si les deux dispositions se peuvent concilier ; c’est seule
ment quand la conciliation est impossible qu’il y a abro
gation.

M. Nothomb dit qu’il n’admet point cette doctrine. 
Quelle est donc la sienne? Il dit qu’il y a une abrogation 
plus forte que l’abrogation implicite ou tacite, c’est l'abro
gation de fait. Qu’est-ce que le ministre de la justice 
entend par cette abrogation de fait? « Lorsque, dit-il, 
Tordre de choses pour lequel une loi est faite, vient à être 
changé, toutes les lois faites pour cet ordre de choses 
viennent à tomber par le renversement de ce régime. » 
Puis, le ministre ajoute : « En présence d’un régime de 1

(1) Annales parlementaires, (le 1856 à 1857, p. 804 et sui
vantes.
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liberté comme le nôtre, les restrictions nées d'un régime 
de compression s’évanouissent naturellement : il ne faut 
pas d’abrogation formelle. » Le ministre admet que cette 
opposition existe entre l’arrêté de 1816 et notre constitu
tion : c’est, dit-il, une incompatibilité d’existence.

Il résulte de ces explications données par le ministre 
de la justice, que son abrogation de fait n’est autre chose 
qu’une abrogation tacite. Lui-même l’appelle ainsi; dès 
lors nous rentrons dans les principes exposés parM.Tesch, 
et par conséquent le ministre avait tort de combattre ces 
principes, qui sont d’une éternelle vérité, parce qu’ils 
résultent de la nature des choses. Seulement, après être 
revenu aux vrais principes, le ministre en fait une très- 
fausse application, en disant que dès qu’un ordre de 
choses change, toutes les lois faites en vue de cet ordre de 
choses sont abrogées de fait. Cela n’est vrai que dans la 
limite des principes sur l’abrogation tacite, c’est-à-dire 
pour autant qu'il y a contrariété véritable, incompatibilité 
d’existence, comme dit 31. Nothomb lui-même. Si la con
ciliation est possible, il n’y a pas d’abrogation. La dilli- 
eulté véritable est donc de savoir si l’arrêté de 1816 est 
conciliable avec notre constitution. 31. Tesch avait dé
montré que les deux dispositions sont compatibles. Sur 
ce point 31. Nothomb n’a rien répondu, il s’en est tenu à 
son vague ordre de choses. Donc nous pouvons conclure 
que l’argumentation de 31. Tesch subsiste. Il n’y a point 
de contrariété, partant point d’abrogation. Le ministre de 
la justice a joué dans tout ce débat le rôle de l’avocat qui 
a une mauvaise cause à défendre : à défaut de raisons, il a 
eu recours à une vaine pompe de paroles ; il se contredit à 
chaque instant, et en définitive plus il fait d’efforts pour 
triompher, plus il devient évident que la cause est perdue 
d’avance. C’est pour cette raison que nous avons dû relever 
l’excessive faiblesse du plaidoyer de 31. Nothomb en faveur 
de l’université catholique, car c’est là, en définitive, l’objet 
du débat.
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JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

p rem ière  cham bre. — p résidence de Vf. D e P age, pr. prés.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  VIOLATION DES STATUTS. '—  RESPONSA
BILITÉ DES ADMINISTRATEURS. —  SOLIDARITÉ. —  COMMIS
SAIRES. —  SIMPLE MISSION DE SURVEILLANCE.

I.rs administrateurs d'une société anonyme ne. peuvent faire que 
les actes qui se rattachent au but déterminé par les statuts, et 
qui peuvent être considérés comme des actes d’administration 
destinés à l’atteindre.

Ils sont responsables de tous les actes qu’ils ont faits contraire
ment aux statuts ou qui ne sont pas de nature il réaliser le but 
de la société.

L’approbation donnée par les actionnaires de la société à de sem
blables actes ne couvre pas les administrateurs à l’égard des 
tiers.

Ils ne peuvent pas plus trouver d’excuse dans celle considération 
que les actes extra-statutaires étaient de nature à procurer des 
avantages aux sociétaires et aux créanciers.

L ’adhésion à une demande de sursis faite par la société n’implique 
jias l’approbation du bilan sur lequel on appuie celle demande ; 
elle n’implique pas davantage une renonciation de la part des 
créanciers de la société à leurs droits contre les administra
teurs du chef d’actes illicites ou extra-statutaires.

La violation des statuts résultant d’un fait indivisible, d’une, faute 
commune, les administrateurs en sont solidairement respon
sables.

Dans l’appréciation de la réparation due par les administra
teurs, on doit avoir égard à la position de la société, lorsque les 
actes incriminés ont été faits.

Les commissaires et inspecteurs d’une société anonyme, qui n’ont 
qu’une mission de surveillance et ne prennent aucune part à 
l’administration, ne sont pas tenus, vis-à-vis des créanciers 
de la société, des actes de violation des statuts.

(OSA C. NOTTEBOHM, VANDER ELST ET CONSORTS.)
Appel a été interjeté par le sieur Osy du jugement rendu

par le tribunal de commerce d’Anvers le 28 juillet 1860 
, (B el g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XVIII, p. 1308).
i Ar r ê t . —  « Attendu qu’aux termes de la convention interve- 
i nue le 29 mai 1853 entre le gouvernement belge et les i'onda- 
, leurs de la société anonyme des bateaux à vapeur transatlanti- 
i ques, la société à former aura pour objet l’établissement d’une 
j ligne directe de navigation à vapeur par bateaux à hélices entre 

Anvers et Xetv-Yorl;;
a Que l’art. 1er de la loi du 10 juin 1853 approuvant en raison 

du subside accordé la convention susdite, la qualifie comme 
ayant pour objet rétablissement d’un service régulier de naviga
tion à vapeur entre Anvers et Sew-York;

« Que l’arrêté royal du 25 novembre 1853 qui autorise l’éta
blissement de la société anonyme sous la désignation de Société 
belge, des bateaux à vapeurs transatlantiques, approuve ses sta
tuts tels qu’ils sont relatés dans un acte’public du 21 octobre 
précédent portant formation d’une société anonyme pour l’éta
blissement H l’exploitation d’un service de bateaux à vapeur 
entre la Belgique et les Etats-Unis au moyen de navires à hé
lices;

« Attendu que ces expressions indiquent et caractérisent net
tement l’ubjct de la société ;

« Que cet objet ressort d’une manière plus formelle et plus 
catégorique encore de l’exposé des motifs de la loi du 10 juin 
1853 et des discussions parlementaires auxquelles elle a donné 
lieu ; qu’ainsi les voyages en Amérique constituaient une condi
tion essentielle de la société et étaient sa véritable et seule raison 
d’être ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 des statuts, toutes les opé
rations qui ne se rattachaient pas au but de la société étaient 
interdites ;

« Attendu que les bénéfices et les espérances qu’on s’était 
promis des voyages en Amérique ne s’était point réalisés, des 
négociations furent entamées en 1857, à Londres, au nom du 
conseil d’administration, pour l'affrètement des navires de la 
société à l’effet de transporter des troupes aux Indes; que ces 
négociations ayant réussi, les transports eurent lieu ;

« Attendu que, s’il a été admis que les sociétés anonymes ne 
sont pas fatalement liées à la lettre de leurs statuts et que toute 
opération ne doit pas être défendue par cela seul qu’elle n’v est 
pas expressément autorisée, il faut au moins, comme le disent 
les statuts, qu’elle se rattache au but de la société et qu’elle 
puisse être considérée comme un acte d’administration destiné 
à l’atteindre ;

« Que telle n’était pas l’opération attaquée ; qu’il est impossi
ble en effet de ne pas être frappé de la différence radicale qui 
existe entre des voyages conçus et entrepris dans des vues de 

, commerce, appelés à établir de nouvelles et de nombreuses rela
tions avec l’Amérique et à amener des résultats au succès des
quels les Chambres et le gouvernement s’étaient associés par un 
subside, et des transports de troupes aux Indes, à travers toutes 
les incertitudes des événements dans des contrées éloignées et 
livrées à une guerre acharnée et sous toutes les garanties et les 
assurances qui couvraient les navires sur des mers et dans des 
pays [dus rapprochés ;

« Que les voyages aux Indes tendaient donc à substituer à 
l’objet social un objet diffèrent, et qu’on a abandonné par là 

i l’idée première qui avait été soumise aux Chambres, au gouver
nement et aux tiers, pour poursuivre une pensée et un but tout 
à fait contraires ;

« Attendu que les intimés veulent s’abriter derrière l'approba
tion qui a été donnée à l’opération dans l’assemblée générale 
des actionnaires du 15 octobre 1857 ;

« Attendu qu’une semblable approbation ne peut vis-à-vis des 
tiers avoir plus de force que l’acte lui-même ; que, vicié dans 
ses principes, il est nul et sans effet, et qu’un fait illicite ne 
s’excuse pas par un fait illicite ;

« Attendu que les considérations qui précèdent répondent 
au soutènement des intimés qu’ils n’ont fait que poser un acte 
d’administration ; qu’ils ont été entraînés par les avantages que 
l'opération procurerait aux sociétaires et aux créanciers;

« Attendu que les statuts déterminent spécialement ce qui 
pouvait se faire en cas de force majeure et que, d’après l’art. C, 
la dissolution devait avoir lieu si le capital souscrit est réduit de 
moitié par suite de pertes ;

« Attendu que le but de la société n’était pas, comme on le 
soutient, l’exploitation de ses navires ; que ceux-ci n’étaient en 
effet que le moyen de donner la vie à l’entreprise et de la mettre 
en mouvement, qu'ils n’étaient qu’un accessoire, mais qui ne 
pouvait être détourné de sa destination première; que cela est 
d'autant plus vrai qu’ils ont dû subir des transformations nota
bles et dispendieuses qui auraient dû se renouveler plus tard si 
on avait voulu les faire rentrer dans l’objet du contrat ;



<i Attendu que l'appelant a intenté son action en qualité de 
porteur de 50 obligations de 1,000 fr. chacune d’un emprunt 
d'un million de fr. autorisé par l’assemblée générale de la so
ciété en date du l rr avril 1856; qu’il fonde cette action sur ce 
« [UC les garanties promises sont venues h disparaître par suite 
de la violation flagrante des statuts de la société, sur ce que les 
administrateurs ont complètement perdu de vue le but même 
pour lequel la société a été créée, sur ce que les faits invoqués 
engagent la responsabilité personnelle des administrateurs de 
la société ; qu’ainsi il s’adresse aux administrateurs, intimés, 
pour un fait personnel illicite, la violation des statuts et ce, à 
titre de réparation du dommage que ce fait lui a causé ; .

« Attendu que les tiers, créanciers d’une société anonyme, ont 
le droit d’attaquer les actes qui leur portent préjudice; que, si 
le fonds social qui était leur gage a disparu en tout ou en partie 
par un fait que les administrateurs n’étaient par autorisés il 
poser, ceux-ci en deviennent personnellement responsables et 
sont tenus de réparer le dommage qui en a été la suite;

« Attendu que c’est sans fruit (pic les intimés invoquent les 
réunions dans lesquelles ont été présentés le bilan de la société 
et des rapports sur sa situation, pour trouver dans la conduite 
de l’appelant une approbation de l’opération ;

« Attendu que dans ces réunions l’appelant n’a cessé de criti
quer la mesure adoptée ; qu’il a protesté contre elle et a fait in
sérer scs protestations dans les procès-verbaux;

« Attendu que l’effet de ces protestations n’a pu être détruit 
par l'adhésion donnée par l’appelant à la demande de sursis faite 
par la société et son retard dans l’exercice de l’action qu’il a in
tentée contre les intimés;

« Qu’à rassemblée du -21 avril 1858 l’appelant n’avait été ap
pelé et n’était présent qu’en sa qualité de créancier ; qu’une ad
hésion à une demande de sursis ne saurait jamais être considérée 
comme une approbation du bilan sur lequel on l'appuie; que la 
production du bilan n’est qu’un élément d’appréciation pour les 
créanciers auxquels on demande un avis et pour les autorités 
qui doivent accorder le sursis; qu’il n’arrête pas définitivement 
la position de l’impétrant; qu’il n’est qu’un relevé de situation 
dressé sans vérification ni contradiction ;

« Qu’il laisse, en un mot, les intéressés libres et entiers dans 
tous leurs droits cl prétentions lorsque sera venu le moment de 
les régler et de les liquider d’une manière définitive ; qu’au sur
plus ici, comme dans d’autres circonstances, l’appelant a pro
testé « en déclarant formellement réserver contre qui de droit 
« tous ses droits et actions, sans aucune exception, pour tous 
« les actes et opérations contraires aux statuts et règlements de 
« la société ; »

<> Qu’on ne saurait juridiquement trouver dans une simple 
adhésion à une demande de sursis un acte contraire à une pro
testation aussi nettement formulée et qui opérerait contre elle ;

« Attendu que le retard de l’appelant à poursuivre son action, 
n'implique pas non plus une adhésion; que rien ne lui impo
sait l’obligation d'agir autrement et plus tôt qu’il ne l’a fait ; que, 
quels que fussent les événements et le sort des prévisions mises 
en avant, il était en droit d’attendre et de penser qu’il l’abri de 
ses protestations, ses intérêts étaient à couvert;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que la négo
ciation relative au transport des troupes anglaises aux Indes a 
été entamée, poursuivie, conclue et exécutée par le conseil d’ad
ministration ; qu'elle est donc l'œuvre des administrateurs , 
œuvre commune, à laquelle tous et chacun en particulier ont 
pris une part indivisible; que si elle est le résultat d’une faute 
commune, la responsabilité doit être commune comme elle et 
entraîner pour tous l’obligation solidaire de réparer le préjudice 
causé ;

« Qu'il ne s'agit pas ici d’une solidarité conventionnelle, mais 
d’une solidarité conséquence et suite naturelle d’un fait illégal, 
dommageable et indivisible ;

« Quant h la hauteur de la réparation duc :
« Attendu que c'est l'opération du transport des troupes an

glaises aux Indes qui a créé pour les administrateurs la respon
sabilité qui pèse sûr eux; que les faits antérieurs rentraient, 
comme actes d’administration, dans les limites de leur mandat; 
que si les voyages en Amérique n’ont pas réalisé les bénéfices 
que l’entreprise avait fait espérer et ont été une source de pertes, 
cette diminution du capital social a affecté la société elle-même 
et dû réagir ainsi sur le gage des créanciers;

« Attendu que, pour apprécier d’une manière exacte la situa
tion réelle de la société à l’époque où le transport des troupes 
a été entrepris, l’on ne saurait s’attacher d’une manière exclu
sive aux énonciations des rapports et aux bilans présentés dans 
différentes circonstances ; que les éléments qui ont servi de base 
à ces documents ont été puisés dans les livres et les écritures de 
la société;
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a Attendu que la hauteur que ces livres attribuent à l’avoir 

social 'doit être mise en rapport avec la valeur réelle qu’il avait 
en 1857 à l’époque où l’opération attaquée a en lieu; que c’est 
à l’aide de cette vérification qu’il sera possible de s'assurer 
des ressources qu’avait la société, des garanties qu’elle offrait à 
scs créanciers et de la part qui aurait pu leur revenir dans l’avoir 
commun, si une liquidation avait été commandée aux termes des 
statuts ;

« Qu’il y a donc lien d'admettre l’appelant à libeller ses dom
mages et de lui donner à cette fin communication des livres, 
pièces, documents delà société;

« Attendu que d’après l’exploit introductif, c’est en qualité 
d'administrateurs de la société que les sieurs Good et Posno ont 
été actionnés par l’appelant;

« Attendu que le sieur Good n’a été que commissaire et ins
pecteur de la société; qu’en cette double qualité il n’a jamais eu 
le droit d'administrer, mais avait seulement une mission de sur
veillance ; que le concours qu’il a pu prêter aux négociations 
qui ont eu lieu en Angleterre n’était que la suite d’un mandat 
qu'il avait reçu des administrateurs ;

« Attendu que le sieur Posno, commissaire d'abord, n’est de
venu administrateur que le 15 octobre 1857 et que son inter
vention dans les négociations en Angleterre le place dans la 
même position que le sieur Good; que c’est donc à ’tort qu’ils 
ont été actionnés par l'appelant en qualité d'administrateurs;

« En ce qui regarde la demande en garantie :
« Attendu qu’en appel les intimés Yander Elst et Lambert ne 

prennent à cet égard aucune conclusion ;
« Attendu que les sieurs Laurent Vcydt, James Rothschild, 

Siplliacrt-Caymax, les héritiers de Charles-Edouard Weber, re
présentés par Mc Léon Stas, les héritiers du même représentés 
par M- Montel, appelés en garantie, ont déclaré s’approprier les 
conclusions prises par l’avoué Moriau représentant Lambert et 
Yander List, contre l’appelant; qu’ils acceptent ainsi la ga
rantie ;

« Attendu que la responsabilité qu'ils ont assumée par là 
n’entraîne pas de solidarité pour eux ;

« Qu’il n’y a pas lieu dans l’espèce de prononcer la contrainte 
par corps ;

« Attendu, quanta Micbicls Loos, qu’il avait donné sa démis
sion d’administrateur dès le 1 1 août 1857; qu’à cette époque 
l’opération pour le transport des troupes aux Indes n’était pas 
encore arrêtée ; que, s’il a pu prendre part à des délibérations 
préliminaires du conseil sur cet objet, celte participation ne pou
vait engager sa responsabilité ;

« Quant aux commissaires de la société :
« Attendu qu’aux termes des statuts les commissaires ne pre

naient pas et n'avaient pas le droit de prendre part à l’adminis
tration; qu’au surplus la démission du sieur Leminé comme 
commissaire avait été acceptée dès le i ,T septembre 1857 ;

a Qu’ainsi aucune responsabilité n’a été encourue par les 
commissaires appelés en garantie ;

« Attendu que le sieur Posno mis bots de cause vis-à-vis de. 
l’appelant n’était pas recevable en sa demande en garantie, qu’il 
doit supporter les frais de cette demande ;

«. Attendu que les motifs ci-dessus repris démontrent suffi
samment le non-fondement de l’appel incident ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Coit- 
Bisier entendu en son avis conforme, met le jugement dont appel 
à néant; émondant, déclare recevable l’action de l'appelant Ûsy 
contre les intimés IN’ottebohm, Ve Valider Elst et Lambert; sta
tuant au fond entre les mêmes parties, dit pour droit que lesdits 
intimés sont tenus solidairement de réparer vis-à-vis de l’appe
lant, le préjudice lui causé comme porteur de 50 actions de la so
ciété belge des bateaux à vapeurs transatlantiques, émission du 
l ,r juillet 1856 et ce avec intérêts à 6 p. c. l’an depuis le 
31 décembre 1857; et avant de faire droit sur la hauteur du 
dommage causé, ordonne à l'appelant de le libeller; dit qu’à 
cette fin tous les livres, pièces et documents de la société en 
faillite lui seront communiques, pour, ce libelle signifié et la 
cause ramenée à l’audience, être conclu comme de conseil ; met 
l’appel incident à néant; condamne les intimés Nottebohm, 
Y" Vander Elst et Lambert aux dépens des deux instances, ceux 
de l’exploit introductif réservés ; ordonne la restitution de l’a
mende consignée; dit l’appelant Osy non recevable dans sa de
mande vis-à-vis des intimés Good et Posno; le condamne aux 
dépens vis-à-vis d’eux ; statuant sur les demandes en garantie : 
condamne les appelés en garantie Laurent Veydt, James Roth
schild , Spilliaert-Caymax, les héritiers de Ch.-Ed. Weber de 
Truenfeld, tant ceux représentés par l'avoué S te s que ceux 
représentés par l’avoué Montel, la dame Weber tant en nom 
personnel que comme mère et tutrice de sa fille mineure Adc-
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line Weber, à garantir et indemniser proportionnellement et pour 
leur part et portion le sieur Noltebohm des condamnations à 
libeller ci-dessus prononcées contre lui, les condamne aux dé
pens vis-à-vis de ce dernier; donne acte aux héritiers Weber, 
parties Stas et Montel, de leurs réserves et protestations ; dé
clare l’action en garantie non recevable contre Michiels Loos et 
Lemmé ; condamne Notlebohm aux dépens à leur égard ; dit 
Posno non recevable dans sa demande en garantie contre Vevdt, 
Rothschild, héritiers Weber, parties Montel cl Stas, Spilliaerl- 
Cavmax, Michiels Loos et Lemmé; le condamne aux dépens vis- 
à-vis de ceux-ci... » (Du 26 janvier 1863. — Plaid. MMes De- 
quesne c. Barbanson, Mersman, Fontaixas fils, A. De Becker 
et Yf.rvoort.)

COUR IMPÉRIALE OE PARIS.
n eu v ièm e cham bre. — p résidence de H . .tnspach.

APPRENTI DE FABRICANT. —  TITRE Ii’El ÉVE PRIS SUR LES 
FACTURES ET ANNONCES.—  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L'individu qui a fait son apprentissage chez un fabricant n’a pas
le droit, lorsqu’il s’établit lui-même, de prendre le litre d’élève
de ce fabricant sans autorisation, et de le faire inscrire tant sur
ses factures et annonces que sur les objets fabriqués par lui.

(ROMMF.TIN C. CRETTE.)

Telle était la question soumise à la cour. Dans les arts, 
l’affirmative ne fait pas de doute.

C’est un point reconnu de se dire l’élève de tel ou tel 
maître; mais dans l’industrie il n’en est pas de même, 
le nom d’un fabricant n’est pas seulement celui d’un 
maître, c’est la propriété d’une maison, une véritable va
leur commerciale; il ne peut donc être permis de s’en ser
vir sans l’autorisation de celui auquel il appartient. C’est 
ce que le tribunal de commerce de la Seine avait décidé 
d’une manière expresse et générale, dans l’affaire qui nous 
occupe. Sur l’appel, la cour s’est montrée moins absolue; 
mais elle n’en a pas moins confirmé en reconnaissant 
d’ailleurs qu’il y avait dans l’emploi de ce titre delève et 
dans la forme de l’inscription qui le mentionnait, un fait 
de concurrence déloyale.

Nous donnons successivement ces deux décisions :
J ugement. — « En ce qui touche la demande de Ronimetin 

contre Cretté, sur la suppression du nom de Froid ou élève de 
Froid :

« Attendu qu’il résulte des débats et documents produits que 
Rommelin a acheté le fond de commerce de Froid, avec le droit 
de marquer ses produits de ce nom ; que Crotté, se prétendant 
élève de Froid, a marqué ses produits de l’estampille : Crotté, 
élève de Froid, et a pris ce titre sur ses factures, prix-courants 
et autres;

« Que Rommelin réclamant ce privilège du nom de Froid, 
conteste à Cretté la qualification que celui-ci se donne;

« Attendu que Cretté est entré en d838, à l’âge de 14 ans, 
chez Froid, pour y terminer son apprentissage ; qu’il n’est resté 
chez son patron que jusque l’âge de 16 ans, c’est-à-dire 
pendant deux ans; qu’il recevait pour son travail, la nourriture, 
le logement et le blanchissage; que s’il a travaillé chez Froid 
du 22 avril 1840 au 4 avril 1841, c’est en qualité d’ouvrier et en 
recevant le salaire dû à son travail, la nourriture, le logement et 
le blanchissage; que tous ces faits ne constituent pas la qualité 
d’élève de Froid ;

u Qu’en effet, cette qualité' ne peut s’acquérir que par un ap
prentissage payé, joint à une longue collaboration qui, l’un et 
l’autre, auraient rendu l’élève capable de fabriquer aussi bien 
que son patron ;

« Que le nom d’un fabricant ou d’un commerçant étant une 
propriété privative, l’apprenti doit en outre obtenir l’agrément do 
son patron pour se servir du nom de celui-ci;

« Qu’aucune de ces conditions ne se rencontre dans l’espèce;
« Qu’il y a donc lieu d’ordonner que Cretté sera tenu de sup

primer le nom de Froid ou d’élève de Froid sur ses factures, an
nonces, circulaires, etc., comme aussi de lui faire défense à 
l’avenir d’employer le nom de Froid, ou la désignation d’élève de 
Froid, sinon dit qu’il sera fait droit;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu qu’en se servant abusivement de la qualité d’élève de 

Froid, et en estampillant ses produits de cette désignation, Cretté 
a causé à Rommelin un préjudice dont il doit réparation, et que 
le tribunal, d’après les éléments qu’il possède, fixe à S00 fr. au 
paiement desquels Cretté doit être tenu ;

« Par ccs motifs, le Tribunal dit que dans la huitaine de la 
signification du présent jugement, Cretté supprimera et fera sup
primer le nom de Froid ou élève de Froid sur ses factures, an
nonces, etc.; lui fait défense de, à l’avenir, employer ce nom, etc.; 
le condamne à payer à Rommelin la somme de 500 fr. à titre de 
dommages-intérêts et le condamne aux dépens... »

Cretté a appelé de ce jugement et a soutenu en fait, qu il 
avait été l’élève de Froid; en droit qu’il pouvait assuré
ment prendre un titre qui lui appartient sans être obligé 
d’en obtenir l’autorisation.

Mais la cour a confirmé par l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Considérant que si, en 1841, Cretté a été libéré 

de son apprentissage dans les ateliers do Froid, il ne justifie ni 
qu’il ait été plus particulièrement l’élève de celui-ci, ni qu’il ait 
été autorisé par celui-ci à prendre cette qualité;

« Considérant que Cretté n’a pris cette qualité que longtemps 
après son propre établissement comme fabricant et alors que 
Froid, son ancien patron, avait déjà aliéné au profit de Romnte- 
tin et son fonds de commerce et la marque de sa fabrique ;

« Considérant enfin que sur les limes sorties de sa maison, 
Cretté a apposé le nom de Froid en caractère très-apparent, tan
dis que le mot clève de y sont tracés en caractères plus petits et 
presque imperceptibles;

« Considérant que toutes ces circonstances indiquent, de la 
part de Cretté, la pensée d’exploiter abusivement à son profil la 
notoriété commerciale acquise au nom de Froid dans l’industrie 
de la fabrication des limes, et qu’en agissant ainsi, il a fait à 
Rommelin une concurence déloyale et causé un préjudice dont 
à l’époque où le jugement dont est appel a été rendu, il a été fait 
une juste appréciation ;

« Mais considérant qu’en raison du préjudice causé depuis 
l’appel, il y a lieu, d’après les éléments de la cause, d’ajouter une 
somme de 200 fr. au chiffre des dommages-intérêts;

« Par ces motifs, la Cour dit que le jugement dont est appel 
sortira effet ; dit néanmoins qu’une somme de 200 fr. sera ajoutée 
aux 500 fr. de dommages-intérêts accordés àRommetin... » (Du 
4 mars 1863.)

AC TE S O FF IC IE L S .
T ribunal de prem iè re  instance . — Hu iss ie r s . — Nominations . 

Par arrêté royal du 24 février 1864, le sieur Marlaire, can
didat huissier à Namur, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de son 
frère, démissionnaire.

Justice consulaire. — Institutions. Par arrêtés royaux du 
19 février 1864, sont institués:

1° Juges au tribunal de commerce de Gand, le sieur Bruncel- 
Lapcrrc, négociant en cette ville ;

2° Juge suppléant au même tribunal, le sieur Deketelacre, né
gociant à Gand.

— Par arrêtés royaux de la même date, sont institués :
1° Juges au tribunal de commerce de Courtrai, les sieurs Ver- 

cruysse-Depalyn, négociant à Courtrai et Beck, id.;
2° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs Gantier, né

gociant à Courtrai et Felhoen-Pecqueriau, fabricant à Courtrai.
Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 

du 19 lévrier 1864, le sieur Grandry, candidat notaire et commis 
greffier à la justice de paix du canton de Héron, est nommé gref
fier de la même justice de paix, en remplacement du sieur We/y, 
démissionnaire.

Chez l'éditeur, 19, rue, des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

I.es Sociétés Anonym es en Belgique,
collection complète des statuts,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8" (jusques y
compris l’année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

CINQ ANNÉES DG CR ED IT.
Jurisprudence générale, par Dalloz . Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr., 
payables en huit ans.— M. F o r ev il le , libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

B R U X E L L E S . —  m m .  DE M. - J ,  P O O T  ET C « ,  V I E I L L E - I U L L P - A l - B L É ,  AI
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DU LEGS FAIT PAR M. VERHAEGEN A LA VILLE DE BRUXELLES.

Ee 7 décembre 1862, M. Verhaegen a légué « à la ville 
« de Bruxelles, sa ville natale, une somme de 100,000 fr.
« pour favoriser et augmenter le haut enseignement dans 
« la capitale, n

Le 7 février, deux mois après, le conseil communal a 
accepté le legs et a chargé le collège de solliciter l’appro
bation de l’autorité supérieure, qui jusqu’à cette heure n’a 
pas pris de décision.

La disposition testamentaire de M. Verhaegen a donné 
lieu à une controverse très-développée.

Disons, dès l’abord, que la validité du legs en soi, 
abstraction faite de la légataire, ne soulève aucun doute ; 
de sorte que si le testateur, au lieu d’instituer la ville de 
Bruxelles, avait fait reposer le legs sur la tête d’un tiers, 
ce dernier eût fait usage de la somme, conformément à la 
volonté exprimée dans le testament, sans avoir de contes
tation avec personne.

La divergence d’opinion n’existe qu’à propos de la ca
pacité de la légataire.

On a incontestablement le droit de donner des sommes 
à une commune en les affectant aux services publics aux
quels la loi l’oblige de pourvoir. Le bienfait particulier 
allège dans ce cas la charge obligatoire de la commune 
qui, en sa qualité d’administratrice et de représentant des 
intérêts communaux, recueille nécessairement les dons qui 
ont ces intérêts pour objet.

Mais la commune est-elle habile à recevoir des libérali
tés en faveur d’un haut enseignement local qui, d’après 
notre législation, est une dépense essentiellement faculta
tive? Ou, pour parler d’une manière plus générale, peut-on 
disposer au profit d’une commune en la chargeant d’em
ployer la libéralité à un service public qui ne lui a pas été 
imposé obligatoirement par la loi?

Tel est le point dont nous voudrions rendre la solution 
parfaitement claire môme pour ceux auxquels l’étude du 
droit n'est pas familière.

Avec un peu d’attention on s’aperçoit bien vite que si le 
but de la libéralité était de fonder un corps ou un établis
sement perpétuel, contrairement aux prescriptions légales, 
elle demeurerait sans effet, parce qu’il n’appartient point 
à la commune de créer des institutions de mainmorte.

La personnification civile ne découle en effet que de la 
loi ; et comme elle intéresse l’ordre public, elle ne saurait 
être l’œuvre de la volonté privée.

Cette distinction faite, on arrive à l’analyse même du

(t) La loi communale n’a fait qu’appliquer ici le système du 
code civil. Aux termes des art. 910 et 937, les dispositions 
entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres

legs de sommes une fois données, non pas à une morte 
main qui accumule et n’aliène plus, mais à des mains vives 
qui disposeront au plus vite de ce qu’un testateur leur aura 
laissé.

Ici, la commune ne saurait être assimilée ni à un inter
médiaire passif, ni à un exécuteur testamentaire ; elle est 
réellement légataire : d’abord parce qu’elle est instituée 
pour recueillir directement, quoique ne devant rien rete
nir pour elle-même; ensuite, parce que le testament l’in
vestit du droit d’employer la libéralité à favoriser et à 
augmenter, à son gré, l’enseignement supérieur local.

Sa capacité de recevoir à titre gratuit est consacrée par 
l’article 76, n° 3, de la loi du 30 mars 1836, qui soumet à 
l’approbation du Roi les délibérations du conseil commu
nal sur « les actes de donation et les legs faits à la com- 
« mune ou aux établissements communaux, lorsque la 
« valeur excède 3,000 francs. » Au-dessous de cette va
leur, l’approbation de la députation permanente suffit.

Il faut se garder de confondre l’exercice ou la pratique 
du droit avec la capacité de recevoir. Celle-ci est absolue, 
puisque le texte décisif qui vient d’être cité n’y met aucune 
restriction. L’exercice du droit est au contraire condition
nel, puisqu’il est soumis à l’approbation du Roi ou de la 
députation permanente, dans l’intérêt des familles et de la 
société (1).

L’aptitude de la commune à recevoir étant clairement 
établie, d’on vient donc l’objection qui lui est faite, et 
comment cherche-t-on à ébranler une règle aussi bien 
assise ?

L’objection repose sur un tempérament apporté dans 
l’interprétation de l’article 76, n° 3, de la loi communale.

On prétend que les mots dont se sert cet article : les 
actes de donation et les legs faits à la commune, devraient 
s’entendre uniquement des donations et legs faits en faveur 
des services obligatoires de la commune.

Comme on le voit, c’est ajouter à la loi et distinguer 
entre les services obligatoires et ceux qui ne le sont pas, 
alors que la loi ne fuit pas de distinction.

On dit, il est vrai, pour justifier cette interprétation : à 
la différence des personnes physiques, la commune, être 
moral, ne possède que les droits qui lui sont accordés par 
la loi de son institution. En dehors de scs attributions 
légales, elle ne peut rien faire. Or elle rfa point été habi
litée à recevoir des libéralités en faveur d’un service qui 
n’est pas compris dans scs services obligatoires ; par con
séquent le legs fait à l’avantage de l’enseignement supé
rieur est nécessairement caduc.

Pour ne point l’affaiblir, nous présentons l’argument 
sous une forme concise et facilement compréhensible.

A notre sentiment, cette opinion échoue devant les con
sidérations suivantes qui sont puisées dans la législation 
communale.

d’une commune ou d’établissements d’utilité publique n’ont 
leur effet qu’aulant qu’elles sont approuvées par l’autorité supé
rieure.
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Pas plus que l'Etat, la commune n’est comparable à un 
établisssement public tel qu’un hospice,, une fabrique 
d’église, une caisse de retraite qui n’ont à desservir que 
la branche d’administration en vue de laquelle ils sont 
personnifiés.

' La commune est aussi ancienne que l’Etat et que 
l’homme ; et sa capacité ne trouve de limites que dans 
les besoins et les convenances de son agglomération.

Le législateur lui impose des devoirs qui touchent à de 
grands intérêts, et il lui reconnaît en même temps des at
tributions facultatives très-ctendues. Après avoir satisfait 
aux dépenses obligées, la commune demeure libre de 
régler, comme elle l’entend, l’emploi des fonds encore 
disponibles, et même d'en emprunter lorsque son bien- 
être le réclame. Ce droit que l'économie entière de la loi 
du 30 mars 1836 rend saillant, est consacré par plusieurs 
dispositions (2).

Quand, d’un côte, la loi accorde à la commune le pou
voir de faire, à son gré, les dépenses susceptibles d'aug
menter sa prospérité, elle l’investit, par cela meme, de la 
capacité nécessaire pour créer, gérer et représenter les 
services facultatifs dont ces dépenses impliquent l’exis
tence.

Quand, d’un autre côté, la loi autorise, d’une manière 
absolue, la commune à recevoir, à titre gratuit, des dons 
et legs, elle lui suppose ou lui donne, à coup sûr, la ca
pacité d'accepter, et elle permet en même temps que les 
libéralités s'appliquent ü celui des services communaux 
que le donateur entend gratifier, qu’il soit obligatoire ou 
facultatif (3).

C’est à cette proposition simple et claire que se réduit 
la controverse, dépouillée des autorités qu’offrent le droit 
romain, la législation du moyen âge, le régime municipal 
d’avant 1789, les lois françaises et la jurisprudence.

A vrai dire la difficulté de la question n’existe peut-être 
que dans l’imagination des personnes qui voient dans les 
legs de sommes, ce qui n’y est pas, des fondations et des 
héritages main-mortables. Le droit ne se montre à leurs 
yeux que sous une face politique.

La démonstration qui précède, empruntée à l’observa
tion rigoureuse de la loi, a été exposée avec plus d’éten
due au commencement de 1863 dans ce même recueil (4). 
Nous pouvons affirmer quelle a obtenu le meilleur des 
suffrages en cette matière, l'approbation sans réserve de 
jurisconsultes d’un mérite supérieur appartenant à la ma
gistrature et au barreau.

Nous avons dit alors qu’il entrait dans les prérogatives 
de la tutelle que l'Etat exerce sur les communes, de n’au
toriser l’acceptation de libéralités que sous la condition 
d’un emploi réglé par le gouvernement soit seul, soit d’ac
cord avec la commune gratifiée. On a même essayé d'in
diquer un emploi rationnel de la somme de 100,000 fr.: 
Achat de collections scientifiques, subsides aux élèves 
méritants et dépourvus de fortune, rétributions honorifi
ques (honoris causa) à la poignée d’hommes distingués 
qui portent laborieusement le poids du haut enseigne
ment dans la capitale; toutes mesures que l’intelligence 
publique légitimerait et que le testateur ne désavouerait 
pas.

Mais la décision reste toujours à l’état d’énigme ; le 
gouvernement délibère et l'administration communale se 
tait. H. L.

(2)- Art. 73. « Le conseil règle tout cc qui est d’intérêt com
munal.

Art. 7G. « Les actes de donation et les legs faits à la commune 
ou aux établissements communaux...

Art. 71. « La publicité est obligatoire lorsque les délibérations 
ont pour objet... 3° la création d’établissements d’utilité publi
que; 4° l'ouverture des emprunts.

Art. 84. « Le conseil nomme... 4° les directeurs et conserva
teurs des établissements d'utilité publique ou d’agrément apparte
nant à la commune.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle. — p résidence de 91. n e  sauvage.

BÉLITS I)F. LA l'RFSSK. —  DÉFINITION. —  DÉCHET S ER LA 
PRESSE. — OUTRAGE AUX DONNES MOEURS.—  BROCHURES. 
COMPÉTENCE DE JURY.

La Constitution considère comme délits de la presse tous les délits 
commis par l’abus de la liberté de la presse.

Le décret du Congrès dit 20 juillet 1831 n’est pas limitatif, mais 
simplement énoneiatif.

L’exposition ou la distribution de brochures tendantes à cor
rompre les mœurs est un délit de la presse, de la compétence 
de la cour d’assises.

(le procureur  général  c . joostens .)

La cour d'appel de Bruxelles s’était déclarée incompé
tente, pour connaître de la prévention mise à charge de 
Joostens ; elle consistait à avoir exposé en vente ou distri
bué des brochures tendant à corrompre les mœurs (art. 287 
du code pénal).

Le procureur général s’est pourvu en cassation contre 
l’arrêt du 24 décembre 1863, que nous avons reproduit 
sujtra, p. 29.

Le pourvoi était fondé sur une fausse application de 
l’art. 98 de la Constitution, ainsi que sur la violation des 
art. 130 et 179 du code d’instruction criminelle.

A l’appui du pourvoi M. l’avocat général Mesoach a fait 
valoir différents moyens que le défendeur a successive
ment examinés en ces termes :

I
A ne consulter que les principes du droit commun, dit 

le demandeur, la compétence du tribunal correctionnel 
ne saurait être mise en doute, puisque le" fait mis à charge 
de Joostens est puni de peines correctionnelles.

Cet argument ne nous semble pas concluant. Il est vrai 
que la qualification légale d’un faitrésultedc la juridiction 
à laquelle il est déféré et de la peine encourue (1), mais 
tout cc qui résulte de ce principe dans l’espèce, c’est que 
l ’outrage aux bonnes mœurs commis dans un imprimé est 
un délit, qu’il ne constitue ni crime ni contravention ; 
mais il ne suit nullement de là que cc délit est un délit 
ordinaire.

D’ailleurs tous les délits de presse, ou du moins la plu
part, tels que l’injure, la calomnie, les infractions pré
vues par les art. Dr de la loi du 6 avril 1847, 1 de la loi 
du 20 décembre 1852, 6 de la loi du 12 mars 1858, sont 
punis de peines correctionnelles, et cependant on ne songe 
pas à contester, en ce qui les concerne, la compétence du
j “ '■>’■

II
Si le fait est un délit de presse, il aura pour consé

quence, dit-on, l’impunité de l'éditeur, de l’imprimeur et 
du distributeur, si fauteur est connu et domicilié en Bel- 
gique. ,

Ce moyen est sans portée : la meme impunité il existâ
t-elle pas dans tous les délits de presse’/ Bar exemple pour 
l’injure, la calomnie et d’autres plus graves encore, tels 
que l’attaque contre la force obligatoire des lois, contre 
l’autorité constitutionnelle du roi, etc., etc. (art. 2 et 3 du 
décret du 20 juillet 1831).

Art. 90. « Le college est chargé... 3° de l’administration des 
établissements communaux.

Art. 141. « Toute allocation pour dépense facultative qui aura 
été réduite par la députation permanente ne pourra être dépensée 
par le collège... »

(3) Consultez l’arrêt rendu par la cour de cassation le 16 jan
vier 1863, dans l’affaire de la province du Hainaut contre le mi
nistre des finances (Belgique Judiciaire, XXI, 241).

(4) Belgique Judiciaire, t. XXI, p. 625 et suiv.; 737 et suiv.
(I) Brux., 26 décembre 1861 (I’asicr., 1862, p. 75).
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Du ivsle il est hors de doute que sous l’empire des lois 
qui régissent lu presse on Belgique, l'auteur est toujours le 
prévenu principal (2) ; l'imprimeur, l'éditeur et le distri
buteur échappent à toute répression quand l’auteur est 
connu et domicilié en Belgique.

Le Congrès a proclamé ce principe de la manière la 
plus formelle. « Il fut décidé, dit JL Scuuermans, que 
« l'imprimeur, quelque coupable qu’il soit, ne peut jamais 
« être poursuivi, dès l’instant qu'il désigne l'auteur, s’il 
u s'est borné à poser dos actes de complicité, c’est-à-dire, 
i< s'il s’est borné à la manifestation de la pensée d’au- 
•( trui (6). »

Les motifs pourlesquels la Constitution ne regarde jamais 
l'imprimeur comme complice se trouvent clairement indi
qués dans le rapport de JI. Ch. De Bholt.kehe sur l’art. 18 
de la Constitution. « Admettre la complicité, dit le rap- 
« porteur, c'est en d’autres termes établir la censure des 
« imprimeurs, censure cent fois plus nuisible à la liberté 
» querelle du pouvoir; d'ailleurs c’est déférer au juge l’ap- 
« prédation, l'estimation des facultés intellectuelles des 
« éditeurs et des imprimeurs : c’est créer un arbitraire 
« effrayant dans la loi (1). »

III
Ces principes s’appliquent parfaitement aux délits d’ou- 

trages aux bonnes mœurs commis dans des imprimés.
Quel est le véritable coupable? Evidemment celui qui a 

conçu et rédigé la pensée immorale, c’est-à-dire Vautour; 
c'est donc lui qui doit seul en supporter la responsabi
lité.

Quant à l’imprimeur il n’est que l’instrument qui a servi 
à commettre le délit (a), il doit échapper à toute peine quand 
l’auteur est connu et domicilié en Belgique. Le rendre res
ponsable, n’est-ce pas le constituer censeur de tout écrit 
qui lui sera remis? Le considérer comme complice, n’est- 
ce pas abandonner au juge l’appréciation de ses facultés 
intellectuelles? N’est-ce pas comme le disait JI. De Bkolc- 
kehe, créer un arbitraire effrayant dans la loi?

N’est-ce pas enfin éfendre aux délits de presse les règles 
de l’art. 60 du code pénal, alors que le Congrès a été una- 
nime pour les repousser (6)?

Vainement objecterait-on que le caractère délictueux 
des pensées immorales doit frapper l'intelligence la plus 
vulgaire. Le même raisonnement s'applique à la calomnie, 
et cependant le Congrès a formellement rejeté la compli
cité de l'imprimeur pour ce délit (7).

IV
Le principal argument du pourvoi consiste à dire que 

la Constitution n’a pas défini les délits de la presse; 
qu’elle en a laissé le soin au législateur, qui s’en est ac
quitté dans le décret de 1861 ; que ce décret contenant une 
énumération complète de ces délits, ils n’appartient pas au 
juge de refaire cette lâche par une extension arbitraire.

Il est bien vrai que la Constitution n’a pas défini les 
délits de la presse ; dans la discussion qui a précédé l’ar
ticle 18 de la Constitution (8), pas plus que dans celle de 
l’article 94 (9), nous ne trouvons la moindre preuve que 
l'intention de nos législateurs constituants ait été un seul 
instant de définir les délits de la presse; on a parlé de la 
presse en générât, on a énergiquement combattu et re
poussé la preuve de la complicité des imprimeurs et des 
éditeurs, jamais on n’a spécifié les délits de la presse.

Jlais il est inexact de dire que la Constitution a laissé 
ce soin au législateur. La seule mention des caractères 
des délits de presse se trouve dans le rapport de JI. Rai- 
kem (10 . « Les délits de la presse, disait-il, sont souvent 
« assez difficiles à caractériser; on doit donc s’en rappor
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té) Réquisitoire (le M. Faider (I’asicr., 1853, p. .433). — Sciiler- 
-mans, Code de ta presse, p. 558.

(3) Schcermaks, p. 366.
(i) Hlyttens, t. IV, p. 61.
(5) Comp. Bérenger, De la justice criminelle en France, p. 180.
(0) SCHLERMANS, p. 33G.

« ter à la conscience des jurés. » Il résulte clairement de 
ces paroles, qui n’ont été l’objet d’aucune contradiction 
au Congrès, (pie c'est aux juges à examiner dans chaque 
espèce si la prévention réunit tous les caractères des délits 
de presse.

La Constitution a proclamé de nouveau un principe, 
déjà inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme, en 
laissant à la magistrature le soin d’en faire l’application 
aux différents cas qui pourraient se présenter.

Ce n'est pas à dire que le législateur n’aurait pas pu 
définir les délits de presse; les difficultés et les dangers 
que présentait cette, définition l'en ont probablement em
pêché ; mais de ce qu’il ne l’a pas fait, il résulte évidem
ment que les tribunaux doivent, à la lumière des prin
cipes constitutionnels, examiner chaque infraction pour 
voir si elle constitue un délit de presse ou un délit ordi
naire.

Le demandeur prétend que cette définition et cette 
énumération se trouvent dans le décret de 1831; il fait de 
cet acte législatif une espèce de cercle de fer dont il est 
impossible do sortir, sans tomber sous l’application des 
principes du droit pénal commun. Toute son argumenta
tion peut se résumer en deux mots : il n’y a pas d’autres 
délits de presse que ceux prévus par le décret du 20 juillet 
1831.

Nous allons réfuter cette proposition en nous appuyant 
tant sur l'esprit que sur le texte du décret.

V

Rappelons d’abord en quelques mots dans quelles cir
constances ce décret fut proposé et voté.

Le Congrès était à la veille de se séparer quand, le 
1 8  juillet 1 8 3 1 ,  JL R a i k e s i  avec cinq de ses collègues fit 

la proposition « de s’occuper de suite de la législation sur 
« la presse et de l’établissement du jury, tant en matière 
« criminelle que pour les délits politiques et de la 
« presse (11). »

Dans les développements de sa proposition, l’honorable 
membre fit observer que les lois hollandaises du 16 mai 
1829 et du 1" juin 1830 n’avaient été révoquées par au
cun acte du pouvoir législatif. Il se demandait si ces lois 
étaient demeurées en vigueur ou si elles avaient été abro
gées par le fait même de la révolution. C’était là une ques
tion bien grave, disait-il, qu’il fallait se hâter de trancher, 
de craint»; de voir les tribunaux divisés sur une matière 
si importante. Il proposa de nommer une commission 
pour la révision de la législation en matière de presse et 
demanda que cette commission « proposât au Congrès la 
a question de savoir si les lois sur la presse du 16 mai 
« 1829 et du 1er juin 1830 ôtaient encore obligatoires ou 
« si elles nécessitaient des changements. »

Cette proposition fut adoptée et à la séance du 19 juil
let 1831, JL UE T iielx fit son rapport. La commission se 
bornait à exprimer le vœu que la législation prochaine 
s’occupât de cette révision (12).

Une vive discussion s’éleva alors : plusieurs membres 
soutinrent, avec la commission de révision, que les lois 
de 1829 et 1830 étaient encore en vigueur: d’autres pré
tendirent qu’il était indispensable d’y apporter des modi
fications.

On fut unanime du reste, pour ne reconnaître au futur 
décret qu’un caractère purement transitoire. « Nous trans
it mettrons à la législature qui doit nous succéder, disait 
« JI. Van JIf.enex, un travail sinon parfait, du moins qui 
« servira de base pour faire plus tard un travail complet, 
u il faut pourvoir à l’espèce de régime transitoire qui va 
« s’établir. Je reconnais que la gravité de la matière exige

(7) Schcermaxs, p. 367.
(8) Hlyttens, t. I, p. 612, 630 et suiv. 
(!)) Hlyttens, t. II, p. 229 et suiv.
(10) Hlyttens, t. IV, p. 97.
(11) Hlyttens, t. III, p. 576.
(12) Hlyttens, t. III, p. 589.
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« de la réflexion, disait M. Fransman, mais une décision 
« transitoire est nécessaire. »

Finalement M. R ogier demanda « que le projet de M. le 
« ministre de la justice (13) soit renvoyé à une commis- 
ci sion qui s’occupera séance tenante de présenter un 
« projet de loi complet en combinant le projet ministé- 
« riel avec les lois de 1829 et 1830. »

Cette proposition fut adoptée et à la séance du 20 juillet 
1831, M. Devaux fit un rapport en même temps qu’il dé
posa un projet sur les délits politiques et de la presse : ce 
projet fut voté séance tenante avec quelques modifica
tions, et promulgué le même jour.

Le rapport de M. Devaux ne nous a malheureusement 
pas été conservé : quoi qu’il en soit, nous sommes autorisé 
à conclure des discussions qui ont précédé l’adoption du 
projet :

1° Que la question principale agitée par nos consti
tuants était celle de savoir si les lois de 1829 et 1830 
étaient encore en vigueur.

2" Que le décret n’avait qu’un caractère provisoire. 
Le Congrès, reconnaissant lui-même l’imperfection de 
son œuvre, statuait dans l’art. 17 que « son décret serait 
« soumis à la révision de la législature avant la fin de la 
« session prochaine. » Il était donc bien loin de consi
dérer ce décret comme constituant un ensemble complet 
des lois sur la presse.

Ceci devient plus évident encore si nous consultons 
l’exposé des motifs de la loi du 6 juillet 1833, qui remet 
en vigueur le décret du 20 juillet 1831. Nous y lisons : 
« Jusqu’ici les circonstances n’ont pas permis de prépa- 
« rer sur cette matière importante une loi complète, qui 
« doit être mûrie avec calme et dégagée de toute influence 
« irritante (14). »

Le demandeur en cassation n’est donc pas fondé à sou
tenir que le décret de 1831 constitue un véritable code de 
la presse « qu’en dehors des différents cas qu’il prévoit il 
« est difficile de concevoir quelque délit de presse in- 
« nomé, » en un mot « que le législateur a défini lui- 
« même les délits de la presse. »

Les orateurs du Congrès n'ont jamais manifesté l’inten
tion d’énumérer ni de définir les délits de la presse : ils 
ont reconnu tout au contraire, de même que le Gouverne
ment en 1833, le caractère provisoire et incomplet de leur 
œuvre : ils ont remis aux législateurs futurs le soin de 
faire une loi complète.

Nous sommes donc autorisé h dire qu’il peut y avoir 
des délits de presse autres que ceux prévus par le décret

Si nous passons de l’esprit du décret à son texte, la dé
monstration qui précède devient pins évidente encore.

Il suffit de lire la loi pour se convaincre qu’elle ne con
tient aucune énumération, ni aucune définition des délits 
de presse.

L’art. 1" a évidemment pour but de compléter l’art. 60 
du code pénal, en considérant comme complices d’un crime 
ou d’un délit ceux qui auront provoqué directement à les 
commettre, par un des moyens qu’il indique. Parmi ces 
moyens se trouvent les discours prononcés devant une réu
nion d'individus : cet article n’a donc pas eu exclusivement 
en vue les provocations faites au moyen de la presse.

Les art. 2 et 3 ne mentionnent pas même l’emploi de 
la presse : ils punissent des faits qui n’étaient pas prévus 
par le code pénal de 1810.

Les art. 4, b et 10 s’occupent spécialement des délits 
de calomnie et d'injure : mais rien ne prouve que ce soit

(13) V. ce projet dans Schlermans, p. 526, note 5.
(11) Pasinomie, 1833, p. 171, note 2.
(15) Gand, 9 août 1860, Belg. Jud., XVIII, 1195.—Schlermans, 

p. 508.
(16) Schlermans, p. 106 et suiv.
(17) Cass. 3 novembre 1857 (Belg., Jld., XV, 1166).

pour les soumettre, à l’exclusion de tous autres, aux 
grands principes qui régissent la presse en Belgique.

Si telle avait été l’intention du Congrès il s’en serait 
évidemment expliqué : or nous ne trouvons nulle part de 
trace d’une pareille exception. Ajoutons qu’en présence 
de la généralité du principe consacré par la Constitution 
cette dérogation était impossible. Ce n’était pas après 
avoir proclamé la liberté de la presse dans les termes les 
plus absolus que le Congrès, reniant ses principes, aurait 
restreint à deux délits les bienfaits de la plus importante 
de nos libertés.

Le motif de la mention spéciale des délits de calomnie 
et d’injure est du reste bien facile à saisir; elle a sa raison 
d’être dans les modifications que le décret de 1831 ap
porte au code pénal de 1810. l î ’abord, il permet au pré
venu de faire par toutes les voies ordinaires la preuve des 
faits imputés h un fonctionnaire public à raison de ses 
fonctions, c’est une dérogation à l’art. 370 du code pénal; 
puis il défend au ministère public de poursuivre les délits 
d’injures ou de calomnies envers les particuliers sans une 
plainte de ceux-ci.

Les art. 6, 7 et 8 ont rapport à la preuve dont nous 
venons de parler, ce sont en réalité des dispositions d’in
struction criminelle.

Les art. 9 et 11 proclament des principes applicables 
fi tous les délits de presse : ces principes sont énoncés 
en termes si généraux, qu’on peut en induire avec certi
tude que le Congrès a supposé l’existence de délits de 
presse autres que ceux mentionnés dans le décret. S’il en 
était autrement, les art. 9 et 11 devraient, comme l’art. 12, 
se référer aux autres dispositions du décret.

L’art. 12 est relatif à la prescription des délits prévus 
par les art. 1, 2, 3 et 4 : il ne s’applique pas à l’injure et 
à la calomnie envers des particuliers (15).

Les art. 13 et 14 prévoient des contraventions de presse 
consistant dans des omissions, contraventions qui sont de 
la compétence des tribunaux correctionnels (16).

L’art. 15 rend facultative la condamnation à l’interdic
tion des droits civiques dont parle l’art. 374 du code 
pénal. Par la généralité de ses termes, cet article s’appli
que, de même que l’art. 374, « à la dénonciation caloin- 
« nieuse comme à tout autre délit de calomnie (17). »

Des considérations qui précèdent nous pouvons con
clure avec certitude que le décret de 1831 s’occupe de di
verses matières, qu’il déroge au code pénal et au code 
d’instruction criminelle, qu’il comble des lacunes qui se 
trouvaient dans ces codes; enfin, comme le décidait la 
cour de cassation dans l'arrêt précité, que plusieurs de 
ses dispositions « s’appliquent à des délits commis par 
« toute autre voie que la presse. »

En un mot le décret de 1831, qui, comme le disait 
M. Pirmez (18), a été plutôt improvisé que discuté par le 
Congrès, n’a pas été porté dans un but exclusif, celui de 
codifier les délits de la presse.

Vainement objecterait-on son intitulé; nous répondrions 
avec l’honorable M. Deeacqz (19) : « le titre de la loi n’est 
« pas la loi, n’en fait point partie... Ce titre est exact, 
« parce que réellement la loi traite de la presse, qui est 
« même son objet principal, mais il est incomplet parce 
« qu’elle s’occupe d’autre chose que de la presse. »

A cette occasion nous ferons remarquer que le projet 
de M. Barthélemy était intitulé : Décret sur les délits po
litiques et de la presse. Ce titre, beaucoup plus exact que 
celui que porte maintenant le décret, semble aussi avoir 
été celui du projet que M. Devaux présenta au Congrès à 
la séance du 20 juillet 1831 (20).

C’est donc probablement par suite d’une erreur que la 
loi a été insérée au Bulletin officiel sous le titre de Décret 
sur la presse.

(18) Révision du livre II du code pénal. Rapport sur le titre V. 
( A n n a l e s  p a r l e m e n t . ,  1859-1860, p. 717).

(19) Réquisitoire précédant un arrêt de cassation du 13 décem
bre 1832 (Pasicr., 1832, p. 1).

(20) Hlyttens, t. III, p. 606.
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VII
Nous ne dirons que deux mots des prétendus dangers 

du système que nous soutenons.
On nous demande quel principe servira de ligne de 

démarcation entre les délits ordinaires et les délits de 
presse? Faudra-t-il que toutes les fois que la presse aura 
concouru à l’accomplissement du délit, ne ftU-cc que dans 
un de ses moindres éléments, le juge correctionnel s’ab
stienne de juger?

Evidemment non; il faut, comme nous l’avons établi (21), 
faire une grande distinction entre les contraventions de 
presse et les délits de presse.

Un arrêt inédit de la cour d’appel de Bruxelles du 
26 décembre 1863 consacre cette distinction « entre les 
« contraventions matérielles, étrangères à toute concep- 
« tion intellectuelle, qui n’intéressent en rien la liberté et 
a l’indépendance de la presse, et les écrits dont il échoit 
« d'apprécier la moralité et la portée. »

Ce système est resté jusqu’à ce jour sans réfutation.

VIII

Un dernier argument consiste à dire que le fait prévu 
par l'art. 287 du code pénal est un délit ordinaire, parce 
que s’il s’agissait d’un délit de presse, il serait accompli 
au moment où l'œuvre sort des presses de l’imprimeur, 
tandis que le délit d’outrages aux bonnes mœurs commis 
dans un écrit imprimé n’existe que du moment où l’écrit 
a été distribué ou mis en vente.

Ce moyen nous semble reposer sur une erreur évidente. 
Il est inexact de dire que le délit de presse existe dès 
que l’écrit est imprimé, il manque encore un élément in
dispensable, la publicité (22). Oserait-on soutenir que le 
délit de calomnie, par exemple, existe dès que l’écrit ca
lomnieux a été imprimé?

Evidemment non; il n’y a donc sous ce rapport aucune 
différence entre un délit de presse et un délit d’outrage 
aux bonnes mœurs commis dans un imprimé.

IX

M. l’avocat général Faider a conclu au rejet du pourvoi 
dans un savant réquisitoire, que nous sommes heureux de 
pouvoir mettre sous les yeux de nos lecteurs :

« Messieurs, nous possédons des documents qui prouvent 
l'importance de la question que nous allons examiner; à l’appui 
des deux opinions, on a produit des arguments sérieux ; au pre
mier abord, la doctrine consacrée par l’arrêt attaqué parait exces
sive, et le mépris qu’inspirent les écrivains corrupteurs n’est pas 
étranger b cette appréciation. D’une autre part, la théorie delà 
cour d’appel de Bruxelles ne semble pas s’accorder avec le sys
tème qui a prévalu en France, sous l’empire des lois libérales de 
•1819 et que Ghassan a résumé en ces termes :

« Il faut tenir pour certain que les infractions qualifiées délits 
« proprement dits, régies par le code pénal, restent dans les 
« attributions des tribunaux correctionnels, conformément au 
« code d’instruction criminelle, sauf les faits politiques énumé- 
« rés dans la loi du 8 octobre 1830 (23). »

Mais il est essentiel de remarquer que cette théorie est fondée 
sur la combinaison des art. 13 et 14 de la loi du 20 mai 1819, 
(laquelle traçait la procédure propre à mettre en mouvement la 
loi sur les délits de presse du 17 mai précédent), avec les art. 0 
et 7 de la loi du 8 octobre 1830. En rapprochant ces divers arti
cles, on s’assurera que les simples délits, à l’exception des délits 
qualifiés politiques, sont attribués par la loi même b la juridic
tion correctionnelle et soustraits au jury.

Nous avons cru devoir expliquer d’abord le système de la lé
gislation française, tout ditl'érentdu nôtre. En y réfléchissant, on

(21) Supra, p. 18.
(22) Dalloz, V" Presse, n° 333.
(23) Ghassan, vol. II, p. 189 : Parant est d'accord avec lui, 

p. 112, 177 et 231.
(24) llELt.o, dans son bel ouvrage sur le régime constitutionnel, 

discute la valeur de cette appréciation et se range aux idées de la 
Constituante (p. 153-140).

(23) « Le plus grand souci des véritables amis de la liberté est 
« de trouver le vrai système pénal de la presse comme le corréla- 
« tif nécessaire de sà liberté. » Paroles de Hki.i.o. — Chateau
briand, B. Constant, Uover-Collard, Camille Jordan, sont d'ae-

demcurc convaincu que la solution habilement consacrée par 
l’arrêt attaqué est la solde qui soit admissible en Belgique, dans 
l’état présent de la législation.

Notre Constitution a entendu consacrer de la manière la plus 
large la liberté de la presse, comme expression cl comme consé
cration de toutes les libertés qu’elle proclamait. Le Congrès a 
formulé cette liberté dans la Constitution même (art. 18 et 19) et 
dans les deux décrets du 19 et du 20 juillet 1831.

Il s’est reporté aux principes de 1789, car les idées de la Con
stitution de 1791 ont présidé aux délibérations du Congrès : cela 
a été expressément dit par l’habile rapporteur du tilre des pou
voirs, M. Raikem; et la Constitution de 1791 proclame, dans la 
déclaration des- droits, article 11, que la libre communication 
des pensées et des opinions est un droit naturel inaliénable et 
sacré de l’homme: cette même Constitution (cliap. 3, art. 17-18) 
consacre le système purement répressif de la presse et institue le 
jury pour juger les infractions.

La pensée de considérer la liberté de la presse comme un droit 
naturel, avait été expressément formulée par Siéyès, dans la 
séance du 20 janvier 4790, en présentant un projet de loi sur les 
délits qui peuvent se commettre p a r  la vo ie  de l ' im p r e s s io n  (24).

11 en est résulté que toute mesure préventive a disparu; que le 
système répressif a été consacré ; et tous les publicistes, anus de 
la liberté, ont applaudi à ce système. Notre Congrès l’a consa
cré (23). M. Notiiomr proclamait que désormais le régime de la 
presse serait purement répressif (20).

L’instrument fondamental de ce système répressif est le 
jury (27). Pour réprimer des faits qui se répandent largement 
dans le public par la voie de l'impression et qui éveillent l’atten
tion générale ou l’opinion publique, il faut puiser la justice ré
pressive dans l’opinion même, dans cette foule éclairée à laquelle 
s’adresse la presse et qui est comme l’élément même de son acti
vité. Donc, le jury est devenu l’organe de la justice en matière de 
délits de presse, de délits commis par la voie de la presse, de 
délits commis par la voie de l’impression : ces diverses expres
sions sont synonymes, comme on l'a reconnu notamment dans la 
notable discussion qui a eu lieu en avril 1861, sur la complicité 
en matière de presse (28).

Ce genre de délits a été défini : il s’agit des produits directs de 
la presse. Il ne s’agit pas des images (arrêt de cassation du 
28 mars 1839, I’asicr., p. 230); il ne s’agit pas des réparations 
poursuivies par la voie civile (arrêt de cassation du 24 janvier 
1803) ; il ne s’agit pas des faits relatifs aux contraventions maté
rielles dépendant de la police de la presse, (arrêts du 6 mai 1834 
et du 2 octobre 1803); l’arrêt du 23 juin 1834 n’a pas fait juris
prudence.

11 ne s’agit pas de ces faits spéciaux qu’on a énumérés et qui 
sont ou des atteintes individuelles ou des moyens d'arriver à un 
délit ordinaire (29). 11 s’agit des délits qui, par le véhicule de la 
presse, ont en quelque sorte la publicité pour substance et qui 
ont d’essentiellement pernicieux leur diffusion même : de ce 
nombre sont, outre certains faits spécialement qualifiés par le 
décret du 20 juillet 1831, les imprimés calomnieux et les impri
més corrupteurs tels que ceux dont il s'agit ici : nous croyons 
que les uns comme les autres sont de la compétence du jury; le 
contre-poison du venin de la corruption comme de celui de la 
calomnie répandu par la presse, se trouve dans la répression 
exercée par le jury : voilà suivant nous le vrai système. — 11 n’a 
rien de neuf; et il est logique intrinsèquement.

Ce système n’a rien de neuf : que s’est-il passé à notre Cham
bre des représentants? L’assimilation de la corruption et de la 
calomnie a été complète; M. Laurent dans sa dissertation im
primée l’a rappelé en rapportant la discussion du code pénal.

D’une autre part, circonstance digne d’être signalée, Siéyès 
lui-même, en présentant son projet de loi contre les délits commis 
par la voie de l'impression, comprenait dans les répressions par 
le jury, les écrits corrupteurs ; l’article V de ce projet était ainsi 
conçu :

« Si un ouvrage imprimé paraît aux juges du fait dont il sera 
« parlé ci-après, avoir été évidemment écrit dans l’intention de 
« blesser les bonnes mœurs, celui ou ceux qui en sont respon- 
« sables seront dénoncés et poursuivis par le procureur du roi, 
« et punis soit par la privation du droit de cité pendant un inter-

cord sur ce point. Voir aussi Laboulaye, Le parti libéral, chap. 17.
(2G) Apud Huyttkns, I, 631.
(27) Si le jury n’existait pas, il faudrait ici l’inventer. (Paroles 

de Camille Jordan, discours du 13 décembre 1817.)
(28) Cette discussion a été reproduite dans la Bei.g. Judic , XIX, 

p. 610 et suiv.
(29) Annonces de loteries prohibées; écrits propres à provo

quer la hausse ou la baisse; falsifications de denrées; tentative^ 
d’escroqueries; faux nom pris dans un imprimé; contrefaçon lit
téraire; menaces imprimées.
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« vulle plus ou moins Ions; qui ne passera pas quatre ans, soit 
« par une amende égale à la valeur de la moitié de leurs reve- 
« nus, gages ou salaires, soit aussi par la détention dans une 
„ maison de correction légalement établie, pendant un terme qui 
« ne pourra excéder deux années. »

Ce projet n’a pas été converti en loi, mais il en résulte évidem
ment que, dans la pensée du célèbre constituant, les écrits ou
trageant les bonnes mœurs devaient être déférés au jury, et que 
cette conséquence des principes constitutionnels ne paraissait 
rencontrer aucune contestation. 1

Ce système est logique, et la conclusion à laquelle nous abou
tissons est inévitable, car ce qui est vrai par rapport au poison 
répandu de la calomnie, apparaîtra vrai par rapport au poison 
répandu de la corruption.

Combinons les deux décrets du 19 juillet 1831 sur le jury et 
du 20 juillet sur la presse, avec la Constitution; qu’y verrons- 
nous?

La suppression de la censure officielle ou gouvernementale.
La suppression de la censure de l’éditeur ou de l’imprimeur 

par la responsabilité exclusive de l’auteur domicilié'.
La suppression de tout cautionnement, et comme conséquence, 

de tout dépôt préalable, de toute gérance organisée, de toute dé
claration, de toute autorisation.

La suppression de l'emprisonnement préventif en matière de 
délits politiques et de la presse.

L’indication d’une place distincte devant la coui' d’assises, 
lorsqu'il ne s’agit pas de crime.

L’avantage de n’êlre renvoyé devant la chambre des mises en 
accusation que par la majorité de la chambre du conseil.

Toutes ces garanties, concédées à l’individu prévenu de ca
lomnie, pourquoi ne seraient-elles pas concédées à l’individu 
prévenu de corruption? L’un est-il plus respectable* que l’autre 
intrinsèquement? Non, sans doute : leur position doit être la 
mémo logiquement. Assurément, les imprimés corrupteurs ne 
peuvent pas être soumis à la censure; assurément, lorsque l ’au
teur d’un écrit corrupteur est connu et domicilié, l’imprimeur ou 
le distributeur doit être renvoyé; assurément, nul cautionnement 
ne peut être exigé d’un folliculaire qui publie des feuilles ou des 
pamphlets contraires aux bonnes mœurs : en un mot, le corrup
teur comme le calomniateur commet un délit do presse, un délit 
par la voie de l’impression; on l’admet à profiter de la suppres
sion de toute mesure préventive; pourquoi ne prolilera-t-il pas 
des garanties dont on a voulu entourer le système répressif de la 
presse?

Dira-t-on que c’est parce que le décret du 20 juillet sur la 
presse s’est occupé de la calomnie et de l’injure? Niais il est évi
dent que le décret s'en est surtout occupé au point de vue de la 
preuve des faits imputés aux fonctionnaires et agents publics: et 
le Congrès a voulu offrir à ce qu’on est accoutumé d’appeler le 
contrôle de l'opinion en même temps qu’à l’honneur des agents 
publics, la garantie d’un débat contradictoire devant le jury ; rien 
ne révèle dans la pensée du Congrès la volonté de ne pas étendre 
le système répressif par le jury, à tous les autres délits de presse, 
aux délits dont la presse est l’instrument de diffusion.

En effet, pourquoi admettre une garantie complète pour la ca
lomnie, qui n’est ni un délit politique, ni un délit d’opinion ou 
de tendance, et pourquoi refuser la garantie complète à la cor
ruption qui n’csl pas non plus un délit politique, d’opinion ou 
de tendance? La liberté de la pensée, la publication de la pensée 
malfaisante, la diffusion immédiate et spontanée de l’élément 
corrupteur, tout cela se retrouve dans les deux séries de faits 
coupables : pour ces deux séries, on admettra dans sa plénitude la 
liberté qui résulte de la suppression de toute mesure préventive, 
mais dès qu’il s’agira du mode de répression, de la juridiction, du 
jury, on distinguera, et l'on fera la part des garanties plus large 
au calomniateur qu’au corrupteur, tandis qu’il est vrai de dire 
que l’un et l’autre répandent un poison subtil et dangereux!

Nous ne saurions vous conseiller, Messieurs, de consacrer cette 
inconséquence : s’il y a des hommes qui peuvent regretter de voir 
le jury appelé à juger l’ignoble auteur d’écrits orduriers, ils re
gretteraient également de voir le jury appelé à juger un mépri
sable calomniateur; et pourtant le doute n’est pas possible pour 
ce dernier : comment le doute existerait-il pour l’autre?

Mais ceux mêmes que nous combattons soutiendront-ils que 
l’auteur d’un écrit périodique, pamphlet, bulletin, journal, feuil
leton, qui aurait commis le délit prévu par l'article 287 du code 
pénal, devra être renvoyé devant le tribunal correctionnel? Poser 
cette question n’est-ce pas la résoudre? Les feuilletons coupables 
publiés dans un journal appartiendront au jury, juge naturel de 
la presse périodique : ces feuilletons réunis en volume appar
tiendrait au tribunal correctionnel? Donc, encore un défaut de 
logique dans l'interprétation, dans l’application de la loi.

C’est d’ailleurs une erreur de soutenir que le décret sur la

j  presse est, avec les lois toutes spéciales du G avril 1847, du 
20 décembre 1832 et du 12 mars 1858, le seul monument légis
latif réglementaire de la presse et qu’il ne règle que ce qui con
cerne les crimes et délits qu’il qualifie : la vérité est que le décret 
de 1831, essentiellement provisoire, qui a dû être confirmé par 
la loi du 6 juillet 1833, ne règle pas toute la presse et ne règle 
pas que la presse : on y trouve des modifications au code pénal, 
des contraventions à la police de la presse, des règles de procé
dure (art. 9-11); l'argument tiré de la limite du décret ou de sou 
titre n’est donc d'aucune portée. Tout nous confirme donc dans 
l’opinion que nous avons embrassée et qui doit entraîner le rejet 
du pourvoi. »

La Cour a statué on ces termes :
Arrf.t . — « Attendu que le défendeur est prévenu d’avoir exposé 

en vente ou distribué des brochures tendantes à corrompre les 
mœurs, délit prévu par l’art. 287 du code pénal, et que l’arrêt 
déclare que ce fait constitue un délit de presse, de la compétence 
de la cour d’assises ;

« Attendu que l’art. 14 de la Constitution garantit à chacun la 
liberté de manifester scs opinions en toute matière, sauf la ré
pression des délits commis à l’occasion de l’usage de cette 
liberté ;

« Que l’art. 18 complète cette garantie en proclamant la 
liberté de la presse, en déclarant que la censure ne pourra ja
mais être rétablie, qu’il ne peut être exigé de cautionnement des 
écrivains, éditeurs ou imprimeurs, et que l’éditeur, l'imprimeur 
ou le distributeur ne peut être poursuivi, lorsque l'auteur est 
connu et domicilié en Delgique; qu’enfin l’art. 98 attribue au 
j ury la connaissance des délits de presse ;

« Attendu qu’en admettant que ces dispositions aient été pro
voquées par les nombreuses poursuites dont les écrivains politi
ques avaient été l’objet sous le gouvernement précédent, et 
qu’elles aient dès lors pour but principal de garantir la libre dis
cussion des actes du pouvoir, elles s’appliquent pourtant, par la 
généralité de leurs termes, à tous les écrits publiés par la voie de 
la presse, quelle que soit la matière dont ils traitent, aussi bien aux 
pamphlets ou chansons qui peuvent contenir des atteintes aux 
bonnes mœurs, qu’aux journaux ou. écrits politiques, qui peuvent 
renfermer des provocations séditieuses;

« Que sous le régime de ces garanties constitutionnelles, on 
n’est pas plus autorisé à soustraire à la juridiction du jury les 
délits commis par la publication d’une catégorie d’ouvrages, qu’à 
subordonner cette publication aux mesures préventives de la 
censure ou du cautionnement;

« Attendu que si la Constitution ne définit pas les délits de la 
presse, il résulte clairement de la combinaison des art. 14 et 
18, qu’elle considère comme tels tous les délits commis par 
l’abus de la liberté de la presse; que cela résulte aussi du décret 
du Congrès du 20 juillet 1831 qui qualifie ces délits, indistinc
tement de délits de la presse et de délits commis par la voie de 
la presse, et qui range au nombre de ces délits les provocations 
à des crimes ou délits du droit commun, faites par la voie delà 
presse, ainsi que les délits de calomnie et d’injure, même en
vers des particuliers, commis par le même moyen ;

« Qu’il suffit de lire ce décret pour se convaincre que le Con
grès n’a point entendu faire une énumération limitative des délits 
de la presse, mais qu'il s’est borné à appliquer les principes de 
lu Constitution à quelques uns de ces délits, à l’égard desquels il 
était nécessaire d’introduire des modifications dans le code pénal 
et dans le code d’instruction criminelle;

« Attendu que le délit prévu par l'art. 287 du code pénal ne 
s’accomplit, il est vrai, que par l’exposition ou la distribution des 
chansons ou pamphlets qui contiennent des outrages aux bonnes 
mœurs, mais que cette publicité donnée à l’écrit incriminé, n’est 
que la condition extérieure du délit dont les éléments essentiels 
se trouvent dans l’écrit lui-même; que cela résulte déjà de 
l’art. 288 du code pénal qui considère fauteur comme principal 
coupable, en réduisant les peines prononcées par l'article précé
dent à des peines de simple police à l’égard des distributeurs et 
de l’imprimeur qui ont tait connaître l’auteur; qu'il faut, pour 
constater l’existence du délit, se livrer à l’appréciation de la 
portée morale des brochures qui font l’objet de la poursuite, et 
de l’impression qu'elles sont destinées à produire sur la société, 
appréciation que la Constitution a précisément entendu réserver 
au jury, qu’elle considère comme le véritable représentant de 
l’opinion publique ;

« Attendu que la Chambre des représentants, lors de la dis
cussion de l’art. 445 du nouveau code pénal, qui doit remplacer 
l’art. 287 du code actuel, a également considéré le délit prévu 
par cet article, lorsqu’il est commis par la publication d’écrits 
imprimés, comme constituant un délit de la presse; qu’en effet 
la commission avait proposé un paragraphe portant qu’aucune
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peine ne sera appliquée à l’éditeur, à l'imprimeur et au distribu
teur d’écrits imprimés, lorsque l’auteur est connu et domicilié 
en Belgique, et que la Chambre a volé la suppression de ce para
graphe comme étant inutile, sur l’observation du ministre de la 
justice qu’il ne faisait que reproduire le principe écrit dans la 
Constitution ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la cour d’appel, 
en décidant que le délit reproché au défendeur constitue un délit 
de presse et n'est pas de la compétence du tribunal correction
nel, a fait une juste appréciation des art. 14, 18 et 08 de la Con
stitution ;

» i'ur ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Eaider, premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 22 lévrier 1864. — 
Plaid, il0 Laurent.)

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

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre criminelle. — «‘resiilencc de i l . I.jon .

DROIT DE CHASSE. —  RAIL. —  CESSION A TITRE GRATUIT.
ETENDUE.

La cession, même à titre gratuit, du droit de chasse, opère le des
saisissement complet du cédant et transfère au cessionnaire le
droit d’en disposer comme d’une chose lui appartenant.

(DE CARTIER C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET DUPONT, PARTIE CIVILE.)

Lo tribunal correctionnel do .Charleroi avait statué en 
ces ternies sur la prévention mise à charge d’Emile De 
Cartier :

Jugement. — « Attendu qu’il est établi au procès que le pré
venu a, h Gozée, le 7 octobre 18G3, chassé dans un bois apparlc- 
tenant au sieur Henri Dupont sans l’autorisation de celui-ci;

« Attendu en effet qu’aucun prix n’est attaché h la cession que 
la partie civile a faite à Léon Ladeuze du droit de chasser sur 
toutes ses propriétés par l’acte de bail sous seing privé en date 
du 5 février 1837, enregistré ; qu’ii ne s’agit donc que d'une 
simple autorisation personnelle de chasser, qu’il n’était pas loi
sible au sieur Ladeuze de transmettre au prévenu ;

« Attendu que le prévenu invoque en vain sa bonne foi, en 
prétendant qu’il devait se croire en droit de chasser sur les pro
priétés du sieur Henri Dupont; qu’en supposant en effet la preuve 
de bonne foi, celle-ci ne saurait le disculper puisqu’elle n’a pas 
pu reposer sur une erreur de fait, mais bien sur l’étendue des 
stipulations insérées dans l’acte de bail précité, stipulations dont 
il devait s’imputer de ne pas avoir suffisamment étudié la portée ;

« Attendu que le préjudice causé à la partie civile peut être 
équitablement lixé à 10 fr. ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... » (Du 20 jan
vier 1804.)

Appel de la part du sieur De Cartier :
Arrêt. — « Attendu que l’acte de bail passé lo a février 1837, 

entre le sieur Henri Dupont et le sieur Léon Ladeuze porte entre 
autres clauses : Que le premier cède au second le droit de chasse 
sur toutes ses propriétés pendant la durée du bail;

« Attendu que cette stipulation, qui forme l’une des condi
tions du bail, et qui a dû nécessairement être prise en considé
ration pour la fixation du fermage, a eu pour effet de dessaisi* lo 
sieur Dupont du droit qu’a tout propriétaire do chasser sur ses 
propriétés et d’investir de ce droit, pour toute la durée du bail, 
le sieur Ladeuze, son cessionnaire ;

« Attendu qu’il importerait mémo peu que cette cession eût 
été faite h litre gratuit, puisqu’elle n’en aurait pas moins opéré 
le dessaisissement complet du cédant et transféré, pour la durée 
du bail, le droit exclusif de chasse, sur scs propriétés, au sieur 
Ladeuze,.lequel dès lors a pu disposai' de ce droit comme de 
chose lui appartenant et le transmettre au prévenu ;

« Qu’il suit de lh qu’en posant lo fait de chasse qui lui est 
imputé à délit, le prévenu n’a fait qu’user de son droit;

« I'ar ces motifs, la Cour, recevant l’appel du prévenu et y fai
sant droit, met le jugement dont il est appel au néant; émen- 
darit, acquitte le prévenu des poursuites intentéesà sa charge... » 
(Du 13 février 18(34. — Plaid. MMCS Pirmez c. Coenaes.)

Observations. — V. arrêt de la cour de cassation ne 
Belgique, 16 mars 1857 (Belg. Jud., t. XV. p. 1418); 
Bo.njean, Code de la chasse, nos 88 et 89.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
présidence de .'U. M orel, vice-president.

APPEL DE SIMPLE POLICE.

APPEL DE SIMPLE POLICE. —  NOTIFICATION. —  MINISTERE 
PUBLIC. —  ASSIGNATION DANS LE MOIS.

D'après l'art. 8 de la loi du P r mai 1849, le ministère public près 
le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel, doit, à peine 
de déchéance, notifier son recours soit au préuenu, suit à la par
tie civilement responsable dit délit, dans les quinze jours à 
compter de lu prononciation du jugement.

Il doit également sous peine de déchéance, donner assignation, au 
prévenu intimé, pour comparaître dans le mois il compter de lu 
prononciation de ce jugement.

(le  m inistère  public  c . de keukeleire  et  DBVREESK.)

Polydore De Keukeleire, tisserand, et Louis Devreese. 
cultivateur à Gand, furent traduits le 8 novembre 1862 de
vant le tribunal de simple police de cette ville sous la pré
vention de coups volontaires; le tribunal rendit un juge
ment, qui les acquitta. Le procureur du roi se pourvut eu 
appel contre ce jugement; les prévenus opposèrent une fin 
de non-recevoir que le tribunal admit en ces tenues :

J ugem ent . — « Vu l’art. 8 de la loi du P'r mai 1849 ainsi 
conçu : Art. 8. Le ministère publie près le tribunal ou la cour 
qui doit connaître de l’appel, devra, à peine de déchéance, noti
fier son recours soit au prévenu, soit à la partie civilement res
ponsable du délit, dans les quinze jours à compter de la pronon
ciation du jugement. L’exploit contiendra assignation dans le mois 
à compter de la même (moque;

« Attendu que la déchéance prononcée dans la première partie 
do cet article est évidemment applicable au cas où le ministère 
public reste en défaut de remplir les formalités dont il s'agit dans 
la seconde, luqutlle est en relation immédiate avec la première 
et ne forme avec celle-ci qu’une même disposition ayant pourbut 
la prompte décision des appels ;

« Attendu que ce but ne serait pas atteint s’il était libre au 
ministère public, tout en faisant son assignation dans le délai 
déterminé par la loi, de lixer la comparution à l’audience à 
telle époque qui lui conviendrait et quelqu’éloignéc qu’elle puisse 
être ;

« Attendu que le jugement dont )I. le procureur du roi a in
terjeté appel est du 8 novembre ; que cet appel a été notifié le 
21 dudit mois et que du même contexte assignation a été donnée 
aux intimés à l’effet de comparaître le 27 décembre devant le 
tribunal correctionnel, siégeant en degré d’appel ;

« Et attendu que plus d’un mois s’est écoulé depuis le 8 no
vembre, jour de la prononciation du jugement, jusqu’au 27 dé
cembre, date fixée pour la comparution des intimés;

«. Par ces motifs, lo Tribunal déclare le ministère public déchu 
de son droit d’appel... (Du lb janvier 1803. — Plaid. M" II. La
grange .)

O b se r v a t io n s . — La cour de cassation, par ses arrêts 
des 7 et 21 avril 1831, et 27 avril 1852, avait déjà anté
rieurement fixé la jurisprudence sur ce point (B e l g . Jeu., 
IX, 511 et XI, 216.)

ACCORD ENTRE LE MAGISTRAT DE TERMONDE ET e 'ÉYÈQUE DE 
GAND, AU SUJET DES HOSPITALIÈRES HE lTiÔPITAU IIE SAINT- 
RLA1SE (1601).

Des questions difficiles et controversées se rattachent 
au décret du 18 lévrier 1809 sur les congrégations hospi
talières. Dans quelle mesure ce décret déroge-t-il aux 
règles ordinaires qui remettent aux commissions des hos
pices le choix de leurs employés? Dans quelle mesure y 
peut-il être dérogé par les statuts de chaque congrégation', 
et comment une administration laïque conservera-t-elle 
le plein exercice de ses attributions dans les établisse
ments qui lui sont confiés, en y installant des congréga
tions chez qui l’obéissance à l’autorité ecclésiastique l’em
porte en toutes circonstances sur la soumission à l’autorité 
civile?

Pour peu qu’on réfléchisse à cos questions, on a pci -
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cevra une série de difficultés résolues la plupart du temps 
par la pratique administrative, dans le sens le moins 
favorable à l’autorité civile, difficultés sur lesquelles il ne 
sera pas sans utilité de consulter la jurisprudence an
cienne. On y pourra constater une fois de plus, que nos 
traditions nationales sont témérairement invoquées par 
ceux contre qui elles témoignent.

C'est ce qui nous engage à donner ici (en traduction) le 
texte d’un accord intervenu en 1601 entre le Magistrat de 
ïermonde et l’évêque de Gand, au sujet de l’autorisation 
de faire des vœux religieux sollicité par les filles qui des
servaient l’hôpital de saint-Blaisc en la première ville. Le 
texte de cet accord a été communiqué à l’administration 
communale de Gand au moment où celle-ci consultait les 
principales villes du pays pour se défendre elle-même 
contre les prétentions de l’abbesse du grand hôpital de la 
Bvloke à Gand. Voici ce curieux document.

Considérant que le révérend Seigneur et père en Dieu, feu 
Corneille Jansenius, premier évêque de Gand, a demandé, dès 
les années 1373 et 1574, au gouverneur et aux conseillers du roi, 
commis au gouvernement de la ville de Termonde, ainsi qu’aux 
grand Bailli, bourgmestre et cehevins de la dite ville, en vue de 
l'augmentation du service de Dieu et pour éviter certains désor
dres, leur approbation à un projet de réforme conçu par Sa 
Ilévérence, pour l’hôpital de saint Biaise près de la porte de 
pierre, émettant le désir que les sœurs puissent y être admises 
aux vœux religieux, et faire des promesses solennelles, comme 
les autres sœurs et religieuses ;

Considérant que semblable demande a été présentée de la part 
du révérend seigneur et père en Dieu, monseigneur Damant, 
actuellement évêque de Gand, à messieurs les grand Bailli, 
bourgmestre et cehevins de Termonde, lesquels ayant mis cet 
objet en délibération, et entendu les avis du conseil et des doyens 
et corporations de la dite ville, ont unanimement déclaré qu’ils 
approuvaient le projet de Sa Révérence, en tant que la réforme 
précitée s’exécute sans préjudice à l’autorité qui leur appartient 
exclusivement, de par Sa Majesté, comme seigneur de Termonde, 
sur le susdit hôpital, autorité dont il n’entendent en aucune ma
nière se dessaisir, mais qu’ils veulent, au contraire, (conformé
ment au serment qu’ils ont prêté en entrant en office), maintenir ; 
en conséquence iis ont sous la même protestation, trouvé bon 
de formuler quelques points et articles, moyennant lesquels, et 
pour autant qu’il est en leur pouvoir, ils accordent la réforme 
susmentionnée et y adhèrent :

Article I. — Que le révérend évêque promettra et assurera que 
le susdit hôpital servira à perpétuité au service des malades, que 
cet établissement ne recevra jamais une autre destination, et que 
l'évêque ne permettra jamais que les biens de l’hôpital soient 
employés autrement qu'au service et à l’alimentation des malades, 
qui y seront envoyés, munis d’un permis du magistrat.

Article II. — Que l'entière administration des biens temporels 
de l’hôpital appartiendra à perpétuité à ceux du magistrat, comme 
surintendants et chefs tuteurs, ainsi que cela s’est pratiqué jus
qu’à ce jour ; lesquels nommeront à leur convenance comme pro
viseurs, des gens catholiques, sages et discrets, chargés de la 
direction de l'hôpital et qui seront toujours révocables au gré 
du magistrat, comme par le passé, sans que l’administration de 
l'établissement puisse jamais être laissée à la supérieure actuelle 
du l’hôpital ou à aucune des supérieures qui lui succéderont.

Article 111. — La mère ou supérieure sera toujours cltoisiepar 
U’ Magistrat et la nomination soumise à Son Eminence, aux lins 
de confirmation.

La supérieure sera tenue d'être fidèle au couvent, d’être secou- 
rable aux malades, de leur apporter soins et consolations; elle 
devra de plus être obéissante aux magistrats, davantage même 
qu’elle ne Tétait auparavant.

Article IV. — Aucune sœur ou religieuse ne pourra être reçue 
à faire des vœux de religion dans l’hospice, si ce n'est du con
sentement préalable du magistrat, qui lui donnera le pain, sans 
qu’en aucun cas la mère ou qui que ce soit, puisse, à défaut de 
l’autorisation susdite, admettre cette sœur.

Les sœurs ou religieuses seront tenues de faire ès mains du 
magistrat les promesses qui sont depuis longtemps d’usage.

Article V. — La mère ou supérieure sera tenue d’accueillir à 
l’hôpital tous les malades munis d’une attestation de maladie, 
qui lui seront envoyés par le magistrat, mais de la part de 
personne d’autre, aussi bien en temps d’épidémie (dont Dieu 
nous préserve) qu’autrement, ce sous peine de privation de son 
office.

Article VI. — Les sœurs ou religieuses, actuelles ou futures,

ne pourront se qualifier de Dames (Joncfrauwcn). Elles porte
ront, suivant la fondation primitive, tous les dimanches et jours 
fériés, le voile noir, et les quatre jours de grande fête et le jour 
de Notre-Dame, le voile blanc; elles porteront leurs vêtements 
en toute modestie, comme elles le font actuellement, sans y ap
porter, ni à présent, ni dans l’avenir, aucun changement soit 
pour les couleurs, soit pour le luxe dans la forme ou dans 
l’étoffe.

Article VIL — Le compte de l’administration de cet hôpital 
sera rendu annuellement, suivant l’ancien usage, par les provi
seurs au magistrat, à Tllôtel-de-Ville, en présence de la mère et 
de quelques-unes de ses religieuses.

Article VIII. — Les sœurs, actuelles ou futures, quelle que 
soit leur condition, seront tenues de soigner les malades comme 
il convient, sans pouvoir employer à ce service aucune servante, 
ni aucune personne autres que celles qui font leur noviciat; et 
elles seront obligées non seulement de lever, déplacer et laver 
les malades ordinaires, mais encore en temps de peste et autres 
épidémies, de soigner et secourir et aider à recouvrer la santé, 
ces malades qui dans bien des cas périssent faute de secours ; 
lesquels soins seront non-seulement agréables à la commune, 
mais plairont également à Dieu tout puissant.

De plus, Son Eminence ne pourra en aucun temps, ni aujour
d’hui ni oneques, intervenir en quoi que ce soit dans ledit hôpital 
si ce n’est uniquement pour ce qui concerne l’infraction aux 
vœux des religieuses et ce qui s’y rapporte, sans pouvoir d’aucune 
manière s’attribuer la connaissance de l’administration des biens 
temporels de l'hôpital, laquelle, avec tout ce qui en dépend, 
continuera à appartenir au magistrat comme il a été dit plus 
haut; de même la mère et les sœurs ne devront obéissance, pour 
tout ce qui regarde le service des pauvres, qu’au magistrat seul, 
qui disposera à cet égard avec pleine autorité, comme il trou
vera convenir.

Et si la directrice ou quelqu’une des religieuses contrevenait, 
à présent ou à l’avenir, aux dispositions qui précèdent ou à quel
ques uns des points y contenus, ou qu’elle voulût s’v soustraire, 
soit par désobéissance volontaire ou autrement, le magistrat 
pourra y pourvoir de la même façon et manière qu’il avait droit 
de le faire avant la date du présent accord et avant les vœux reli
gieux; à quel effet, et pour le maintien de ce dernier point et 
tous ceux qui précèdent, Son Eminence, tant pour lui-même 
qu’au nom de ses successeurs, promettra de ne jamais aller à 
l’encontre ni rien faire de contraire, et de ne jamais porter ni 
laisser porter aucun empêchement ni obstacle au magistrat, en 
quelque manière que ce soit; la mère et toutes les sœurs ac
tuelles, seront tenues également de prendre les mêmes engage
ments pour elles-mêmes et pour toutes les religieuses qui leur 
succéderont.

Enfin le Magistrat entend et désire que si, dans l’avenir, il se 
trouvait que par cette admission aux vœux religieux la com
mune où la chose publique eût éprouvé plus de préjudice ou 
d’inconvénient que d'avantage et profit, il pourrait en ce cas 
révoquer le présent consentement donné à la profession des 
sœurs, et choisir et établir d’autres sœurs pour le service au dit 
hôpital, des pauvres et des malades, comme si jamais il n’y 
avait eu de profession des sœurs de l’hôpital.

Pierre Damant, par la grâce de Dieu, Evêque de Gand, à tous 
ceux qui ces présentes verront, salut,

Taisons savoir que nous avons vu et examiné les articles qui 
précèdent, qui nous ont été adressés par les Grand Bailli, bourg
mestre et éehevins de la ville de Termonde, demandant que ces 
articles soient ponctuellement observés par les sœurs actuelles 
ou futures de l’hôpital de saint Biaise dans la dite ville, et con
sentant sur ce pied à la profession qu’elles y feront d’après notre 
désir ;

Si est-il, que nous efforçant d’encourager de toute manière le 
développement du culte de Dieu et l’édification de la commune, 
nous avons pleinement confirmé et approuvé lesdils articles 
comme nous les approuvons et confirmons par les présentes, 
avec le désir qu’ils soient observés et maintenus à l’avenir, sup
pliant néanmoins Grand Bailli, Bourgmestre et Eehevins, qu’en 
temps de peste ils veuillent bien avoir égard, comme nous avons 
confiance qu’ils le feront, aux dispositions de l'ancien acte de 
fondation de cet hôpital.

En foi de quoi nous avons signé la présente, ce deux septem
bre 1601.

P ie r r e  Damant, Episcopus Gandavcnsis.

BREXELLES. — IMTR. DE J l . - J .  POOT E T C 0 , VIEILLE-HALLE-Al-—BLÉ, 3 t .
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D R O I T  P É N A L
DES uns ni; 9 d é c e m b r e  1862 et  de 10 ja n v ie r  1863,

APPORTANT DES MODIFICATIONS A I.A LÉGISLATION PÉNALE
DU GRAND-DUCHÉ.

Discours prononcé par M. J e r io n , procureur général
d'Etat à la cour supérieure, de justice de Luxembourg,
à l’audience de rentrée du 8 octobre 1863.

Messieurs,
Des modifications importantes ont été introduites, pen

dant l’année judiciaire écoulée, dans notre législation 
pénale.

Ces changements ont été réalisés par les deux lois du 
9 décembre 1862 et du 10 janvier 1863, reproduction pres
que textuelle des lois belges des 1" et 15 mai 1849.

Quoique sanctionnées par deux actes législatifs sépa
rés, leurs dispositions procèdent d’un même système, sc 
complètent entre elles et s’inspirent des mômes vues.

Elles permettent de réduire, par une application plus 
large des circonstances atténuantes, les pénalités édictées 
par le code de 1810 et par des lois particulières posté
rieures; ainsi elles autorisent, en étendant le bénéfice de 
l’arrêté royal du 28 janvier 1815, le juge à remplacer, 
pour causes d’atténuation constatées, la peine des travaux 
forcés à temps, par celle de la réclusion et môme par un 
emprisonnement de six mois au moins. Elles confirment 
la faculté admise par l’arrêté royal du 9 septembre 1814 
de réduire, pour des causes semblables, la réclusion à 
un emprisonnement de huit jours au moins, cl elles mo
difient l’art. 463 du code pénal, en ce que l’amende peut 
être substituée à l’emprisonnement et l’une ou l’autre 
peine prononcée séparément.

Elles attribuent à la justice cantonale de simple police 
la connaissance de plusieurs catégories d’infractions peu 
graves, réservées jusque-là aux tribunaux correctionnels, 
telles que les délits de mendicité, d’injures, certains délits 
ruraux, les contraventions aux lois et règlements sur la 
grande voirie, le roulage, les messageries, les postes et 
les barrières, les poids et mesures, celles à quelques pres
criptions de la loi sur la chasse, les infractions aux rè
glements communaux et à ceux émanés des ci-devant au
torités provinciales.

Elles ne subordonnent plus, dans aucun cas, l’admis
sion des circonstances atténuantes à l’élément du dom
mage causé.

Ces lois introduisent, d’autre part, plusieurs modifica
tions notables dans la procédure criminelle.

Elles élargissent le système de renvoi consacré déjà par 
l’ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841, 
en conférant aux chambres du conseil et d’accusation le

pouvoir de renvoyer, pour motifs atténuants constatés, 
les inculpés en police correctionnelle ou en simple police 
pour des infractions qui, d’après leurs caractères légaux 
d'incrimination, sont punissables de peines déterminant 
un degré juridictionnel supérieur.

Elles étendent le droit d’appel et précisent les forma
lités de ce recours, restreignent les mesures préventives 
et assurent l’exacte constatation des dépositions des té
moins.

Ces lois viennent donc ensemble modifier, dans des 
vues d’humanité et de justice proportionnelle et morale, 
la législation pénale antérieure; elles constituent un pro
grès réel et permettent d’attendre qn’une réforme plus 
complète puisse être réalisée avec la maturité, les garan
ties et l’opportunité nécessaires.

Je me suis, cette année-ci, imposé la tâche de vous en
tretenir, messieurs, principalement au point de vue de 
l'institution, de la législation et des intérêts luxembour
geois, de ces deux lois, d’en exposer les principes et la 
portée transitoire, de discuter les objections qu’elles peu
vent soulever, d’en constater les avantages et, poursui
vant un but d’utilité actuelle et pratique, d’indiquer les 
conditions que leur exécution impose.

La partie essentielle des dispositions législatives que 
j’examine, et qui est en môme temps l’objet principal des 
prescriptions répressives quelles renferment, repose, 
comme je l’ai dit, sur une application plus étendue des 
circonstances atténuantes non caractérisées.

Ce sont, en dehors des faits de justification péremptoire 
exclusifs de toute imputabilité (1), et des faits d’excuse 
expressément reconnus par la loi (2), les causes multi
ples, infinies, sans caractère propre et déterminé a priori, 
qui peuvent venir modifier dans un sens favorable, mais 
sans en général les altérer profondément, les infractions 
d’une môme catégorie.

Que de telles causes d’atlénuation se rencontrent dans 
les incriminations distinctes, c’est ce qui est démontré 
par la notoriété la plus manifeste des faits soumis à la 
justice, comme par l’étude la plus superficielle de la na
ture et des actions humaines. Un fait n’est jamais identi
que à un fait semblable, et chaque délit se distingue d’un 
autre délit, quoiqu’ayant la même qualification, par les 
conditions subjectives et objectives de criminalité les plus 
diverses.

Cela étant, ce serait violer les principes les plus incon
testables du droit social de punir et manquer le but de la 
répression, que d’admettre une peine égale pour toutes 
les infractions similaires. Comment en effet le droit de 
punir, fondé sur la nécessité de maintenir l’ordre dans la 
société et de garantir le droit commun, se justifierait-il, 
s’il n’avait avant tout pour base la justice distributive?

Comment la punition serait-elle morale, instructive, 
exemplaire, réformatrice, si elle n’était proportionnelle?

Il faut donc avoir égard, pour réprimer l’offense selon

(I) Art. 295, 327, 328, 329 du code pénal. (2) Art. 321, 322, 324, 323, 108, M l, 138, 190 du code pénal.
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sa gravité légale et morale en même temps, aux circon
stances qui la modifient dans sa spécialité.

On n’a jamais prétendu que la loi pouvait suivre, par 
une sanction précise, les délits dans leur diversité infinie, 
qu’elle pouvait déterminer les éléments particuliers d’in
crimination de chaque infraction de manière à ce qu’elle 
fût reconnue, qualifiée et atteinte dans son espèce con
crète; elle a dû se borner à établir des catégories généri
ques, abandonnant l’appréciation des nuances, même dé
cisives, dont elles sont susceptibles entre elles dans ces 
divisions. L’esprit humain ne saurait aller jusqu’à prévoir 
d’avance les complications matérielles et morales qui con
courent à la perpétration d'un méfait et peser leur valeur 
respective.

Un législateur avait simplifié la répression; tous les 
délits étaient égaux à ses yeux, tous punissables de la 
peine de mort, parce qu’ils constituaient également des 
transgressions de loi ; c’était Dhacon, de proverbiale et 
cruelle mémoire.

Dans les temps modernes (code du 25 septembrc-6 oc
tobre 1791) on a voulu, par un sentiment exagéré de mé
fiance contre la magistrature et de réaction contre le sys
tème dit des peines arbitraires, ne statuer que des peines 
fixes, sans égard aux circonstances atténuantes caractéri
sées ou non, sans nwxima ni minirna; mais on a bientôt 
compris que ce régime consacrait une justice arbitraire, 
dure, inflexible, égale pour tous en apparence, inique en 
réalité, et le code de brumaire an IV est venu d’abord 
(art. 646) qualifier les excuses; la loi du 25 frimaire 
an VIII a ensuite différencié les vols, et enfin le code de 
1810 a, le premier depuis 1791, fait un appel direct à la 
libre conscience du juge, en abandonnant à son appré
ciation d’approprier dans une proportion déterminée la 
répression à l’offense spéciale ; il a introduit des grada
tions dans les peines et permis dans son art. 463 de ré
duire encore les minima des peines correctionnelles. Sont 
intervenus ensuite chez nous les arrêtés bienfaisants de 
1814 et de 1815 (3), et enfin nos deux lois de 1862 et 
1863, qui ont encore élargi l’action du juge.

Cette législation s’en remet donc, dans une mesure plus 
large, à l’appréciation du juge pour approprier la répres
sion aux délits; mais la question se présente tout d’abord, 
si le législateur, en augmentant le pouvoir juridictionnel 
de nos tribunaux, n’aurait pas dû leur prescrire certaines 
formes à suivre; s’il n’aurait pas dû définir ou au moins 
énumérer les circonstances auxquelles ils sont appelés à 
avoir égard? S’il ne pouvait en général leur tracer des 
règles qui leur eussent servi de guide pour les décisions 
à prendre dans chaque cas particulier et qui eussent été ! 
une garantie contre l’exercice abusif de leur autorité?

Pour élucider cette question, qui conduit à l'examen 
des devoirs que la situation impose à la magistrature et 
sert à en révéler les principales exigences, je crois devoir 
jeter d’abord un coup d’oeil sur un certain nombre de 
codes allemands, qui ont admis le système de la défi
nition ou plutôt de l’énumération des circonstances atté
nuantes.

Le code bavarois du 16 mai 1813 a, l’un des premiers, 
pris à tâche de limiter le pouvoir d’appréciation des juges 
ou de poser des règles à sou exercice.

Sous le titre de : imputation, attribution dos peines et 
causes d'atténuation et d'aggravation, ce code a réuni les 
règles à observer pour l’application de toutes les circon
stances aggravantes caractérisées ou non; il comprend 
ainsi les causes d’excuse, celles de justification seules 
sont traitées séparément (chap. 5). Il indique d'abord le 
double principe qui doit guider le juge pour déterminer, 
dans les limites de la loi, la peine, lorsqu'elle n’est pas 
fixe. Ce double principe résulte de la nature du fait en 
lui-même et de l’étendue de l’intention contraire à la loi 
(de la disposition de lame et de la volonté).

(3) V. encore le rcscril du gouverneur général SacÊ du 4 juin 
1814, pour les vols domestiques et de récoltes ; celui du 15 juin 
1814, qui avait modifié les peines du carcan et de la tlétrissure ;

Il admet deux raisons d’aggravation et d’atténuation 
prenant leur source dans la nature du fait en lui-même ; 
ce sont :

1° La différence dans le degré de violation ou de lé 
sion du droit, accomplies ou à craindre;

2° L’étendue du dommage ou du danger, suivant qu’ils 
s’étendaient sur plus ou moins de personnes, suivant que 
le délit a causé du dommage ou du danger à l’Etat, à des 
communes entières, à un nombre indéterminé de person
nes ou à de certains individus.

Ce code énumère ensuite cinq circonstances d’aggrava
tion se rapportant à l’intention contraire à la loi :

1° Suivant qu’il existait des motifs plus nombreux uo 
plus puissants pour le coupable d’observer la loi, suivant 
qu’il a enfreint des devoirs plus variés et plus grands et 
qu’il était plus en état de connaître d’une manière claire 
et distincte ces motifs et ces devoirs ;

2° Suivant que des obstacles plus grands rendaient 
l’exécution du crime difficile, suivant qu’il a fallu plus de 
hardiesse et de courage, plus d’efforts de jugement, de 
ruse et de forces corporelles pour préparer et accomplir 
l’acte ;

3° Suivant que le criminel a été excité, engagé et sé
duit par des causes accidentelles extérieures plus insi
gnifiantes; suivant qu’il a résolu l’infraction par im
pulsion intime et personnelle, et recherché lui-même 
l’occasion du méfait ;

4° Suivant que le coupable est plus démoralisé et en
clin à des actes criminels, par la perpétration continuelle 
de méchantes actions, par ses habitudes et sa mauvaise 
conduite, et par d’autres raisons semblables ;

5° Suivant que les appétits et les passions qui l’ont fait 
agir, ont été plus pervers et dangereux.

Le code bavarois énumère ensuite six motifs atténuants 
se rapportant à l’intention :

1° Si le coupable n’a pas, à raison de manque d’in
struction ou par faiblesse naturelle d’intelligence, re
connu toute l’ctendue du danger et la grandeur de l’ac
tion illicite et punissable ;

2° S’il a été engagé au délit par persuasion, par des 
promesses astucieuses, par ordre ou menace (en tant que 
ces circonstances n’excluent pas toute imputabilité) ;

3° S’il a été entraîné par la misère ou d’autres néces
sités;

4° Si une occasion non recherchée, imprévue, imposée, 
a excité son désir et l’a promptement entraîné à l’exécu
tion ;

5° S’il a agi sous l’empire d’une passion ou d’une affec
tion de l’ànie occasionnelle et excusable en elle-même 
(en tant que la loi n’a pas déjà prescrit d’y avoir égard 
dans l’imputation des peines ;

6° Si on peut conclure avec fondement de la conduite 
antérieure du coupable ou de sa manière d’agir lors et 
après l’acte, qu’il n’a pas encore atteint un degré élevé de 
perversité et de démoralisation.

Sous ce dernier rapport la peine est encore à réduire, 
si le coupable, ayant eu l’occasion de commettre un plus 
grand dommage, s’est borné volontairement à en infliger 
un moindre, s’il s’est activement et volontairement cm- 
plové à empêcher les suites de son méfait ou à réparer le 
dommage déjà causé ; s’il s’est livré lui-même à la justice; 
si, lors de son premier ou do son second interrogatoire, 
il a révélé sincèrement les circonstances du crime, s’il a 
dénoncé d’autres accusés inconnus et fourni les moyens et 
l’occasion de leur arrestation.

Cette législation énonce enfin les cas où les limites tra
cées par la loi peuvent être :

1° Restreintes à raison du jeune âge (8 ans, 8 à 12,

celui du Î3 octobre 1814, qui permettait le renvoi au correction
nel des crimes prévus aux art. 386 et 388 du code pénal.
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12 à 16) ; k raison de l'âge avancé (60 ans); d’une longue 
détention préventive; à raison du défaut de preuve com
plète relativement à certains points essentiels du fait ma
tériel ;

2° Dépassées pour concours de plusieurs délits, pour 
récidive.

Ce code, inspiré, paraît-il, par les doctrines de F euer
bach, a servi de modèle â d'autres codes allemands.

Ainsi le duché d’Oldenbourg l’a à peu près textuelle
ment reproduit dans la loi du 10 septembre 1814, le 
royaume de Wurtemberg l’a suivi en 1839 ( lor mars); le 
duché de Brunswick en 1840 (1er juillet) ; le royaume de 
Hanovre également en 1840 (8 août).

La principauté de Lippe-Detmolt a admis en 1843 
(18 juillet) la législation de Brunswick.

Toutefois trouve-t-on que plusieurs de ces dernières lois, 
quoique calquées sur leur modèle, y ont cependant intro
duit, indépendamment des changements de texte, certaines 
modifications de fond.

Ainsi le code hanovrien ajoute une troisième raison ob
jective déterminé»! d’aggravation ou d’atténuation â celles 
reconnues en Bavière ; c’est celle qui se tire des circon
stances de temps, de lieu et de la nature sacrée de l’objet 
du délit.

Aux cinq motifs subjectifs d’aggravation, ce code ajoute, 
entre autres, celui résultant de ce que le délinquant aurait 
entraîné ou engagé d’autres personnes à la participation 
au crime.

Indépendamment des six motifs subjectifs d’atténuation, 
il indique encore comme tels l’ivresse accidentelle et l’igno
rance de la loi de la part d’un étranger.

Enfin le code hanovrien ne reconnaît comme pouvant 
exercer une influence déterminée sur l’application des 
peines, que l’âge en dessous de 12 ans et celui de 12 à 16. 
Pour juger de la criminalité des faits perpétrés dans cette 
période de la vie, il faut, dit le législateur hanovrien, re
chercher avec soin la disposition spéciale, le degré de dé
veloppement et de culture des forces de laine.

La loi du duché de Brunswick a changé l’ordre logique 
des divisions du code bavarois, y a aussi introduitdes mo
difications et semble se distinguer par une théorie plus 
précise.

A côté de ce premier groupe de lois spéciales, qui se sont 
approprié la législation bavaroise, se trouve le code thu- 
ringien du 20 mars 1830, élaboré et sanctionné par les 
duchés de Saxe-Weimar, de Saxc-Mciningen, de Saxe- 
Cobourg-Gotha, d’Anhalt-Dessau et Kœthen, et les prin
cipautés de Schwarzbourg-Rudolstadt, Schwarzbourg- 
Sonderhausen, et Reuss, branche cadette.

Cette législation, basée sur la loi saxonne royale du 
30 mars 1838 (maintenue encore par la Saxe-Altenbourg), 
a consacré également la spécification des circonstances 
aggravantes et atténuantes, caractérisées ou non, sous les 
classifications suivantes :

Imputation des peines d’après le dommage et le danger 
résultant du délit ;

Imputation d’après les circonstances du délit;
Antécédents et récidive ;
Conduite pendant l’action et particulièrement réparation 

cil suite de délit contre la propriété ;
Punitions de plusieurs délits réunis ;
Cumul des peines ;
Atténuation pour cause de jeune âge (l’âge de moins 

de 18 ans est seul admis comme terme pour atténuation) ;
Atténuation pour faiblesse d’intelligence; influence de la 

détention préventive.
Le code autrichien du 29 mai 1852, qui a une origine et 

un caractère entièrement autonomes, énumère, en les pla
çant en regard les unes des autres, les circonstances ag
gravantes et les circonstances atténuantes et dispose en 
principe que pour la mesure de la peine, il faut apprécier 
leur degré de prépondérance respective dans le fait :

§ 263. Sont à considérer comme circonstances aggra- 
tes d'un crime et d’un délit ;

a) La continuation de l'action punissable pendant un 
temps prolongé ;

/;) La répétition de la même action, lorsque l’auteur a 
déjà été puni pour un crime ou un délit semblable;

c) L’étendue du danger que l’action puuissable faisait 
prévoir,

d) Et du dommage effectif causé ;
c) L'importance des rapports entre le coupable et celui 

qui a souffert le dommage ou l’offensé;
/) Si des jeunes gens ou d’autres personnes honorables 

ont été séduits ;
g) Si des exemples pernicieux ont été donnés âdes fa

milles, ou
h) Si un scandale public a été occasionné; ~
i) Si pour la perpétration de l’action punissable plus de 

temps ou.de préparatifs ont été nécessaires,ou de plus grands 
obstacles ont été écartés ;

k) Si le coupable a été l’instigateur ou d’autre manière 
le fauteur d'une action punissable commise par plusieurs ;

l) Si le coupable a commis plusieurs crimes ou délits 
de nature différente ;

ni) S’il a cherché à arrêter ou à induire en erreur l’in
struction par des allégations mensongères, et particulière
ment ,

n) A l'occasion de crimes ou de délits contre la morale 
publique, si le coupable est pourvu d’éducation et d’in
struction ;

§ 264. Par contre sont à considérer comme des cir
constances atténnantes :

a) L’âge rapproché de la minorité (enfance?) ;
Une faible raison ou une éducation très-négligée ;

b) Des antécédents irréprochables;
c) Si le coupable a été séduit par d’autres ;
d) S’il a agi par crainte ou préjugé de l’opinion;
e) Dans une violente affection de l’àme ;
/) Par besoin ;
g) Si le coupable pouvant accomplir l’action punissable, 

en retirer un plus grand avantage ou occasionner un plus 
grand dommage, s’est arrêté à la tentative ;

h) Ou s’il ne s’est approprié qu’un avantage minime ;
i) Ou s’il s’est volontairement abstenu d’infliger un plus 

grand dommage ;
k) Ou s’il a cherché à réparer le dommage selon ses 

moyens ;
/) Si pendant l’instruction il a spontanément dévoilé des 

circonstances, dont la connaissance permettait d’écarter 
complètement ou de diminuer un dommage à craindre.

Ce rapide aperçu des législations allemandes antérieu
res k 1851, sauf le code autrichien, suffit à démontrer 
plusieurs points essentiels, dont quelques-uns ont été en
visagés par nos premiers criminalistes comme des objec
tions graves au système de spécification des circonstances 
atténuantes non caractérisées.

Et d’abord, en examinant les énumérations contenues 
dans ces codes au point de vue de leur portée juridique, 
il devient évident quelles rentrent principalement dans 
le domaine de la doctrine et non dans celui de la législa
tion positive.

En effet que fait le législateur allemand ?
Il pose en premier beu de grands principes purement 

théoriques sur l’appréciation de la criminalité; puis se 
trouvant en présence d’un ordre de choses qui complique 
de prime ab’ord les difficultés de la matière et qui semble 
cependant, à raison de l’emploi exclusif des termes cir
constances atténuantes, y être étranger, c’est-à-dire de 
l’existence simultanée de circonstances aggravantes et de 
circonstances atténuantes, il énumère en général les unes 
et les autres; il commande d'y avoir égard, sans pouvoir 
cependant déterminer la résultante de leur concours et de 
leur influence respective, opération combinée invincible
ment réservée à la conscience intime.

En énumérant les motifs d’atténuation ou d’aggravation, 
le législateur allemand ne spécifie pas les caractères corn-
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muns, qui serviraient à grouper les cas particuliers et h 
les soumettre k une môme sanction. 11 ne peut en un mot 
établir des categories, et il reste ainsi toujours dans les 
généralités doctrinaires. Or, la doctrine n’est pas du do
maine de la loi pénale positive, qui doit commander et ne 
doit prévoir, pour être réprimés, que les faits qui sont 

/ susceptibles de définition ; aussi voit-on qu’elle a aban
donné aux investigations et aux discussions purement 
scientifiques de poser les principes constitutifs de tout 
délit et de préciser les éléments internes de la plupart de 
ses variétés.

Si donc le législateur allemand, dans l’impuissance de 
classerdes faits accessoires, décisifs cependantsur les juge
ments k porter, a dû rester en cette matière dans la sphère 
des prescriptions théoriques, s’il n’a pu faire que de la 
doctrine, il faut bien reconnaître que l'objection la plus 
générale faite au système de spécification des causes d’at
ténuation, est confirmée même par les monuments légis
latifs importants et nombreux qui l’ont admis.

On a ensuite objecté au système, que la même circon
stance peut devenir, suivant les nuances du fait k réprimer, 
aggravante ou atténuante; ainsi la jeunesse, qui est luge 
des passions et également celui des entraînements géné
reux, atténuera un délit contre les personnes et aggravera 
le vol astucieusement et longuement prémédité ; ce sera le 
cas de dire : vuilita supplet aetatem ; ce ne peut être la une 
des raisons pour lesquelles les législateurs allemands ont 
adopté des époques et périodes do jeune âge si différentes 
pour motiver des degrés différents de pénalité, classifi
cations d’ailleurs plus ou moins arbitraires, peu utiles 
pour juger du degré de discernement, et qui ne servent 
pas k lever la difficulté de la conséquence qui peut résul
ter de faits délictueux commis pendant le jeune âge, et ac
compagnés de circonstances contradictoires. L’âge avancé 
n’excusera k aucun degré l’attentat aux mœurs; l’éduca
tion, l’instruction, la position sociale, la parenté, la do
mesticité, seront tour à tour des circonstances favorables 
et défavorables k l’agent. Les législations que j’ai rappelées 
ne tracent pas de règle pour répondre k ces distinctions.

Elles semblent d’autre part autoriser la juste crainte 
que tous les motifs d’atténuation ne soient k prévoir ; elles 
diffèrent en effet sous ce rapport entr’elles, les unes ajou
tant aux autres; mais lesquelles sont complètes? De là la 
question si le juge peut suppléera l’insuffisance des énon
ciations? Dans l'affirmative, leur utilité serait déjà contes
table, et dans la négative la conscience du juge pourrait 
souvent se trouver violentée ; et eu comparant attentive
ment entr’elles ces législations si rapprochées, on reste 
frappé, malgré les nombreuses dispositions communes 
qu’elles renferment, des divergences notables cependant 
qui les distinguent sous d’autres rapports.

Une autre légitime appréhension, que ne dissipent pas 
ces lois, se présente k l’esprit; c’est celle du danger de 
proclamer hautement que l’ivresse, le défaut d’éducation 
et d’instruction, et d’autres circonstances tirées de la vie 
intime, peuvent servir de causes atténuantes.

Enfin l’on a vu qu'il régnait dans ces codes entre les 
circonstances non caractérisées et les excuses une certaine 
confusion que veut expressément éviter notre législation 
pénale. Je constate transitoirement que, les règles tracées 
par ces lois s’appliquent au choix k faire des peines ren
fermées dans les limites des maxima et des minima.

Ces considérations me semblent donc confirmer et jus
tifier l’opinion émise sur cette première question, que 
j’examine, par nos auteurs les plus éminents, Hélie- 
Faustin, Le Sellier, Rossi, etc., et consacrée invariablement 
par la législation française depuis un demi-siècle.

Mais ce qui est de nature à donner sur la question un 
complet apaisement, c’est que depuis 1851 et après la 
publication de tous les codes que j’ai analysés, celui de 
l’Autriche excepté, en Allemagne même et dans un des 
Etats les plus riches en ressources scientifiques, en Prusse, 
c’est qu’en Belgique enfin, où les travaux les plus remar
quables ont préparé la révision du Code pénal, ce système 
a été complètement abandonné.

Un nouveau code prussien pour toute la monarchie a 
été en effet publié le 13 mai 1851 et il permet, à raison de 
circonstances atténuantes, laissées à la libre appréciation 
du juge, la réduction des peines dans des limites détermi
nées, et encore en dessous des minima ; la latitude est 
indiquée après chaque définition du délit auquel les peines 
sont applicables.

La formule est conçue dans les termes suivants : S'il est 
établi qu’il se rencontre des circonstances atténuantes, 
—• et ainsi pour les coups et blessures, les vols, la trom
perie, le dommage causé aux choses d'autrui, etc.

Dans la partie du code pénal belge, adoptée par la 
Chambre des représentants en 1853, figure un chapitre (IX) 
qui établit, en dehors de la marge laissée dans les articles 
spéciaux, une échelle de réduction de toutes les peines 
criminelles et correctionnelles pour circonstances atté
nuantes constatées, sans aucune autre condition limitative.

Je puis donc avancer sans hésitation que nos lois ré
centes, en consacrant de nouveau et en élargissant l’action 
de la magistrature pour apprécier les circonstances atté
nuantes, ne devaient pas lui tracer des bornes k observer, 
sauf k elle k se recueillir, k se pénétrer en celte matière 
des principes que la doctrine consacre et à suivre ses en
seignements, pour exercer l’autorité plus grande qui lui 
est dévolue. J’aurai l’occasion de présenter quelques aper
çus sur ce sujet.

Une objection cependant a été faite; quoique vague et 
dépourvue de conclusions, je tiens k la rencontrer. On a 
exprimé l’appréhension que nos lois ne conduisent à 
l’ancien régime des peines arbitraires. Que l’on ne s’effraie 
pas de semblables évocations, quelque sombres qu’elles 
soient.

Entre ce régime et nos mœurs et nos institutions judi
ciaires, il existe des dissemblances telles qu’aucune com
paraison n’est permise. L’indifférence et le mépris de l’hu
manité, la docilité aux mains du pouvoir, l'ignorance 
d’une partie des organes de la justice, l’influence en un 
mot de l’absolutisme d’autrefois sur toutes les branches 
de l’administration publique, ne sont plus de notre temps.

Encore les expressions de peine arbitraire ne sont-elles 
dans l’opinion vulgaire empreintes d’un caractère aussi 
odieux, que parce que leur véritable sens a été altéré. 
Peine arbitraire ne signifiait autre chose, sinon peine à 
arbitrer d’après la gravité de l’offense. Pœna arbitraria, 
id est pro modo et gravitate adtnissi criminis. La peine 

: devait être pesée, disent de vieux commentateurs français, 
par mûre délibération et examen approfondi des circon
stances du fait, âge, condition et qualités des parties (4). 
On voit donc que le principe de justice éternelle a au 
moins été respecté par l’esprit de l’ancienne loi pénale,

| s’il a été méconnu trop souvent par ses organes. — L’ap- 
; plication, d’après notre législation actuelle, des circon

stances atténuantes non caractérisées introduit sans doute 
dans la distribution de la justice un élément arbitraire, 

i mais c’est le résultat de la pondération entre le pouvoir du 
; législateur et celui du juge pour parvenir k une vraie 
j justice distributive et morale, et la part du juge est mn- 
! s urée sur le développement de ses connaissances et du 
| sentiment de ses devoirs.
j  Mais nos lois n’ont-elles pas trop écarté les limites extrê

mes dans lesquelles le juge peut se mouvoir librement! Me 
| lui ont-elles pas donné une latitude trop grande pour choi

sir la peine k appliquer, c'est ce qu’il importe encore 
d’examiner brièvement.

Rappelons d’abord, quelles n'étendent pas le pouvoir 
consacré déjà par l’arrêté de 1814 pour la substitution de 
la peine de l'emprisonnement à celle de la réclusion,— 

i  (8 jours de prison au moins au lieu de 10 ans de réclusion 
au plus) — et qu’elles laissent subsister sous ce rapport 
en matière correctionnelle, tout en le modifiant sous 
d’autres que je signalerai, l’article 463 du code pénal

(4) V. de Bonnevili.e, De l'amélioration de la loi criminelle, 
p. 24, note.
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de 1810 — (1 jour do prison au lieu do 10 ans de cette 
peine) — .

Il ne s’agit donc, les dispositions de faveur des arrêtés 
de 1814 et de 1815 n'ayant jamais suscité que des obser
vations approbatives, que d’apprécier ici la seule innova
tion de la substitution de six mois de prison aux travaux 
forcés à temps, au lieu de la peine de cinq ans de réclusion 
autorisée par l’arrêté du 20 janvier 1815. La latitude con
férée au juge est grande sans doute, mais d’abord il choi
sira, endéans les termes extrêmes, la peine appropriée à 
l’offense et il ne descendra jusqu’à la dernière limite 
qu’au cas de réunion des circonstances les plus favorables 
possibles à l’accusé. Or, ne peut-on pas concevoir qu’un 
fait qualitié de crime et punissable d’après le code, 
môme du maximum de 20 ans de travaux forcés, puisse 
se trouver atténué au point detre suffisamment réprimé 
par six mois de prison? Sans parler des crimes ayant le 
caractère d’une immoralité relative ou conventionnelle, de 
ceux que font commettre les passions instantanées de la 
multitude, on peut supposer un acte de violence prémédité 
et d’où serait résulté une incapacité de travail de 21 jours, 
mais qui serait expliquée et atténuée par toutes les condi
tions favorables du jeune âge, d’une intelligence bornée, 
d’une éducation viciée, d’antécédents irréprochables, de 
suggestions impératives, d’un repentir sincère et immé
diat? N’existe-il pas des cas où le résultat qui détermine 
l'incrimination, est cependant totalement étranger à la 
moralité de l’auteur? N’en est-il pas ainsi de la durée de 
l’incapacité de travail! N’avons-nous pas eu à juger un 
malheureux, auquel 20 ans de travaux forcés étaient appli
cables pour vol d’un morceau de pain ?

Si donc de tels faits peuvent se rencontrer, rie faut-il 
pas que la loi permette de ne pas exagérer la peine qu’il» 
ont méritée?

Mais il ne s’agira que dans des cas tout à fait exception
nels, de substituer à la peine du degré le plus élevé celle 
du degré inférieur; le code commine les travaux forcés 
de 5 ans pour certains crimes ; ici s’opère déjà un rappro
chement notable avec la peine de six mois de prison, et 
l’on peut dire que notre arrêté de 4815, en n’autorisant 
que la substitution de 5 ans de réclusion à 5 ans de tra
vaux forcés, était évidemment insuffisant.

Aussi la théorie et les législations modernes admettent 
en matière de circonstances atténuantes une extension du 
pouvoir juridictionnel, qui se rapproche de la disposition 
dont s’agit. Les codes allemands le consacrent tous dans 
une proportion plus ou moins grande (5) et le nouveau 
code belge, tel qu’il est sorti des délibérations de la 
Chambre des représentants, permet le remplacement de 
10 à 15 ans de travaux forcés par un emprisonnement de 
trois ans, et celui de la réclusion par un emprisonnement 
de trois mois.

Encore faut-il remarquer, que si ce projet de code a 
restreint la latitude établie par les lois de 1849, c’est qu’il 
a déjà diminué et modifié les peines mêmes, lorsqu’il a 
qualitié les délits. Disons donc que nos lois n’ont pas, en 
élevant l’action de la magistrature (j’insiste dès mainte
nant sur cette expression, j’y reviendrai) et eu égard à 
l’état des incriminations d’après la législation générale qui 
nous régit, dépassé les bornes rationnelles.

Il résulte de ce régime la double conséquence forcée de 
la réduction pour motifs atténuants des pénalités au- 
dessous des peines minima de même nature et en conser
vant aux délits leur caractère légal, et de la substitution 
des peines d’une qualification inférieure (G). Cette double 
conséquence n’est pas contestable, dès que la prémisse est 
admise.

On a soutenu, à la vérité, que des changements do qua
lification ne pouvaient être abandonnés au juge sans 
danger d’exagérer son autorité ; mais ne faut-il pas recon
naître que le législateur, en procédant par généralités, ne 
peut encore fixer des limites absolument infranchissables?

(S) Hanovre, art. 23, etc.

[ que ces limites génériques sont elles-mêmes plus ou 
moins arbitraires et ne peuvent classer dans des divisions 
absolues toutes les variétés de cas particuliers, qui vien
nent se joindre et se confondre? qu’ainsi les modifications 
multiples et si mobiles, qui s’attachent aux faits, doivent 
atteindre parfois leur dénomination même comme elles 
exigent une réduction de peines?

Toute dénomination d’un fait aussi complexe qu’un 
délit, implique une abstraction. Le fait au contraire, le 
délit à juger, est essentiellement concret et doit être 
apprécié comme tel ; en se livrant à cette opération, le 
juge ne doit pas être forcé de justifier une dénomination.

Une autre objection avait été faite à la réduction des 
peines en dessous de la qualification légale des délits. On 
avait dit que changer la nature des peines, c’était les com
muer et que la commutation n'appartenait qu’un chef de 
l’Etat. Et chose étrange, celte objection, qui ne repose que 
sur une confusion d’idées palpable, a empêché qu’en 1810 
l’article 463 du code pénal ne fût étendu à la matière cri
minelle. Et ce même article autorisait cependant la conver
sion des peines correctionnelles en peines de simple police!

Si nos lois nouvelles vont, en ce qui concerne les tra
vaux forcés à temps, plus loin que le projet du code belge 
et la loi française de 1832, elles vont d’autre part moins 
loin en ce qui concerne la peine de mort et les travaux 
forcés à perpétuité.

Le projet belge autorise, s’il se rencontre des circon
stances atténuantes, le remplacement de la peine de mort 
par celle des travaux forcés à perpétuité ou par celle de 
15 à 20 ans de ces travaux, et celui des travaux forcés à 
perpétuité, par 15 à 20 ans ou 10 à 15 ans de travaux 
forcés. La loi française du 28 avril 1832 admet des réduc
tions analogues.

Ces dispositions ne se trouvent pas dans nos lois ; cela 
est peut-être regrettable et nous aurions pu les adopter.

Que l’on se rassure toutefois. J’ai la confiance que nous 
ne verrons plus se dresser chez nous l’appareil de mort, 
et ce ne pourrait être, en tous cas, que pour des crimes qui 
seraient la preuve d’un danger réel pour la sécurité pu
blique et que pas une circonstance favorable ne recom
manderait à la clémence du Souverain.

Et si un condamné aux travaux forcés à perpétuité . 
devait subir sa peine entière, c’est que sa perversité et 
ses instincts persévérants dans le mal, sa conduite pen
dant sa détention, ne laisseraient aucune expectative d'a
mendement et de repentir.

La prérogative souveraine viendra donc combler chez 
nous la lacune; les sentiments généreux et humains de 
nos princes en donnent la garantie complète.

Il me reste à examiner les quelques dispositions pénales 
particulières que renferment encore nos lois.

L’article 5 de la loi du 9 décembre 1862 ne rend appli
cable l’article 463 modifié qu’aux lois spéciales, qui ont 
déjà formellement prévu cette application. Il n’en pouvait 
être autrement ; on ne pouvait généraliser sans danger. 
Les lois spéciales, au surplus, sont soumises souvent à 
d’autres principes que les lois de droit commun, ainsi en 
ce qui concerne la tentative et la complicité, et elles pré
voient des peines fiscales, dont il serait inopportun de 
permettre la réduction au taux de l’art. 463.

Si le juge, en accordant le bénéfice des circonstances 
atténuantes, n’est plus lié à un chiffre déterminé du dom- 

! mage causé, et s’il peut en matière correctionnelle substi
tuer l’amende à la prison ou prononcer séparément ces 
deux peines, c’est que la raison et la justice le comman
dent ainsi. Que le peu de dommage causé puisse éventuel
lement être envisagé comme une cause d’atténuation, cela 
est incontestable, et suivant les cas une telle circonstance 
pèsera d’un grand poids dans la balance de la justice; mais 
que l’élévation du dommage soit un obstacle dirimant à ce 
qu’il puisse être tenu compte de tous autres motifs, quel-

j (6) Mittermayek sur Feuerbach, qualifie la première faculié 
de i l i ld e r u n g  et la seconde de M in d eru n g .
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que favorables et quelque nombreux qu’ils soient, c’est ce 
qui ne se justifiait pas. — L’entrave que l’article 463 con
stituait d’autre part à l’application juste et rationnelle de 
l’amende et de la prison, a toujours été regrettée par la 
magistrature.

La loi belge de 1849 et l'article 463 modifié en France, 
portent après le mot prononcer celui de séparément. L’ar
ticle français ajoute aussi les termes meme en cas de réci
dive. Ces additions explicatives sont à considérer comme 
sous-entendues. Notre article 4 permet de prononcer une 
amende au minimum de 500 francs. La loi française con
tenait à cet égard une lacune (7).

Enfin le classement, avec renvoi aux justices de paix, 
d’une infinité d'infractions peu graves, qui encombraient 
les tribunaux correctionnels, élait désirable à tous égards 
et répond au principe dominant de la modération des 
peines. L’examen des questions que présente celte modifi
cation, et en général l’exécution de la loi concernant les 
justices de paix, fera l’objet d’un travail séparé (8).

Je ne. ('rois pas devoir parler de l’autorisation générali
sée de dispenser de l’exposition publique. La grâce du 
Souverain avait déjà dans presque toutes les occasions i  
devancé l’intention de la législature.

J’aborde l’examen des modifications, que les deux lois 
dont je m’occupe, ont apportées au code d’instruction cri
minelle.

La disposition principale de procédure qu’elle renferme, 
c’est la faculté plus étendue conférée aux chambres tfe 
mise en accusation et de conseil de renvoyer en police 
correctionnelle ou en simple police la connaissance des 
faits auxquels les circonstances atténuantes font perdre 
respectivement leur caractère qualificatif de crime ou de 
délit. Les juridictions inférieures sont définitivement sai
sies.

Je ne puis, pour ma part, que donner une entière adhé
sion au système en lui-même et au développement qu’il a 
reçu.

Comment en effet ne pas approuver tout d’abord un 
procédé, qui a pour but de soustraire aux solemnités et 
aux angoisses de la cour d’assises et aux humiliations des 
tribunaux correctionnels un accusé ou un prévenu, dont la 
faute qualifiée d’abord de crime ou de délit conformément 
aux classifications génériques; perd cependant évidemment 
dans sa spécialité son caractère légal et ne doit être répri
mée que par une peine correctionnelle ou de simple po
lice, à raison des motifs qui viennent en diminuer la gra
vité? Comment, en admettant l’empire des circonstances 
atténuantes, ne pas reconnaître qu’il est essentiel de leur 
faire produire le plus tôt leurs conséquences légitimes? 
Mais le système a d’autres avantages : il simplifie et accé
lère les procédures; il réduit les frais de justice; il abrège 
la détention préventive ; enfin il introduit un règlement de 
compétence plus favorable à une bonne administration de 
la justice, en ce que les cours d’assises et les tribunaux 
correctionnels sont déchargés d’un grand nombre d’affaires 
qui ne leur appartiennent pas par leur nature et leurs ré
sultats.

Différentes objections ont cependant été opposées à cette 
procédure de correctionnalisation, terme consacré, pa
raît-il.

On a dit qu’un fait punissable ne pouvait recevoir de 
qualification définitive qu’en suite de débats publics et 
contradictoires; que les chambres d'instruction n’avaient 
à se prononcer que sur la suffisance des indices et des 
charges de culpabilité et que la qualification dépendait 
nécessairement de la parfaite constatation de tous les élé
ments constitutifs du délit.

L'objection puise sa force dans la pure théorie ; elle

(7) F. IIkue, t. IV, p. 277.
(8) Dans ce travail, destiné plus particulièrement aux justices 

de paix, seront cependant rapportées les décisions des tribunaux 
belges sur les questions que les lois des 1" et 43 mai 1849 ont 
soulevées en Belgique. 11 pourra donc servir de commentaire 
pratique pour ces deux lois.

perd sa valeur en pratique par l’application d’une méthode 
rationnelle et intelligente, et doit céder devant l’intérêt du 

■ prévenu.
| Constatons d’abord que les tribunaux inférieurs ne sont 
i définitivement saisis qu-’en ce qui concerne les excuses,
! l’âge et les circonstances atténuantes constatées. Que si 

donc il se révélait, après le renvoi, des circonstances ag
gravantes caractérisées devant entraîner une peine plus 
forte que celle des travaux forcés à temps, si le fait déféré 
en simple police perdait sa nature de délit ou de contra
vention, il y aurait lieu à déclaration d’incompétence (9).

Disons ensuite dès maintenant, que les causes de renvoi 
ne doivent pas être douteuses et doivent pouvoir être con
statées in limine litis (10). Puis, n’cst-il pas constant, que 
les chambres d’instruction, après avoir reconnu l’existence 
matérielle et extérieure du fait, ont à se prononcer sur 
toutes les circonstances qui l’entourent, et d’où résultent 
les présomptions ou les probabilités de culpabilité de 
l’agent. Or, le travail indivisible d’intelligence auquel 
elles sont tenues à se livrer pour s’initier à ces circon
stances, pour les apprécier, n’embrasse-t-il pas les causes 
d’atténuation comme toutes les autres? Leur serait-il per
mis de les ignorer et dès lors pourquoi n’attribueraient- 
elles pus à ces causes leur valeur morale et juridique? Ces 
causes ne sont-elles pas déterminantes, qualificatives du 
fait? Les chambres du reste qualifient déjà, jugent, ren
voient, acquittent d’après le code d’instruction lui-même 
(art. J30, 133, 221, 229, 231, 233, 241). La certitude est 
nécessaire pour la condamnation, elle ne l’est pas au même 
degré pour la qualification à fin de compétence. Et il ne 
faut pas oublier que le procédé est à tous égards favorable 
aux prévenus. — L’objection se conçoit davantage au re
gard du jury, et ce sont peut-être ses attributions qui l’ont 
fait naître et soutenir; chez nous, où le juge du fait est 
celui du droit, elle semble perdre toute importance réelle. 
Entre une théorie purement doctrinale et un système utili
taire, rationnel et méthodique, il est permis de se pronon
cer pour ce dernier.

Un professeur, dont la mémoire est conservée en res
pectueuse vénération parmi ses élèves, M. Destiuvaux, a 
dans les Chambres belges en 1849, discuté la difficulté, 
principalement en ce qui concerne les règles de la compé
tence; il a dit qu’une instruction écrite ne pouvait défini
tivement fixer la compétence sans violenter la conscience 
des juridictions inférieures, auxquelles les débats publics 
fourniraient la conviction de leur incompétence. L’argu
ment avait incontestablement une portée sérieuse, mais il 
a été écarté par la considération que c’était le tribunal 
même ou une autorité supérieure qui prononcerait les 
renvois et à raison des difficultés insurmontables de con
cilier le système lui-même si avantageux, avec la liberté 
de décliner toujours la compétence. En cas de désaccord 
entre la chambre du conseil et le tribunal, il est juste en 
effet que l’opinion la plus favorable prévaille, et il est im
possible de saisir la cour de cassation du conflit entre les 
chambres d’accusation et de conseil, parce qu’elle devrait 
connaître du fait, et qu’il faudrait renvoyer encore à un 
autre tribunal.

Ge débat s’agitait en présence de la loi belge qui exige 
l'unanimité des membres de la chambre du conseil pour 
que le renvoi ait lieu; il ne peut ainsi jamais y avoir en 
Belgique une minorité qui impose la loi à une majorité ; le 
tribunal eût-il unanimement l’opinion de son incompé
tence, ne céderait qu’à un nombre égal de voix contraires 
et l’on conçoit qu'en ce cas la présomption d’une solution 
favorable au prévenu soit admise.

Notre loi a innové en ce point en ne réclamant, dans le 
seul but énoncé de favoriser les renvois, que la simple 
majorité.

(9j Jurisprudence qui sera indiquée dans le travail dont men
tion U la note précédente.

(10) « Faits qui, dès l’abord, sc présentent avec des circon
stances tellement favorables, qu’il ne peut être douteux que des 
peines correctionnelles doivent être appliqués. » Exposé des mo
tifs de la loi belge du 1er mai 1849.
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On peut regretter ce changement.
11 en résulte que la présomption favorable au prévenu 

peut se trouver exagérée au point, que s’il n’v a pas re
cours contre les décisions des chambres du conseil (et ces | 
décisions ont lieu en l’absence du ministère public et au j 
secret) (11), deux membres fixent la compétence contre 
l'opinion du tribunal entier autrement composé.

Il ne faut pas perdre de vue d’ailleurs, que le renvoi à 
une autre juridiction est une mesure d’exception, et ainsi 
vient à tomber l’observation qu’avec le principe de l’unani- 
mité, une seule voix entraînerait le renvoi en Cour d’as
sises et l’emporterait sur la majorité; une voix peut sutiire 
pour maintenir la règle, l’unanimité est nécessaire pour 
l’exception. C’est déjà la considération que la correction
nalisation est l’exception, qui sert de base à l’article 133 du 
code d’instruction criminelle, maintenu en vigueur.

Il appartiendra aux chambres du conseil de parer aux 
dangers de la disposition que je suis obligé de signaler à 
l’attention de la magistrature (12).

Le système de la correctionnalisation a soulevé en Bel
gique, par rapport au jury, une discussion de nature con
stitutionnelle j on a prétendu ([ue l’institution se trouvait 
indirectement amoindrie et même entamée, en ce que les 
chambres de conseil et d’accusation étaient amenées à 
soustraire à cette juridiction des affaires qui lui apparte
naient de par la Constitution.

L’objection a été écartée, et il est permis de supposer 
que beaucoup d'esprits éclairés et pénétrés des droits, de 
la valeur et de l’indépendance du pouvoir et de l’institu
tion judiciaires, y ont mis autant de bonne volonté que de 
satisfaction (13).

L’application du système a donné lieu en France et en 
Belgique à une grande controverse, celle de savoir si les 
crimes punis par suite de renvoi de peines correction
nelles, perdaient leur caractère légal antérieur d’incrimi
nation, question d’une importance essentielle en matière 
de prescription et de récidive. Il me semble difficile de 
concilier la solution négative avec l’article l or du code 
pénal qui fixe la qualification même d’après la nature des 
peines appliquées. Il y a du reste des distinctions à faire.

Nos tribunaux en décideront en s’éclairant des lu
mières de la jurisprudence et de la doctrine française et 
belge (14) et (15;.

Je puis donc encore dire que la prescription de la pro
cédure, que je viens d’examiner, a consacré, en complé
tant et en généralisant notre ordonnance du 31 décembre 
1841, une amélioration des plus heureuses. Des magistrats 
belges sont portés à croire qu’à l’occasion de la réforme 
du code d’instruction criminelle en Belgique, on consa
crera définitivement un système qui depuis les lois des 1er 
et 1b mai 1849 y est pratiqué sans entraves et a su s’y 
concilier les suffrages des tribunaux.

Parlerai-je encore des autres changements de procédure 
réalisés par nos lois de 1862 et 1863? de la disposition qui 
exige en matière de mendicité une décision dans les deux 
fois vingt-quatre heures; de celle qui rend appelables tous 
les jugements de simple police; de celles qui n’exigent 
plus que tous les jugements soient signifiés, et qui régle
mentent la faculté et les délais d’appel (16); de celles qui,
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(11) DcvEiiGF.n, t. 11, n° SIS. V. cependant Massabiau, t. II, 
p. 349, sur la défense à peine de nullité de révéler la décision 
des opinions. Cassation franç.., 28 février 1837. La jurisprudence 
belge sera annotée dans le travail mentionné il la note 8.

(12) A observer que la rédaction de l’article 2 de la loi du 
19 décembre 1862 diffère de celle admise par l’article 4 de la loi 
sur les justices de paix. La discussion prouve cependant que 
l'une et l’autre ont écarté la condition de l'unanimité.

(13) 51. le député Lei.ièviif. avait à la Chambre des représen
tants soulevé la question. On l'a laissé tomber.

(14) Bonneville, p. 380, Le Seli.yer, Chauveau, cassation 
franç., 18 janvier 1827, 10 avril, 27 juin et 2 octobre 1828, 
17 janvier 1833, 22 juillet 1836, réquisitoire Dupin, 22 octobre 
1833, 26 juin et 24 novembre 1838. En Belgique, Liège, S sep
tembre et 19 décembre 1829, Bruxelles, cassation, 27 septembre 
1821, 21 juin 1824.

eu déterminant l’époque de la mise en liberté des condam
nés, abrège leur détention préventive; et enfin de celle qui 
exige la rédaction des notes d’audience? (17)

Ces prescriptions ont un cachet d’utilité et de simplicité 
qui dispense de tout commentaire.

Dans cette revue d’ensemble des lois, qui dans l’année 
judiciaire écoulée sont venues modifier notre législation 
criminelle, il résulte à l’évidence une chose, c’est que les 
devoirs incombant à notre magistrature s’élèvent dans la 
proportion de son autorité augmentée et qii’ainsi il ne 
saurait être apporté trop de consciencieuses recherches à 
en comprendre et à en fixer autant que possible les exi
gences.

Un premier devoir à accomplir, c’est l’élude théorique 
du régime même des circonstances atténuantes.

Loin de moi la prétention de vouloir exposer les prin
cipes psychologiques qui dominent cette doctrine, ou en 
développer et préciser tous les principes d’après la science 
du droit positif; mais je crois opportun de présenter quel
ques considérations générales et pratiques sur une matière 
de cette importance et que nos auteurs les plus consultés 
ont traitée, il faut bien le reconnaître, avec une trop parci
monieuse réserve.

Les prescriptions des lois allemandes, que j’ai analy
sées, offrent incontestablement des enseignements pré
cieux ; basées sur la science philosophique, elles méritent 
dans leur concision analytique l’attention respectueuse de 
tout magistrat et appellent ses méditations pour en déduire 
et en compléter la portée juridique.

Un magistrat dont les écrits attestent un grand savoir 
et en même temps une ardente conviction sur ht nécessité 
de renforcer l’action répressive et de réformer le régime 
pénal français, M . de  B o n n e v il l e , donne toute son appro
bation à la théorie du code bavarois (18).

I,a formule du code autrichien, que j’ai transcrite, se 
recommande aussi par une nomenclature bien coordonnée 
et concise.

Ce sont là des guides législatifs précieux.
Mais toujours est-il que le juge ne peut y trouver que 

des indications et non des règles précises, des program
mes, si je puis le dire, d’une doctrine qu’il aura à consti
tuer lui-même au moyen de sérieuses investigations.

Un éminent publiciste, Rossi, a entr’autres traité en 
principe la matière des excuses dans la plus large accep
tion du mot, avec une grande autorité et une science pro
fonde (19).

Un criminaliste français, M. Tissot, professeur de 
philosophie à la faculté de Dijon (20), a, dans les derniers 
temps, publié sur les circonstances aggravantes et atté
nuantes proprement dites une étude spéciale ; il eu a pro
posé le classement d’après un ordre pratique quoique 
conforme, selon lui, à la doctrine.

L’ordre de ce classement se déduit :
1° De la manière dont le prévenu sc comporte à l'égard 

de la justice appelée à le juger;
2° De l’étal personnel du prévenu lors de la perpétra

tion du crime ;
3° Des motifs de l'action ;

JUDICIAIRE.

(13) Le renvoi en simple police ne peut avoir lieu, si le tribu
nal correctionnel est saisi par l’action publique ou par la partie 
civile. Le prévenu renvoyé en simple police doit immédiatement 
être mis en liberté s’il est détenu.

(16) M l'officier du ministère public près les tribunaux de 
simple police, ni les administrations publiques, l'administration 
forestière exceptée, n’ont le droit d’appeler. Les administrations 
en effet n’ont pas le caractère de partie publique.

(17) Les notes doivent être tenues sur des feuilles détachées. 
En cas de désaccord entre le président et le greffier, une obser
vation çn fera mention. Séance de la Chambre des représentants 
belges, du 45 mars 1849 ; déclaration du ministre. Ces annota
tions seront complétées dans le travail dont mention à la note 8.

(18) Ouvrage cité, p. 38Ü.
(19) Livre II, cltap. 12 et suiv.
(20) Revue critique de législation, t. XIII, 8‘: année, p. 307 et suiv.
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4° De la nature du mal commis et de son degré ;
5° Des temps et des lieux ;
6° De la manière dont le crime est commis ;
7° Des rapports du prévenu avec la personne qui souffre 

du délit ;
8° Du danger probable de l’avenir.
M. T issot énumère sous chaque division les faits parti

culiers qui s'y coordonnent et les développe ensuite large
ment, d'après la science du principe intelligent et du droit 
ancien et moderne (21).

Le juge puisera donc, pour former ses convictions théo
riques, aux sources primitives de tout droit; il s’éclairera 
des législations qui ont admis la réglementation des cir
constances accessoires des délits; il consultera les traités 
spéciaux, et cette première étude faite, il pourra examiner 
dans tous ses détails le fait imputable, l'individualité de 
l’accusé dans les conditions connues de son existence, et 
les circonstances aggravantes et atténuantes, qui concou
rent communément ensemble à la perpétration du délit.

Pour apprécier ces circonstances, soit qu’il siège en cour 
d'assises, ou au tribunal correctionnel, en chambre d’ac
cusation ou de conseil, ou de simple police (22), il a régu
lièrement à parcourir les trois phases indiquées, ouvertes 
par le législateur :

Celle qu’établissent entre les peines les maxima et mi
nima édictés pour les offenses de même nature ;

Celle qui comprend les peines moindres que les mi- 
nima, mais qui restent dans les limites tracées par la loi 
et dans la même qualification générique;

Celle enfin des peines portées pour des espèces d’une 
qualification inférieure.

Que déjà l’abaissement des peines vers les minima 
doive se faire à raison des circonstances atténuantes, c’est 
ce qui ne me semble pas avoir besoin de grande démon
stration.

Le fait le plus grave à punir par la peine la plus forte, 
ne peut se différencier de celui de même nature qui l’est 
moins, que par des motifs atténuants se rapportant au fait 
même ou à l’agent. Il faut donc que le juge pèse d’abord 
ces motifs, à moins de prétendre que les minima sont ap
plicables dès qu’il n’y a pas de circonstances aggravantes 
et que l’on ne peut remonter vers les maxima qu’à raison 
et dans la mesure de l’existence de circonstances aggra
vantes; mais on l’a vu, les motifs atténuants et aggravants 
sont indivisibles, il faut en peser la valeur respective. 
Aussi la pensée des législateurs, en admettant pour des 
délits de la même catégorie des peines différentes, n’a pu 
être de faire abstraction de l’élément atténuant; les codes 
allemands s'en expliquent catégoriquement et s’il était pos
sible de tracer une.règle en cette matière spéculative, on 
serait autorisé à dire que la moyenne de la peine doit être 
appliquée à la moyenne du délit d’après l’ensemble des 
circonstances atténuantes et aggravantes.

Et comme nos lois ont expressément autorisé et motivé, 
d’après les circonstances atténuantes, l’abaissement des

(21) lin ancien auteur français, Muyard de Volt,i.ans, distin
guait, d’après M. Tissot, trois sortes de causes pouvant amener 
une modération dans les peines :

1° Celles qui accompagnent le crime ;
A. État de l’accuse lors du crime :

a) Agitation d'une passion violente;
b) Ivresse extrême ;
c) Fougue de la jeunesse ; 
il) Extrême vieillesse ;
c) Fragilité du sexe ; 
f) Rusticité et inexpérience.

R. Motifs qui ont porté au crime :
a) Affection naturelle;
b) Crainte révércnlielle ;
<:) Commisération.

C. Manière dont le crime a été commis;
2“ Celles qui ont précédé le crime :

a) Bonne conduite de l’accusé ;
b) Ses talents distingués;

peines en dessous des minima et en dessous des peines 
; de la même qualification, le juge peut passer de la pre- 
j mière catégorie de peines à la dernière, mais il est nôces- 
; saire qu'il scrute successivement à laquelle des trois ap- 
! partient le fait.

Il verra donc d’abord, si la marge laissée par le légis
lateur entre les maxima et les minima semble suffisante ; 
ensuite, s’il doit descendre en dessous des minima dans 

| les peines de la même qualification, ou bien les dépasser 
encore.

Et pour le guider dans cette opération et le conduire à 
la détermination de la peine dans sa juste proportion avec 
la nature et la gravité de l’acte déféré, il se livrera au 
calcul approximatif du plus et du moins ou d’égalité entre 
les circonstances aggravantes et atténuantes, qui concou
rent à la perpétration de l’infraction. S’il ne se trouve en 
présence que de motifs atténuants, il en évaluera la somme 

! pour descendre l’échelle des peines. Il évitera dans ses 
i opérations les voies de la routine, de l’empirisme et le 

procédé trompeur et trop facile de l'intuition. Les révéla- 
j lions spontanées de la conscience ont toujours besoin 
1 d'être vérifiées et confirmées par la réflexion et l’étude. Il 
; aura encore égard aux décisions qui dans des cas analo

gues ont été prises, pour parvenir à une certaine jurispru
dence en fait.

Je crois devoir exprimer ici une observation qui s'a
dresse au barreau. Il est d’un usage, je dirai traditionnel, 
que les efforts de la défense s’appliquent exclusivement à 
obtenir l’acquittement des prévenus ; elle néglige trop sou
vent la discussion théorique et en fait des circonstances 
atténuantes. Cependant des conclusions subsidiaires dans 
ce sens n’affaibliraient pas, surtout si elles devenaient 
habituelles, la force des demandes en acquittement, et 
ainsi le barreau contribuerait encore en cette matière dé
licate à la bonne administration de la justice.

Une controverse, dont il n’est possible de comprendre 
l’origine et de saisir le fondement qu’en se reportant à la 
théorie de l'omnipotence du jury, s’est élevée en France 
sur le point de savoir si la sévérité de la peine pouvait 
par elle-même être admise comme une circonstance atté
nuante. Comme si les faits d’atténuation étaient jamais 
étrangers au délit ou à son auteur! Gomme si le juge 
pouvait juger la loi dont il est l’exécuteur! Aussi l’insti
tution du jury a-t-elle dû, par ses écarts persistants et ir
rémédiables,"troubler les simples notions du droit et ren
verser les textes de loi formels (art. 312, 338, 342, 463 
du code d’instruction criminelle) pour qu’une telle ques
tion, toujours repoussée, je me hâte de le dire, mais tou
jours aussi en vain, par la cour régulatrice de France, 
ait pu être agitée (23). La poser chez nous, c’est la ré
soudre.

Il n’est qu’un moyen en dehors de la réforme législa
tive pour parer à l’improportionalité de la peine édictée 
avec le délit, c’est l’exercice du droit de grâce, et c’est 
dans cette condition que la prérogative , lorsqu'elle 
s'exerce au moment de la condamnation, doit en général

c) Services par lui rendus à la patrie;
d) Noblesse d’extraetiun ;

3° Celles qui ont suivi le crime:
a) Événements h e u r e u x  d u  c r i m e ;
b) Prompt repentir de l’accusé ;
c) Confession libre et volontaire avant la poursuite ;
il) Laps de temps considérable depuis l’accusation ;
c) Longue détention dans la prison ;
f) Multitude de délinquants.

Le droit romain avait admis les distinctions suivantes :
Aut [acta punienda, aul dicta, aut consüia... sed hœc quatuor 

généra consideranda sunt septem modis : causâ, persunà, loco, 
tempore, qualitate, quantitale et eventû.

L. -16, D., Proem. et § 1, de Pœnis.
Je regrette de n’avoir pu consulter une dissertation de M. Des 

Jardins sur les excuses en droit criminel.
(22) Art. I, 2, 3 et 4 de la loi du 9 décembre 1862, 3 et 4 de 

celle du 10 janvier 1863.
(23) Arrêt de la cour de cassation franç. du 20 octobre 4835. 

Le Sellier, Discussion, § 292 et 1.
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sc renfermer pour ne pas dégénérer en instance nouvelle, | 
ou amener un atermoiement fatal à l’efficacité de la puni
tion ; lorsque la grâce intervient plus tard, ce doit être à 
titre de récompense pour l’amendement bien constaté et 
pour atteindre ainsi l’un des buts de la peine, la réfor
mation.

Les lois allemandes contiennent sous ce rapport une 
disposition doctrinale qui comme telle se justifie ample
ment (24). Elles autorisent formellement la recommanda
tion à la clémence souveraine pour les cas où la peine 
semblerait en disproportion avec l’acte criminel, recon
naissance en môme temps de la soumission du juge à la 
loi et du principe qui, sauf encore les exceptions d’un 
intérêt supérieur à apprécier par le souverain, sert de 
base à la prérogative dans la première période de son 
exercice.

L'autorité plus étendue conférée aujourd'hui aux cham
bres des mises en accusation et de conseil de renvoyer à 
des juridictions inférieures, exige encore une recension 
particulière.

Celte faculté, quoique fertile en résultats heureux, est 
grave cependant; elle fait en quelque sorte du juge un 
législateur; aussi ce serait une erreur de croire qu’elle 
doit être exercée en vue de dégager les juridictions supé
rieures d'un trop grand nombre d’affaires; c’est lâ sans 
doute un des avantages de ce système, mais ce ne peut 
être son but.

La déclaration de changement de compétence ne doit 
avoir lieu que lorsque les causes qui le motivent sont 
bien acquises au fait, et jamais il ne sera loisible de dissi
muler des causes d'aggravation. S’il est permis aux cham
bres de fixer les compétences au lieu de la loi même, la 
décision doit se justifier à tous égards comme une excep
tion, je dois le répéter encore ici. Dans le doute, le cours 
normal des juridictions doit être respecté et ce d’autant 
plus que les juridictions supérieures, la cour d'assises et 
le tribunal correctionnel peuvent, encore après discussion 
contradictoire, accorder le bénéfice des circonstances at
ténuantes, tout en conservant la latitude de prononcer 
des peines plus fortes, si la gravité de l’offense l'exigeait. 
Ainsi pour renvoyer en police correctionnelle un fait pu
nissable des travaux forcés, il faut d’abord qu’il soit bien 
établi que la peine de la réclusion serait encore trop sévère.

Les juges d’instruction et les membres du parquet au
ront de leur côté à redoubler de zèle, et ils porteront 
leurs investigations particulières sur les faits accessoires 
pour qu'il ne soit pas dérogé à ces principes, et à cet effet 
des rapports spéciaux préalables leur seront réclamés. Des 
investigations scrupuleuses sont d'autant plus nécessaires 
chez nous, que la simple majorité suffit pour décréter le 
renvoi.

Dans des législations étrangères, le nombre des circon
stances caractérisées, des excuses, se trouve augmenté, 
ainsi pour la surdi-mutité sans éducation ; elles sont con
servées encore chez nous parmi les motifs d’atténuation 
non caractérisés; on pourra cependant y avoir un plus 
grand égard.

Je ne parlerai pas de la discussion qu’ont soulevée les 
expressions : s i  l e s  c i r c o n s t a n c e s  p a r a i s s e n t  a t t é n u a n t e s ,  
qui ont remplacé le texte belge : s o n t  a t t é n u a n t e s .  Il a été 
bien admis par la législature que les deux formules de
vaient être considérées comme équipollentes.

Il faut en effet que les circonstances soient réellement 
atténuantes aux yeux du juge, qu’elles liaient pas simple
ment l’apparence de l'atténuation ; ce serait le renverse
ment de tout le système, l’arbitrage érigé eu règle. Les lois 
allemandes exigent la preuve acquise des circonstances : 
W i r d  f c s t g e s t e l l t  (code prussien, §§ 187, 216, 242, etc.) ; 
le nouveau projet belge se sert des termes : s i  l ' e x i s t e n c e  
d e s  c i r c o n s t a n c e s  a t t é n u a n t e s  e s t  c o n s t a t é e ,  article 90; le 
code bavarois de 1813 ne permet d’avoir égard aux cir
constances que si elles sont fondées \ W e n n  s i e  g e g r u n d e t  
s i n d  (art. 118).

Quand les juges correctionnels ou de simple police se
ront saisis par renvoi, ils ne devront pas oublier que déjà 
le délit a été épuré, si je puis le dire, à différents degrés, 
qu’ils se trouvent en présence d’un fait que la loi avait 
primitivement qualifié plus sévèrement.

C’est ainsi, c’est en procédant d’après ces données dans 
l’appréciation des circonstances modificatives des délits, 
que le juge parviendra, il faut bien s’en pénétrer, à as
seoir un résultat raisonné et aussi sûr que possible des 
supputations compliquées, auxquelles il a à se livrer ; 
qu’il lui sera possible, je ne dis pas d'atteindre l’idéal de 
la justice répressive, mais de répondre aux règles essen
tielles auxquelles le droit de punir est subordonné.

Ce n’est qu’ainsi enfin, qu’il sera à même de satisfaire 
consciencieusement à une disposition importante de nos 
lois récentes, à celle qui veut l’é n o n c i a t i o n  des circon
stances atténuantes, l a  c o n s t a t a t i o n  positive des causes de 
la décision de faveur. L’art. 1er de la loi pénale et l’art. 4 
sur les justices de paix prescrivent en termes absolus 
que les circonstances atténuantes s o i e n t  e x p r i m é e s ;  l’arti
cle 2 de la première de ces lois exige que les ordonnances 
de renvoi soient m o t i v é e s ,  et par m o t i v e r ,  c o n s t a t e r ,  il faut 
bien entendre énumérer les faits et les considérations qui 
modifient la culpabilité.

Cette prescription, introduite dans le nouveau projet 
belge, est une garantie publique contre l’arbitraire et elle 
contient un grand enseignement. Elle avertit le juge qu’il 
ne peut s’écarter de la loi que pour des motifs réels et 
qu’il en doit justifier ; elle me semble être l’expression 
dernière et énergique de tout le régime des circonstances 
atténuantes.

Dans les Chambres belges la proposition avait même 
été faite d’introduire la même règle pour les jugements 
correctionnels. L’impossibilité de l’admettre, constatée 
par des magistrats, l a seule fait écarter.

M. de B o n n ev il le  attache une valeur suprême à la né
cessité de la constatation. Ou bien il faut, dit-il, en sup
primant dans la loi toute latitude pénale, rétablir l’ancien 
arbitraire absolu des peines, ou bien il faut que le juge ne 
puisse sortir de cette latitude sans préciser les circon
stances aggravantes ou atténuantes extraordinaires qui 
motivent sa rigueur ou son indulgence exceptionnel
les (25).

Que ce vœu de la loi soit donc rempli dans toute son 
étendue ; que l’énumération des causes d’atténuation ne 
devienne pas une énonciation banale, stéréotypée ; que 
ce soit bien le résultat des appréciations combinées et 
sincères, auxquelles l’instruction complète des infractions 
donne lieu !

Un des moindres inconvénients du recours à des for
mules banales, c’est qu’il endort la conscience et fausse 
le jugement.

Qu’il me soit permis d’exprimer ici une appréhension, 
qui pèse sur moi depuis quelque temps.

En méditant sur l’application chez nous des lois répres
sives, en regard surtout des circonstances atténuantes; en 
comparant les décisions de nos tribunaux avec celles des 
tribunaux de pays voisins; en jetant un coup d’œil sur 
notre situation, je me suis demandé avec inquiétude si 
nous ne péchions pas dans nos prétoires par un excès 
d’indulgence? si la tendance de trop atténuer ne s’y était 
pas lentement introduite, et si par le choix régulier des 
degrés inférieurs sur l’échelle si étendue de la répression, 
eu présence de faits qui remontent cependant en gravité 
dans une proportion corrélative, nous ne nous écartions 
pas de l’esprit et du but de la loi pénale!

La civilisation moderne ne réclame pas sans doute des 
punitions excessives; je suis le premier à le reconnaître, 
et j’ai déjà de ce siège pu avancer que le ministère pu
blic n’était pas, dans le Grand-Duché, partisan des peines 
élevées.

Je reconnais aussi que l'intimidation ne doit pas être 
le but principal de la punition, mais ce serait faire la

(24) § 292 et suiv. Bavière, art. 96, Hanovre, art. 97, Olden
bourg. art. 103, etc.

(23) Ouvrage cité, p. 582.
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plus complaisante comme la plus déplorable concession à 
la phraséologie humanitaire et à son empire momentané, 
que d’écarter l’intimidation comme un des éléments de la 
loi pénale. Les peines infligées doivent intimider, inspirer 
un sentiment de crainte, mêlée sans doute d’une impres
sion morale. Comment la peine serait-elle e x e m p l a i r e ,  
comment serait-elle p r é v e n t i v e ,  si elle n’agissait par inti
midation?

Aussi a-t-on pu dire avec une grande autorité (26), 
que l’efficacité de la peine se mesurait moins sur sa ri
gueur, que sur la c r a i n t e  qu’elle inspire. Il faut donc 
qu’elle répande une crainte salutaire, et si l’opinion d’un 
affaiblissement dans la répression, garantie de la conser
vation de toute société civile, était répandue dans les 
masses, il en résulterait un danger public réel.

Or, une excessive indulgence, l’abaissement constant 
des peines par l’abus des circonstances atténuantes, ne 
sont-ils pas dans le cas d’amener un tel danger?

M . le conseiller d e  B onnkvii .le  dit, que « l’abus des 
circonstances atténuantes de la part du jury et des magis
trats est un fait malheureusement avéré, » et il rapporte 
lés expressions suivantes d’un rapport du garde des 
sceaux à l’empereur : « L’indulgence excessive des tri
bunaux est évidemment une des causes les plus actives 
de l’accroissement des récidives, et il serait à désirer que 
les magistrats montrassent plus de fermeté et d’énergie 
dans l’application de la loi. »

Ce sont là des jugements portés sur l’administration de 
la justice en France, où il est constant cependant qu’un 
fait de même nature et de la même gravité, est générale
ment puni bien plus sévèrement que dans le Grand- 
Duché.

Quand maintenant on se reporte à l’état d’affaiblisse
ment du principe d’autorité, qui chez nous se manifeste 
au grand jour; quand on songe au peu de respect que l’on 
a en général pour les droits des personnes et de la pro
priété, à l’insuffisance de la police préventive et particu
lièrement de la police rurale ; à l’extension qu’a prise la 
mendicité, à ses conséquences inévitables, au nombre 
proportionnellement considérable des crimes et des dé
lits (27) ; à la fréquence des incendies qui désolent pres
que tous les jours nos campagnes et qu’il est malheureu
sement impossible d’attribuer exclusivement à des causes 
accidentelles ; quand une telle situation se révèle (à quoi 
sert de cacher les plaies, si ce n’est à en rendre la guéri
son impossible?) ne semble-t-il pas que le moment soit 
arrivé pour la magistrature luxembourgeoise de sonder 
sérieusement le mal et de se demander si, pour accom
plir sa part dans la tâche sociale, elle ne doit pas prêter 
à l’ordre public une assistance plus énergique?

Je le comprends : l’homme bien doué et placé dans les 
occasions ordinaires do la vie est naturellement enclin à 
la générosité; il cède volontiers à des théories humani
taires, surtout à des époques de tendances réformatrices, 
où l’on abuse de l’empire des mots et où il semble qu’il 
ne doive y avoir de garanties, de pitié et de mansuétude 
que pour les prévenus et les condamnés, et rien pour les 
victimes, rien pour la société. Mais le juge doit dominer 
ces entraînements. Le nom d’humanité, avait dit Napo
léon Ier, ne convient pas à cette molle indulgence, qui en 
sauvant les coupables, expose les honnêtes gens à leurs 
attentats; cette indulgence envers le crime, moi je l’ap
pelle cruauté envers la société (28).

Un véritable apôtre de l’humanité, de Gerando, a déjà 
flétri cette faiblesse dans son T r a i t é  d e  l a  b i e n f a i s a n c e  p u 
b l i q u e  (29), œuvre impérissable. « Le génie du mal se rit 
de nos lâches complaisances ; il redouble d’audace pen
dant que vous hésitez à le punir. »

En présentant cet aperçu des devoirs que, selon moi,

(26) Tarcet , de Bonneville , ouvrage cité, p. 579.
(27) Depuis le 1er août 1862 jusqu’en novembre, 24 affaires 

criminelles ont été envoyées en cour d’assises ; dans l ’année judi
ciaire écouléOj la cour a prononcé sur 64 appels correctionnels, 
et les deux tribunaux correctionnels ont prononcé dans 1,450 af
faires pour délits et jugé 2,018 prévenus.

la combinaison des lois de 1862 et 1863 avec celles anté- 
téricures encore en vigueur, impose à la magistrature, je 
ne pense pas avoir exagéré ses obligations, ni avoir trop 
exigé d’elle.

Le pouvoir confié au juge par le législateur d’appro
prier, en usant d’une si grande latitude et selon les con
ditions multiples et sévères des principes du droit, la 
punition au délit, exige sans doute qu’il applique à 
l’accomplissement d'une semblable tâche, toutes ses fa
cultés : la science acquise, la méditation, l’expérience, le 
zèle et l’indépendance. Mais aussi est-il par ses connais
sances dans la science du droit, par ses travaux de tous 
les jours, son inamovibilité, sa responsabilité, sa posi
tion dans la société, à la hauteur de sa mission.

Que si je devais m’adresser à un jury, je ne sais en vé
rité où je puiserais des raisons de contiance : ni dans les 
conditions constitutives de l’institution, ni dans l’expé
rience constatée de son fonctionnement.

Comment en effet demanderais-je raisonnablement au 
jury, à une réunion d’hommes, honorables sans doute 
mais désignés au hasard, le plus souvent illettrés, pres
que toujours étrangers à la science du droit, irresponsa
bles ici bas, qu’il exprime autre chose que les mouve
ments instantanés d’une conscience individuelle, mal 
éclairée, troublée? Qu’il rende une véritable justice so
ciale, basée sur les intérêts généraux? Que surtout il se 
prononce sur l’existence et la portée combinée des cir
constances accessoires d’après les enseignements impé
rieux de la théorie?

Ecoutons, et ceci est digne chez nous de la plus sé
rieuse attention, ce que disent du jury, do la manière 
dont il exerce sa juridiction temporaire et dont il use des 
circonstances atténuantes, les publicistes modernes, dé
fenseurs souvent forcés de l’institution.

M. de  B o n n ev il le  : « Or, quel crime, tant atroce ou 
odieux soit-il, ne peut offrir soit à la pensée du malfai
teur, soit à celle du jury et des juges, des circonstances 
atténuantes? Quand il n’y en a pas, on en trouve, quand 
il n’y en plus, on en trouve encore ; on en trouve tou
jours. Aussi voyons-nous se révéler cet inexplicable phé
nomène, qu’en France la criminalité augmente et diminue 
tout à la fois. Elle augmente, quant au nombre plus grand 
et à la nature plus grave des méfaits; elle diminue, puis
que ces méfaits se produisent avec des circonstances plus 
ou moins atténuantes.

« Ces résultats étranges, inconciliables, que la con
science publique n e  c o m p r e n d r a  j a m a i s ,  o n t  p r o f o n d é m e n t  
p e r v e r t i  l e  s e n s  m o r a l  d e s  p o p u l a t i o n s  e t  c o n f o n d u  à  l e u r s  
y e u x  l e s  a n t i q u e s  n o t i o n s  d u  b i e n  e t  d u  m a l .  »

Et ailleurs : « Il n’est pas un de nous qui consentît à 
confier la moindre de ses affaires, la plus légère partie 
de son bien, au premier venu... confier au premier venu 
les saintes et redoutables fonctions de jurés, c’est donc 
livrer à quelque chose pis que le hasard, la liberté, la 
vie, l'honneur des citoyens (30). »

Dans ce dernier passage M. de  B onnev ille  fait allusion 
au decret français du 7 avril 1848. Mais un juré sera tou
jours un premier venu ; s’il est choisi, il cesse de repré
senter la grande opinion publique, il cesse de donner les 
garanties qui lui ont fait conférer sa fonction, il cesse 
d’être juré.

M. le professeur T issot  (31) : « On pourrait bien aussi 
exiger du jury qu’il n’admît d’autres circonstances atté
nuantes que celles qui seraient reconnues par la loi, et 
par conséquent qu’il les fît connaître ; mais le jury est 
plus capable de sentir que de p e n s e r  et on se rapporte à 
son impression c o n f u s e ,  plutôt qu’exiger de lui un d i s c e r 
n e m e n t  p a r f a i t .  »

M. L.-F. F a v e r ie  (32) : « Les résistances s y s t é m a t i q u e s

(28) De  Bonneville , p .  25.
(29) T. III, p. 433.
(30) Ouvrage cité, p. 54 et 530.
(31) Revue cr i t iqu e .  Vol. cité, p. 331.
(32) G aze t te  des T r i b u n a u x  des 24 et 25 août 1863.
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du jury ont porté lo législateur de 1863 à changer dans I 
un grand nombre de cas l’ordre des juridictions établies ; 
c 'e s t  u n  g r a n d  m a l . . .  le verdict peut être le résultat des 
impressions de l’audience... d e  l ’i n d u l g e n c e , d e s  p r é j u g é s  
et même d e  l ' i g n o r a n c e  des douze jurés, qui ont été non 
pas choisis, mais désignés par le sort. »

Ainsi, après tous les essais législatifs tentés en France 
pour réglementer l’institution, pour remédier aux abus 
sans cesse renaissants de son fonctionnenment (dix lois 
organiques du jury depuis 1791 jusqu’en 1833), on en est 
venu h un nouvel essai en mai 1863, qui déjà est l’objet 
de graves critiques !

Ce sont là sans doute déjà des manifestations de nature 
à impressionner les esprits non prévenus. Mais je ne me 
lasserai pas de citer à l’appui de mes convictions d’autres 
autorités encore; j’en ai besoin. Il s’agit d’un grand inté
rêt pour le pays; il s’agit d’éviter que le désordre ne s’in
troduise dans l'administration de la justice répressive et 
ma voix est trop faible. Ecoutons donc encore le débat 

ui s’est élevé incidemment, il y a peu de temps, entre 
eux publicistes de mérite.
M. G ustave R o u s s e t , ancien magistrat du parquet, avait 

publié dans la R e v u e  c r i t i q u e  d e  l é g i s l a t i o n  e t  d e  j u r i s 
p r u d e n c e  (33) un remarquable article sur la correctionna
lisation des crimes, dans lequel il défendait le principe 
sur lequel reposent nos lois récentes, et voici comme il 
s’exprimait sur le jury :

« Le jury a-t-il réalisé dans la pratique les espérances 
« fondées sur sa brillante théorie? Juges du fait et juges 
« sans appel, affranchis de toutes règles de preuves lé- 
« gales, ne subissant pas, comme eh Angleterre, la lettre 
« non écrite de la c o m r n o n  l a w , les jurés français ne trou- 
ci veut souvent que l e  d o u t e  et l e  v a g u e  à la place de l a  c o n -  
« v i c t i o n  i n t i m e  q u e  d e m a n d e  l a  l o i ,  et abandonnent par
ce fois a u  h a s a r d  d u  s c r u t i n  l e  s o i n  d e  t r o u v e r ,  d a n s  l e u r  
« i n d é c i s i o n  m ê m e ,  une décision sur le sort des accusés.
« En regard d’avantages incontestables, cette institution,
« d’origine étrangère, présente ainsi des inconvénients 
« non moins nombreux que réels, et c’est avec autant 
« d’esprit que d’à-propos qu’un magistrat distingué la 
ci qualifiait un jour de loterie judiciaire. — L’excuser ou 
« la défendre, en rejetant les vices de son organisation 
« sur l’imperfection de la nature humaine, c’est presque 
« nier le progrès et s’obstiner dans la routine, en repous- 
« sant le mieux, au nom d’un optimisme aveugle ou im- 
« prévoyant. — Mais la condamner telle qu’elle est, ce 
« n’est pas proscrire ce qu’elle peut être, loin de là, car si 
« u n e  r é f o r m e  r a d i c a l e  d e v a i t  t r o p  b l e s s e r  l e s  h a b i t u d e s  d u  
« p a y s ,  il nous paraîtrait facile de l’améliorer, sans trop 
ci innover, ou d'éviter tout au moins les dangers quelle 
« entraîne.

« L a  d é p l o r a b l e  i n d u l g e n c e  du jury pour les faits 
« quine présentent pas une criminalité considérable, qui 
« n’en valent pas, comme on dit vulgairement, la peine,
« est devenue presque proverbiale, c’est un fait malhcu- 
« reusement acquis : d u  m i n i m i s  n o n  c u r â t  p r œ t o r .  »

Un professeur à la faculté de droit de Grenoble, M. Bol- 
i.a nd , cherche à réfuter dans le même recueil la disserta
tion de M. R o u s s e t , et lui reproche de ne pas pécher par 
une trop grande prédilection pour le jury, mais voici en 
quels termes il est lui-même entraîné à en parler (34) :

« Certes, je ne suis pas de ceux qui ont un engouement 
« exclusif pour le jury, qui pensent que hors du jury point 
« do salut; je sais q u ’u n e  r é u n i o n  i m p o s a n t e  d e  m a g i s t r a t s  
« q u i  o f f r e n t  l e u r  v i e  t o u t e  e n t i è r e ,  l e u r s  f o n c t i o n s  d e  t o u s  
« l e s  j o u r s  à  l a  c r i t i q u e  d e  l e u r s  c o n c i t o y e n s ,  présentent peut- 
« être p l u s  d e  g a r a n t i e s  r é e l l e s  e t  à  l ’a c c u s é  e t  à  l a  s o c i é t é ,
« que ces hommes qui ne p a r a i s s e n t  q u ' u n  m o m e n t ,  p o u r  
« a l l e r  i m m é d i a t e m e n t  s e  p e r d r e  d a n s  l a  f o u l e ;  et qu’en 
« définitive et à tout prendre, les garanties à désirer en 
« matière pénale sont moins dans le jury que dans l a

(33) T. V, 1854, p. 352, 356 et 357.
(34) T. VI, p. 73.

« l i b e r t é  e n t i è r e  d e  l a  d é f e n s e ,  d a n s  l a  p u b l i c i t é  d e s  d é -  
« b a t s ,  c o n q u ê t e s  p r é c i e u s e s  d é s o r m a i s  a s s u r é e s  à l a  F r a n c e .

« Je ne suis pas même touché de cette idée qui a quel
le quefois été émise, qu’il pourrait être à craindre que 
« l’homme trop souvent appelé à juger en matière pénale, 
« s’endurcît en quelque sorte et ne s’habituât trop à voir 
« un coupable dans l’accusé.

« Je crois qu’en Franco nos magistrats ne s’accoutument 
« pas à être d u r s ,  mais ils s’accoutument à être j u s t e s .  Du 
« reste, cette immuabilité dans les personnes n’existerait 
« pas : le roulement annuel en ferait justice.

« Mais, d’un autre côté, il faut bien reconnaître aussi 
« que l’institution du jury, qui n’est peut-être pas uneju- 
« ridiction tout à fait exotique en France, et dont onpour- 
« rait peut-être apercevoir des traces dans nos b o n i  l i o m i -  
« n é s ,  dans nos s c a b i n i  du moyen âge, a  p r i s  d e  p r o f o n d e s  
« r a c i n e s  d a n s  l a  n a t i o n ,  quelle s’cst, en quelque sorte, 
« i d e n t i f i é e  à  n os  m œ u r s ,  et qu’il ne f a u d r a i t  y  t o u c h e r  
« q u ’a v e c  u n e  e x t r ê m e  r é s e r v e  e t  p o u r  u n e  a b s o l u e  n é c e s -  
« s i t é .

« Ajoutons quede nouveaux efforts viennent d’être faits 
« par le législateur pour améliorer la composition du jury. 
« Laissons donc se produire dans son entier c e t t e  nou- 
« v el u e  e x p é r i e n c e  : e s p é r o n s  quelle nous convaincra que 
« là, la société aussi bien que l’accusé, pourra enfin trou- 
« ver les garanties nécessaires.

« Mais si cette e s p é r a n c e  é t a i t  d é ç u e ,  il ne faudrait pas 
« craindre de dire : avant tout le s a l u t  d e  l ’o r d r e  s o c i a l  ! 
« Et alors, ce ne serait pas à des palliatifs du genre de 
« celui que propose l’auteur, et qui d’ailleurs amènerait 
« tant d’inconvénients inacceptables qu’il faudrait recou- 
« rir : ce  s e r a i t  u n e  a u t r e  q u e s t i o n  q u ' i l  f a u d r a i t  s e  p o s e r .  »

M. R o u sse t  réplique (33), dans une dissertation plus 
puissante que la première, relevant encore la thèse inci
dente, il dit :

« Les acquittements nombreux, déplorables, ajoute le 
« rapporteur du compte-rendu pour 1850, ont démontré 
« l ’i n s u f f i s a n c e  d u  j u r y . — L’augmentation des récidives 
« en a révélé les dangers, et la statistique parlant plus 
« haut que tous les arguments, est venue enregistrer ce 
« désastreux résultat, que, sur sept mille accusés deux 
« mille condamnations justifiaient à peine les poursuites 
« criminelles contre deux mille cinq cents acquittés et 
« deux mille cinq cents accusés frappés de peines cor- 
« rectionnelles.

« Après des instructions nombreuses auxquelles les dé- 
« bats ajoutent rarement, deux décisions des chambres 
« du conseil et d’accusation ont reconnu des charges suffi- 
« saiites, des indices graves, des preuves de crime contre 
« sept mille inculpés, et le jury, en honneur et conscience, 
« n’a trouvé que deux mille coupables. De quel côté est 
« l’erreur ou l’injustice? L’accusé a  a v o u é  s o n  c r i m e  e t  i l  
« e s t  a c q u i t t é .  —  Cherchez au fond de cet honneur et de 
« cette conscience les mystérieuses raisons de cet acquitte- 
« ment. L’accusé était coupable il est vrai, mais il a subi six 
« mois de prison préventive;— il était coupable, mais il 
« est le seul soutien d’une famille honorable, que sa con- 
« damnation réduirait à la misère ou au désespoir ; — il 
u était coupable, mais il a succombé à un moment de fai- 
« blesse, il est jeune, ignorant la vie, il ne savait ce qu’il 
u faisait ; — il était coupable, mais ce faux en écriture 
« publique n’a lésé que le trésor, ce concussionnaire n’est 
« qu’un imprévoyant, ce vol est de peu d’importance ; —  
« il était coupable, mais il a avoué, et puis la chose n’en 
« vaut pas, comme on dit, la peine.— Nous acquittons.—  
« E t ,  e n  v o t r e  h o n n e u r  e t  c o n s c i e n c e ,  v o u s  é r i g e z  a i n s i  l e  
« m e n s o n g e  e n  v e r d i c t ,  —  v o u s  d é s a r m e z  l a  s o c i é t é  q u e  
« v o u s  é t i e z  c h a r g é s  d e  d é f e n d r e .  —  V o u s  s e m e z  l ’i m p u n i t é ,  
« v o u s  r e c u i l l e r e z  d e s  c r i m e s ,  v o t r e  i n d u l g e n c e  i m m é r i t é e  
« e n f a n t e r a  d e s  r é c i d i v e s !
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(35) T. Vil, p. 249.
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t< Et voilà les raisons ou les prétextes que, dans le 
« jury, recherchent les âmes sensibles pour justifier l’ar- 
« bitraire des acquittements immérités. — Et voilà les 
« causes d e  c e s  r e g r e t t a b l e s  d é n i s  d e  j u s t i c e , — c o n d a m n a 
is t i o n  d e s  m a g i s t a t s  q u e  l ’u n  a c c u s e r a  d e  p a s s i o n  o u  d e l é g è -  
(i r e t é  p o u r  a v o i r  p o u r s u i v i  u n  c r i m i n e l  d o n t  u n e  o m n i p o -  
« t e n c e  t r è s - f a c i l e  v i e n t  d e  f a i r e  u n  i n t é r e s s a n t  m a r t y r  d e s  
h e r r e u r s  d e  la  j u s t i c e .  —■ Oui, l’erreur est d’un côté de 
« la balance, mais dans celle du jury la sécurité sociale 
« l’emporte rarement sur les larmes de l’accusé.— N’in- 
« sistons pas davantage. »

Ainsi la vérité sur le jury déborde, et des magistrats en 
proclament hautement et courageusement les vices; des 
criminalistes et même des législateurs se débattent sous 
l’étreinte des exigences impérieuses de la justice et du 
droit, et cherchent à concilier..... ce qui est inconciliable.

Et quel doit être le tourment de ces hommes éclairés et 
sincères, lorsqu’ils sont forcés de confesser les déviations 
constantes du jury, ses écarts de la vérité et de la loi, et 
qu’ils déduisent d’autre part avec tant de force les raisons 
qui exigent, non-seulement à l’égard des accusés, mais 
dans l’intérêt de la conscience publique et de la moralisa
tion du peuple, une justice égale pour tous, proportion
nelle, fondée sur la constatation des faits? Ne se courbent- 
~ils pas à regret devant une institution que l’opinion con
sidère sans contrôle, là où elle existe, comme une garantie 
sociale et politique?

M. ue  B o n n e v il l e , par une illusion qui console peut- 
être cet esprit fervent, verrait un remède efficace au mal 
dans l’obligation pour le jury de c o n s t a t e r  les circonstan
ces atténuantes, comme si le jury reculerait devant des 
formules complaisantes, lui que n’ëmbarrasse pas la sainte 
vérité !

Je termine par un fait choisi entre mille. Dans les der
niers temps, une jeune fille de 23 ans est traduite en cour 
d’assises pour avoir étranglé, avec un cordon de tablier, 
une de ses compagnes quelle avait attirée la nuit dans un 
champ isolé. Elle avoue les moyens lentement mis en œuvre 
pour commettre le crime ; le jury écarte la circonstance de 
la prémiditation, qui avait fait l’objet d’une question spé
ciale ! Et cependant le crime était atroce ; la coupable s’était, 
peu de jours après la mort de la victime, parée d’une par
tie de ses vêtements (36) !

Arrivé au terme de mes observations sur l’esprit et les 
conditions générales d’application de nos lois de 1862 
et 1863, je crois pouvoir renouveler l’expression de ma 
consciencieuse conviction quelles ont réalisé dans notre 
législation pénale une amélioration, un progrès notables.

Je suis au surplus pleinement autorisé à exprimer cette 
opinion par l’éloge presque sans restriction que fait des 
lois belges de 1849, dont les nôtres sont tirées, M. de 
Bonneville. Il trouve dans plusieurs de leurs dispositions 
la réalisation complète et formelle de ce qu’il avait proposé 
antérieurement dans ses écrits. Il réclame pour la France 
ce régime avec une vive insistance.

Ce n'est certes pas à dire qu’il n’y ait plus rien à réfor
mer dans notre législation et que le moment ne doive pas 
venir où le code de 1810 sera révisé. Loin de là, et quel- 
qu’utiles et nécessaires même que soient à mes yeux les 
lois dont s’agit, je ne les considère cependant que comme 
une amélioration transitoire, comme une étape dans la 
voie du grand progrès. Beaucoup de dispositions du code 
de 1810 ont en effet survécu à l’époque qui les a pro
duites, d’autres sont défectueuses et ne répondent plus à 
l’état de la science; il en est notamment ainsi de celles qui 
concernent la tentative, la complicité, la récidive etc., im
perfections que notre régime nouveau permet entretemps, 
comme je l’ai dit, de mitiger.

Que l’on se garde cependant de céder à des récrimina
tions exagérées.

Le code de 1810 est encore une œuvre grande et respcc-

(36) Dans le Grand-Duché de Luxembourg, la cour d’assises est 
composée de six magistrats, dont trois conseillers de la cour 
supérieure et trois juges de première in^ance. Le partage d«s 
voix emporte acquittement.

table; il a servi et sert de modèle dans ses parties capitales 
aux législations qui s'élaborent dans les pays les plus civi
lisés, et il n’appartient à personne d’en parler avec dédain 
ou colère.

Le savant auteur que nous consultons journellement, 
Faustin-Hélie, s’en est exprimé encore dans la dernière 
édition de son grand ouvrage et en exposant les principes 
de la loi française, du 13 mai 1863, dans ces termes : 
h En terminant cet appendice, nous ne pouvons nous em- 
« pêcher de jeter un regard de sollicitude sur notre code 
h qui, une fois encore, vient de subir une grave mutilà- 
« tion. Semblable à un vieux tronc sur lequel on a suc- 
« cessivement greffé des rameaux étrangers, ses premiers
h jets sont étouffés et se reconnaissent avec peine....... et
h nous craignons que ce vieil édifice tant de fois badi-
« geonné.......  ne présente à la place de son caractère
h effacé, qu’un monument confus et indistinct. »

Un jurisconsulte distingué, M. Nogent-Saint-Laurens, 
a été plus loin, et lors de la discussion de la loi de 1863 
il disait au Corps législatif : « Qu’est-ce qui demande la 
h réforme du code pénal? Est-ce la magistrature? En 
« aucune façon; elle est muette à cet égard. Personne 
« absolument ne réclamait de changement. Je dis que le 
a code pénal était bon, était excellent, précisément parce 
« qu’il y avait silence et respect autour de lui; je dis que 
a le projet est inutile, parce qu’il vous laisse indifférents. »

On ne se méprendra pas sur le but de ces citations ; je 
veux, tout en reconnaissant la perfectibilité de la loi pé
nale, empêcher, autant qu’il est en moi, que ce code 
destiné, pour la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité 
publique chez nous, à rester l o n g t e m p s  encore en vigueur, 
ne soit énervé et ne perde son légitime empire par d’in
justes et imprudentes préventions.

Comment en effet oserions-nous espérer pouvoir sitôt 
accomplir la tâche immense d’une réforme entière et 
complète?

La France, dont l’organisation et les établissements 
judiciaires font l’admiration de tous les jurisconsultes et 
de tous les hommes d’Etat, a reculé devant cette entre
prise. Ses réformes de 1832 et de 1863 (37) n’ont été que 
partielles et encore ont-elles été provoquées en grande 
partie par les difficultés du fonctionnement du jury.

La Belgique est occupée de sa révision radicale, mais 
voilà près de trente ans que ses criminalistes y consacrent 
leurs veilles. En 1835 déjà, le professeur Haus, un des 
jurisconsultes les plus éminents de l’époque, a publié ses 
observations sur îe projet de révision du code pénal, 

j En 1851 on a discuté à lu Chambre des représentants le 
j  projet élaboré par une commission législative, aprèsqu’une 

autre commission avait antérieurement présenté un projet.
Différents titres ont été successivement discutés et adop- 

! tés dans les sessions suivantes. En 1861 on a repris les 
| débats et amendé déjà des dispositions adoptées en 1851 ; 

aujourd’hui encore le Sénat n’a pas abordé ce grave sujet 
et les lois de 1849 continuent à être exécutées.

En Allemagne un grand nombre de codes ont été 
publiés, mais encore y a-t-on procédé avec une sage len
teur et une maturité recueillie.

; La Bavière commença ses travaux préparatoires en 1804 
et publia son code en 1813, mais depuis de nouveaux 

i  projets ont été présentés aux Chambres, en 1822, en 1827, 
j 1831, 1851, 1856.

Les Etals secondaires, qui ont suivi la législation 
bavaroise, l’ont cependant soumise à de longues études. 
Ainsi le grand-duché de Brunswick y a consacré douze 
ans, de 1828 à 1840, et le Hanovre dix-sept ans, 1823 
à 1840.

En Prusse une première commission de législation 
a été réunie en 1823 et la loi n’a été mise en vigueur 
qu’en 1851.

Et cependant que de ressources possèdent la plupart de

(37) Celte réforme porte sur soixante-cinq articles, vingt-deux 
faits considérés comme crimes sont passés dans la catégorie des 
délits. Des incriminations nouvelles ont été introduites et plu
sieurs peines aggravées.
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cos Etats pour des œuvres de cette espèce, qui, à moins 
d'échouer, doivent avoir pour fondement les sciences phi
losophiques et pour guide et pour contrôle, l’histoire et la 
comparaison de toutes les législations : facultés de droits, 
cours de cassation et d’appel, tribunaux et parquets nom
breux, conseils d’Etat, criminalistes et législateurs dont 
l'existence entière a été consacrée à l’étude et à la discus
sion des lois !

Et de notre côté quels éléments possédons-nous pour 
espérer un résultat heureux des efforts isolés que nous 
ferions?

Je ne veux pas m'appesantir sur la modestie de notre 
condition, mais il importe que nous la reconnaissions 
franchement; c’est une preuve de bon sens, l’illusion et 
la présomption ne produiraient que des mécomptes dé
plorables.

Notre rôle est de suivre une législation voisine, d’at
tendre quelle ait acquis la sanction de la critique et la 
consécration de l’expérience, pour nous approprier ensuite 
l'inappréciable avantage d’une jurisprudence véritable (pie 
nous ne pourrions créer nous-mêmes.

Plusieurs Etats de l'Allemagne plus importants et ainsi 
mieux dotés que nous, n’ont pas hésité, comme je l’ai 
rappelé plus haut, à adopter les lois pénales de leurs voi
sins et ils ont agi sagement.

D'autres considérations nous conseillent encore une 
prudente lenteur.

Les auteurs les plus éminents semblent être d'accord 
que la réforme du code d’instruction criminelle doit pré
céder celle du code pénal. « La procédure, portait l’exposé 
des motifs même du code d’instruction, doit être essen
tiellement indépendante de la pénalité, dont la mesure 
peut varier suivant les temps et l’adoucissement des 
mœurs. »

Sans vouloir enfin tenir trop de compte du système des 
réformes partielles, préconisé par de grands écrivains, 
Rossi entr’autres, il en est une qui ne peut rester en 
arrière de la révision de la législation pénale, c’est celle 
des prisons.

Avec l’emprisonnement en commun, même par catégo
ries de détenus, loin d’atteindre un des buts assignés au 
devoir social de punir, l’amendement des coupables, on 
s’en éloigne directement par la contagion, inévitable con
séquence de ce régime, et si, selon Rossi, la peine qui 
tend à démoraliser, est une peine qu’il n’est pas permis 
d’imposer, n'en doit-on pas dire autant de l’exécution 
même?

La détention en commun enlève d’autre part h la peine 
son caractère répressif.

La prison dans laquelle les condamnés, pervertis de 
plus en plus par la communauté, se sont habitués à trou
ver une société, cesse pour eux de devenir un lieu d’ennui 
et d’épouvante; c’est pour eux une sorte de congrégation 
déchue, un internat, où les attendent toujours les fatales 
sympathies du vice.

Vainement a-t-on essayé de contester le mérite du sys
tème de l’emprisonnement séparé.

La vérité se fait jour de plus en plus et elle finira par 
renverser les obstacles routiniers, égoïstes et financiers 
qui seuls s’opposent à la réforme pénitentiaire (38).

Nos lois de 1862 et 1863 permettront aux pouvoirs 
publics d’aviser, la magistrature remplira en attendant 
ses devoirs.

Je requiers qu’il plaise à la Cour donner acte qu’il a été 
satisfait au prescrit de l’art. 34 du décret du 6 juillet 1810.

(38) V. encore la discussion dans la R evu e  des  D eu x -M o n d es ,  
1862, entre MM. Ducpétiaux  et Le Har di , et le nouvel ouvrage 
de M. Ferrand Des P o st es . Paris, 1862.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham hre. — P résidence de M. n e  P aae, pr. près.

TESTAMENT. —  Eli R EU H MATÉRIELLE. •— INTERPRÉTATION.
PREUVE TESTIMONIALE.

L'erreur materielle dans la désignation du légataire peut être
établie par des circonstances étrangères au contenu du testament
lui-même.

(ÉPOUX DE ROOST C. VEUVE VERREKE.)

Les faits de la cause sont suffisamment indiqués dans 
le jugement du tribunal de Louvain et l’arrêt que nous 
transcrivons.

Jugement. — « Attendu que la question qui se présente est 
celle de savoir si c’est h la demanderesse ou bien à la défende
resse que feu J.-D. Jadoul a légué la parcelle de terre dont s'agit, 
par son testament passé devant le notaire Crampon, h Ast-Goed- 
senhoven, le 17 février 1860 ;

« Attendu que ce testament porte que le de cujus laisse la 
terre en litige à sa nièce Anne-Marie Willings et qu’il y est dit 
que cette terre aboutit à une propriété appartenant à Ja même 
Anne-Marie ’Wittings ;

« Attendu qu’il est reconnu au procès qu’Anne-Marie Wittings 
ne possède aucune propriété attenante au bien légué, mais que 
sa sœur Anne-Catherine Wittings est propriétaire d’une parcelle 
y contiguë ;

« Attendu dès lors que le testament contient deux énoncia
tions contradictoires ; que par la première le testateur lègue 
la parcelle de terre à sa nièce Anne-Marie AVitlings, et par la 
seconde il entend faire ce legs U sa nièce Anne-Catherine Wit- 
lings , comme possédant seule une terre confinant au bien 
légué ;

« Qu’il s’en suit qu’il y a incertitude sur la personne que le de 
cujus a voulu gratifier et qu’il importe de rechercher quelle a été 
son intention ;

« Attendu qu’il est admis en doctrine et en jurisprudence, 
que, lorsqu’il y a doute sur la personne du légataire, on peut inter
préter la volonté du testateur, non-seulement par lesdispositions 
du testament, mais encore par des faits extérieurs à cet acte;

u Attendu que la défenderesse articule à cet égard une série 
de faits dont elle offre de subministrer la preuve ;

« Attendu que si ces faits, déniés par la demanderesse, étaient 
établis, il en résulterait que ce n’est pas la dcnianderogÿc, mais 
bien la défenderesse que le île cujus a entendu gratifier et que 
c’est par erreur que celle-ci a été désignée dans son testament 
sous les prénoms d'Anne-Marie au lieu A'Anne-Catherine ;

« Que ces faits sont pertinents et concluants, à l’exception du 
huitième et que la preuve par témoins en est admissible ;

« Que la demanderesse oppose en vain les art. 1341 et 1035 
du code civil ; que la première de ces dispositions ne concerne 
que la prouve des contrats et obligations conventionnelles et qu’il 
ne s’agit pas d’établir, au moyen delà preuve testimoniale, l’exis
tence d’une institution autre que celle contenue dans le testa
ment, mais de déterminer la volonté réelle du testateur exprimée 
dans son testament d’une manière ambiguë;

• a Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer ultérieurement, 
admet la défenderesse à prouver par tous moyens de droit, la 
preuve testimoniale comprise. :

« 1° Que le testateur a fait connaître b diverses époques à plu
sieurs personnes honorables et notamment à M. Adrien Bosmans, 
juge au tribunal de Louvain, qu’il aurait légué à la défenderesse 
laparcelle de terre dont il s'agit au procès et que celle-ci exploite 
depuis plusieurs années;

« 2" Que le notaire Crampon qui a reçu le testament, sait per
tinemment pour l’avoir appris du testateur au moment même de 
la confection de ce testament, que ledit testateur voulait insti
tuer la défenderesse b l’exclusion de sa sœur la femme De Roost;

« 3° Que ledit notaire, après le décès de J.-B. Jadoul, a fait 
connaître ses dispositions b la famille assemblée et que les époux 
De Roost en étaient si convaincus eux-mêmes, qu’ils ont laissé 
passer plus de deux années avant de songera réclamer le prétendu 
legs de leur oncle ;

« 4° Que le sieur JoseplrJanssens, cultivateur b Rierbeek, lequel 
était présent b la confectiondu testament, a entendu également de 
la bouche du testateur qu’il voulait léguera la défenderesse et nul
lement aux époux De Roost la parcelle de terre contestée ;
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« 5° Qu’il y a trois années environ, le testateur a fait appeler 
la défenderesse pour l’informer solennellement et devant témoins 
de son intention à cet égard ;

« 6° Qu’après avoir reçu les secours de la religion et envi
ro n  huit jours avant son décès, ledit testateur a itérativement 
invité la défenderesse à se rendre chez lui pour lui dire devant 
témoins « que puisqu’elle n’aurait pas été oubliée dans son tes
tament il était juste qu’elle vînt après sa mort prier à l’église 
pour le repos de son âme » ;

« 7° Qu’il existait entre le testateur et les époux De Roost une 
profonde mésintelligence, notamment que ceux-ci n'ont pas mis 
le pied dans la maison do leur oncle depuis plus de douze an
nées et qu’ils n’ont pas même songé à lui rendre visite dans le 
cours de sa dernière maladie ;

« Rejette la preuve du huitième fait, nomme en cas d’en- 
quéte... partie adverse entière en preuve contraire... » (Du 
10 mai 1802. — Tribunal civil de Louvain.)

Ce jugement fut attaqué par la voie d’appel..La cour l’a 
confirmé par les motifs suivants ainsi que par ceux du 
premier juge auxquels elle s’est référée :

Arrêt. — « Attendu que la question soumise à la cour est 
celle de savoir laquelle de ses deux nièces, Anne-Marie ou Anne- 
Catherine Wittings, feu J.-R. Jadoul a entendu instituer comme 
légataire par son testament reçu le 17 février 18(10, par le notaire 
Crampon, de Tirlcmont;

« Attendu que le testament de feu J.-B. Jadoul contient les 
deux dispositions suivantes :

« Je, testateur, laisse et fais (laete en maeke), par préciput et 
« sans devoir en faire rapport, à ma nièce Anne-Marie Wittings, 
« cultivatrice, demeurant à Corbcelt-Loo, fille de feue ma sœur 
« Marie Jadoul, pour par elle en jouir du jour de mon décès, 
« environ 64 ares de terre sous Corbeek-Loo, au-delà du Eijke 
« Brugge, aboutissant à Caluwaerts et à la même Anne-Marie. »

« Attendu que si au premier abord, l’institution de Anne-Mario 
parait’ claire, elle cesse de l’être lorsqu’on la met en rapport 
avec la désignation du bien légué qui lui donne pour tenant une 
parcelle appartenant à la même Anne-Marie, tandis que c’est 
l’intimée Anne-Catherine qui est propriétaire de cette parcelle ; 
qu’il incombe donc au juge de rechercher quelle est celle de ses 
deux nièces que le testateur a entendu instituer;

« Attendu que le guide le plus sûr pour parvenir à connaître 
la véritable intention du testateur à ce point de vue, consiste à 
rapprocher les différentes dispositions du testament pour décou
vrir dans quel esprit il a été conçu et à les mettre en rapport 
avec les faits établis ;

« Attendu que les deux nièces du testateur qui se prétendent 
instituées, portent toutes deux un même prénom celui de Anne, 
qu’il a de différence que pour le second, qui est de Marie 
pour l’une et de Catherine pour l’autre ;

« Attendu qu’il est prouvé par l’acte d’acquisition faite par 
recours public en 1858, que c’est Anne-Catherine qui est proprié
taire de la partie de terre donnée pour tenant à la parcelle lé
guée ;

« Que la parcelle acquise provenait de la succession des pa
rents des parties, Pierre Wittings et Anne-Marie Jadoul, sœur du 
testateur;

« Attendu qu’à l’époque où il a fait son testament, 17 février 
•1860, feu Jadoul ne pouvait ignorer quelle était celle de ses 
nièces qui était restée adjudicataire de la partie de terre ayant 
appartenu à sa sœur et touchant à la sienne ; que s’il a pu errer 
sur l’un des prénoms de cette nièce, il n’a pu se méprendre sur 
la personnalité ;

« Attendu qu’en rapprochant l’institution de la désignation de 
l’objet légué, il devient sensible que le testateur avait en vue en 
faisant l’institution, celle de ses nièces qui était propriétaire de 
la parcelle vendue en 1838, puisqu'il donne à la parcelle léguée 
pour tenant la propriété de la même personne qu’il venait d’in
stituer; mais avec une erreur dans l’un des deux prénoms;

« Attendu qu’il appert donc que l’intention du testateur ne 
peut avoir été autre que d’instituer Anne-Catherine propriétaire 
de la parcelle contiguë à celle léguée, principalement intéressée 
à voir cette adjonction se réaliser ;

« Attendu que dans l’interprétation du testament soumis à la 
cour, il n’y a pas lieu à rechercher comme dans les conventions, 
la commune intention des parties; que c’est l’intention, la vo
lonté seule qui doit faire loi ; que c’est donc à celle-ci seule qu’il 
faut s’attacher ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas dans l’espèce de combattre l’insti
tution du légataire, mais par voie d’interprétation d’en constater 
l’identité; qu’aucune loi ne défend, pour établir le sens et la 
portée d’une disposition testamentaire, de recourir aux circon

stances étrangères au contenu du testament lui-même, et dès lors 
si ces circonstances sont méconnues, d’en admettre la preuve par 
tous moyens de droit ;

« Attendu que les faits articulés par l’intimé et admis par le 
premier juge pour être établis par tous moyens de droit, preuve 
testimoniale comprise, sont de nature à lever tout doute qui pour
rait encore exister sur l’identité de la nièce que le testateur a en
tendu instituer; qu’aucun grief n’a donc été infligé aux appe
lants ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel à 
néant, etc... » (Du 21 décembre 1863.—Plaid. MMe!Dumonceau, 
du barreau de Louvain c. Louis De Fiié.)

Orservatioxs. — Voir arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles du 2 juin 1852 (Bei.g. J udic., X, page 742). 
Dalloz, Rép., V° Dispositions entre vifs, etc., nis 3439, 
3485.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p rem ière  cham bre.— P résidence de M. erandgagnage, pr. prés.

PROCÉDURE EN DIVORCE. —  JUGE RAPPORTEUR. —  ENQUÊTES.
INJURES GRAVES. —  LETTRES. —  DEMANDE A PREUVE.

Aucune disposition, en matière de divorce, n’exige que les juges 
qui reçoivent une enquête soient les memes que ceux qui l’ont 
ordonnée; le tribunal peut être autrement composé.

Ceci s’applique particulièrement au juge commis pour faire rap
port aux termes de l'art. 243 du code civil; sa mission de rap
porteur a cessé par le jugement qui a admis la preuve des faits 
articulés conformément à l’art 247 du même code; il peut 
désormais rester étranger à la procédure.

Des lettres écrites par une femme à son mari, dans lesquelles elle 
lui impute des relations adultères et le représente comme un 
mauvais père et un mauvais mari, constituent des injures graves 
de nature à justifier une action en divorce; il en est surtout 
ainsi lorsque dans la procédure en divorce la femme a demandé 
à établir les faits allégués dans les lettres et qu’elle n’a pu en 
rapporter la preuve.

(LA DAME D...  C. SON MARI.)

Les faits de cette cause sont rapportés ci-dessus, p. 5, 
avec l’arrêt incidentel du 25 novembre 1863.

A la suite de cette arrêt, il intervint le 22 décembre un 
arrêt par défaut qui admettait le divorce.

La dame D... y forma opposition; et, tout en se réser
vant de se pourvoir en cassation contre la décision du 
25 novembre, elle conclut à ce que la cour déclarât nuis 
tant l’enquête directe du 22 avril que le jugement sur 
incident du 6 mai et toute la procédure qui s’en était 
suivie.

L’appelante basait son moyen de nullité sur ce que 
M. le juge Falloise, nommé rapporteur selon le prescrit 
de l’art. 245 du code civil, n’avait pas assisté à l’enquête 
et n'avait plus pris part à l’examen de l’affaire depuis le 
jugement du 28 février 1863 qui avait ordonné la preuve 
des faits articulés.

Subsidiairement, la dame D... soutenait qu’elle avait 
été de bonne foi dans les lettres incriminées ainsi que 
dans tout le cours du procès ; qu’en conséquence, on ne 
pouvait considérer ses attaques comme constitutives d’in
jures graves et qu’il y avait lieu de rejeter la demande en 
divorce.

La cour n’a pas accueilli ce système.
Arrêt. — « Dans le droit y a-t-il lieu, en donnant à l’ap

pelante l’acte par elle demandé, de la débouter de sou oppo
sition ?

« Attendu que la recevabilité de cette opposition n’est pas 
contestée en la forme ;

« Attendu que le jugement du 28 février 4863 qui, avant de 
faire droit au fond sur la demande en divorce, admettait l’appe
lante à la preuve de certains faits par elle articulés, a été rendu 
sur le rapport de M. Falloise, juge à ce commis ; qu’en ce point 
le tribunal s’est conformé au prescrit de l’art. 247 du code civil; 
qu’à la vérité, ce juge rapporteur n’a pas fait partie du tribunal 
qui a reçu les enquêtes le 22 avril suivant, en exécution du ju
gement précité; mais qu’il ne s’en suit pas, comme le sou
tient l’appelante, que lesdites enquêtes soient entachées de nul
lité;
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« Qu’en effet, aucune disposition de la procédure spéciale 
établie en matière de divorce n’exige que les juges qui ont or
donné l’enquête soient les mêmes lorsqu’il s’agit de recevoir les 
dépositions des témoins désignés par les parties;

« Qu’il pourrait même arriver que le tribunal lut tout autre
ment composé si, dans l’intervalle, un ou plusieurs de ses mem
bres venait à décéder ou à changer de résidence ou de position ; 
que d’ailleurs, le juge rapporteur, après avoir fait son rapport 
lors du jugement qui ordonne l’enquête, a rempli son office; 
que sa qualité de rapporteur disparait;

« Qu’il peut rester étranger à la procédure qui dès lors entre 
dans une phase nouvelle, et que s’il assiste h l’enquête, ce n’est 
plus en qualité de rapporteur mais comme membre du tribunal; 
qu’aussi la loi n’exige pas que l’audition des témoins soit pré
cédée d’un nouveau rapport et que l’art. 256 du code civil pres
crit qu’après la clôture des enquêtes, un nouveau rapporteur 
soit commis par le tribunal;

« Attendu que, sur incident soulevé par l’appelante après 
l’audition des témoins, le tribunal, en statuant sur cet incident 
par son jugement du 6 mai 1803, a ordonné la communication 
de la procédure au ministère public et a commis II. Keppenne, 
président, pour faire rapport;

« Que, par cette décision, le tribunal s’est conformé au pres
crit de l’art. 236 du code civil et que ce jugement a été confirmé 
par arrêt de la cour du 25 novembre dernier; que le jugement 
du 30 mai 1803 qui admet le divorce a été précédé d’un rapport 
du juge commis, conformément à l’art. 257 du même code; 
qu’uinsi toute la procédure est régulière eu la forme;

« Attendu, au fond, que les lettres écrites par l’appelante à 
son mari contiennent une imputation d’adultère commis dans 
la maisün conjugale; que, dans ces lettres, l’appelante le repré
sente comme un mauvais père et un mauvais mari, en l’accu
sant d’avoir refusé des aliments à elle et à son enfant dans le 
besoin, comme aussi en souffrant que la domestique la dénigre 
devant lui et dans le public;

« Que ces imputations constituent des injures graves dans le 
sens de la loi, et que l’appelante en a augmenté la gravité par la 
publicité qu’elle a elle-même donné il ces faits en demandant 
d’en administrer la preuve, qu’elle n’a pu administrer malgré les 
nombreux témoins qu’elle a fait entendre;

« Par ces motifs, et ouï M. Marcotty, substitut du procureur 
général, en scs conclusions conformes, la Cour, en donnant acte 
à l’appelante de ce qu’elle n’a entendu prendre conclusion que 
sous réserve expresse de former un pourvoi en cassation dans 
les délais légaux contre l’arrêt rendu par la cour le 25 novem
bre 1863, reçoit l’appelante opposante à l’arrêt par défaut contre 
elle rendu le 22 décembre dernier ; ce fait, et sans avoir égard 
aux conclusions de l’appelante dans lesquelles elle est déclarée 
mal fondée, la déboute de son opposition, ordonne que ledit 
arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur, condamne l’oppo
sante aux dépens postérieurs... » (Du 27 janvier 1864. — Plaid. 
MM™ Moxhon c . Buhy et Mo tt a rd .)

Observations. — Sur la seconde question, V. Demo- 
i.ombe, IY, nos 393 et suiv.; Dalloz, Rép., V° Séparation 
de corps, nos 38 et suiv.; Aiîntz, Cours de droit civil, 
§ 419; Liège, 9 décembre 1846 (Pasicrisie, 48, 2, 336).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
neu vièm e cham bre. — Présidence de H . llo lvoet.

BREVET D'INVENTION. —  COUPE DE GANTS. —  PRODUIT NOUVEAU. 
MOYEN NOUVEAU. —  USURPATION o ’ë .NSEIGNE. —  COMPÉ
TENCE.

Une coupe de gants n’est pas brevetable, alors même qu’elle don
nerait au gant plus d’élégance et de solidité.

Les tribunaux civils sont incompétents pour connaître d'une ac
tion en réparation du dommage causé par l'usurpation d’une 
enseigne.

Les engagements dont parle l’art. 631 du code de commerce com
prennent aussi bien ceux résultant d’une convention que ceux 
résultant d’un quasi-contrat, d’un délit ou quasi délit.

(MOULIN c. LEBRUN.)

Assignée en contrefaçon d’un brevet pour une coupe de 
gants Obtenu par la demoiselle Moulin, le 31 décembre 
1861 et une usurpation d’enseigne, la demoiselle Lebrun 
répondit sur l’action en contrefaçon que le brevet ne peut 
protéger qu’un produit nouveau, ou un procédé nouveau 
ou enfin une application nouvelle de moyens connus pour 
obtenir un résultat nouveau ; que l’invention de la demoi

selle Moulin consiste à couper le gant plus en large qu’en 
long et h faire les fourchettes ou entre doigts d’une seule 
pièce, qu’il peut y avoir là tout au plus une idée théori
que, un système abstrait mais non une déconverto ou un 
perfectionnement susceptible d’être exploité comme objet 
d’industrie ou de commerce ; qu’il a été jugé (cass. franç., 
2 1  août 1 8 4 0 ,  J o u r n a l  du P a l a i s , 1 8 4 0 ,  2 ,  3 8 8 )  et qu’il 
est admis par la doctrine ( N o u g u i e r  : Brevets d'invention, 
n° 454 et suivants ; T i l l i é r e , Traité des brevets, n° 3b) 
que la coupe plus ou moins adroite, plus ou moins éco
nomique des étoffes n’est nullement brevetable ; qu’il en 
serait autrement d’un outil, d’un instrument inventé pour 
fabriquer cette coupe, parce que dans ce cas il y aurait un 
procédé nouveau, mais que dans l’espèce la demanderesse 
n’est brevetée que pour une conception de coupe spéciale 
sans indication d’aucun procédé nouveau pour l'obtenir ; 
que tout au plus on pourrait voir dans la coupe de la de
manderesse un simple changement de forme ou de pro
portion, qui, à ce titre, ne serait pas susceptible de brevet 
( N o u g u i e r , i i ° 465). Et quant à l’action de suppression 
d’enseigne et en dommages-intérêts, la défenderesse dé
clina la compétence du tribunal.

La demanderesse lit valoir les moyens suivants : la loi 
du 24 mai 1854 déclare expressément protéger toute dé
couverte ou tout perfectionnement susceptible d’être ex
ploité comme objet d’industrie ou de commerce; or il a 
été obtenu dans l’espèce un résultat à l'aide de moyens 
nouveaux, ce qui constitue une découverte. On entend par 
résultat tout avantage obtenu dans les productions par 
rapport à la qualité ou à la diminution des frais ; à ce 
point de vue les gants confectionnés selon le brevet de la 
demanderesse offrent une supériorité marquée sous le 
rapport de la solidité et de la forme : ni l’usage, ni le lavage 
n'en allèrent la forme. Les moyens employés par la deman
deresse consistent à couper le corps du gant en large au 
lieu de le couper en long, et dans l’emploi de fourchettes 
d’une seule pièce. La jurisprudence invoquée par la dé
fenderesse (arrêt de 1840 avec lequel il faut combiner l’ar
rêt du 22 août 1844) se fonde sur ce que la coupe n’est 
que le résultat de calculs, n’est qu’un procédé purement 
intellectuel n’entraînant aucune trace matérielle, sembla
ble par exemple à une méthode pour apprendre à lire.

Dans les espèces jugées le procédé breveté n’avait au
cune influence sur 1 objet en lui-même, sur sa solidité, sur 
sa durée, sur le maintien de sa forme. La demanderesse 
invoquait, Dalloz, Y0 Brevet d'invention, n"s 43 à 51, 54 ; 
cassation française, 9 février 1853 (Dalloz, 1853, 1, 94); 
Rouen, 28 juin 1854 (Dalloz, 1855, 5, 54); cassation 
française, 10 novembre 1855 (Bëlg. Jud., XIII, 1440) ; 
Paris, 19 mars 1842.

Sur l’exception d’incompétence quant à l’usurpation 
d’enseigne, la demanderessea rgumenta du caractère ex
ceptionnel de la juridiction consulaire; de ce que l’obli
gation résultant d’un fait dommageable prend sa source 
dans l’art. 1382 du code civil, mais ne dérive pas d’un 
contrat commercial ; de ce que le législateur a compris la 
nécessité de saisir expressément le tribunaux de com
merce de la connaissance du dommage causé par l’usurpa
tion des marques de fabrique; de ce que l’art. 6 du décret 
du 11 juin 1809 n’a plus de raison d’être dans le système 
de la défenderesse. A l’appui de son système elle cita 
les autorités suivantes : Tribunal de commerce de Gand, 
6 février 1845 (Belg. Jud., III, 405) ; Besançon, 15 juin 
1843 (Ibid., I, 1496); tribunal civil de Namur, 26 mai 
1858 (Ibid., XVI, 1402); tribunal de commerce de 
Bruxelles, 10 juillet 1856 (Ibid. ,  XIV, 1311); Liège, 
18 janvier 1816 ; Bruxelles, 6 avril 1816 ; Orléans, 26 juil
let 1843 (Journal du Palais, 1843, II, 377) ; Aix, 16 juin 
1841 (Ibid., 1841, 11,305); Paris, 10 février 1845 (Ibid., 
1845,1, 575); Montpellier, 15 mai 1847 (Ibid., 1847, II, 
313) ; tribunal civil de Bruxelles, 19 avril 1848 (Belg. 
Judic., VI, 667) ; Idem, 20 mai 1850 (Coes, Recueil de 
jurisprudence, t. III, p. 580) ; tribunal civil de Bruxelles, 
14 avril 1851 (Belg. Judic., t. XII, p. 1012); Pardessus, 
Droit commercial, n° 53 et 192; Carré, De la compétence, 
art. 385, n“ 514, 6e alinéa.
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Jugement. — « En ce qui concerne l’exception tirée de la né- ! 
cessilé du brevet :

« Attendu que la demanderesse a été brevetée pour un système 
consistant !a couper les gants plus en large qu’en long, c’est-à- 
dire sans allonger la peau, ensuite à faire d’une seule pièce les 
fourchettes ou entre-doigts de gants ;

« Attendu qu’on ne peut considérer comme une invention 
nouvelle susceptible d’étre brevetée une coupe pour la con
fection des gants, alors même que par celle coupe on obtien
drait plus d’élégance et de solidité ; que cette élégance et cette 
solidité ne constituent pas un produit nouveau pas plus que la 
coupe n’est un moyen nouveau dans le sens qu’y attache la loi 
sur les brevets d'invention ;

« Qu’en effet par moyen on doit entendre un nouvel instru
ment ou outil ou tout autre objet matériel nouveau et non pas 
un simple calcul de l’intelligence ;

« Que dès lors le brevet de la demanderesse doit être annulé 
comme ne portant pas sur une invention nouvelle ;

« En ce qui concerne l’exception d’incompétence opposée au 
deuxième chef de la demande, relatif à l’usurpation d’enseigne :

« Attendu que l’art. 631 du code de commerce soumet à la 
juridiction des tribunaux de commerce les contestations relatives 
aux engagements ou transactions entre négociants, marchands 
et banquiers ;

« Attendu que le mot engagements comprend dans sa généra
lité les engagements qui peuvent naître d’un quasi-contrat, délit 
ou quasi-délit aussi bien que ceux résultant d’une convention ; 
qu’il n’existe aucun motif de restreindre le sens de ce mot aux 
seuls engagements conventionnels ;

« Attendu qu’on objecterait en vain que donner cette inter
prétation au mot engagement, c’est étendre la compétence des 
tribunaux de commerce d’une manière indéfinie ;

« Attendu que ces engagements, tant ceux qui naissent de sim
ples faits que ceux qui sont le résultat d’une convention, ne tom
bent sous la juridiction commerciale que pour autant que ces 
conventions ou ces faits soient relatifs à des actes de com
merce ;

« Qu’il ne suffira donc pas que ces faits aient été posés à l’oc
casion d’un acte de commerce, mais que déplus ils devront avoir 
directement trait au commerce exercé par les négociants entre 
lesquels existe l’engagement ;

« Attendu que l’enseigne est une propriété si essentiellement 
commerciale qu’en dehors du genre de commerce qu’elle con
cerne spécialement, elle n’est d’aucune valeur ;

« Attendu que son usurpation ne peut avoir d’autre but que 
d’attirer à soi la clientèle de celui à qui cette enseigne appar
tient; que c’est donc bien un fait qui a directement trait au com
merce de celui qui commet l’usurpation et de celui au détriment 
de qui elle est faite ;

« Attendu que comme toute espèce de manœuvres déloyales 
employées par un commerçant pour détourner à son profit la 
clientèle d’un rival, le fait doit être attribué U la juridiction 
commerciale qui d’ailleurs est mieux à même d’apprécier la 
hauteur du dommage causé ;

« Attendu au surplus que cette usurpation constitue la viola
tion d’un engagement tacite entre commerçants de respecter 
l'enseigne comme une marque distinctive de chaque maison de 
commerce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Mélot, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme sur l'annulation du brevet, 
déclare nul le brevet du 31 décembre 1861, obtenu parla deman
deresse ; se déclare incompétent en ce qui concerne la demande 
de suppression d'enseigne et de dommages-intérêts... » (Du 
30 juin 1863. — Plaid. MM™ De I.eener et Albèric Allard.)

------ - .. i— <W -------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cbam bre. — présidence de ih . D e Dobbeleer.

RAIL. —  RÉSILIATION. —  SOLS-LOCATAIRE.

La défense de céder le bail en tout ou en partie sans l'agréation 
du propriétaire comprend en général celle de sous-louer. 

Néanmoins il appartient au juge d'apprécier la portée de la dé
fense selon les circonstances.

Cette défense ne s’applique pas à la sous-location des chambres, 
surtout au cas où la position sociale du locataire fait présumer 
la nécessité des sous-locataires.

(SACHMAN C. PAPE.)

Jugem ent . — « Attendu que la partie Francqui ne dénie pas 
avoir sous-loué à diverses familles certaines parties de la maison

! du demandeur, mais soutient qu’en le faisant, elle n’a nullement 
contrevenu aux obligations du bail verbal dont se prévaut ce 
dernier ;

« Attendu que parties sont d’accord sur les énonciations 
dudit bail; qu’elles reconnaissent notamment qu’il a été con
venu que le preneur aurait le droit de céder son bail en tout ou 
en partie, à la condition de se faire remplacer par un autre loca
taire convenable et agréé par le propriétaire;

« Attendu que si la défense de céder le droit de bail en tout 
ou cq partie comprend en général celle de sous-louer, il appar
tient néanmoins au juge de rechercher l’intention des parties 
contractantes et de restreindre ou d’étendre la portée de la dé
fense selon les circonstances ;

« Attendu que si, dans l’espèce, en comprend facilement que 
le bailleur ait voulu obliger le preneur à faire agréer au préala
ble le cessionnaire du droit de bail pour le tout ou pour partie et 
que le preneur ait souscrit à pareille obligation, il n’en est pas 
de même lorsqu’il s’agit de l’agréation préalable de simples loca
taires ;

« Que la sous-location des chambres se renouvelant sans 
cesse, et obligeant les propriétaires à conclure souvent du jour 
au lendemain, à cause des nécessités, il ne se concevrait pas 
que la partie Francqui eût consenti à prendre l’obligation de 
faire agréer par le propriétaire chacun des sous-locataires; que 
pareille obligation équivaudrait, à cause des difficultés de l’exé
cution, à une défense complète du droit de sous-louer;

« Que lorsqu’on tient compte cependant de la position so
ciale du défendeur, dont les ressources pécuniaires paraissent 
fort restreintes, on est forcé d'admettre que le demandeur, qui 
n’ignorait pas la condition du preneur, a dû prévoir la nécessité 
des sous-locataires et n’a pu soumettre celui-ci à des conditions 
d’une exécution, sinon absolument impossible, au moins extrê
mement difficile ;

« Attendu que les expressions dont les parties se sont servies 
pour formuler la défense, viennent à l’appui de cette interpréta
tion, puisque les mots : se faire remplacer par un autre loca
taire, trouveraient difficilement leur application à des sous-loca- 
tions ;

« Attendu au surplus que c’est en ce sens que le demandeur 
paraît avoir lui-même interprété le bail, puisqu’il a gardé pen
dant trois ans le silence sur un état de choses qu’il ne pouvait 
ignorer et dont il n’a songé à se plaindre qu’après la renoncia
tion faite au bail du preneur;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de ses 
fins et conclusions avec dépens... » (Du 17 février 1864. — 
Plaid. MMM Duvigneaud c. Min naert .)

ACTES O F F IC IE L S .
T ribunal de prem iè re  inst ance . —  Hu iss ie r s . —  Nomina

ti o ns . Par arrêté royal du 2 mars 1864, sont nommés huissiers 
près le tribunal de première instance séant à Nivelles :

1° En remplacement du sieur Glieude, décédé, le sieur Gli- 
bert, candidat huissier à Nivelles ;

2° En remplacement du sieur Latour, décédé, le sieur l.ambi- 
non, candidat huissier à Grez-Doiceau ;

3" En remplacement du sieur Desoignies, décédé, le sieur 
Glibert, candidat huissier à Nivelles.

J ustices de paix . — Gr e f f i e r s . —  Nominations. Par arrêté 
royal du 2 mars 1864, sont nommés :

1° Greffier de la justice de paix du canton de Spa, en rempla
cement du sieur Ceauprez, décédé, le sieur Dcbougnoux, gref
fier du conseil de prud’hommes à Yervicrs;

2“ Greffier de la justice de paix du canton de Gembloux, en 
remplacement du sieur Jamarl, démissionnaire, le sieur Tour- 
nav, huissier près le tribunal de première instance séant à 
Natnur.

J ustice de pa ix . — Nomination. Par arrêté royal du 1" mars 
1864, le sieur Anoul, juge de paix du canton de Vilvorde, est 
nommé en la même qualité au canton de Saint-Josse-tcn-N'oode, 
en remplacement du sieur D’huet, décédé.

CI1VQ A N N É E S  U E  C R E D IT .

Jurisprudence générale, par Dalloz . Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr., 
payables en huit ans.— M. Fo r ev il le , libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

BRUXELLES. — mru. DE U -J POOT ET Cc. VIEILLE-HA LLE-AL-BLÉ, 31.
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DU BARREAU DE PARIS.
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Séance de clôture du 6 août 1861. — Discours de Me Jules 
Favre, bâtonnier.

En feuilletant une collection de vieux journaux de droit, 
un lecteur de notre recueil a mis la main sur une petite 
allocution de clôture de M° Favre, et il nous a demandé 
de la reproduire [tour compléter de plus en plus l'intéres
sante série de discours de ce genre que nous avons pu
bliée. Nous déférons avec empressement à son désir. La 
Conférence était ù la veille des vacances :

« Mes chers confrères, voici l’heure du repos, heure douce 
entre toutes et à tous les âges de la vie, lorsqu'elle n’esl qu’une 
liai te dans le travail. Heure des rêves, où l'homme de lutte et 
d'étude dépose sa chaîne et jouit du bien le plus précieux en ce 
monde, de la liberté. Cette inflexible loi du devoir qui chaque 
jour le lient en lia Ici ne en lui montrant la tâche du lendemain, 
l’arrête et lui décrète des loisirs. Heureuse et charmante con
trainte que la sagesse de nos pères nous a imposée comme pour 
retremper nos esprits dans le recueillement de la méditation, les 
rafraîchir par de saines distractions, les élever par le commerce 
trop négligé de la nature. C’est le calme, c’est la fantaisie, c'est 
l’infini qui s'ouvrent devant nous pendant cetlc trêve bénie, et 
plus justement que le poète de Rome, nous pouvons nous écrier:

Nunc pede libero,
Pulsaiida tellus... sociales.

Oui, en secouant pour deux mois ce joug nécessaire d'un rude 
labeur, chacun du nous se sent léger et comme transfiguré. Tout 
nous sou rit et nous enchante. Loin du tumulte des affaires, nous 
allons savourer les ineffables voluptés d’une vie dont nous dispo
serons seuls. Nous penserons, nous aimerons, nous admirerons 
à notre aise, sans mesurer d'un œil inquiet la marche de l’aiguille 
qui ne marquera plus que nos plaisirs. Nous reprendrons les 
livres aimés et les sentiers pleins de souvenirs, et soit que nous 
interrogions les enseignements du passé, soit que, penchés sui
te mystérieux abîme de l’avenir, nous cherchions à deviner ses 
secrets, nous pourrons nous abandonner au caprice de notre 
imagination et au libre mouvement de notre cœur.

Autrefois quand, pour me servir du vieux langage, Thémis 
fermait les portes du son temple, tous ses ministres couraient 
aux champs. Chacun y avait sa retraite préférée, où il retrouvait 
l'indépendance et la paix. C’est qu’il existe entre la terre et 
l'homme une forte et naturelle attraction, source de jouissances 
pures et profondes qui, à la différence de presque toutes les 
autres, délient et charment la vieillesse. C'est le calme bienfai
sant qui apaise, l’intérêt de chaque détail, l'illusion de la puis
sance créatrice qui s’attribue le mérite de résultats souvent 
contrariés par elle ; enfin, et par dessus tout, ce bonheur intime, 
doux, pénétrant, que donne la contemplation de la campagne sur 
laquelle la main libérale de l’auteur de toutes choses a répandu 
à profusion la prodigalité de ses merveilles :

Secura quics, et nescia fallere vita,
Dives opum variarum, at latis otia lundis;
Speluncæ, vivique laeus, at frigida Tempe 
Mugitusque boum, moUcsquc sub arbore sonmi.

Ainsi le comprenaient ccs vaillants athlètes qui s’empressaient 
de quitter l’arène pour se cacher sous leurs ombrages. Ils s’y 
livraient aux nobles et délicates joies de la famille, de l’amitié,

de l’étude. Car dans leurs délassements virils, ils faisaient à 
l’esprit une large part. Leurs promenades et leurs exercices 
étaient une préparation à la lecture, et par elle, ils revenaient 
au commerce des beaux génies qui demeureront toujours nos 
modèles. Doucement agitée par ces paisibles émotions, leur âme 
se fortifiait aux enseignements élevés de la philosophie, en 
même temps que tout leur être captivé subissait les irrésistibles 
séductions de la nature à laquelle ils s’abandonnaient. Sans 
doute, c’est pour l’homme une grande et légitime satisfaction de 
concevoir et d’accomplir de vastes desseins, de dominer et de 
conduire par sa pensée la foule confiante et subjuguée, de sou
lever des tempêtes à la tribune aux harangues, et d’y arrachera 
un frémissant auditoire des applaudissements passionnés :

llic stupot attonitus rostris, nunc pluusus hiuntem,
P er euneos geminatus, enim plebisque patrumque,
Corripuit............................................... ,

Mais ne sentons-nous pas tous, comme le chantre divin auquel 
j’emprunte cette incomparable peinture d’éternelles vérités, qu’il 
est en nous un besoin plus impérieux encore? L’effort de notre 
puissance si misérable et si limitée ne nous ramène-t-il pas sans 
cesse à nous replier sur nous-mêmes, à nous réfugier au sein du 
grand tout qui nous absorbe et substitue à notre individualité la 
perception de l’infini ; oui, la science nous appelle, le monde 
s'ouvre a nos investigations, l’histoire nous éclaire; dans notre 
folle ardeur, nous croyons pouvoir tout connaître, et dès les pre
miers pas, nous nous heurtons à d’insondables mystères ; et pour 
échapper au découragement, à la défaillance, la poésie et la 
nature viennent à notre aide : c’est elles qui nous soutiennent et 
nous consolent par leurs enchantements tous pleins de graves 
levons. Ecoutez : il y a deux mille ans, ces sentiments remuaient 
un grand cœur qui les traduisait par cette inimitable harmonie, 
qui, jusqu’à la fin des intelligences, retentira au milieu du 
recueillement attendri des générations :

Sin lias ne possim naturæ accedere partes 
Frigidus obstiteriteiretim præeordia sanguis;
Rura mihi et rigui pîaeeant in vallibus amnes;
Flumina amem silvasque inglorius. O ubi cumpi,
Spercheosquc et virginibus baeehata lactnnis 
Taygeta! ô qui me gelibus in vallidis Hœmi,
Sistat, et ingenti rainorum protegat umbrà!

Ali! mes chers confrères, mes élèves bicn-aimés, en relisant 
pour vous, hier, ccs pages adorables, mes yeux se mouillaient 
de douces larmes. Je reconnaissais, à travers les âges, la voix 
du maître que nous ne saurions jamais assez écouter! Que rien 
ne vous soit étranger, que vous ne repoussiez point les richesses 
de la littérature moderne, j’y consens; mais si vous vous sou
venez un peu de moi, toujours vous reviendrez aux anciens; là 
est la forte substance, le miel divin, le généreux et puissant 
breuvage, la vraie nourriture des âmes d'élite. Je neveux rabais
ser aucun siècle; mais à mon avis nul n’a su rendre le beau, le 
vrai, l’éternel avec la grandeur et la simplicité qui éclatent dans 
les œuvres que je recommande à votre étude et à votre admiration.

Elles me remettent en mémoire une touchante anecdote, qui 
peint mieux que je ne le pourrais faire l’influence souveraine 
exercée sur nous par les lettres. Un jeune fils de famille, en
traîné par la fougue d’une imagination ardente, s’était, au sortir 
du collège, jeté dans les aventures d’une vie dissipée. Elle le 
conduisit bientôt sous les drapeaux où, un instant, il sembla 
braver les rigueurs de la discipline militaire. Cette lutte brisa ses 
forces et le mit aux portes du tombeau. Il résista cependant, et 
convalescent dans un lit d’hôpilal, il se laissait aller un jour à 
de mortelles tristesses, lorsqu’un prêtre, homme de tact et qui 
avait deviné cette généreuse nature, mit dans sa main un exem
plaire de Virgile. Le malade ouvrit ce livre cl, à la vue de cette 
poésie, aliment et charme de sa jeunesse, il éclata en sanglots.
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Le ministre de Dieu lui ouvrit les bras. Cette forte commotion 
l’avait sauvé, en lui rappelant ses études abandonnées, ses 
devoirs délaissés. Rendu h la santé, il déposa son épée, se con
sacra courageusement au travail et prit au Carreau, dans une de 
nos villes de province, une place considérable où il put faire 
briller les nobles qualités de son esprit et de son cœur.

Demeurez donc fidèles h ces illustres compagnons de vos pre
mières années. Vous leur devez beaucoup, ils vous récompense
ront de votre constance en vous rendant meilleurs et plus forts. 
Ils peuvent vous suivre, même dans vos courses lointaines, et 
c’est k vous particulièrement que je m’adresse, intrépides voya
geurs attirés par la nouveauté de lieux inconnus, dévorant déjà 
par le désir les espaces qui vont s’ouvrir devant vous. Grâce aux 
prodiges de la science et de l’industrie, le monde est k vous et 
vous pouvez dire, sans témérité, comme le sublime orgueilleux 
de la Fable :

Quousque non aseendam ?
Les montagnes abaissées, les vallées comblées, les fleuves 

franchis, le globe entier assoupli sous un ruban de fer qui sil
lonne ses flancs, l'Océan dompté, toutes ces merveilles vous 
sollicitent : la vapeur bouillonne et frémit jusqu'à coque, docile 
à la main de l’homme, elle vous enlève sur ses ailes de feu. En 
quelques heures, vous serez loin île nous : les uns gravissant les 
sauvages solitudes des Alpes, admirant la silencieuse majesté de 
leurs forêts de sapins et de leurs glaciers gigantesques, les autres 
trouvant avec moins do peine, près de nous, dans notre France 
si belle et si variée, des paysages aussi splendides; ceux-ci 
cherchant de grands souvenirs et de fortes émotions au berceau 
même de notre civilisation dans ce jeune royaume d’Italie où le 
magique éclat des arts se mêle k la gloire de nos armes, au 
rayonnement de la liberté qui, je l’espère, achèvera bientôt son 
œuvre; ceux-lk interrogeant d’un œil attentif les mœurs naïves 
de la vieille Allemagne qui s’agite aussi pour secouer le linceul 
usé de la diplomatie et devenir une puissante et libre nation ; 
tous enfin entraînés par la soif de connaître, et se livrant sans 
contrainte aux honnêtes plaisirs d’une vie de mouvement et de 
rapide observation. Eh bien ! si pleine qu’elle soit, cette vie aura 
ses loisirs sur lesquels Horace ou Virgile, cachés dans le havresac 
du voyageur, répandront un charme d’autant plus vif, que vous 
converserez avec eux dans ces grands bois d’oliviers de Tibur, 
aux pieds d’un château fort suspendu au dessus du Rhin, ou sur 
les grèves désertes où la mer vient se briser en mugissant. Par
tout aussi où le hasard vous conduira, vous remarquerez k quel 
point les institutions sociales d’un peuple impriment un caractère 
particulier à la nature au milieu de laquelle il vit. Souvent em
porté à travers nos campagnes, autrefois par ce galop des chevaux, 
aujourd’hui par ce tourbillon de la vapeur, j’ai reconnu l’em
preinte du Code civil à la bigarrure de nos champs, témoignant 
par la variété de culture de chaque parcelle, la puissance du 
principe sur lequel repose notre égalité civile. C’est qu’il est 
vrai de dire que ce droit est partout, même dans ce paysage, 
quand la main de l’homme y a touché. Les sérieuses pensées 
s’uniront ainsi k vos innocentes joies de voyage. Vous nous 
reviendrez riche d’impressions nouvelles, dispos au travail, pré
parés k de puissants et féconds efforts auxquels j’applaudirai 
avec bonheur. Allez donc et recevez ces adieux que me fournit 
encore notre poète aimé :

Te fratres Helenæ lueida sidéra
Ventorumque re£rat pater,
Obstrictis aliis præter Iapyga.

Que les destins vous soient propices, qu'ils vous donnent un 
repos profitable et doux, qu’ils tiennent enchaîné le souffle per
nicieux de la douleur et des soucis, mais qu'ils laissent quelque
fois k vos heures de solitude et de recuillemcnt glisser jusqu’à 
vos cœurs le souvenir d’un ancien qui vous aime et dont les 
loisirs vous seront consacrés.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

p rem ière  cham bre. — présidence de M. D e cer la eh e , pr. présid.

TESTAMENT. —  CLAUSE PÉNALE. —  CONDITION.

La condition apposée à un legs que le testament ne sera pas atta
qué ou contesté, est obligatoire et le legs est caduc alors même 
que le testament aurait été attaqué par un autre que le légataire.

(coupez c . po elm an .)

La cour a cassé l’arrêt rendu le 18 avril 1863 par la 
cour de Gand, rapporté par nous t. XXI, p. 972.

Arrêt. — « Vu les art. 711, 893, 893, 900, 902, 9G7 et 1002, 
§ 2 du code civil ;

« Attendu que ces textes consacrent le principe que la vo
lonté des testateurs doit être respectée dans toutes les choses 
qui ne sont pas en opposition avec la loi ;

« Que spécialement en ce qui concerne les dispositions testa
mentaires faites sans condition, l’art. 900 du code civil ne ré
puté non écrites que les conditions impossibles et celles qui 
sont contraires aux lois ou aux mœurs ;

« Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que le testament de 
la dame Claes-De Cock, après avoir indiqué les biens qui sont 
assignés au sieur Joseph De Cock père pour lui tenir lieu de sa 
réserve légale s’exprime ainsi : « Je donne et lègue à ma nièce 
« Fanny I’oelman, épouse Cannacrl, la maison que j ’habite rue 
« Bassc-des-Champs et k mon neveu Guillaume Poelman, une 
« somme de 100,000 fr.; toutefois ce legs n’est fait que pour 
« autant que mon père se contentera de la part que je lui assi- 
u gne ci-dessus et en outre, que mon testament n’aura été' ni 
« attaqué ni contesté, ma volonté bien formelle étant que les 
« legs au profit de mon neveu et de ma nièce prénommés soient 
« de plein droit, irrévocablement non avenus du moment que 
« mon père ou ma sœur Fanny l’oelman-De Cork ou quelqu'un 

; « de leur chef ou en leur nom, ou mondit neveu ou inadite 
« nièce élèverait une contestation quelconque sur mon présent 
« testament; »

« Attendu que cette disposition qui soumet k un événement 
futur et incertain le legs fait au prolit du défendeur constitue 
en droit une disposition conditionnelle ;

« Attendu que la condition que le testament n'aura été l’objet 
d’aucune contestation quelconque ne présente rien qui soit im
possible par la nature des choses ou qui blesse l’honnêteté pu
blique ;

« Attendu que dans l’espèce elle n’est pas non plus con
traire aux lois puisqu’il ne conste point que la défense de 
contester aurait été comminéo pour protéger des dispositions 
illicites ;

« Attendu qu’à la vérité les lois exigent que le testament soit 
fait dans les formes établies et qu’il soit l’expression de la vo
lonté libre du testateur, mais que de là il résulte uniquement 
que la défense de contester ne peut être invoquée comme fin de 
non-recevoir pour repousser les attaques de l’héritier ;

« Que lorsque ces attaques ont échoué il est reconnu que le 
testament était valable dès l’origine et qu’alors aussi on ne peut 
considérer comme entachée d’illégalité une condition qui n’avait 
d’autre objet que d’écarter des contestations injustes ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que le sieur De Cock 
père, après avoir méconnu que le testament du 1 1 octobre 1833 
fût en entier écrit, daté et signé de la main de sa fille, a ensuite 
poursuivi l’annulation dudit testament du chef de captation et 
suggestion et pour avoir été fait ab irato, double contestation 
dans laquelle il a succombé tant en première instance qu’en 
appel ;

u Qu’il est donc prouvé en fait que l'événement duquel la 
testatrice a fait dépendre de plein droit et irrévocablement la 
caducité du legs donné au défendeur, est arrivé ;

« Attendu que vainement on objecterait que l’exécution de ce 
legs s’est trouvée ainsi subordonnée k la volonté d’un tiers, car 
la testatrice, qui était libre de ne rien léguer au défendeur, a pu 
attacher au legs, pourvu qu’elle ne fût ni impossible ni contraire 
aux lois ou aux mœurs, telle condition qui lui a paru conve
nable ;

« Attendu que pour décider que le défendeur ne devait pas 
être privé de son legs, l’arrét attaqué ne s’est pas appuyé sur 
une interprétation du testament et de la volonté de la testa
trice ;

« Sur ce point :
u Qu’il s’est déterminé par le motif absolu que la condition 

apposée dans le testament dont il s’agit constitue une pénalité, 
et que sous l’empire de la législation actuelle, les clauses pé
nales testamentaires ne sont que comminatoires;

« Attendu qu’en statuant ainsi, cet arrêt a faussement appli
qué et violé l’art. 900 du code civil, et qu’en méconnaissant l’elfet 
d’une disposition testamentaire valable, il a en outre expressé
ment contrevenu aux autres articles ci-dessus visés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, 
avocat général, casse et annule, etc... » (Du 10 mars 1864. — 
Plaid. MM" Leclercq c. Dolez.)
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COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
p rem ière chambre. — présidence de .11.  D evienne, pr. pre».

JUGEMENT RENDU KN 11 K LG I QU K. —  DÉFAUT IMIOKIT -  JOINT. 
ABSENCE DE CONDAMNATION DIRECTE. —  NON-ADJUDICATION. 
DEMANDE A FIN D’EXÉCUTION EN FRANCE. —  NON-UECEVA- 
H I M  I K .

Le demandeur ne peut se prévaloir, au regard du defaillant, d'un 
jugement qui, n adjugeant pas le profil du defaut précédemment 
prononcé, ne contient contre lui aucune condamnation directe, 
et se borne à la formuler d'une manière générale contre les 
défendeurs.

Par suite, est non recevable la demande formée contre un Français 
à fin d'exécution en France d’un jugement rendu dans ces 
termes jittr un tribunal étranger.

(GONDON G. T1GEOLET. )

En 18o9, un Français, Jules Gondon, homme de lettres, 
a dirigé à Bruxelles le journal l'Ifniversel, pour l’exploi
tation duquel il a loué dans cette ville une maison, rue 
Berlaimont, 27, appartenant à Pigeolet, docteur en mé
decine.

Quelques mois après, Gondon a cédé la direction du 
journal, laquelle se trouvait, au moment où a commencé 
le procès, aux mains de de llaulleville et Morel.

Vers la tin de 1800, Pigeolet a assigné en paiement de 
loyers ses deux débiteurs belges, et de plus Gondon, 
garant, selon lui, de la location, et contre lequel, en sa 
qualité d’étranger, était requise la contrainte par coi'ps.

Gondon, revenu se fixer à Paris, ne comparut pas, et 
un jugement de défaut profit-joint fut prononcé, au mois 
de lévrier 1861, par le tribunal de Bruxelles, et réguliè
rement signifié avec réassignation.

Gondon ne comparut pas encore, et, à la date du 
20 niai 1861, le tribunal de première instance deBruxellcs 
statua, sur les conclusions du demandeur, en ces termes :

Jugement. — « Attendu que, par convention verbale du 
9 avril 1839, le demandeur a donné en location au sieur Gondon, 
alors propriétaire du journal l'Universel, une maison sise à 
ISruxelles, rue de Berlaimont, 27 ;

« Attendu que le sieur Guyot, créancier de Gondon, est 
devenu, U la suite d’une cession consentie par ce dernier, pro
priétaire du journal, et en a fait apport à la société P. de Haulle- 
ville et G1’, moyennant cent trente actions de ladite société, et 
dont soixante-dix-huit seraient privilégiées, comme il conste de 
l’acte de constitution de cette société, en date du 3 mai 1800, 
enregistré ;

« Attendu en fait qu’en suite de cette cession, la société de 
llaulleville et C.e est restée en possession de la maison louée, 
ainsi que du mobilier, le tout servant à la rédaction du journal, 
dont elle a continué l’exploitation, et sans qu’elle ait jugé néces
saire de prévenir le propriétaire de la maison ;

« Attendu que celui-ci ayant eu plus tard connaissance de ce 
qui se passait, a dû logiquement en conclure que les cessions 
successives du journal avaient virtuellement compris la cession 
du bail de la maison servant à son exploitation, et entraînaient 
par suite l’obligation pour le cessionnaire de remplir les condi
tions du bail, et notamment de payer les loyers arriérés;

« Attendu que pour se soustraire à ces conséquences, les 
défendeurs prétendent être entrés dans la maison louée sans titre 
ni droit, à l’insu du propriétaire, sans savoir son nom et s’il 
existait un bail quelconque, et sans qu’ils eussent à s’enquérir 
s'il était dû des loyers ;

« Attendu que pour justifier cette manière d'agir dont la 
légèreté est aussi inconcevable que son existence même est 
invraisemblable, la société de llaulleville se borne à objecter au 
propriétaire que l’acte du S mai 1860 stipule que l’apport du 
journal par Guyot est fait franc, quitte et libre de toutes charges, 
c’esl-îi-dire libre de loyers arriérés, et qu’en conséquence elle 
n’avait à s’inquiéter des loyers que du jour de sa prise de posses
sion du journal ;

« Mais attendu que si l’acle dont la société se prévaut peut 
bien être opposé au cédant, qui l’a induite en erreur en décla
rant son apport libre de toutes charges, c’est-à-dire de tous 
loyers arriérés, il n’en est pas de même du propriétaire, qui 
y est resté absolument étranger, et auquel la cession n’a pu 
enlever son privilège, tant sur le mobilier garnissant la maison 
que sur les créances actives du journal et sur le journal lui- 
même ;

« Attendu que partie de la maison a été sous-louée, et que 
de ce chef le propriétaire agissant au lieu et place du locataire 
principal, aura à toucher dans la faillite du sous-locataire des 
loyers à déduire de ceux formant l’objet de la présente instance ;

u Attendu, en ce qui concerne la somme de 264 fr. réclamée 
pour dégradations prétendument faites à la maison, que ce chef 
de la demande n’est pas suffisamment justifié ;

« Attendu enfin que les faits posés par le demandeur ne sont 
pas méconnus et servent de base aux condsidérations qui pré
cèdent; d’où la conséquence que la preuve n’en doit pas être 
ordonnée, et que c’est à tort que les défendeurs en contestent la 
pertinence ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les défendeurs 
sont tenus en la qualité qu’ils agissent des loyers à eux réclamés 
pour l’occupation de la maison du demandeur par la rédaction 
du journal l'Universel, sauf leur recours contre le cédant dudit 
journal ; les condamne en conséquence à payer au demandeur 
la somme de 3,886 fr. 67 c., formant le solde dû sur les loyers 
arriérés, et sauf déduction de ceux à toucher par le demandeur 
dans lu liquidation de la faillite du sous-locataire des défendeurs ; 
dit n’y avoir lieu d’allouer une indemnité du chef de dégrada
tions ; condamne les défendeurs aux dépens... »

Sur la demande de Pigeolet, à fin d’exécution en France 
contre Gondon, le tribunal civil de la Seine a, le 6 fé
vrier 1803, statué ainsi ;

Jugement. — « Attendu que Pigeolet demande qu’un jugement 
de la 21' chambre du tribunal civil de Bruxelles, en date du 
20 mai 1861, et aux termes duquel il prétend que Gondon a été 
condamné à lui payer une somme de 3,886 fr. 67 c. pour loyers 
échus, soit rendu exécutoire en France, conformément aux 
articles 364 du code de procédure civile, et 2123 du code 
Napoléon ;

« Attendu que le jugement dont s'agit a été rendu après un 
premier jugement de jonction et sur la réassignation de Gondon; 
qu’il a donc le caractère d’un jugement contradictoire ;

« Qu’il contient une condamnation prononcée contre Gondon, 
lequel figurait dans l’instance au nombre des défendeurs;

« Qu’il n’a pas été relevé appel contre ce jugement, qui ne 
l'enferme au surplus aucune disposition contraire au droit privé 
ou public français, et que rien n’empêche qu’il soit exécuté en 
France ;

a Le Tribunal déclare exécutoire en France le jugement rendu 
par la 2'1 chambre du tribunal civil do première instance de 
Bruxelles, en date du 20 mai 1861 ; ordonne en conséquence 
i[iie ledit jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, par 
provision, nonobstant appel ; condamne Gondon aux dépens... »

Gondon a interjeté appel.
« M. le premier avocat général Oscar de Va l l é e , après avoir 

fait remarquer que, sans mettre aucun esprit de défiance et 
sans trouver là de motifs de décision, il était cependant permis 
de ne pas perdre de vue qu’il s’agissait de l’exécution contre un 
Français d’une condamnation dont le recouvrement contre les 
débiteurs étrangers était extrêmement facile dans leur pays, a 
examiné successivement et en rappelant les faits, d’abord la 
question de savoir si la cour avait la faculté de refuser l’exécu
tion en France du jugement rendu à l’étranger, et ensuite les 
questions de droit et de fait.

Quant au premier point, il n'est pas douteux que la juridiction 
française n’ait le droit et le devoir d’examiner les décisions 
étrangères avant de permettre leur exécution, et que sa mission 
ne doit pas se borner à un simple visa. Les principes en cette 
matière ont été posés nettement et définis en faveur de la souve
raineté française par deux arrêts des cours de Bordeaux et de 
Douai, rendus tous deux en 4848, et qui forment la jurispru
dence à cet égard.

En droit, il est certain que le jugement du tribunal de 
Bruxelles ne statue pas dans les termes légaux. La non-compa
rution du défaillant, régulièrement réassigné, n’empêche pas le 
jugement d’être contradictoire avec toutes les parties, mais c’est 
à la condition que le défaut soit adjugé, et il y a, dans l’espèce, 
une absence du dispositif que la loi française n’admet pas. La 
question a été résolue dans ce sens par un arrêt de 4811, 
émané de la cour de Montpellier, et qui se produisait dans des 
circonstances plus favorables, puisqu'il s’agissait alors de la 
nullité réclamée contre un jugement rendu par un tribunal 
français, le tribunal de Narbonne.

En fait, Gondon semble avoir été complètement oublié dans 
le débat; on ne s’est occupé que des débiteurs présents à 
Bruxelles. Le dispositif ne parle pas de Gondon, et il est fort dif
ficile de supposer qu’il soit compris dans le mot général de 
défendeurs, auquel le jugement ajoute la qualification d'ès noms
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qui s’applique évidemment à la position des Belges représentant 
l’administration du journal. D’un autre côté, on réserve aux 
défendeurs un recours contre le cédant, ce qui est en contradic
tion avec la situation de l’appelant. Enfin, il n'est pas dit un 
mot de la contrainte par corps, requise d’abord contre lui. Dans 
tous les cas, il y a là une obscurité qui ne permet pas d’or
donner l’exécution contre Gondon du jugement dont s’agit, et il 
y a lieu d’infirmer la décision rendue eu ce sens par le tribunal 
de la Seine. »

Conformément à ces conclusions, la Cour, statuant par 
infirmation, a prononcé comme suit :

Ar r ê t . — « Considérant que, statuant au fond, les conclusions 
à fin de défenses n’ont plus d’intérêt;

« Considérant que Gondon, compris au nombre des défen
deurs dans l’exploit introductif d’instance devant le tribunal de 
Bruxelles, a été réassigné après le jugement de jonction rendu 
contre lui ;

« Considérant qu’il la suite de cette réassignation, qui rendait 
la cause contradictoire avec tous les défendeurs, Pigeolet n’a 
pas pris de conclusions précises envers Gondon ;

« Que le jugement du 20 mai 1861, non-seulement n’a pas 
adjugé le profit du défaut précédemment prononcé, mais qu’il ne 
contient aucune condamnation directe contre Gondon au profit 
de Pigeolet;

« Que dans ces circonstances, ce dernier n’est pas recevable 
à demander vis-à-vis de Gondon l’exécution d’un jugement dont 
il ne peut se prévaloir contre lui ;

« La Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; 
émendant, décharge l’appelant des dispositions et condamna
tions contre lui prononcées; au principal, sans s’arrêter ni 
avoir égard aux conclusions à fin de défenses, déclare Pigeolet 
non recevable en sa demande; ordonne la restitution de l’a
mende, condamne l’intimé aux dépens de première instance et 
d’appel, etc... » (Du 8 février 1864).

i~ï i i£ -< 5 X g H ^ ^ S — ------------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. — présidence de ni. B erden, juge.

AGENT DE CHANGE. —  ACTION EN JUSTICE. —  MARCHÉS A 
TERME.—  VALIDITÉ. —  REVENTE AVANT TERME DES VALEURS 
ACHETÉES, A DÉFAUT DE PRISE DE LIVRAISON. —  APPRÉCIA
TION EN FAIT. —  AUTORISATION TACITE. —  RATIFICATION. 
INTÉRÊTS DES AVANCES.

Sont valables les marchés à terme sérieux de fonds publics négo
ciés à la bourse par intermédiaire d'agents de change.

Pour déterminer le caractère sérieux ou fictif des marchés il terme, 
l'on peut prendre en considération la position sociale de celui 
qui lésa faits et ses opérations antérieures sur pareilles valeurs.

Lorsque l’agent de change qui a prêté son ministère à des mar
chés à terme, sans se faire remettre au préalable des valeurs à 
concurrence du prix , a revendu sans mandat et sans mise en 
demeure, pour compte de son client, les litres achetés, faute 
par lui d'en prendre livraison, il appartient aux tribunaux de 
rechercher dans les circonstances de la cause si l'agent de 
change, en procédant ainsi, y a été tacitement autorisé par son 
client ou si celui-ci a ratifié expressément ou tacitement l'opé
ration.

Il y a lieu d'admettre pareille autorisation ou tout au moins sem
blable ratification, lorsque le jour même du terme, mais avant 
l’heure fixée pour la livraison, le client, avisé de la revente des 
titres faite la veille cl ayant reçu le décompte de l’opération 
totale soldant en perle, loin de tenter aucune démarche 
pour faire opérer à son profit la livraison des titres et de faire 
à cet effet le versement nécessaire, a gardé le silence le plus 
complet.

Il en est surtout ainsi lorsque par suite de la dépréciation du cours 
des valeurs, l'opération de l’agent de change constituait une 
gestion utile.

L’agent de change a droit à l’intérêt de ses avances depuis le jour 
où il les a faites.

(van damme c . carneval.)

Carnaval avait donné ordre à Van Damme, agent de 
change, les 21, 22 et 30 mars 1839, de lui acheter, à cha
cune de ces dates, 10 métalliques, toutes livrables le 
15 avril suivant.

Le 10 avril, Van Damme vendit pour Carneval 10 de

ces métalliques à un cours inférieur à celui de Tachai, 
également livrables le 15 avril.

Carneval n’ayant pas mis Van Damme à même de pren
dre livraison des valeurs achetées au jour fixé, ce dernier 
lui adressa un billet ainsi conçu :

« Bruxelles, 15 avril, 9 heures du malin.
« N'ayant pas eu l'honneur de vous revoir depuis diman- 

« chc passé et voulant terminer les métalliques pour la 
« liquidation, j'ai vendu hier pour votre compte, en bourse,
« 20 métalliques restantes, à 60.

c D'après le décompte ci-joint vous m’êtes redevable 
« pour différence de 6,147 fr. 83 c., que veuillez me faire 
« tenir pour la liquidation en bourse de ce jour. »

A cette lettre était joint un bordereau ou décompte de 
l’achat et de la vente de toutes ces valeurs qui constituait 
Carneval débiteur de la somme réclamée.

Carneval ne répondit pas à l'invitation; et plus tard à 
une sommation par huissier d’avoir à le faire, il répondit 
qu’il n était pas disposé à payer.

Van Damme le traduisit donc devant le tribunal civil de 
Bruxelles en paiement du solde de ces décomptes et des 
intérêts depuis le 15 avril 1859, jour où il en avait fait 
l’avance. (Art. 2001 du code civil.)

Carneval prétendit alors : « qu’aux dates du 10 et du 
14 avril 1859, il ne possédait aucune obligation métallique 
d’Autriche et qu’il n’avait jamais donné mandat à Vau 
Damme de vendre pour son compte pareilles obligations ; 
que la responsabilité des agents de change édictée par 
l’arrêté du 22 prairial an X, se bornait aux marchés im
médiatement réalisables et ne s’étendait pas aux marchés 
à terme ; quelle concernait uniquement les transactions 
dans lesquelles les agents de change traitaient en leur 
nom, pour compte de leurs clients, et nullement les mar
chés entre clients nommés dans les bulletins.

Qu’en tous cas, cette responsabilité ne saurait attribuer 
aux agents de change le droit de vendre de leur propre 
autorité, pour compte de leurs clients, sans consentement 
de ceux-ci et à leur insu, les valeurs sur lesquelles ils 
avaient opéré.

Que les personnes désignées aux bulletins comme ven
deurs des valeurs liquidées le 15 avril 1859 ne l’avaient 
jamais mis en demeure de prendre livraison; qu’il déniait 
même qu’il y eût des tiers sérieusement vendeurs ; que les 
valeurs étaient fictives et que l’opération était une partie 
de jeu sur différencee de cours, circonstance qui pouvait 
seule expliquer que Van Damme se fût arrogé le droit de 
vendre pour son compte les 10 et 14 avril, sans avertisse
ment, sans mise en demeure, sans ordre, sans mandat et à 
son insu des métalliques qu’il savait n'ètre pas à sa dis
position. »

En présence de cette défense, le tribunal rendit un ju
gement d’avant faire droit qui ordonna à Van Damme de 
lui représenter le livre tenu en exécution de l’art. 80 du 
code de commerce et l’admit à prouver que les métalliques 
se trouvaient à la disposition des vendeurs aux époques 
auxquelles ceux-ci les auraient vendues ou auraient dû s'v 
trouver le 15 avril 1859. (Art. 422 du code pénal.)

Van Damme satisfit à ce jugement : son livre mention
nait aux dates de toutes les opérations les noms des ven
deurs et ceux des racheteurs. Dans l’enquête qu’il fit, ces 
personnes attestèrent la sincérité des opérations et affir
mèrent, les vendeurs lui avoir livré les titres au la  avril, 
les acheteurs en avoir ensuite pris possession.

Carneval n’en ayant pas moins persisté à refuser le paie
ment réclamé, le tribunal a accueili par le jugement sui
vant la réfutation de son système de défense :

J ugem ent . —  « Vu en expéditions enregistrées, les jugements 
de ce tribunal en dates du 6 novembre 1861 et du f l février 1862, 
ensemble l’arrêt de la cour du 19 janvier 1863 et le procès-ver
bal d’enquête du 16 avril suivant;

« Attendu que le demandeur a apporté la preuve lui imposée 
par les jugements prémentionnés;

« Attendu, en effet, que du rapprochement des écritures du 
demandeur, les dites écritures constatées par jugement du 11 fé
vrier 1862 précité, avec les déclarations des témoins de l’enquête,
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il ressort à toute évidence que les opérations de bourse faites 
par l’intermédiaire du demandeur et qui font l’objet du procès, 
constituent non pas un jeu ou pari sur la hausse ou la baisse, 
mais des marchés à terme sérieux, puisque d’une part il a été 
établi que les 30 pièces métalliques ont été achetées d’ordre et 
pour compte du défendeur par l’intermédiaire du demandeur et 
que ces valeurs ont été livrées à l’échéance par les vendeurs, et 
que d’autre part il a été justifié que les dits titres livrables et 
livrés, le 15 avril 1839, ont été négociés par l’intermédiaire du 
demandeur les 10 et 14 avril de la même année;

« Attendu que le caractère sérieux des opérations dont s'agit 
dans la cause, trouve au surplus sa confirmation d’une part dans 
les opérations faites antérieurement par le défendeur sur les 
mêmes valeurs; qu’il ressort en etlèl des éléments versés au pro
cès par ce dernier lui-même, qu'aux dates des 26 février, 18 et 
21 mars 1850, le demandeur achetait d’ordre et pour compte du 
défendeur 30 pièces métalliques, livrables respectivement les 
15 et 31 du même mois, et que ces pièces furent, comme il a été 
reconnu, vendues à terme avant leur livraison, au même ordre 
et par l'intermédiaire du demandeur, preuve évidente qu'il ne 
s'agissait pas d’une simple liquidation de différence, mais d’a
chats et de ventes sérieuses faites de bonne foi ;

« Que d’autre part la position sociale du défendeur, homme 
établi et exerçant le négoce, ne prête pas à admettre la présomp
tion de spéculation illicite et donne son appui aux faits apportés 
en preuve par le demandeur;

« Attendu que le défendeur soutient qu’il avait en tous cas le 
bénéiiee du terme et que le demandeur n’a pu sans mandat ni 
mise en demeure, opérer la revente des titres achetés avant l’é
chéance du terme ;

« Attendu que s’il est vrai que l’agent de change qui a prêté 
son ministère à des opérations à terme, sans se faire remettre au 
préalable des valeurs à concurrence du prix, ne peut sans man
dat ou du moins sans mise en demeure, lorsque l’acheteur est en 
défaut de prendre livraison, revendre pour compte de celui-ci les 
titres achetés et qu’il ne le peut surtout avant l’échéance du 
terme, il appartient néanmoins aux tribunaux de rechercher 
dans les circonstances de la cause, si l’agent de change en pro
cédant ainsi a été tacitement autorisé par son client ou si celui-ci 
a ratifié expressément ou tacitement l’opération faite pour son 
compte par son mandataire;

« Attendu, à cet égard, que les parties sont d’accord qu’à la 
date du 45 avril 1859, le jour même de l’échéance du terme, le 
demandeur a, dès 9 heures du matin, donné avis au défendeur de 
la revente faite la veille de 20 titres métalliques, formant le solde 
des 30 pièces achetées par ce dernier et lui a fait parvenir en 
même temps le décompte de l'opération totale soldant par une 
différence au préjudice du défendeur de 6,147 fr. 82 c.;

« Attendu que le défendeur, nanti de cet avis et du décompte 
plusieurs heures avant la bourse, loin de faire aucune démarche 
en vue de faire opérer à son profit la livraison des litres et de 
faire à cet effet les versements nécessaires, a gardé le silence le 
plus complet et témoigné ainsi qu’il ratifiait les ventes faites 
pour son compte ; qu’il ne se concevrait pas, en effet, que si le 
demandeur eût agi contrairement aux intérêts et sans l’assenti
ment au moins tacite du défendeur, celui-ci ne se fût pas em
pressé au reçu du décompte et de l’avis préincntionués de mettre 
en demeure son mandataire d’avoir à exécuter le mandat qu’il lui 
avait donné de prendre livraison des titres et de lui remettre à 
ces tins des espèces ou des couvertures suffisantes;

« Attendu que mis en demeure le 30 juin suivant, par exploit 
enregistré de l’huissier Houben, le défendeur a continué à garder 
le silence sur ce qu’il qualilie aujourd’hui d’usurpation de man
dat, et s’est borné à répondre qu’il n’était pas disposé à payer ;

« Attendu d’ailleurs que si l’on tient compte que dès le début 
des opérations du défendeur, la baisse sur les métalliques a été 
presque toujours croissante, pendant un temps fort loue:, a tel 
point que déjà les 45 et 31 mars, celui-ci vendait avec perte les 
achats qu’il avait faits, l’on conçoit aisément que le défendeur 
ait, sinon autorisé au moins ratilié les ventes faites les 40 et 
43 avril, puisque de son propre aveu le cours des métalliques à 
l’échéance du terme étant inférieur, l'opération faite par l’agent 
de change constituait une gestion utile;

« Attendu qu’il ressort du décompte prérappclé et qu’au sur
plus il n’est pas contesté que le montant de l’avance faite par le 
demandeur pour et à l’acquit du défendeur, s'élève à 6,447 fr 
82 c.

>> Attendu que de ce qui précède, il suit que le défendeur doit 
les intérêts de celte somme depuis le 45 avril 4859, jour de l’a
vance, sur pied de l’art. 2004 du code civil ;

« I’ar ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur la somme de 6,447 fr. 82 c., en principal pour 
solde des opérations qu’il a faites pour le défendeur, ainsi que 
les intérêts légaux d’icelle depuis le 45 avril 4859, le condamne

en outre aux dépens; et vu l'art. 20 de la loi du 24 mars 4844, 
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 2 mars 4864. — Plaid. M*1 Sancke 
c. MM,S Lejeune et Au .aiid.)

O b s e r v a t i o n s . — Le demandeur invoquait les autorités 
suivantes : D alloz , V" Bourse de commerce, n° 595, 412 
et 41a; Rouen, 5 décembre 1820; Bruxelles, 24 octobre 
1839; Paris, 29 mars 1832; Bordeaux, 24 août 1835 et 
9 juin 1836; cassation de France, 29 novembre 1836 
JoLitNAL nu P a l a is , 1837, I, 242); LEün.wnitKxn, t. II, 
p. 379; C h a u d u o n , DoI et fraude, t. III, n° 571. Un juge
ment non publié du tribunal de commerce de Bruxelles du 
21 avril 1859, enfin le réquisitoire de M. P enaud, procu
reur général près la cour de Douai, dans le procès Mirés.

Le défendeur y opposait : La Haye, 19 juillet 1820 
( P a s i c u i s i e , à sa date); Paris, 11 janvier 1821 et 18 fé
vrier 1823 ; cassation de France, 22 juillet 1823.

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
n eu v ièm e cham bre. — ■■résidence de XI. uaude.

DÉLIT DE PRESSE. —  PROVOCATION. —  DROIT DE RÉPONSE.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

L’appréciation d'une réponse adressée à un journal ne peut être 
faite sans le rapprochement de l’article qui l’a inspirée.

Un commissaire de police a non-seulement le droit mais encore 
le. devoir de répondre à un article incriminant gravement les 
actes personnels de la police dont il a la surveillance et la direc
tion; en conséquence il est recevable dans son action reconvcn- 
tionnellc pour le préjudice résultant d’attaques ayant nécessai
rement dû rejaillir sur lui en raison de ses fonctions.

(V. CAPOUILLET C. CNOPHS.)
V. Capouillet intenta contre le sieur Cnophs, commis

saire de police lt Ixelles, une demande en paiement de
20,000 fr. à titre de dommages et intérêts, en insertions 
et publications du jugement à intervenir aux frais du dé
fendeur et aux dépens de l’instance, évaluée à 30,000 fr. 

L’action était fondée sur la publication dans le journal 
l'Industriel d’une réponse du sieur Cnophs à un article 
dudit journal concernant le personnel de la police d’Ixel- 
les. En effet, disait le demandeur, dans cette réponse le 
sieur Cnophs désignait le sieur Capouillet comme l’auteur 
d’un article mensonger et injurieux, il le faisait connaître 
aux habitants d’Ixclles qui ne fréquentent pas les cabarets 
comme n’ayant, en cette commune, que quelques méchan
tes propriétés, dont une arche de Noé louée it la semaine ; 
il l’indiquait comme l’auteur d’une oeuvre élucubréo par 
des cerveaux trop garnis de vapeurs de champagne et 
dont il aurait donné lecture dans des lieux publics avec 
assaisonnement de petits verres ou plutôt de jattes, de 
manière à recevoir des félicitations au point d’en être eni
vré,... le traitant de cerveau brûlé, capable de dénaturer 
des faits et le menaçant de moyens plus efficaces qu’une 
réponse à des diatribes contre la police ; le sieur Cnophs 
a agi méchamment et de mauvaise foi et a occasionné un 
préjudice au demandeur en le signalant ainsi à la dé
fiance, à la déconsidération, au mépris et ît la haine de 
ses concitoyens.

Les faits de cette affaire se trouvent suffisamment re
latés au reste dans le jugement que nous publions ci- 
après.

Le tribunal ordonna la communication des pièces au 
ministère public et après avoir entendu ses conclusions 
par l’organe de M. le substitut Iweins, rendit le jugement 
suivant :

Jugement. — « Attendu qu’on ne saurait apprécier la lettre 
dont se plaint le demandeur sans la mettre en rapport avec l’ar
ticle auquel elle sert de réponse;

« Attendu que cet article inséré au n° 45 du journal l’Indus
triel sous la date du 7 décembre dernier rapporte : « Qu’un 
« agent de police d’Ixelles, accompagné d’une personne incon- 
« nue, s’est introduit chez des habitants honorables et exerçant 
« d’honnêtes professions; que cet agent, sans dire mot, sans 
« exhiber aucune autorisation, s’est permis, malgré toutes les
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n les protestations et observations, de faire en quelque sorte 
» une visite domiciliaire sous prétexte de se renseigner sur le 
« nombre des ouvriers employés dans la maison... d’autres lia
it bitants, poursuit l’article, jouissant de l’estime générale et qui 
« n’abdiqueront jamais ni leur liberté se trouvent en butte aux 
« tracasseries des agents de police parce qu'ils ne s’inclinent 
« pas devant leurs observations injustes ou brutales, les uns 
« sont molestés par le motif qu’ils ne sont pas abonnés au ba
i l  lavage ou menacés d’un procès-verbal à cause du bac à cen- 
ci dres lorsque la charrette des boues n’a pas encore passé leur 
u porte, les autres ne savent pas îi qui adresser leurs plaintes ou 
« leurs réclamations à charge d’agents de police dont les écarts 
« et les rancunes révoltent les honnêtes gens, etc.; »

u Attendu que le défendeur avait non-seulement le droit, 
mais qu’il était de son devoir de repousser publiquement des 
imputations aussi graves et portant aussi directement atteinte à 
la considération du corps dont il a la surveillance et la direc
tion ; que l’ensemble de la lettre du 11 décembre démontre 
qu'elle n’a été écrite que dans le seul but de réduire il leur véri
table valeur les assertions qui avaient été émises et d’effacer 
l’impression fâcheuse qu’elles pouvaient avoir produite; que le 
défendeur n’a allégué contre Capouillet aucun fait de nature à 
blesser l’honorabilité de celui-ci et que, s’il lui est arrivé dans 
certaines phrases de donner à l’expression de sa pensée une 
forme trop acerbe, de se servir d’épithètes déplacées, il n’appar
tient pas au demandeur de s’en plaindre, à lui qui n’a pas craint 
d’accuser les agents de police d’ixelles d’impolitesse, d’arro
gance, d’injustice et de brutalité;

u Attendu que dans le cours des débats il a été constamment 
reconnu que le demandeur est l’auteur de l’article du 7 décem
bre ; que d’ailleurs il résulte à sullisance de droit des réponses 
données par le demandeur lui-mêine dans l’interrogatoire qu’il 
a subi, qu’il a tout au moins coopéré il la rédaction de cet arti
cle et même à sa distribution ; 

u En ce qui concerne la demande rcconventionnelle :
« Attendu que l'attaque dirigée contre la police d’ixellcs ayant 

nécessairement dû rejaillir sur le défendeur, celui-ci est receva
ble h conclure reconventionnellement comme il l’a fait;

ci Mais attendu que rien ne constate qu’après la réponse qui y 
a été faite, l’article du 7 décembre ait pu causer quelque préju
dice au défendeur; que celui-ci n’aurait selon toute vraisem
blance jamais élevé de réclamation de ce chef s’il n’eût été at
trait en justice par Capouillet; que la condamnation de celui-ci 
aux dépens rendra donc le défendeur complètement indemne;

ci Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Iwelns, substitut 
du procureur du roi, en son avis, déboute la partie Gaffé de son 
action et la partie Meeus de sa demande reconventionnelle; con
damne cette première à tous les dépens taxés à... » (Du 21 mai 
1862. — Plaid. MMCS Lahaye c. E. Bouvier-Parvillez.)

Observations. — V. sur la seconde question, Liège, 
11 décembre 1858 (Belgique J u d ic ia ir e , XVIII, 1255); 
tribunal de Bruxelles, 13 décembre 1850 (Belgique J udi
ciaire, IX, 71) ; Schuermans, Code de la presse, p. 294.

--------— -.Tif  ----------

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
cinqu ièm e cham bre. — Présidence de M. Bertrand.

MAITRES ET DOMESTIQUES. —  RENSEIGNEMENTS.
RESPONSABILITÉ.

Ixs maîtres, même en donnant sur les domestiques qui ont été à 
leur service des renseignements qui ne leur sont pas demandés, 
ne font qu'user de leur droit.

Ces renseignements sont essentiellement confidentiels, et les do
mestiques ne peuvent en demander compte à ceux de qui ils 
émanent qu’autant qu’ils auraient été donnés de mauvaise foi 
et avec intention de nuire.

(g... c. pelletas.)
Le juge de paix du 9e arrondissement do Paris avait 

statué en ces termes :
Jugement. — u Attendu qu’en fait la fille Catherine G... a été 

au service du baron Pelletau de Kinkelin pendant près de trois 
ans ;

u Qu’après être sortie de la maison de ce dernier, elle est 
entrée chez la dame de Stcinkeller, et qu’elle est restée vingt 
jours environ au service de cette dame; que, d’après les expli
cations de celle-ci, si elle a gardé Catherine aussi peu de temps, 
c’est à raison des renseignements qtic lui avait donnés Pelletan, 
sans même qu’elle les lui eût demandés, dans une lettre par 
laquelle, tout en rendant justice à la probité de Catherine, il si

gnalait sa paresse, sa complète incapacité comme femme de 
chambre et sa maladresse ;

ci Attendu qu’à la vérité la dame Stcinkeller avait reçu cette 
lettre deux jours avant l’entrée chez elle de Catherine, mais 
qu’ayant gagé celle-ci depuis dix jours environ, et ayant un be
soin urgent d’une domestique, elle n’avait pas cru devoir s’ar
rêter alors à ladite lettre, se réservant seulement d’agir ul
térieurement selon les circonstances, et de saisir la première 
occasion qui lui serait fournie par Catherine elle-même pour la 
renvoyer, mais que la raison première et déterminante a été la 
nature des renseignements contenus dans la lettre du baron 
Pelletan ;

u Attendu que ce dernier no nie pas avoir écrit ladite lettre 
à la dame de Steinkcller, ajoutant qu’il a cru remplir un devoir 
en l’écrivant;

u Attendu qu’en principe les maîtres ne peuvent se dispenser 
de donner en leur âme et conscience des renseignements sur 
leurs anciens domestiques, quand ils leur sont demandés; que 
c’est même un devoir pour eux, mais qu’ils doivent aussi garder 
en pareil cas certaine mesure, alors surtout que,“comme dans 
l’espèce, il n’ont aucun reproche à faire à leurs anciens domes
tiques sous les rapports essentiels de l’honnêteté des mœurs et 
de la fidélité ;

ci Attendu que le baron Pelletan n’a pas gardé cette juste me
sure dans la lettre de renseignements qu’il a cru devoir adresser 
à la dame Steinkcller, qui ne lui avait rien demandé et chez la
quelle il n’avait appris l’entrée de Catherine que fortuitement, 
comme il dit lui-même dans sa lettre ;

ci Attendu que cette lettre a causé à Catherine G... un préju
dice réel, qui même subsiste encore, et que Pelletan lui en doit 
équitablement la réparation ;

ci Que le tribunal a les éléments d’appréciation suffisants 
pour fixer le chiffre de cette réparation ;

u Par ces motifs, le Tribunal, condamne le baron Pelletan de 
Kinkelin à payer à la fille Catherine G... la somme de 225 fr. 
pour tous dommages-intérêts, et le condamne en outre aux dé
pens... » (Du 15 mars 1861.)

Pelletan a interjeté appel.
J ugement. — « Le tribunal reçoit Pelletan de Kinkelin appe

lant du jugement rendu par M. le juge de paix du 9e arrondis
sement de la ville de Paris, à la date du 15 mars dernier, et sta
tuant sur ledit appel :

ci Attendu qu’il est dans le droit des maîtres, et surtout dans 
l’intérêt des gens de service à gages, que des renseignements 
soient donnés sur leur compte par les maîtres chez lesquels ils 
ont servi ; que les maîtres n’ont à rendre compte à personne de 
leur appréciation et que ces renseignements sont essentielle
ment confidentiels;

u Attendu que Pelletan de Kinkelin lie peut être responsable' 
d'indiscrétions qui ne sont pas de son fait ;

ci Attendu, en tous cas, que la fille G... ne pourrait avoir une 
action contre lui que s'il était établi que les renseignements ont 
été donnés sur son compte de mauvaise foi et avec une intention 
de nuire ;

ci Attendu qu’elle ne fait pas celte preuve;
ci Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il a été bien appelé, mal 

jugé; émendant et statuant à nouveau, déboute la fille G... do 
la demande par elle formée ; ordonne la restitution de l'amende; 
condamne la fille G... aux dépens de première instance et d’ap
pel... » (Du 6 juin 1861.)

TRIBULATIONS JUDICIAIRES D UN JOURNALISTE BRUXELLOIS SOUS 
LA RÉI'UBLIQUE FRANÇAISE.

En rendant compte supra, p. 185, du procès intenté 
au rédacteur eu chef du journal satirique ÏUijlenspieyel, 
du chef de rébellion commise pendant une visite domici
liaire faite, dans les bureaux du journal, par un commis
saire de police requis par le juge d’instruction, nous avons 
révélé les circonstances et les rigueurs qui avaient ac
compagné cette perquisition : assistance des agents du1 
police, le journaliste saisi, garotté, entraîné hors de son 
domicile, etc.

Le hasard nous met entre les mains le récit imprimé 
des tribulations de même nature qu’un modeste journa
liste bruxellois, le sieur De Braeckenier, eut à subir sous 
la république française. Lui aussi fut arrêté par le com
missaire de sa section avec deux municipaux accompagnés
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de plusieurs autres et les scellés furent mis sur sa presse. 
Nous mettons ce récit sous les yeux de nos lecteurs. Ou 
verra, une fois de, plus, qu’il n ’y a rien de nouveau sous le 
soleil et que dans tous les temps la justice n'a jamais eu 
beaucoup de sympathie et encore moins d’égards pour la 
presse.

En lisant ce curieux imprimé dont nous conservons l’or
thographe, on ne sait trop ce qu’il faut admirer le plus 
ou de la justice représentée par le juge de paix qui, ne 
sachant dire h De Braeckenier pourquoi il a été arrêté et 
les scellés mis sur ses presses, lui déclare que le meilleur 
moyen de le savoir « et pour avancer scs affaires, le plus 
court serait de se rendre en prison » ou bien de la naïveté 
et de la bonhomie de De Braeckenier qui après avoir 
couru vingt fois alternativement d’Hérode à Dilate, nous 
voulons dire de son juge de paix chez son commissaire 
et de là chez son ju r y , répond au juge, lui conseillant 
d’aller en prison « qu’il était très-content, » et lui promet 
de s’y rendre à deux heures de l’après-midi ; ce qu’il lit 
religieusement en s'écrouaut lui-même dans la prison du 
Trcurenberg en vertu d’un mandat que son juge de paix 
eut l’extrême bonté de lui donner au nom de la Liberté 
et de Ylùjalitë  et de par la loi et par lequel il consentait 
à le déclarer prévenu d'être l’auteur, rédacteur ou colpor
teur de libelles et écrits attentatoires à la tranquillité pu
blique.

Tant de résignation évangélique et d'humilité chré
tienne chez ce grand coupable ne calmèrent pas la colère 
divine, car le ciel, pour prix de ce sacrifice, réserva à De 
Braeckenier une cruelle épreuve, lorsque quatre jours 
après son incarcération volontaire on daigna l’interroger. 
« Le 7 pluviôse, dit-il, cinq soldats de la commune m’ont 
« cherché hors de la prison pour être interrogé par le 
« directeur du jury... Quel coup inattendu !... Quel spec- 
« tacle touchant!... Un des premiers objets offerts à ma 
« vue, ôtant entre cinq soldats armés, ce fut... mon 
« épouse chérie qui touche au moment où elle doit en- 
« core une fois me rendre père ! Mon sang se glace dans 
« mes veines, je la vis verser des larmes, mes pieds à 
« peine purent-ils me porter. Ah Dieu!... J’ai beaucoup 
« souffert du temps des Autrichiens, mais ce coup inat- 
« tendu c’est le dernier, mais aussi c’est un des plus 
« forts!... »

C’était en effet de plus fort en plus fort comme chez feu 
Nicolet, car De Braeckenier confesse humblement qu’il 
avait déjà été incarcéré deux fois sous prétexte de crime 
politique, mais sans qu’en réalité il sut jamais pourquoi ; 
la première fois du temps de la trahison de Dumouriez 
par ordre des représentants provisoires qui l'ont laissé 
pendant deux mois dans la prison du Treurcnberg, la 
seconde fois pendant vingt-quatre heures dans la prison 
des Madelonnettcs, dans un trou, par ordre arbitraire du 
général Chapuis-Tourville.

Quel était donc ce grand criminel, ce citoyen dange
reux, ce perturbateur du repos public qui portait om
brage à la puissante république? Quel était son forfait?

De Braeckenier était un modeste imprimeur-libraire et, 
il le dit lui-même « traducteur de différentes gazettes 
« françaises et indigènes d’où il rédige la feuille fïa- 
« mande intitulée d e n  B r u s s e l a e r .  » « Sans avoir d’autre 
« vue que de procurer par son travail du pain à sa femme 
« et enfants. » Il n’avait pour collaborateur qu’une paire 
de ciseaux et pour correspondants que les gazettes qu’il 
rançonnait ces armes à la main.

Il sortit victorieux de son interrogatoire ; cependant il 
fut encore ramené en prison, mais reconduit seulement 
par trois des cinq soldats qui l’on avaient extrait, les qua
trième et cinquième, semblables au quatrième officier de 
Malbourough, ne reconduisirent rien du tout. Il est vrai 
que trois bizets sous les armes suffisaient pour garder un 
homme qui s’était volontairement constitué prisonnier par 
pure curiosité et aux seules fins de savoir pourquoi il 
avait été une première fois mis en prison.

Le même soir, vers dix heures, il fut remis en liberté 
et reçut une ordonnance de non-lieu qui constate ingénuc- 
ment que le mandat d’arrêt avait été rendu « sans causes,
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« mais sous prétexte de conformité aux vues du tlirec- 
« toire exécutif. »

De Braeckenier termine son récit par des réflexions 
philosophico-légales sur la liberté de la presse, sur les 
gazettiers qui mettent du leur dans le journal et sur ceux, 
plus modestes qui, comme lui, n’v mettent pas du leur. 
De même que les journalistes français du second empire 
en sont à préférer la censure aux avertissements, De 
Braeckenier regrette la censure en présence des abus 
possibles sous le régime de la liberté de la presse. Il n’a 
que de la reconnaissance à exprimer aux généreux F ran
çais qui ont accéléré son a D'aire et « pour ce qui regarde 
« les Français dont il n’a pas eu à se louer, il ensevelira 
« dans le plus profond oubli tout le mal qu’il a souffert, 
« puissent-ils mieux apprendre leurs devoirs! »

Il termine en annonçant la nouvelle de l’armistice entre 
la France et l’étranger— nouvelle qui répand la joie dans 
tous les cœurs — et en formant le vœu d’une paix solide 
et durable !

Là se termina le rôle politique du publiciste De Braec- 
kenier et les tribulations qu’il lui attira involontairement; 
il s’éteignit lentement; son épouse chérie lui survécut 
longtemps, car il y a quelques années qu’on pouvait en
core la voir dans sa petite librairie établie au coin du 
Marché-aux-Fromages et de la rue des Eperonniers.

La morale de ceci est qu'en comparant le régime sous 
lequel la presse a le bonheur de vivre, à celui que De 
Braeckenier vit fleurir, elle aurait tort de se plaindre des 
procédés de Injustice et que si elle était assez mal avisée, 
pour le faire, dame Thémis pourrait lui répondre avec le 
loup de la fable,

.....  Allez, vous êtes une ingrate.
Ne tombez jamais sous ma patte.

Voici le récit de De Braeckenier ;
L. S.

Bruxell es , 8 Pluviôse ime année républicaine.
Citoyens,

Ayant été conduit par celle ville de Bruxelles entre cin<[ sol
dats de la municipalité, comme un criminel, pour subir un 
interrogatoire, je ne puis en laisser ignorer la cause à mes Con
citoyens et aux Français, je vais donc en faire connaître toutes 
les circonstances, joignant les copies des pièces originales que 
j’ai en main : en voici le narré exact.

Le 29 Nivôse vers les cinq heures du soir, le commissaire de 
ma section Van Langcnhove s’est rendu chez moi avec deux 
municipaux accompagné de plusieurs autres : après m'avoir 
interrogé sur mes noms, etc. il m’a demandé qui était le rédac
teur de ma feuille et lui ayant répondu que c’était moi, il m'a 
demandé ma correspondance, que je lui ai aussi fait connaître : 
cette besogne faite, il me lit venir avec lui dans mon imprimerie 
où il mit le scellé sur ma Presse : dc-là il me conduisit chez le 
jury (toujours accompagné de la force armée) sur la maison du 
Peuple, et après s’être’ enlreparlé, il me dit que je pouvais 
retourner chez moi : le lendemain 50 Nivôse mon Juge-de-Paix 
Don Roy m’interrogea et il m’envoya avec les pièces do mon 
interrogatoire et autres chez le jury, ayant reçu le Mandat suivant 
de l’huissier de mon Juge de Paix.

Lib er t é . égalit é .
MANDAT D’AMKNER.

De par la Lo i .
Jean-Baptiste Don Roy, juge de payx de la lime section et offi

cier de police judiciaire du canton de Bruxelles, département de 
la Dyle, demeurant en cette commune, rue de la Blanchisserie 
jV". 157, mandons et ordonnons à tous exécuteurs de Mandemens 
de justice, d'amener par devant le directeur du jury, en se con
formant à la loi, le citoyen Antoine-Joseph-Dominique De Braec
kenier, imprimeur, demeurant en cette commune rue du Ballon, 
âgé de 37 ans, taille de cinq pieds six pouces (c’est 8 pouces), 
cheveux bruns, pour être entendu sur les inculpations dont ledit 
A. J. Dominique de Braeckenier est prévenu.

Requérons tous dépositaires de la force publique de prêter main 
forte, en cas de nécessité, pour l’exécution du présent Mandat. 
Fait à Bruxelles, le 30 Nivôse ime année républicaine.

F.tait signé J. B. Don Roy, juge de paix
Notifiée par moi au Citoyen Joseph-Dominique De Braecke

nier le 30 Nivôse, J<’ année.
(Était signé) Jean Perrie, huissier.

Le directeur du jury nous renvoya parce-qu’il ne trouvait pas 
les papiers en ordre, je retournais chez mon Juge de Paix et 
dc-là je me rendis encore une fois chez le Jury, qui me renvoya
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chez moi, voyant clairement qu’on avait jusqu'il présent agi 
inconstitutionêllement à mon égard : cet homme connaît son ; 
devoir et il m’a constamment rendu justice. Le lendemain j’allais j 
chez mon Juge de Paix qui me dit d’aller chez mon commissaire [ 
pour ôter les scellés : la fête du premier Pluviôse y mit du retard ■ 
et le lendemain 2 j’allais chez mon Juge de Paix, qui me dit j 
d’aller chez mon commissaire, qui vint avec moi chez mon Juge j 
de Paix et qui se rendit dc-Hi (à ce qu’il m'a dit) chez les 2 muni
cipaux qui avaient été présens lorsqu'il mit le scellé, pour se ! 
rendre avec lui dans mon imprimerie, mais ils ne voulurent pas j 
s’y rendre sans ordres supérieurs : le même jour 2 Pluviôse après j 
midi, j'ai couru plusieurs fois chez mon juge de paix, chez mon j 
commissaire et je me suis aussi aussi adressé au jury sans avancer 
mes affaires : le lendemain 3 au matin j'ai encore été chez mon 
commissaire, de-là chez mon Juge de Paix et à midi me rendant 
encore une fois chez mon Juge de Paix : celui-ci me dit, que i 
pour avancer mes affaires le plus court serait de me rendre en 
prison : j’étais très-content et je lui promis que je serais à deux 
heures de l’après-dincr dans la prison du Treurcnbergh et je lui 
tins parole, me rendant ce même jour 3 Pluviôse avant les deux 
heures dans la prison susditte, ou l’huissier de mon Juge de 
Paix se 1011(111 aussi qui fit mettre sur le livre de la dite prison, la 
pièce suivante.

L ib e r t é . Égalité.
MANDAT D'ARKKT.

Du PAU LA Lot.
Jean-Baptiste Don Roy, Juge de Paix, officier de police judi

ciaire du canton de Bruxelles, departement de la Dyle, en vertu 
de l’article 70 du Code des délits et des Peines; en nous confor
mant aux vues du Directoire Exécutif énoncées dans tes cinq 
arretés du 5 Nivôse dernier et en vertu de l’article 3 de la Loi du 
13 Vendémiaire dernier et de l’article 11Uae l’acte constitutioncl, 
mandons et ordonnons à tous exécuteurs de mandemens de ju s
tice, de conduire à là maison d'arrêt du Treurenberg, Antoine 
Joseph Dominique De Braeckenier, demeurant en cette Com
mune, rue du Ballon : prévenu d'être l’Auteur, Rédacteur ou 
Colporteur des libelles et écrits attentatoires à la tranquillité 
Publique, mandons au Gardien de ladite maison d’arrêt, de le 
recevoir ; le tout en se conformant à ta Loi. Requérons tous dépo
sitaires de la force publique, auxquels le présent mandat sera 
notifié, de prêter main forte pour son exécution en cas de néces
sité. Fait à Bruxelles le 3 Pluviôse, 1 me année Républicaine. Etait 
signé J. B. Don Roy Juge de Paix.

Notifié à Antoine Joseph Dominique De Braeckenier par moi.
(Etait signé) Jean Perrie Huissier.

J’ai été au Treurenberg depuis le 3 Pluviôse h deux heures de 
l’après-midi jusqu’au 7 dito à 11 heures et demie du matin sans 
être interrogé; mais le 7, vers le midi, cinq soldats de la com
mune m’ont cherché hors de ma prison pour être interrogé par le 
directeur du jury.... Quel coup inattendu! quel spectacle tou
chant! un des premiers objets qui s’offrirent à ma vue, étant
entre cinq soldats armés, ce fut.................. mon Epouse chérie
qui touche au moment où elle doit encore une fois me rendre 
pore! mon sang se glaça dans mes veines, je la vis verser des 
larmes, mes pieds à peine purent-ils me porter. Ah Dieu!... J’ai 
beaucoup souffert du temps des Autrichiens, mais ce coup inat
tendu, c’est le dernier, mais aussi c’est un des plus forts.... Etant 
venu chez le Jury j’y ai subi un interrogatoire dans lequel je lui 
ai déclaré qui sont mes correspondans que voici.

1°. Nouvelles politiques ( Gazette Française )
2». L'Eclair ( Gazette Française )
3°- Le Républicain du Nord ( Qui s’imprime ici )
.p>. Den Republiekaen ( Qui s’imprime ici )
3°. Gazelle de divers endroits ( Hollandaise en Français )
6". Journal de Bruxelles ( qui s’imprime ici )
7«. Gazette van Gend ( Gazette de Garni en Flamand )
8°. L'esprit des Gazettes ( qui s’imprime ici )
>K Ilaarlemsche Courant { Hollandaise en Flamand )

10. Les différents Arrêtés des Autlioritécs Constituées.
Après cet interrogatoire, j’ai du déclarer au Jury que j’avais 

encore été deux fois en prison, la première ce fut du temps de la 
trahison de Dumouriez sans qu’on ait pu trouver aucun grief à 
ma charge, ce fut par ordre arbitraire des représentons provi
soires qui étaient pour lors à la tête des affaires et qui m'ont 
laissé deux mois dans la prison du Treurenberg : la deuxième 
fois j'ai été pendant 21 heures dans la prison des Madelonnettes, 
clans un trou, par ordre arbitraire du general Ghapuis Tourville. 
Après cet interrogatoire j’ai été réconduit par trois soldats de la 
Commune dans ma prison : le même soir vers les 10 heures on 
m’a remis en liberté et je reçus la piece suivante :

Vu par nous Directeur du Jury de l'arrondissement de Bruxel
les les pièces du Procès commencé par te Juge de Paix de la 
cinquième section de cette commune contre Josejjh Dominique 
Brackcnier, imprimeur, détenu à la maison d’arrêt de Treuren
berg, sans causes exprimées dans ledit mandat d'arrêt mais sous 
le prétexte de conformité aux vues du Directoire Exécutif énon
cées dans l’un des Arrêtés rendus le trois Nivôse dernier, d'Exé
cution de l’article cinq de la Loi du 13 Vendémiaire et de l’exé
cution de l’article 143 de l’acte Constitutionel. Lecture prise de 
l’interrogatoire prêté par ledit Braekenier devant l’officier de

Police et du procès-verbal de l'audition dudit Braekenier devant 
nous.

Le Commissaire du Directoire entendu, considérant qu’il 
n'existe aucun délit précisé contre ledit Braekenier, qu’aucun 
corps de délit n’a été fourni contre lui. Nous disons que ledit 
Joseph-Dominique Braekenier détenu à la maison d’Arrêt de 
Treurenberg sera à l’instant relâché et mis en liberté à quoi faire 
le Geôlier contraint, et que mention de la présente ordonnance 
sera faite en marge du registre d’écrou.

Mandons et ordonnons à tous Huissiers et Exécuteurs de man
demens de justice, de mettre le présent acte à exécution.

Fait et arrêté à Bruxelles le sept Pluviôse l’an quatre de la 
République Française une et indivisible.

(Etait signé.) P. A. Lefebuiie.
( ) Ici était le cachet du Tribunal correclionel 

de Bruxelles. Dep. de la Dyle.
Le sept Pluviôse de l’an quatre notifié au Concierge de la 

Maison du Treurenberg. ( Etait signé ) F. Lebeau.
Le lendemain de ma mise en liberté, je me suis adressé à mon 

Juge de Paix pour qu’il fit ôter le scellé qui se trouva sur ma 
Presse, il me dit d’aller chez mon commissaire, j’y fus et je revins 
chez lui avec mon commissaire et s’étant entrc’parlé, il me dit 
qu’il viendrait chez moi ; effectivement s’étant transporté vers les 
10 heures du matin dans mon Imprimerie, il y trouva le scellé 

i intact et comme il l’y avait mis : je dressai le procès-verbal sui- 
I vant et je le fis signer par deux témoins comme suit :

Ccjourd’hui huit Nivo.se à dix heures et demie du matin, te 
Citoyen Commissaire Van Langenhoven, de la cinquième section 
dite la Monnaye, s’est transporté dans l’imprimerie d'Antoine 
Joseph Dominique De Braeckenier Imprimeur-Libraire, pour y 
ôter le scellé qu'il avait mis sur la presse dudit De Braeckenier 
le 29 Nivôse an 4 de la République Française une et indivisible.

Fait à Bruxelles le 8 Pluviôse en présence de l’imprimeur 
et des témoins soussignés.

A. J. D. De Braeckenier Imprimeur-Libraire, 
déclare que le Citoyen Van Langenhovc a 
levé le scellé de sa’ Presse, le jour et an 
que dessus.

A. J. D. De Braeckenier. Imp. Lib. 
Témoins ( Etait signé) U. Kern. D. J. Herbots.

Pour Copie Conforme.
P. A. Van Langenhove.

Dans toutes les guerres l’avantage est tantôt d’un côté tantôt de 
l’autre : on se bat, on est battu : on prend une ville et quelque- 
temps après elle est reprise : on gagne une bataille et on en 
perd une autre, etc. etc. Tel est le sort de la guerre, il a toujours 
été tel et il le sera toujours. Dans cette guerre si glorieuse pour 
la république française, ses troupes ont eu constamment le 
dessus; mais le sort de la Guerre ne leur fait-il pas quelquefois 
essuyer des revers? Les Français, pour ne parler que du moment 
où j’ai commencé à tkaüuke des Gazettes Françaises et Indi
gènes, étaient devant la ville et forteresse de Luxembourg; en ce 
moment même j’ai entrepris un Journal Flamand, traduit de 
plusieurs gazettes qui arrivent librement dans la Poste, qui sont 
authorisées par le gouvernement français, et qu’on y distribue 
librement au public, sans avoir d’autre vue que de procurer par 
mon travail du Pain à ma femme et enfans.

Les Gazettes étant distribuées au Public en français, un impri
meur, ou tout autre citoyen, 1 1 ’a-t-il pus le droit de les traduire 

! en flamand? de tout temps et dans tous les gouvernemens il y a 
eu des feuilles publiques, et je dis plus, il y avait des Censeurs 
pourles censurer : pourquoi n’en avons-nous pas aussi?.... parce 
que les Français ont déclaré que LA PRESSE EST LIBRE.

Citoyens! si LA PRESSE EST LIBRE pour un Gazetlicr qui y 
met dû sien, qui extrait des articles hors des lettres manuscrites 
ou hors des feuilles étrangères, à plus forte raison cette Liberté 
existe-t-elle pour un Traducteur d’un Journal qui n’y met pas du 
sien, qui n’a aucune correspondance par lettres manuscrites, ni 
aucune correspondance avec les gazettes étrangères, qui ne tra
duit que les gazelles.françaises et indigènes qui arrivent parla 
poste et qu’on y distribue Librement.

Je n’oublierai jamais le bienfait qu’un généreux Français m'a 
rendu en faisant accélérer mon affaire, je lui aurai une recon
naissance éternelle; j’ai beaucoup à me louer des Français qui 
■m'ontrendu justice et pour ce qui regarde les autres, j’ensevelirai 
dans le plus profond oubli tout le mal que j’ai souffert; puis
sent-ils mieux apprendre leurs devoirs.

Mes derniers journaux font plusieurs fois mention d’un article 
qui se trouve dans toutes les gazettes tant Françaises qu’indi- 
gcncs et c’est la nouvelle de l’armistice : c’est cette nouvelle qui 
répand la joie dans tous les cœurs, puisse-t-elle être suivie d’une 
Paix solide et durable, c’est le vœu de

A. J. D. De Braeckenier, lmp. Lib. et Traduc
teur des différentes Gazettes Françaises et 
indigènes d’où il rédigé la feuille Flamande 
intitulée den Brusselaer.

BRUXELLES. —  IMPR. DE M. -J . POOT ET C ' , VIE ILLE-11ALLE-AU-BLÉ, 31



321 Tome X X II .  —  N" 8 1 .—  D imanche 13 Mars 1 8 6 4 . 322

prix  d 'abonnement :
SIUMII,, 22 r„ . , . (S GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

Province. 25
Allemagne et 
Hollande. 50
France. 35

JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Tonies communications 
et demandes d’abonnement 

doivent être adressées 
à JII. P a y k n , avocat, 
Hue de FKqualeur, 36ii\ 

à Bruxelles.

bes l érlamalions doivent être faites dans le mois.—Après ec délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E .  — II est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit , dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE. |
i

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  chambre. — Présidence de M. l»e uerlaclic , pr. près.

VOIES DE TERRE ET I)E MER. — TRANSIT. —  DROIT DE SORTIE.

Pour apprécier s'il faut appliquer aux marchandises exportées 
du pays les dispositions sur la sortie par mer ou par rivière, il 
importe de constater non-seulement par quel bureau la mar
chandise sort, mais encore la voie quelle est destinée à suivre. 

On ne peut appliquer par analogie dans le régime douanier 
les dispositions relatives au transit, à la perception des droits 
d’entrée ou de sortie.

(l e  MINISTRE DES FINANCES C. DE MEYER F.T CONSORTS.)

Ar r ê t . —  « Sur le rsoyen de cassation déduit de la violation 
et fausse interprétation de la loi du 26 avril 1833 (art. 1 
et 2, n° 4);

« Violation et fausse interprétation des art. 63, 63, 66 de la 
loi générale du 26 août 1822 ;

« Violation de l’art. 4 de la même loi générale ;
« Fausse interprétation et fausse application de l’art. 3, § 3, de 

la loi du 6 août 1849 sur le transit;
« Fausse interprétation et fausse application de l’arrêté royal 

du 8 août 1847, tableau I, n° 6, tableau 111 ;
« En ce que le jugement attaqué a décidé que le droit de 

6 p. c. ad valorem, dû sur l’exportation des écorces de tan par 
la frontière de terre, n’est pas applicable à cette marchandise 
lorsqu’elle est exportée par le bureau de Lillo et les eaux inté
rieures de la Hollande :

Considérant que la loi générale du 26 août 1822, concernant 
la perception des droits d’entrée, de sortie et de transit, etc., 
contient des dispositions distinctes, d’une part, sur l’importation 
et l’exportation par mer (chap. 3 et 7) ; et, d’autre part, sur l’im
portation et l’exportation parles rivières et par terre (chap. 6 et 8); 
qu’aux termes de l’art. 313 de cette loi, il appartient au gouver
nement d’établir les bureaux de recette, ainsi «pic les premiers 
bureaux d’entrée et les derniers but-eaux de sortie ;

« Qu’eu vertu de cet article, le gouvernement provisoire a, par 
arrêté du 7 novembre 1830, établi à Lilllo le bureau d’entrée et 
de sortie par mer et le bureau d’entrée et sortie par l’Escaut ; 
et que cette disposition qui, ù cause des événements de l’époque, 
lit l’objet de mesures transitoires, a été délinivement mise ù 
exécution par l’arrêté royal du 26 juin 1839;

« Que dès lors, pour apprécier s’il faut appliquer aux marchan
dises exportées de la Belgique par le bureau de Lillo les disposi
tions sur la sortie par mer ou bien celles sur la sortie par rivière, 
il importe de constater quelle est la voie que la marchandise dé
clarée à l'exportation est destinée à suivre ;

« Considérant qu’il est établi en fait par le jugement atta
qué que dans le courant de l’année 1838 et des 4 premiers mois 
de 1839, les défendeurs ont déclaré au receveur des douanes h 
Anvers, exporter en franchise de droits de Belgique en Hollande 
par les eaux intérieures et par le bureau de Lillo, diverses parties 
d’écorces à tan ;

« Considérant que l’expédition ainsi déclarée ne constituait 
pas une exportation par mer, mais bien une exportation par 
rivière, laquelle était soumise, aussi bien que l’exportation par 
terre, au droit de C p. c. ad valorem, aux termes de la loi du 
26 avril 1833;

« Considérant que pour affranchir les defendeurs du paiement 
de ce droit, le jugement attaqué s’appuie sur l’art. 3, § 3, de la 
loi du 6 août 1849 sur le transit, qui assimile les entrées cl les 
sorties par les eaux intérieures de la Hollande à celles qui s’effec
tuent par mer et qu’il eu tire la conséquence que la lui du 
26 avril 1833, qui proclame la libre sortie des écorces à tan par 
mer, comprend virtuellement la libre sortie de la même mar
chandise par les eaux intérieures de la Hollande ;

« Considérant que la disposition invoquée de la loi du 6 août 
1849 sur le transit s’applique, comme il appert de son texte ainsi 
que de l’objet même de loi, exclusivement au régime du trans
port des marchandises en transit, de même que la disposition 
identique, consacrée par l’art. 18, g 3, de la loi du 4 mars 1846 
sur les entrepôts do commerce, ne s'applique qu’ü l’expédition 
des marchandises par entrepôt;

« D’où il suit que les écorces à tan, qui font l'objet du juge
ment attaqué, n’ayant été expédiées ni en transit ni en entrepôt, 
la disposition susmentionnée de ces deux lois spéciales ne saurait 
recevoir son application dans l’espèce; que partant ledit juge
ment, en se basant sur l’art. 3 de la loi du 6 août 1849 pour décla
rer exempte de droits l’exportation des écorces à tan effectuée par 
les eaux intérieures de la Hollande, a faussement appliqué cette 
disposition cl a expressément contrevenu aux art. 1 et 2, n° 4, do 
la loi du 26 avril 1833 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, casse et annule lejugement rendu entre les par
ties par le tribunal d’Anvers, le 23 mai 1860, etc...» (Du 11 mars 
1864. — Plaid. L. Leclercq.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — P résidence de M. l i e  P age, pr. présid.

COMPÉTENCE. —  DROITS CIVILS. —  AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.
ÉTABLISSEMENT IÙNSTRUCT10N PUBLIQUE.

Les tribunaux ne peuvent connaître d’une demande en dommages- 
intérêts formée à l'occasion d'actes posés par une administra
tion publique à titre d’autorité.

L’admission d’un élève dans un établissement d’instruction publi
que, non plus que le paiement de la rétribution scolaire, ne 
peuvent être pour lui la source de droits civils de nature à 
être invoqués devant les tribunaux.

Le règlement des établissements d'instruction publique ne peut 
être considéré que comme l’exercice du pouvoir que la loi con
fère aux autorités communales sur ces établissements et nulle
ment comme l’instrument d’un contrat passé entre l’élève et 
l'administration, contrat auquel ferait défaut l’élément essen
tiel de tout contrat, l’intention de s’obliger.

(LA MLLE DE CHAKI.F.ROI C. FRÈRE.)

La ville de Charleroi s’est pourvue eu appel contre le 
jugement du tribunal de Charleroi, du 28 juin 1862, que 
nous avons recueilli, t. XX, p. 1127.

La cour a prononcé dans les termes suivants ;
Arrêt. — « Attendu que la demande tend à faire déclarer 

que c’est à tort qu’ont été pris les résolution et arrêtés dont 
se plaint l’intimé et qu’ils lui ont occasionné un préjudice, en 
raison duquel il conclut à ee que des dommages-intérêts lui 
soient adjugés ;

« Attendu qu’en réponse à cette demande, la ville de Charle-
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roi oppose, en premier lieu, l'exception d’incompétence qu'elle j 
avait déjà présentée devant le premier juge; i

« Qu'ainsi toute la question à résoudre, avant tout autre exa
men, est celle de savoir si les tribunaux sont compétents pour 
connaître du point litigieux ;

« Attendu que le principe de la séparation et de l’indépen
dance des pouvoirs, écrit dans la loi du -16-24 août 1790 et rap
pelé dans le décret du 16 fructidor an 111, a été sanctionné par 
la Constitution de 1831 ;

« Que ses art. 9“2 et 93, bien loin d’attribuer au pouvoir judi
ciaire la connaissance de toutes contestations indistinctement qui 
naîtraient des lois d’intérêt général ou d’ordre public, ou de 
l’exécution des actes de l’autorité administrative, ont restreint 
sa juridiction aux droits civils et politiques, sauf, quant à ces 
derniers droits, les exceptions établies par la loi ;

« Attendu que l’intimé ne méconnaît pas ce principe, mais 
soutient qu’il s’agit ici de l'appréciation de droits civils, en ce 
que, d’après lui, ses conclusions ont pour base l’exécution d’une 
convention ;

« Attendu (pie, non-seulement on ne découvre dans les élé
ments de la cause aucune trace de celte prétendue convention, 
mais que tout concourt ici à justifier qu’il y avait impossibilité i 
à ce qu’il en existât; qu’en effet la contestation prend son ori- i 
gine dans les dispositions d’un règlement de la ville de Cliarleroi J 
relatif à l’enseignement dans son école moyenne ; I

« Que ce règlement, établi conformément à la loi, s'applique i 
sans réserve à tous les élèves fréquentant ladite école;

« Que ceux-ci n'y sont admis que sur le pied du même règle
ment et sous la condition de se soumettre à tout ce qu’il prescrit;

« Que le fait de l’admission d’un élève dans cet établissement 
peut d’autant moins constituer un contrat qu’il manque à celle 
fin do l’objet essentiel à toute convention, le concours de vo
lonté ou le consentement des parties qui s’obligent;

« Que la très-faible rétribution payée par ou pour les élèves 
est tellement minime auprès des frais faits par la ville de Cliar- 
lcroi pour son école moyenne, qu’elle ne peut être considérée 
comme le prix de l’enseignement, mais seulement comme une 
légère indemnité attribuée aux professeurs;

« Qu’au surplus la raison, d’accord avec les lois et les dispo
sitions réglementaires, indique que l’autorité administrative qui, 
tout en ayant la liante main sur scs établissements, doit rester 
dans le cercle légal de son mandat, n’a point pu et n’a point 
voulu abdiquer, par la rétribution préindiquée, une partie de la 
juridiction qu’elle devait nécessairement et intégralement con
server sur cette institution communale ;

« Attendu qu’il est hors de doute que le règlement dont les 
bourgmestre et cchcvins de Cliarleroi se sont bornés à faire l’ap
plication a été porté en exécution de la loi, puisqu’il ne con
tient que des mesures administratives ayant trait à la direction 
et à la surveillance de l'enseignement, lesquelles rentrent dans 1 
les attributions de l’autorité communale, aux termes de l’art. 17 ■ 
du la Constitution de la Belgique, de la loi du 27 septembre 
1835 qui organise l’enseignement supérieur, de la loi du 23 sep- 
bre 1842, organique de l’instruction primaire (V. spécialement 
art. 15), et de la loi du l 11'ju in  1850 sur l’enseignement moyeu 
(V. notamment ses art. 7, 15 et 24);

u Que de ces lois ressort la règle que la province et la com- j 
mune ont relativement le même pouvoir et le même devoir que 
l’Etat, vu qu’elles sont appelées à exercer dans leurs écoles la 
même autorité que l’Etat dans les siennes;

« Attendu que, de ce qui précède, il suit que la ville de Char- 
lcroi s'est littéralement conformée à la loi en portant le règle- ; 
ment dont il est question et que son conseil communal en le j 
votant, comme son collège des bourgmestre et éclievins en le 
mettant à exécution, ont uniquement agi à titre d'autorité, dans , 
l’ordre respectif de leurs attributions, sans avoir entendu, ni 
pu, soit en fait, soit en droit, contracter envers l’intimé aucun 
engagement civil, ni violer un contrat quelconque à son préjudice; I

« Qu’en conséquence le tribunal de Cliarleroi était incompé
tent dans l’espèce ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général ' 
Corbisier  en son avis conforme, déclare bien fondée l’exception j 
d’incompétence...’» (Du 24 février 1864. — Plaid. >IM,S Doi.ez j 
et P irmez c. Albert  P icard et R o b e r t .)

Observations. — V. sur le caractère contractuel 'ou | 
non des rapports qui s’établissent entre l’élève et le di- | 
recteur de l'établissement dans lequel il est admis. (Bel
gique J udiciaire, t. XIX, p. 1103 et t. XXI, p. 332).

Dans cette espèce, la question de compétence ne pou- j 
vait être soulevée, puisqu’il s’agissait d’un établissement j 
d’instruction purement privé, l’Université catholique de j 

Louvain. !

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u x ie m e  ch a m b re. —  P r é s id e n c e  de M . T a n  A elbro eek .

ANCIEN DROIT. —  FLANDRES. —  CHEMINS VICINAUX.
PROPRIÉTÉ.

Soi/s l'ancien droit tous les chemin? de grande communication 
n'appartenaient pas nécessairement au prince.

Si d’anciens litres attribuent la propriété du chemin en tout ou en 
partie aux riverains, il n'y a pas chemin seigneurial, heir- 
baen.

Il en est de même si de temps immémorial ce chemin a été con
sidéré comme vicinal.

Les chemins vicinaux, sous l’ancien droit, dans les Flandres, 
étaient en général la propriété des riverains et non celle du 
prince.

Les lois du 15 août et du 22 novembre- 1er décembre 1790 n’ont 
pas dérogé à cette régie.

En chemin dont l'usage est public n’est pas pour cela un chemin 
appartenant au public. Par les mots chemins publics l’art. 2, 
§ 1er, de la loi du 22 novcmbre-P'r décembre 1790 n’entend que 
les grandes routes dont l’entretien est à la charge de l’Etat, et 
non pas les chemins vicinaux.

La construction d’une chaussée sur remplacement d’un ancien 
chemin vicinal, propriété des riverains pour le tout ou pour 
partie, n'enlève pas à ces riverains leurs droits de propriété; 
ceux-ci ne sont pas réduits à une simple action en indemnité; 
leurs droits de propriété restent subsister et ils peuvent les re
vendiquer, sauf à l'Etat à déclarer qu’il entend les conserver 
en les payant à litre d’expropriation pour cause d'utilité pu
blique.

(i.’état c . c l k p .)

La principale question du sommaire ci-dessus, celle 
de savoir si sous l’ancien droit, dans les Flandres, les 
chemins vicinaux étaient la propriété du prince, a déjà 
été résolue par la cour d’appel de Gand par arrêt du 
1er juillet 1863 rapporté dans notre recueil t. XXI, 
p. 1061, en cause de l’Etat contre de Crombrugghe. Si 
nous rapportons l’arrêt actuel qui a été rendu le même 
jour, c’est que, indépendamment des questions qu’il 
tranche efrqui ne l’ont pas été dans l’arrêt en cause de 
Crombrugghe, l’arrêt ci-dessous se trouve déféré à l’ap
préciation de la cour de cassation. Nous ferons connaître 
ce qui y sera jugé, mais entretemps nous croyons bien faire 
en mettant sous les yeux de nos lecteurs l’arrêt attaqué. 
L’arrêt de Crombrugghe est aujourd’hui passé en force de 
chose jugée. Les deux dernières questions du sommaire 
sont, croyons-nous, complètement neuves en jurisprudence 
et à ce titre l’arrêt mérite de fixer l'attention.

Un arrêté royal du 25 octobre 1845 a décrété la con
struction aux frais de l’Etat, et avec le concours de la pro
vince de la Flandre occidentale et des communes, d une 
route pavée réunissant la route de première classe d’Os- 
tende à Arlon et celle de Roosbrugge par l ’operinghe et 
Yprcs.

Dans la traverse du territoire de la commune de Beve- 
ren, la nouvelle chaussée fut établie sur un ancien chemin 
dit Groenenstraet.

Les travaux décrétés furent exécutés de 1849 à 1851.
Le 2 juin 1831, Clep fit 1’aequisition d’une ferme sous 

la commune de Beveren. Cette ferme touche à la Groenen
straet. Il résulte des énonciations du titre d’acquisition 
qu’elle aboutit à la partie pavée de la Groenenstraet et à 
une partie de cette même Groenenstraet devenue hors 
d’usage. La v.ente comprend le quart du sol actuellement 
pavé de la Groenenstraet et le quart de la partie devenue 
hors d’usage, de plus la totalité des fossés séparant les 
terres de la ferme du chemin. Plusieurs fois cette ferme 
a été vendue dans les mêmes conditions avant de passer 
aux mains de Clep.

En mars 1852, Clep ayant fait planter quatorze peu
pliers au bord du fossé sur une pâture de la ferme, il fut 
assigné par l’Etat devant le tribunal de simple police du 
canton d’Haringhe pour avoir à enlever cette plantation. 
Ces arbres, d’après l’Etat, auraient dû être plantés à 
2 mètres du bord du fossé, tandis qu’ils ne l’étaient qu’à 
40 centimètres au plus.
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Clop souleva, devant le juge de paix, une exception 
préjudicielle et fut renvoyé par ce magistrat à se pourvoir 
à fins civiles devant le juge compétent.

Le 31 juillet 1852, Clop fit assigner l'Etat à comparaî
tre devant le tribunal civil de Fûmes pour y voir dire 
qu’il est propriétaire de la totalité du fossé et du quart de 
la largeur de l’ancienne Groenenstraet ; que c’est sans 
droit que l'Etat entend s’approprier la totalité de ce fossé 
et le quart de la rue par incorporation de fait à la route 
pavée de Hoogstade à Roosbrugge; par suite pour que 
l'Etat ait à s’expliquer s’il entend ou non acquérir par 
voie d’expropriation pour cause d’utilité publique la pro
priété du demandeur, celui-ci déclarant que dans le cas 
d’affirmative, après indemnité payée, il se soumettra à 
toutes les obligations des riverains.

A l’appui de sa demande, Clep invoquait son titre 
d'achat, les titres de ses auteurs, le fait de plantations 
au bord de ce chemin par des particuliers, l’usage con
stant, de temps immémorial, de comprendre dans les me
surages et partages des terres tenant à ce chemin les 
fossés et le quart dudit chemin.

L’Etat répondit que la Groenenstraet faisait partie d’une 
voie de grande communication entre Fûmes et Haringhe ; 
que comme telle cette route faisait partie du domaine 
public ; qu’il s’était borné h convertir une partie de ce 
chemin en une chaussée; que le demandeur n’était pas 
encore propriétaire alors que ces travaux avaient été exé
cutés, et enfin que l’acte d’acquisition de Clep lui donnait 
pour limite le chemin même.

Su r ce, le tribunal de Fûmes statua comme suit à l’au
dience du 16 février 1856 :

J ugement . — « Attendu que, par acte passé devant le notaire 
Bossacrt à Ghyvcrinckhove, en date du 2 juin 1851, il a été ad
jugé publiquement au demandeur une ferme grande de 6 hectares 
82 arcs 98 centiares;

« Attendu que les auteurs du demandeur étaient propriétaires 
de ladite ferme, ainsi qu’il résulte de deux actes, l’un passé de
vant le notaire Decac à Ghvverinckhove, le 12 mars 1821, et 
l’autre devant le même notaire , le 22 octobre de la même 
année ;

« Attendu qu'il est formellement dit dans ces derniers actes, 
et même répété à plusieurs reprises, que le quart du chemin de 
la Groenenstraet était compris dans les parcelles attenantes au 
susdit chemin ;

« Attendu qu’il résulte également de ces titres et de la conte
nance des parcelles de ladite ferme que la totalité des fossés ap
partient au demandeur;

« Attendu que si dans le titre acquisilif du demandeur, en 
date du 2 juin 1851 précité, il est dit que la ferme en question 
aboutit au nord à la nouvelle chaussée sans mentionner que le 
quart de l'ancienne Groenenstraet y est compris, il n’en ré
sulte pas moins que ce quart, ainsi que les fossés, fait partie de 
la contenance de la ferme vendue au demandeur, puisque ses au
teurs déclarent lui vendre 6 hectares 82 ares 98 centiares, moins 
8 ares 73 centiares, incorporés dans la nouvelle chaussée et 
qu’en ajoutant ces 3 ares 73 centiares incorporés, aux 6 hec
tares 82 arcs 98 centiares, l’on obtient précisément la conte
nance décrite dans les actes du 12 mars 1821 et 22 octobre de 
la même année, susrappelés ;

« Attendu que par la construction de la nouvelle chaussée la 
partie de la Groenenstraet longeant les parcelles connues au ca
dastre de Bcvcren, nos 13 et 14, étant devenue hors d’usage, le 
quart dans le lit de ladite route est devenu la propriété exclu
sive du demandeur ;

« Attendu que le public passant et repassant sur la partie de 
la Groenenstraet longeant les parcelles nM 1, 2, 3 et 11, sect. B, 
de la nouvelle chaussée, état de choses resté le même après sa 
construction, le quart revenant au demandeur dans ladite rue ne 
peut valoir à son avantage que grevé de ce passage ;

« Attendu qu’il ne constc pas que la Groenenstraet est un 
chemin seigneurial ;

“ Attendu que nul ne peut être privé de sa propriété que 
dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant 
une juste et préalable indemnité, et qu’aucune de ces formalités 
n'a été observée à l’égard du demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Messiaen , procureur du roi, 
entendu en son avis conforme, déclare le demandeur proprié
taire exclusif :

« 1° De la partie de l’ancienne Groenenstraet, devenue cette 
partie hors d’usage, du nord il scs labours, n‘ls 13 et 14, sect. B 
du cadastre de Bcvcren;

« 2“ Du quart grevé de passage du lit de l’ancienne Groenen
straet sur la largeur des terres, nus 1, 2, 3 et 11 susdits;

« 3° Du terrain des anciens fossés sur toute la longueur du 
nord aux susdits n‘is 1 et 2, et sur partie de la longueur des 
autres nos 3 et 11 ;

« 4° Du terrain des anciens fossés entre la nouvelle chaussée 
et partie des nos 3 et Tl susdits; ordonne h l’Etat de s’expliquer 
s’il est intentionné d’acquérir lesdits fossés et le quart de lar
geur sous les nos 2, 3 et 4 ci-dessus, pour ensuite être fait droit 
comme il appartiendra, les dépens réservés, et, à celte fin, fixe 
l’audience du 7 juin prochain... » (Du 16 février 1836.)

Appel par l’Etal.
l’our l’appelant, il a été dit que l’ancien chemin Groe

nenstraet est aujourd’hui et était déjà au moment de l’as
signation une grande route de l’Etat, dépendance du do
maine public, non susceptible comme telle de propriété 
privée; qu’en supposant qu’avant la construction de cette 
route, l’intimé ou ses auteurs eussent pu avoir des droits 
surfit Groenenstraet, le jugement dont appel n’avait pu, 
sans violer un principe incontestable, déclarer l’intimé 
propriétaire exclusif, sub nis 2, 3 et 4 de son dispositif, 
du quart de ladite route et des fossés qui en dépendent ; 
que si l’intimé avait avant la construction de la grande 
route un droit quelconque, il ne pouvait avoir du chef de 
ce droit qu’une action en indemnité.

L’intimé d’ailleurs n’a acquis que depuis la construc
tion de la chaussée. Son titre lui donne cette chaussée 
pour aboutissant. Il n’a pas plus par lui-même que par 
ses auteurs pu acquérir ce qui était hors du commerce. 
Les auteurs de l’intime, aux droits desquels ce der
nier n’a pas été subrogé, en supposant qu’ils eussent 
eu des droits sur l’ancienne Groenenstraet, n’en ont con
servé aucun sur la nouvelle chaussée et n’ont pu ainsi en 
transmettre. Cela résulte de ce qu’ils ont cédé à l’Etat 
pour la construction de la route une partie de leur ter
rain au delà des fossés. Ils ont ainsi cessé d’être riverains 
de la Groenenstraet, ce qui implique l’abandon à l’Etat 
de tous les droits qui auraient pu leur appartenir sur la 
Groenenstraet ou ses fossés.

Quant à la partie du jugement relative au n° 1 du dis
positif et à la portion de la Groenenstraet devenue hors 
d’usage, l’Etat déniait tout droit de propriété et de pos
session à l’intimé.

Enfin l’Etat soutenait que si la Groenenstraet devait au
trefois être considérée comme chemin vicinal, elle n’en 
était pas moins un chemin public Schauwstraete (art. 13, 
tit. LX, de la coutume de Fumes) ; que les riverains ne 
pouvaient avoir jadis sur ce chemin, dont le sol ôtait au 
public, que le droit de planter.

L’existence de la route, sa destination et la possession 
du public protestent contre les titres invoqués par l’intimé, 
et contre le prétendu usage de comprendre des parties de 
la route dans les mesurages et les partager. Ce mode de 
mesurage était d’ailleurs étranges à la transmission de la 
propriété, puisque les parties ainsi mesurées n’étaient pas 
comprises dans la livraison. (Coût. d’Alost, rubrique X, 
art. 9. Coût. d’Audenarde, rubriqueXIV, art. 21). Aussi, 
lors de la confection du cadastre, n’a-t-on tenu aucun 
compte ni de la Groenenstraet, ni de scs fossés pour les 
propriétés riveraines. Personne cependant n’a songé alors , 
à réclamer lors de la construction de la chaussée ; le plan 
déposé et soumis aux intéressés n’a marqué comme devant 
être empris que des terrains au delà des fossés. Personne 
encore une fois n’a réclamé.

L’intimé a répondu que s’il était vrai qu’aux termes de 
l’art. 538 du code civil, les chemins, routes et rues à la 
charge de l’Etat sont considérés comme des dépendances 
du domaine public, il n’en résulte pas qu’il suffise qu’une 
propriété privée ail été incorporée dans un chemin, dans 
une route ou dans une rue, pour que ce fait à lui seul le 
fasse changer à l’instant de maître; une pareille consé
quence détruirait le principe constitutionnel de l’art. 11 
de notre pacte fondamental. Le premier juge en disposant
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connue il l'a fait sub nis 1, 2, 3 et 4, n’a donc fait qu'une 
juste application de la loi.

Si le précédent propriétaire n’a pu être dépossédé par le 
fait de l’incorporation de sa propriété à la route pavée, il 
a incontestablement conservé le droit d’en jouir et d’en 
disposer en faveur de l’intimé. Or, l’auteur de l’intimé a 
bien, d’après le texte de l'acte de vente de 1851, entendu 
vendre tout ce qui lui appartenait dans la ferme, y compris 
une partie de la Groenenstraet et les fossés. La propriété de 
l’intimé tient en effet au pavé, mais où cesse sa propriété? 
AT’est-ce pas là où commence celle du public, c’est-à-dire, 
au quart de la route à partir du fossé.

La cession d’une partie de leur terrain en deçà des fos
sés, par les auteurs de l’intimé à l’Etat, est sans influence; 
car on ne peut en inférer la renonciation à des droits sur 
lesquels il n’a pas été traité, et ce d'autant plus que cette 
cession n’a pas eu lieu sur toute l’étendue de la propriété, 
mais seulement sur une partie fort restreinte.

Quant à la partie du jugement sous n° 1, pour la por
tion hors d’usage de la Groenenstraet, si la Groenenstraet 
est un chemin vicinal et a toujours eu cette qualité, il ne 
s’en suit pas que le sol en appartienne au public. La 
loi 11, § 2, D., .\e  quid in loco publico vel iiinere /U, XLII, 
8, d’où l’on voudrait tirei cette conséquence, n’a pas cette 
portée. Il résulte au contraire de ce texte combiné avec le 
paragraphe suivant de la même loi que les chemins vici
naux ne sont chemins publics proprement dits que pour 
autant qu’ils n’aient pas été créés par l’abandon et la con
tribution des propriétés riveraines. V oet, h. tit., n° 1, 
S to c k m a n s , déc. 89.

L’intimé s’étayait encore des discussions sur la loi du 
10 avril 1841, pour en inférer qu’en Belgique et surtout 
en Flandre, la plupart des chemins vicinaux ne consti
tuent que des servitudes sur les fonds des riverains.

L’intimé invoquait son titre d’achat eteeux deses auteurs, 
et faisait remarquer que dans cette succession de titres, 
le quart du chemin et les fossés se trouvaient compris 
comme propriété privée grevée de passage. Ce mode de 
procéder était commun à tous les propriétaires riverains 
de la Groenenstraet, comme le prouve la copie d’un règle
ment que l’on trouve dans un exemplaire annoté de la 
coutume de Fûmes. Des actes de 1776, 1787 et 1788 
prouvent la même chose. Ces actes portent : Met de west- 
zyde aen de Groenenstraet tôt een vierde mede geineten 
ou daer inné gemeten eene roede van den halfsten delft, y 
compris une verge mesurée du milieu du fossé, c’est-à- 
dire une verge de chemin.

Arrêt. — « Attendu que l’intimé, acquéreur par acte public, 
en date du 2 juin 1831, d'une ferme, sise à Beveren. et ayant 
pour limite au nord fa nouvelle chaussée d’Iloogstade à Roos- 
brugghe, laquelle y remplace, en partie, l’ancienne Groenenstraet, 
prétend qu’il était et est demeuré propriétaire des fossés de cette 
Groenenstraet, et du quart moins la moitié desdits fossés, du lit 
de la même Groenenstraet ;

« Attendu que l’Etat belge appelant, pour combattre cette 
prétention, soutient, en premier lieu, que l’ancienne Groenen
straet était un chemin de grande communication, une heirbaen 
(via militaris) appartenant nécessairement au prince, et, en se
cond lieu ne dût-on anciennement la considérer que comme une 
voie vicinale, elle aurait encore appartenu au prince, proprié
taire et maître de tous les chemins vicinaux ;

« Attendu, quant au premier de ces soutènements, que, non- 
seulement rien ne le justifie, mais qu’indépendamment que les 
droits dans la Groenenstraet attribués par les anciens titres aux 
riverains de cette rue, excluent déjà l’idée que celle-ci aurait 
pu être une heirbaen, ce soutènement est totalement renversé 
par un certificat des bourgmestre et échevins de la commune de 
Beveren, en date du 29 février 1860, joint au dossier de l’intimé, 
et attestant que, de temps immémorial, la Groenenstraet a été 
considérée comme un chemin vicinal ;

« Attendu, quant à ce, que l’Etat soutient, en second lieu, 
qu’anciennemenl dans nos Flandres les chemins vicinaux appar
tenaient également au prince; que ce soutènement n’est fondé 
ni en droit, ni ,cn fait;

« Qu’en droit, il est basé sur la loi 3, D.,de locis et itineribuspu- 
blicis, et, en fait, sur ce qu’en exécution de cette loi, les princes,

; par leurs édits et ordonnances, se seraient portés comme pro- 
i priétaires desdits chemins;

« Mais attendu que l’interprétation donnée à la loi 3 citée est 
erronée, et que partant les conséquences qu’on en déduit sont 
fausses ;

« Qu’en effet, cette loi est conçue comme suit : Viœ vicinales, 
quœ ex aigris privatorum collatis factœ sunt, quarum memoria 
non extat, publicarum viarum numéro sunt, et quelle est inter
prétée par l’appelant en ce sens que les chemins vicinaux, même 
ceux établis au moyen de la contribution des terres riveraines, 
doivent, s’ils existent de temps immémorial, être rangés au nom
bre des chemins publics, c’est-à-dire des chemins dont le sol 
même appartient au public, quelles que soient d’ailleurs les 

| preuves les plus évidentes, résultant de litres, soit publics, soit 
' privés, que le sol des chemins appartient aux riverains, en sorte 

que l’existence immémoriale d’un chemin vicinal suffirait à elle 
seule pour en faire acquérir la propriété du sol au public, par 
le moyen de la prescription ;

« Attendu que la loi romaine, entendue en ce sens, devraitavoir 
pour conséquence de confisquera la longue au profit du public 
le sol de tous les chemins vicinaux, ayant originairement appar
tenu aux riverains ;

« Mais qu’une telle interprétation est aussi contraire aux pre
miers éléments du droit en matière de prescription, qu’au texte 
même de la loi interprétée et qu’elle est repoussée par la doc
trine unanime îles auteurs ;

« Qu’en matière de prescription, s’il est vrai qu’on ne peut 
contester la force, dans notre ancien droit, de la prescription im
mémoriale, élevée à la puissance du titre même le plus respec
table : velustas semper pro lege habetur, on doit convenir aussi 
que cette prescription n’était pas exempte des règles prescrites 
pour les autres genres de prescriptions; que notamment la pos
session, qui lui servait de base, ne pouvait être entachée du vice 
de précariété, qu’on devait remonter à l’origine de cette posses
sion pour en déterminer la nature et les suites ; ad primordium 
lituli, posterior formatur eventus ; et que ce caractère primor
dial de la possession une fois établi, perdurait, à moins de preuve 
du contraire, pendant tout son cours, quelque long qu’il pût être, 
personne ne pouvant se changer à soi-même la cause de sa pos
session, (loi 2, |  l ” , D., pro haerede, loi 3, § 19, D., de acq. vel 
amitt. poss., loi 33, § l ei, D., de usurp. et usucap.), tous prin
cipes reconnus et adoptés par notre législation moderne, (ar
ticles 2220, 2231, 2232 et 2240 du code civil); qu’ainsi par la 
prescription, même immémoriale, on n’acquérait jamais que ce 
qu’on avait vraiment possédé : in tantum præscriptum, in quan
tum possession, et ce qu’on avait, par exemple, commencé à pos
séder à litre de servitude, on ne pouvait pas, à son gré, interver
tissant tout à coup son titre de possession, le posséder ensuite à 
litre de propriétaire ;

« Attendu que le mode d’interprétation suivi par l’appelant de 
la loi en discussion est le bouleversement de ces principes élé
mentaires, d’après lesquels l’usage, par le public, d’un chemin 
pendant un temps même immémorial, ne saurait suffire pour 
faire acquérir à ce public la propriété du sol, s’il est prouvé 
d'ailleurs que ce sol a commencé par être la propriété des ri
verains, sur les terres de qui il a été pris pour l’établissement 
du chemin ;

« Que l’existence immémoriale du chemin peut bien suffire 
pour faire acquérir à ce public le droit d’y passer, que seul il a 
possédé, mais non la propriété du sol restée entre les mains des 
riverains qui l’ont fourni pour le passage ;

« Qu’aussi la loi romaine, sainement interprétée, loin de por
ter atteinte à ces principes, les respecte au contraire et est avec 
eux en harmonie parfaite ;

« Que le véritable sens juridique de cette loi ressort tout na
turellement de sa combinaison avec la loi 8, § 22, D., ne quid in 
loco publico vel iiinere fiat, et de la structure grammaticale du 
texte même de la loi 3 ;

« Qu’en effet, le § 22 de la loi 8 citée, après avoir divisé les 
chemins en trois catégories, à savoir : en chemins publics, en 
chemins privés et en chemins vicinaux, subdivise ces derniers en 
deux espèces, à savoir : en chemins publies appartenant à la 
première catégorie, dont le § 21 venait de donner la définition, 
en appelant chemins publics ceux dont le sol même appartient 
au public, quarum etiam solum publicum est, et en chemins pri
vés, appartenant en toute propriété aux particuliers qui en avaient 
fourni le sol sur leurs terres : iterquod ex collatione privatorum 
constitution est;

« Attendu néanmoins qu’un chemin vicinal pouvait être tel
lement ancien qu’on avait perdu la mémoire du mode de sa 
création ; qu’on ne savait plus s’il avait été fait ex collalione pri
vatorum, ni, par conséquent, s’il fallait le ranger parmi les che
mins publics ou privés ;
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« Attendu que c’est cette difficulté qui est levée par la loi 3 
citée, laquelle tranche la question par une présomption favora
ble au public, possesseur du chemin vicinal, et par conséquent 
présumé propriétaire, s’il n’est prouvé qu’il a commencé à pos
séder pour un autre : viœ vicinales, quœ ex agris privatorum 
collalis facta: sunt, quarum memoria non extat, publicarum via- 
rum numéro sunt ;

« Attendu que ces mots : quarum memoria non extat, enten
dus à la lettre, signifieraient des chemins dont il n’existe pas de 
souvenir, c’est-à-dire des chemins qui n’ont jamais existé ou dont 
l'existence a disparu de la mémoire des hommes, et qu’il était 
par conséquent impossible de ranger, comme le fait la loi, au 
nombre des chemins publics, viarum publicarum numéro sunt ;

« Que, pour donner un sens raisonnable à la loi, il faut dire 
qu’elle se sert ici d’une manière de parler elliptique et (pie le 
mot quarum ne se rapporte pas seulement aux via: vicinales 
mais aux via: vicinales avec leur appendice : Quie ex atjris pri
vatorum collalis facta: sunt, en sorte qu’il faut lire comme s’il 
était écrit en toutes lettres : Quarum viarum vicinulium, ex 
atjris privatorum collalis factorum memoria non extat, publica
rum viarum numéro sunt ;

« Attendu que tel est aussi le sens donné à celte loi par tous 
les écrivains anciens qui l’ont commentée ; que c’est ainsi que 
l’expliquent Godefroid , dans la note 7 sur la loi ; P o t h ie r , 
Pandectes, t. III, p. 208, dans ses deux notes g et i : vite vici
nales, dit le premier de ces interprètes, plerumque ex aigris pri
vatorum collatœ fichant, aut de nova, aut quanto ex agris priva- 
tis factorum memoria non extabet, ut hic, et il cite la loi 2, 
§ 22 du titre suivant et d’autres autorités; cœlerum, dit P o
t h i e r , à la fin de la note g, si hujus collationis memoria non 
fxlul, publica (via) esse censelur, et dans la note i sur ces mots : 
quo ad itsum, quo ad solum autem; ita, si memoria non extat ex 
collatione privatorum agrorum constitutas esse ; Mascahdus, De 
probationibus, vol. 111, p. 521, conclusion 1-112, n’est pas moins 
explicite, quand il dit : viam semper juris publiai prirsumi, ne. 
probetur memoriam exlare quod ea fuerit constructa ex fundo 
vicinorum, et il cite la loi 3 dont il est question; IIuberus , 
dans ses Prœlectiones juris sur les titres VI, VU et VIII du 
liv. XL1II des Digestes, t. III, p. 471, s’exprime dans le mémo 
sens ; et Stockmaxs, dans sa décision 85, invoquée par l’appe
lant, de même que T ui.den us , sur le titre Vil, livre XLI11, des 
Pandectes, n° 8, t. II, p. 597, regardent l’ancienneté du chemin 
comme une présomption qui, partant, peut être détruite par des 
preuves contraires, ainsi que S tockmaxs le fait suffisamment 
entendre ;

« Attendu qu’à l’autorité de ces anciens commentateurs, on 
peut ajouter la doctrine contemporaine de M. Flandin , conseiller 
à la cour impériale de Paris, qui, dans un article sur le carac
tère des chemins ruraux, inséré dans la revue critique de légis- 
lion, t. XX, p. 304, s’exprime ainsi : « Ceux dont le sol, quoi- 
« que fourni originairement peut-être par les riverains, mais 
« sans qu’ils puissent en justifier, quorum memoria non exstat, 
« est réputé propriété commune; >i

« Attendu que vainement pour renverser toutes ces autorités, 
on cite des passages de trois auteurs, à savoir J ulius Pacius, in 
D., lib. XL1II, lit. VII; de J oannes a Sande, Decisiones, lib. 
V, lit. V, p. 217, et de Brunneman , dans son commentaire de 
la loi 3, ici en discussion; que le premier de ces auteurs après 
avoir donné, d’après la loi romaine, la définition des chemins 
vicinaux et avoir dit que ces chemins sont publics, nisi ex pri
vatorum collatione sint constitua:, ajoute ces mots : Quinimo 
etiam si privatorum agris eollatis via facta sit, tamen si ejus rei 
memoria non exstat, pro publica habelur, ce qui, traduit exacte
ment veut dire : bien que les champs voisins eussent fourni le 
fond du chemin vicinal, cependant si l’on ne s’en souvient pas, 
ou (plus littéralement encore), s’il n’existe pas de mémoire de 
cette chose (c’est-à-dire, non du temps où le chemin a été créé, 
mais de la construction privée du chemin), il est considéré 
comme public; que cet auteur est donc en concordance parfaite 
avec les auteurs cités ;

« Attendu quant à J oannes a Sande, qu’à l’endroit cité, cet 
auteur parait en etl’el, à première vue, rapporter les mots : 
quarum memoria non extat, à l’époque de l’établissement des 
chemins (quando sint factœ) et non à leur mode de création ; 
mais qu'il faut lire tout ce passage pour se convaincre que, 
nonobstant l’immémorialité de l’existence d’un chemin vicinal, 
il ne pourra, d’après l’auteur, être rangé au nombre des che
mins publics que pour autant qu’il n’y aura pas de preuve qu’il 
a été fait ex collatione privatorum, ou qu’il n’y aura aucun sou
venir qu’il a été fait de cette manière ;

a Qu’en effet A. Sande s’exprime ainsi : vel ut maxime olim 
ex agris privatorum eollatis factœ sint, si tamen memoria non 
extat, quando sint factœ, tune etiam hœ viœ publicarum numéro 
sunt, I,., ult. D., De locis et itin. public. Atque ab acloribus non

i  fuit probatum liane viam ex collatione privatorum esse factam,
I vel ejus rei memoriam extare, etc., en sorte que malgré l’an

cienneté du chemin, dont il est question dans l’espèce traitée par 
A. Sande, si les demandeurs (adores) avaient pu prouver qu’il 

i était d’origine privée ou qu’il existait seulement un souvenir de 
| cette origine, ce chemin n’aurait pas été déclaré public;

n Quant à l’autorité de Brunneman :
« Attendu que le passage dont on argumente est celui-ci : 

Sed quando il lu: viœ vicinales Iwminum memoriam excedunt, 
tune habentur hœ viœ vicinales pro publiais,, ce qui veut dire 
que ces chemins sont présumés publics et n’exclut pas la preuve 
dii contraire ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la loi 3, 
D., De loeis et itin. pub., invoquée par l’appelant ne peut être 
d'aucun secours à la thèse qu’il soutient qu’en Belgique, notam
ment en Flandre, la prescription immémoriale avait fuit acquérir 
au prince tous les chemins vicinaux ;

« Attendu quo vainement encore, à l’exemple de M. Sauveur, 
Théorie de la vicinalité des chemins dans l'ancienne Belgique, 
article inséré dans la Bevue de l’administration en Belgique, 
t. IV, p. 992, on s’appuie sur la décision 85, déjà cilée, de 
Stockmans, pour prétendre qu’en Belgique tous les chemins 
vicinaux étaient des chemins publics, appartenant en toute pro
priété au prince ;

« Que Stockmans ne dit pas ce qu’on lui fait dire : qu’après 
avoir donné la définition des chemins publics, qu’il attribue, 
en lant que chemins publics, quorum solum publieum est, en 
propriété au prince, et avoir dit qu’on ne peut considère!' comme 
tel le chemin qu’un particulier doit et fournit au public, à tra
vers son champ, il divise, à la vérité, les chemins publics en 
routes royales et vicinales; parmi ces chemins, dit-il, quelques- 
uns sont routes royales, quelques autres vicinales : Ex his quœ- 
dam sunt viœ regiœ, quœdam vicinales, mais qu’il ne résulte 
nullement de là que, dans l’opinion de l’auteur, toutes les routes 
vicinales sont des routes publiques, qualité qu’elles n’assument 
(il a eu soin de le dire), que lorsque non-seulement l’usage, mais 
le sol même en est public : undi palet ad viam publicam id 
exigi ut fundus et usas publiais sit;

« Qu’il est si vrai que Stockmans ne peut avoir eu l’intention 
qu’on lui prèle que dans la décision visée, il s’agit précisément 
d’un procès où la propriété d’un chemin vicinal do 23 pieds de 
largeur est en contestation, et où la question est de savoir s’il 
faut le comprendre parmi les chemins publics ou privés, ques
tion qui ne pouvait être douteuse et ne pouvait se mouvoir s’il 
était vrai que tous les chemins vicinaux étaient publics et par
tant la propriété du prince;

« Attendu que c’est avec aussi peu de raison qu’on cite un 
passage de Tui.denus , dans son commentaire du litre VII, 
liv. XL111, Pandect. n° 9; tit. II, p. 595, où l’on prétend que 
cet auteur considère comme appartenant au public tous les che
mins soumis à la police du prince : de schoinvstrneten ; qu’on 
voit, en effet, que cet auteur après avoir traité des chemins pu
blics d’après la loi romaine qu’il interprète, arrive au n'> 9 à un 
autre genre de chemins publics existant de son temps, ainsi ap
pelés dans certaines contrées, parce qu’ils sont annuellement 
sujets à visite par les curateurs, et qu’il garde le silence sur la 
question de propriété do ces chemins publics, entièrement dis
tincts des chemins publics de la loi romaine, leur soumission à 
à la visite annuelle étant la seule condition requise pour qu’ils 
soient réputés chemins publics : .4licubi hodic viœ publica: intel- 
liguntur, quœ per publiées curatores explorantur quotannis et 
diriguntur... quœ quidem definilio /irma est, ubi de consuetu- 
dine eas publiai explorandi constat ;

« Attendu qu’étant ainsi démontré que les princes n’ont pu 
puiser aucun droit dans la loi 3, ici discutée, et qu’ainsi ils 
n’avaient ni droit ni titre pour sc rendre maîtres des chemins 
vicinaux appartenant aux riverains, les édits et ordonnances par 
lesquels on soutient qu’ils se seraient emparés de ces chemins, 
ne pourraient être considérés que comme des actes de tyrannie 
et de spoliation, ce qui serait déjà un motif pour ne pas leur 
donner la signification odieuse qu’on leur attribue, mais qu’iu- 
dépendamment de cette considération, aucun des nombreux 
édits cités no donne l'idée d’un attentat aussi flagrant au droit 
de propriété;

« Que vainement on invoque les droits de visite (schouwing), 
de police, de justice et de haute surveillance, exercés par le 
souverain ou en son nom, comme des preuves de son droit de 
propriété quant aux chemins, puisque, ainsi que le dit M. Sau
veur, fréquemment cité par l’appelant, à la p. 1022 du vol. sus
mentionné : « S’il est vrai que, sous la féodalité, le souverain 
« exerçait un droit de haute surveillance sur tous les chemins 
« publics, ce n’était nullement à titre de propriétaire qu’il exer- 
« çait ce droit; c’était exclusivement dans l’intérêt public du
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« commerce, de l’industrie, et, en général, de la sûreté et de la 
« facilité des communications. Le droit de haute police, exercé 
« par le souverain sur les chemins vicinaux, n’avait aucun rap- 
« port avec la propriété de ces chemins ; »

« Attendu que c’est dans cet ordre d'idées et pour satisfaire 
à ce devoir de haute police que l’édit du 13 mai 173-1 (vyfden 
placcacrt boek van Xlaemleren, blad. 95), dont suitout on argu
mente, édit qui porte défense aux arpenteurs et partageurs jurés 
de comprendre, dans le mesurage des terres riveraines des che
mins publics, tout ou partie de ces chemins, n'a évidemment 
pour but que d'assurer les chemins publics contre toute usur
pation, ce qui résulte, d’ailleurs, des termes même de l’art. 11 
du plaçait du 3-9 mars 1704, aussi invoqué par l’appelant 
(zesden placcacrt bock, blad 8-1(1). Gelyk wy vok inlerdiceren, 
porte cet article, acn de voorzeide heeren vfte wie hel zoude 
moyen wczen, in hel toekomendc ecnige deelen van de heirwegen 
ofte publique straten te verschcisen ofte byde aengelande in le 
nemen, ofte zich toe tceigencn, zelfs ter plactsen alwaerde zclfde 
straten meerder breedte hebben als liiervouren, en by de respective 
costumai uitgedrukl, etc.;

« Attendu que donner à l’édit de 1734 une portée plus grande 
et vouloir que le souverain, par cet édit ou par tout autre, s’est 
attribué, de sa propre autorité, la propriété de tous les chemins 
vicinaux, de ceux même qui auraient été établis par convention 
expresse, à titre de servitude, c’est prétendre contre l’avis de 
tous les jurisconsultes, tant anciens que modernes, que depuis 
cette époque, il n’a plus existé dans toute l’étendue des Pays- 
Bas autrichiens d’autres chemins vicinaux que ceux dont le sol 
même était public ;

« Attendu qu’en admettant, contre toute raison, l’interpréta
tion que l'appelant donne à la loi romaine en question, interpré
tation qui consiste à prétendre que la seule existence immémo
riale d’un chemin vicinal, en faisait acquérir la propriété au 
public, nonobstant toute preuve de propriété privée, il n’en 
faudrait pas moins décider qu’en Flandre, malgré tout le respect 
qu’on y professait pour le droit romain qui y servait même de 
règle, cette loi ainsi interprétée n’était pas reçue, pas plus 
qu’elle ne l’était en Hollande, où le droit romain était également 
en vigueur et où néanmoins on est obligé de convenir que les 
chemins vicinaux ne constituaient que des servitudes et que les 
riverains en avaient conservés la propriété;

« Qu’en effet la propriété du sol de ces chemins dans le chef 
des riverains résulte, à toute évidence des anciens litres d’ad et 
déshéritance de ces riverains, où l’on trouve généralement la 
mention que la moitié ou le quart du chemin est compris dans la 
contenance, mention qui ne peut pas s’expliquer autrement que 
par le droit qu’on entend conserver à la propriété du chemin, 
dont on a fourni le terrain, et que Stockmans, toujours dans la 
même décision 83, considère aussi comme une preuve de pro
priété : Liquebal in mensuratione agrvrum banc viam non so
ient comprehendi ; autorité à laquelle on peut ajouter celle de 
Hib ek is , Prœlecliumim juris, etc., lit). XVIII, lit. Ier, n° 9, in 
fine, s’exprimant ainsi : Quœsilum memini an viœ vicinales per 
agros decurrcntcs, accedere debcantagri mensurœ... ita sœpe ju- 
dieatum;

« Attendu que l’habitude de comprendre les chemins vicinaux 
dans les titres de propriété et de ne les considérer que comme 
des servitudes, se déduit encore des Coutumes d'Audenarde, 
rub. XIV, art. 21, et d’Alost, rub. X, art. 9, où l’on voit (sans 
doute dans l’intérêt de la conservation des chemins, et pour 
empêcher tout empiètement sur leur largeur) qu’il est d’usage, 
dans les transmissions de biens, de déduire de la mesure du 
bien vendu la largeur du chemin limitrophe, d’après la classe 
à laquelle le chemin appartient, déduction qui démontre suf- 
samment que le chemin est compris dans la contenance du 
bien ;

« Attendu que l’ordonnance du 3 mai s 1764 dans son préam
bule, semble se placer au même point de vue; l’impératrice ne 
s’y attribue point la propriété des chemins publics, elle n’em
ploie pas la formule : nos chemins, onze wegen, etc., elle s’v 
plaint du tort fait au public : lot groot nadecl van het publiek, 
hetgeene altyd heeft mueten hebben ende alsnog moet galicien, het 
vry en ongehinderd gebruik 11er heirbanen en de gemeyne wegen 
op hunne behoorlyke breedte, etc., et plus loin elle dit que c’est 
une charge inhérente aux terres adjacentes de fournir cette be- 
hoorlyke breedte au public, charge qu’on peut considérer comme 
une servitude légale, analogue à celle de l’art. 630 du code 
civil ;

« Attendu que l’art. 2 du chap. 12 de la Coutume de la châ
tellenie d'Ypres, permet au propriétaire de transporter le chemin 
dans un endroit différent de celui où le passage s’effectuait jus
que-là, le décharge, moyennant de fournir un passage aussi 
commode que l’ancien, de l’obligation d'entretenir ie vieux

chemin, et l’autorise d'en disposer à son profit, article qui ne 
diffère guère de la disposition de l’art. 701, § 3 du code civil, 
et doit imprimer au chemin le caractère de servitude ;

« Attendu encore que l’art. 12, lit. LXVI, De la coutume de 
Fumes, donne aux propriétaires limitrophes des chemins autres 
que les quatre ilurehwegen et le lieigers-dyk, qui étaient des 
chemins de grande communication, le droit d’empêcher les 
moutons d’un autre de brouter sur les chemins devant leurs 
terres, et de réclamer de ce chef des dommages-intérêts; ce qui 
implique nécessairement que ces chemins étaient leur propriété ; 
qu’ils jouissaient, à l’exclusion de tout autre, des avantages que 
ces chemins pouvaient procurer, salvv jure servilulis, d’après le 
principe : ad dominum soli jus omne compatit excepta servitute. 
Pour les quatre Burchwegen et le lieigers-dyk, au contraire, la 
châtellenie dispose des fruits; elle afferme à son profit, le droit 
de pâture, en un mot, elle agit à son tour, en propriétaire de 
ces grands chemins; c’est en tout conforme aux usages de la 
Hollande, attestés par Voet, Ad pund., liv. XL1II, lit. LXXI ;

« Attendu enfin que, d’après une opinion générale, manifestée 
sans contradiction aucune dans nos chambres législatives, lors 
de la loi de 1841 sur les chemins vicinaux, ces chemins ne for
maient en règle générale, surtout dans nos Flandres, que des 
servitudes établies sur les propriétés des particuliers, bien que 
par exception, il y en eût aussi dont le sol appartient au do
maine public, ainsi qu’on le voit dans la décision susmentionnée 
de Stockmans;

« Attendu que l’appelant, pour fonder son droit de propriété 
dans la Groencnstrael, argumente encore des lois des 13 août, 
22 novembre et 1er décembre 1790, dont la première porte : 
art. 1er... « Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abo- 
« lis, nul ne pourra dorénavant, à l’un ou l’autre de ces deux 
« titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les 
« chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes. » 
Et la seconde, par son art. 2, § 1er, dispose que : « Les chemins 
« publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières 
« navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les 
« havres, les rades, etc., et, en général, toutes les portions du 
« territoire national, qui ne sont pas susceptibles d’une pro- 
« priété privée, sont considérés commodes dépendances du do- 
« mainc public ; >>

u Mais que, pour ce qui est du premier de ces articles, il ne 
concerne eu rien, le cas de l'espèce présente, où ce n’est, ni à litre 
féodal, ni à litre seigneurial, mais comme simple particulier, à 
titre de propriétaire,'que l’intimé prétend un droit de propriété 
dans la Groenenstraet, et que, en ce qui touche le deuxième ar
ticle, bien qu’aux termes de l’art. 43, tit. XLI1 de la coutume de 
Fumes, la Groenenstraet constitua une Schouwslraet, et partant 
peut être considérée, quant à l’usage, comme chemin public, il 
résulte de différents textes des lois contemporaines de celle des 
22 novembre, 1er décembre 1790, notamment des lois du G oc
tobre 1790, du 19 juin 1793, et surtout de l'arrêté du gouver
nement du 24 vendémiaire an XI, ainsi que de l'interpellation 
donnée à cet article par les auteurs qui l’ont commenté que, quel
que généraux qu’en paraissent les termes : chemins publics, il 
faut les restreindre aux grandes routes dont l’entretien, aux ter
mes de l’art. 538 du code civil, est à la charge de l’Etat, et que 
les chemins vicinaux tels que la Groenenstraet, n'y sont pas 
compris ;

« Attendu que vrainement encore l’appelant prétend, qu'en 
supposant qu’avant la construction de la nouvelle chaussée, l'in
timé ou ses auteurs eussent pu avoir des droits dans ou sur la 
Groenenstraet, le jugement dont appel n’a pu sans violer un prin
cipe incontestable, déclarer l’intimé propriétaire exclusif, sub 
numeris 2, 3 et 4 de son dispositif, du quart de ladite chaussée 
et ses fossés qui en sont une dépendance ; que si des droits 
quelconques avaient été injustement enlevés à l’intimé, celui-ci 
ne pouvait avoir de ce chef qu’une action en indemnité;

« Qu'en effet, il n’appartient pas plus b l’Etal qu’à tout autre 
de s’emparer du bien d’autrui ; que si l’utilité publique et l’inté
rêt général commandent à tout citoyen de faire le sacrifice de sa 
propriété, il ne peut néanmoins être contraint de la céder que de 
la manière établie par la loi et moyennant une juste et préalable 
indemnité (art. 41 de la Constitution); que ce n’est donc que 
dans le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, avec 
les formalités prescrites, que la propriété passe à l’Etat et que 
les droits de l’exproprié se résolvent en une juste et préalable 
indemnité; que si l’Etat, sans formalité aucune, et sans indem
nité préalable, se rend maître du bien d’un autre, l’Etat peut bien 
en acquérir la possession ou la détention; mais que le droit de 
propriété est resté résider sur la tête de cet autre, qui peut tou
jours le revendiquer contre l’Etat, injuste possesseur ; que c’est 
donc à juste litre que le premier juge a déclaré l’intimé proprié
taire du quart de la nouvelle chaussée et des fossés qui en dé
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pendent, s'il est vrai que l'intimé a fourni la preuve de son droit ' 
dans le quart de la Groenenstraet, et dans les fossés qui en dé
pendaient, Groenenstraet que la nouvelle chaussée n'a fait que 
remplacer ;

« Et attendu, quant à cette preuve, qu’elle résulte à toute évi
dence, non-seulement des titres de propriété de l’intimé, preuve 
dont le premier juge se contente, et qui, a elle seule, suffit déjà, 
mais encore de plusieurs documents tant anciens que nouveaux, 
établissant que le quart de la Groenenstraet faisait partie de la 
contenance de toutes les propriétés contiguës;

« Quant a l’abandon des droits sur la Groenenstraet avant l'éta
blissement de la nouvelle chaussée, par les auteurs de l’intimé, 
abandon que l’appelant veut faire résulter de ce que ceux-ci auraient 
fait cession à l’Etat, pour la construction delà route, de partie de 
leur terrain en deçà des fossés, qui bordaient la Groenenstraet, 
cession (pii aurait eu pour effet qu’ils ont cessé d’être riverains 
de la Groenenstraet, ce qui implique nécessairement, d’après 
l’appelant, l’abandon à l’Etat de tous droits qui auraient pu leur 
appartenir sur la Groenenstraet ou ses fossés, et que parlant ils 
n’avaient rien à transmettre de ce chef à l’intimé ;

« Attendu que pareil abandon, qui ne serait ici qu’une vérita
ble donation, ne se présume pas, et que certes il ne peut résulter 
d'une vente ou cession, qui n’a pas été volontaire de la part des 
cédants, mais à laquelle ils ont été contraints pour cause d’utilité 
publique; que si, en cet endroit seulement, où l’emprise de 
3 ares 73 centiares de leurs terres a été faite, ils se trouvent sé
parés de la Groenenstraet, dont un quart leur appartenait, cette 
posilion que la contrainte leur a faite ne peut pas les faire envi
sager comme ayant abandonné tout droit à ce quart; qu'en fait 
ils l’ont si peu abandonnés, qu’ils l’ont compris dans la conte
nance de leur ferme telle qu’ils l’ont vendue à l’intimé par l’acte 
de vente publique du 2juin 1851, ainsi qu’il a été établi par le 
premier juge ;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier 
juge, la Cour, ouï M. De Paepf., substitut du procureur général, 
en ses conclusions, met l’appel à néant, condamne l’appelant ù 
l’amende et aux dépens... « (Du 17 juillet 1863.— Plaid. MM'5 Met- 
depenningen et De Pauw c. Kolin père et Roux fils.)

-mm 1 ----

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
n eu v ièm e cham bre. — présidence de M. n e  Agullar.

NOTAIRE. —-  OBLIGATION DE RENDRE COMPTE.—  CARACTÈRE. 
INEXÉCUTION.—  RETARD DANS I.’e XÉCUTION. — JUGEMENT. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PRÉJUDICE.

L'obligation imposée à un notaire, par décision de justice, de ren
dre compte et de distribuer le produit de la vente faite par son 
ministère, constitue au profit de ceux qui l’ont obtenue une 
creance certaine susceptible d’être liquidée à défaut d’exécution. 
Parlant, ils ont le droit de diriger contre lui une saisie 
immobilière (art. 551 du code de procédure civile et 11 de la 
loi du 15 août 1854).

Les dommages-intérêts infligés soit à raison d’inexécution, soit à 
raison du retard dans l'exécution ne peuvent être que la repré
sentation du préjudice réellement éprouvé.

Par suite les pénalités comminées comme sanction des décisions 
de justice, ne sont qu'une fixation provisoire et présumée de ce 
préjudice.

L’inaction prolongée d’un notaire après une décision souveraine 
de justice, constitue dans son chef une faute des conséquences 
préjudiciables de laquelle il doit répondre.

(héritiers struelens c. héritiers d...)
Jugement. — « Attendu que par jugement de ce tribunal, 

passé en force de chose jugée, en date du 10 novembre 1862, le 
notaire D... a été condamné :

« 1° A rendre compte aux demandeurs et h leur faire la dis
tribution du produit de la vente faite par son ministère, des biens 
meubles et immeubles, provenant de la succession des auteurs 
des demandeurs, et ce dans les trois jours de la signification 
dudit jugement, à peine de 50 fr. par chaque jour de retard ;

« Et 2° aux dépens de l’instance ;
« Attendu que c’est en exécution de cette décision que les de

mandeurs ont, par leur exploit du 21 novembre 1863, fait assi
gner les défendeurs en partage des biens immeubles dépendant 
de la succession de feu Jean-Charles-Louis D... ;

« Attendu qu’à cette date l’obligation imposée par le juge
ment susvisé au notaire D... de rendre compte et de distribuer 
le produit de la vente faite par sou ministère, subsistait dans son 
entier; que cette obligation dans son chef constituait au profit

des demandeurs une créance certaine susceptible d'être liquidée, 
à défaut d’exécution, et qu’ainsi les demandeurs eussent été en 
droit de diriger contre lui une saisie immobilière (art. 551 du 
code de procédure civile et 11 de la loi du 15 août 1854), mais 
que leur action n’avait pour but que cette voie d’exécution ;

« Attendu cpie ce n’est que le 20 novembre, même année, qu’il 
a été procédé au compte et à la distribution dont il s'agit ;

« Attendu que jusqu’ores le notaire D... n’a pas satisfait au 
prescrit du jugement du 10 novembre 1862, en ce qui concerne 
les dépens et les frais d’exécution ; que les offres faites à cet 
égard dans le cours de l’instance sont inopérantes, puisque ces 
offres n’ont pas été suivies de réalisation et qu’il ne conste ni du 
refus des demandeurs de recevoir, ni de l’accomplissement des 
formalités prescrites par les art. 1287 et suivants du code civil ;

« Attendu, quant à la pénalité réclamée, qu'en principe les 
dommages-intérêts, soit à raison d’inexécution de l’obligation, 
soit ù Âison du retard dans l’exécution, ne peuvent être que la 
représentation du préjudice réellement éprouvé; que par suite 
les pénalités comminées, comme sanction des décisions de jus
tice, ne sont qu’une fixation provisoire et présumée du préjudice 
que peut causer le retard dans l’exécution de la condamnation 
principale, et que cette condamnation accessoire ne peut devenir 
définitive que pour autant qu'il soit établi ultérieurement qu’un 
préjudice est résulté du retard, et seulement pour la somme re
présentative de ce préjudice ;

« Attendu que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice 
autre que celui résultant pour eux des dépenses, en dehors des 
frais taxés, qu’ils ont été dans la nécessité de faire pour arriver 
à l’exécution du jugement du 10 novembre 1862;

« Attendu que le refus persistant et l’inaction prolongée du 
notaire D... après une décision souveraine de justice constitue 
dans son chef une faute des conséquences préjudiciables de 
laquelle il doit répondre (art. 1382 du code civil);

« Attendu que le préjudice causé peut être équitablement ar
bitré à la somme ci-dessus fixée;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les deman
deurs au jour de Tintentement de l’action étaient créanciers du 
notaire D... du chef de l’obligation de faire mise à sa charge par 
le jugement du 10 novembre J 862 et qu’ils sont encore créan
ciers à ce jour, en vertu du même jugement, des dépens de 
l’instance, des trais d’exécution et d’une somme de 200 fr. à 
titre de dommages-intérêts pour retard dans l’exécution de l’obli
gation principale; en conséquence déclare les demandeurs rece
vables en leur action; condamne, etc... » (Du 13 janvier 1864. 
— Plaid. MM1'* Coenaes c. Graux.)

O b s e r v a t i o n s . — V. sur la question du comminatoire, 
C a r r é - C h a u v e a u , quest. 5 2 3  ; Codes annotés, par G i l b e r t , 

art. 1 3 5 1  du code c iv il, nos 1 3  et suivants; D a l l o z , Rép., 
V° Chose jugée, nos 3 8 4  et suivants; M e r l i n , Questions de 
dro it, V° Délai, § 6 ;  B i o c i i e , V° Comminatoire, n° 4 ;  

Bruxelles, 2 5  mars 1 8 4 4  ( B e l g . Jud., I I ,  6 0 3 )  ; 9  mars 
1 8 5 3  ( I b i d ., X I,  1 3 1 3 ) ;  cass. franç., 2 6  ju ille t 1 8 5 4  et 

2 5  mars 1 8 5 7  (Jo u r n a l  du P a l a i s , 1 8 5 5 ,  2 ,  9 b  et 1 8 5 7 ,  

p. 8 7 9  et la note qui accompagne ce dernier arrêt) ; 
Bruxelles, 2 7  mars 1 8 6 0  ( B e l g . J u d ., X X , p. 1 8 ).

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
P résidence de H . llcn o t, juge.

DOMAINE PUBLIC . —  VENTE. —  GARANTIE.

L'État ne peut revendiquer comme faisant partie du domaine
public un terrain qu'il a lui-même vendu à un particulier.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE 
D’HINGENE.)

Jugement.—« Attendu que le demandeur revendique une par
celle de prairie, qu’il qualifie de Schoore, sise en la commune 
de Hingenc, grande 12 ares 25 centiares, indiqué au plan cadas
tral sous le n'° 1085 de la section A;

« Attendu que la défenderesse oppose, entre autres, à cette 
action la règle : Quem de evictione lenel actio eumdem agentem 
repcllit exceptio ;

« Attendu que la question que cette défense soulève est pé
remptoire du fond et quelle doit dès-lors être décidée en pre
mier lieu ;

« Attendu que, pour établir que c’est à bon droit qu’elic 
invoque la règle ci-dessus relatée, la défenderesse prétende que 
l’Etat, demandeur en cause, est son auteur; que c’est lui qui a
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vendu l’immeuble qu’il revendique; qu’il en a reçu le prix, qu’il 
devait la garantir si un tiers le revendiquait, et que dès-lors son : 
action n’est ni recevable ni fondée ; |

« Attendu que le demandeur, loin de méconnaître le résultat 
que l’application du principe susénoncé devrait avoir, reconnaît 
dans ses conclusions, déposées b l’audience du 12 février der- ; 
nier, que la défenderesse serait parfaitement fondée dans son i 
exception, s’il était établi (pic le bien revendiqué aurait été vendu 
par lui ou ses prédécesseurs;

« Attendu que pour administrer cette preuve la défenderesse 
a versé au procès :

« 1° lui procès-verbal d’adjudication définitive de biens do- ' 
maniaux, passé devant l’administration centrale du département 
des Dcux-Nèlhes, le 19 fructidor an VI, constatant qu’un journal 
de prairie nommé : Wynsbrouk, situé à Hingone, aboutissant au 
Levant, citoyen Cornelisscn, au Midi et au Nord, l’Escaut, a été 
adjugé avec d’autres biens par le gouvernement français au 
citoyen Wolfgang Guillaume d’Crscl ;

« 2° Un acte avenu devant le notaire Jean-Baptiste Fremel, 
ayant résidé à Matines, le 19 juillet 1845, enregistré le 6 août 
suivant, constatant que Charles-Joseph duc d’Ursel a fait, entre 
autres, donation à la défenderesse sans charge aucune, d’une 
alluvion sise à llingene, grande de 12 ares 25 centiares, cotée au 
plan cadastral sn" A, n° 1085; i

« Attendu que la défenderesse prétend que l’alluvion qui lui 
a été donnée est la propriété que l'auteur du donateur a acquis 
du gouvernement français, le 19 fructidor an VI, sous le n° 3 
et la dénomination de journal de prairie, nommé W’ynsbrock, 
identité que le demandeur conteste ;

« Attendu que la propriété revendiquée est indiquée à l’ex
ploit introductif d'instance comme devant être une parcelle de 
Schorre, située à Hingcne, d’une contenance de 12 ares 25 cen
tiares, et comme figurant au plan cadastral de ladite commune, 
sous le n° 1085 de la section A;

u Attendu que cette désignation est exactement la même que 
celle qui a été donnée à l’alluvion, dont le duc Charles-Joseph 
d’L'rsel a fait donation U la défenderesse par l’acte précité, du 
29 juillet 1845;

« Attendu que ledit acte mentionne que cette propriété a été 
acquise contre le gouvernement français, le 19 fructidor an VI, 
avec les autres biens qui y sont relatés;

« Attendu que celte désignation a donc été faite dix-huit 
années avant la date de l’exploit introductif d’instance et consé
quemment tempore non suspecto;

u Attendu que de tous les biens acquis par l’acte du 19 fruc
tidor an VI, ceux indiqués sous la dénomination de Fort Mar
guerite et la parcelle revendiquée touchaient seuls à l’Escaut, et 
que les parties sont d'accord qu’il ne peut être question au procès 
(le ceux désignés sous le nom de Fort Marguerite;

« Attendu que la parcelle qui fait l’objet de la revendication 
aboutit au nord à l’Escaut, tout comme celle qui a été donnée b 
la défenderesse et que le demandeur n’a pas indiqué au nord de 
l’Escaut, une autre qui aurait été vendue en l’an VI par le gou
vernement français ;

« Attendu (pie c’est en vain que l’État argumente de la diffé- ! 
rence qui existerait entre la contenance donnée à la prairie dans ! 
l'acte de vente de l’an VI, et celle qui lui a été assignée dans la 
donation faite en 1845, par le motif d’abord qu’il est reconnu 
que les contenances et même les aboutissants étaient indiqués i 
avec peu d’exactitude dans les procès-verbaux des ventes des 
domaines nationaux, et ensuite parce qu'il n’est pas impossible 
que le cours si capricieux des eaux ait modifié cette contenance 
dans une période de près d’un demi-siècle, alors surtout qu’on 
ne perd pas de vue que les parties sont d’accord que les digues 
qui bordaient la prairie litigieuse ont été petit b petit emportées 
par le courant et que ce courant peut n'avoir pas plus respecté 
le sol que la digue ;

« Attendu qu’il appert de l’acte de vente de l’an VI, que les 
biens aliénés provenaient de l’église de Hingene, de celle de 
N'attcnhacscndonck et de la cure de cette dernière église, à 
l’exception seulement de ceux indiqués sous le n° 1, qui prove
naient de l'empereur, comme ayant servi au fort Sainte-Mar- I 
guérite ; j

« Attendu qu’il est notoire que dans les ventes de biens ! 
domaniaux et surtout dans celles qui comprenaient des biens : 
provenant d’églises ou de presbytères, des personnes fortunées, 
mues par un sentiment louable, faisaient des acquisitions dans 
la vue de faire rentrer plus tard les biens acquis dans les mains 
des propriétaires primitifs ;

« Attendu que l’acquisition de l’an VI a été suivie de la dona
tion faite le 29 juillet 4845, sans charge aucune, aux fabriques 
des églises de Hingene et Natlenhaesendonck, propriétaires pri-
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înilifs, et que ces deux actes viennent donc il l’appui du soutène
ment de la défenderesse ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il est suffi
samment établi que la parcelle revendiquée au procès est bien 
celle que le gouvernement français a vendue en l’an VI à l’au
teur de la défenderesse, et que l’Etat qui est en lieu et place de ce 
gouvernement doit être repoussé par application du principe 
rapporté ci-dessus ;

« Attendu que dans un pareil état de choses il n’y a pas lieu 
de se livrer à l’examen des autres questions soulevées au.procès ;

« Par ces motifs, entendu M. Hoffman, procureur du roi, dans 
ses conclusions conformes, le Tribunal déboute le demandeur 
de son action... » (Du 25 février 1804. — Plaid. MMes Alger 
c. I’r i s .)

Observation. —  V. C o n t r a , L icge, 26 décembre 4861 
(Belg. Jld ., X X , p. 630).

TRIBUNAL C IV IL DE MALINES.
Présidence de !M. l ie n o l, juge.

DOMAINE PUBLIC. —  POLDERS. —  ALLLVIONS. —  DIGUE.

Le domaine ne peut réclamer comme propriété de l’Etat un
schoore ou alluvion endigué, alors même que la digue ne se
rait qu’une digue d'été.
(LE MINISTRE DES FINANCES C. VEUHEYEN ET VAN ASSCHE.)

Jugement. — « En fait :
« Attendu que l’Etat fonde son action uniquement sur l’arti

cle 1er, tit. 1er, du décret du 14 janvier 1811 et sur l’art. 538 du 
code civil ;

« Attendu qu’il est prouvé, par documents produits et versés 
au procès, que la parcelle revendiquée fait partie d’un schoore 
endigué depuis longtemps avant le décret du i l  janvier 1811 ;

« Attendu, comme le remarque De Fooz, Traité du droit ad
ministratif, t. II, p. 178, qu’un schoore devient polder par 
l’cndigueinent ;

« Attendu que l’intitulé du tit. II du décret précité donne lui- 
même le nom de polders aux schoores endigués ;

« Attendu que ni le décret, ni les octrois invoqués par les 
défendeurs, et non contestés par le demandeur, ne distinguent 
entre les propriétés entourées par une digue d’été et celles en
tourées d’une digue d’hiver; qu’au contraire l’art. 41 de l’octroi 
du 1er juillet 1574 assimile les polders qui ont une digue d’été 
aux polders ordinaires;

« Attendu que les schoores endigués ou polders, étant exclu
sivement régis par le tit. 11 du décret susvisé, il en résulte U 
l’évidence que le terrain dont s’agit ne peut être revendiqué, 
ni en vertu de l’art. 538 du code civil, comme lit de fleuve, ni 
en vertu de l’art. l*'r, tit. 1er, du décret, lequel article ne con
cerne ex]iressis verbis que les terres situées en avant des pol
ders, ou, en d’autres termes, que les schoores non endigués ;

« Attendu que ces considérations sont à elles seules péremp
toires et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres questions 
soulevées au procès;

ii Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le procureur du roi 
dans sou avis conforme, déboute l’Etat de son action... « (Du 
18 février 1864. — Plaid. MM** Alger c. Fris.)

----------- t  ~ 'm î ~v€ * < S X 5 > ^ ^ -----------------

ACTES O F F IC I E L S .
Justices de paix.—Nominations. Par arrêté royal du 1er mars 

1864, le sieur Sacré, docteur en droit 'a Bruxelles, est nommé 
juge suppléant à Injustice de paix du deuxième canton de celte 
ville, en remplacement du sieur Laroque, décédé;

Le sieur Yanden Bogaerde, avocat avoué près le tribunal de 
première instance séant à Ypres, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix du deuxième canton d’Ypres, en remplacement 
du sieur Coevoet, appelé à d’autres fonctions.

Y erpgggel-C harvet,
Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET CAZETTES HORS D’USAGE.

BRUXELLES. —  ISIPR. DE M - J .  POOT ET Cc , V1E1L LE-HALLE-AU-B LÉ, 31.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre civile. — présidence de M. D e G crlache, pr. prés.

LOUAGE. —  ENTREPRISE. —  TRAVAUX PUBLICS.
RESPONSABILITÉ. —  ÉTAT.

L'entrepreneur de travaux publics à forfait qui exécute, d’après 
des plans fournis par l’Etat, sur l’emplacement que l’Etat dé
signe et en se conformant exactement aux conditions de son 
cahier des charges, sans avoir la liberté de suivre scs propres 
appréciations, n’csl pas responsable des vices du sol amenant 
la destruction de l’ouvrage.

Il ne répond que de sa faute.
L ’Etat, au contraire, répond en ce cas, vis-à-vis de l’entrepreneur, 

du dommage que la destruction lui a causé, si le mauvais 
choix du sol et les vices des plans fournis ont amené la ruine 
de l’ouvrage entrepris.

(LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS C. ROUSEREZ.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé par l’Etat contre 
l'arrêt de la cour de Bruxelles que nous avons rapporté 
t. XXI, p. 484.

Aiirét. — « Sur le moyen de cassation tiré :
« 1° De la violation des art. 6, 1134, 1779, 1788, 1792 du 

code civil el de la fausse application des art. 1382, 1383 et 1789 
du même code, en ce que l’arrêt attaqué assimile l'entrepreneur 
à un simple ouvrier qui se serait engagé au service de l’Etat et 
le dispense de la responsabilité des accidents causés par les 
vices du sol ;

« 2° De la violation des art. 1131, 1382 et 1383, en ce que 
l'arrêt attaqué condamne l’Etat à indemniser les entrepreneurs 
de toutes les conséquences des accidents survenus aux travaux;

« Attendu, d’une part, que les juges du fond conslatent qu’il 
résulte des éléments de la cause et des explications données par 
les parties, que si des accidents sont survenus dans le remblai 
noyau de la nouvelle digue de Iïaypcnbrock, c’est parce que les 
dispositions du plan étaient vicieuses eu égard à la nature du 
lorrain; qu’ils constatent également que l’Etat a désigné l’em
placement du remblai, qu’il est l’auteur du plan, qu’il l’a conçu 
et coordonné par les soins de ses agents, qu’il a tracé dans leurs 
moindres détails les dispositions des travaux, ainsi que le mode 
suivant lequel ils seraient conduits et exécutés, qu’il a déterminé 
expressément la qualité et l’origine des matériaux; que l’adjudi
cataire, étranger au choix du terrain et à la confection du plan, 
était privé de toute initiative, qu’il était subordonné aux agents 
de l'Etat, qu’il devait travailler sous leur surveillance et sous 
leur direction, sans avoir à suivre ses propres appréciations, 
tandis que l’Etat s'était réservé d’apporter des modifications dans 
l’exécution du plan ; que de ces prémisses, qui ne sont que l’in
terprétation souveraine du cahier des charges et des conventions 
des parties, l’arrêt attaqué a inféré que l’adjudicataire n’est pas 
dans l’espèce un entrepreneur dans le sens de l’art. 1792 du 
code civil, mais qu’en réalité il est dans la position d’un ouvrier 
dirigé et surveillé par l’Etat représenté par les fonctionnaires des 
ponts et chaussées, et qu’il se trouve ainsi soumis à la disposi
tion de l’art. 1789 du code civil ; que cette application de la loi 
n’est que la conséquence logique des stipulations du cahier des

charges, tel que le sens et la portée en sont fixés par les juges 
du fond ;

« Qu’il est également reconnu et établi par la décision atta
quée, que si le cahier des charges contient un forfait, ce forfait 
n’a nullement pour objet l’entreprise en général, mais simple
ment le métré et détail estimatif joint au contrat; et que d’après 
les faits acquis au procès, l’adjudicataire et scs héritiers se sont 
ponctuellement conformés à toutes les clauses et conditions qui 
leur étaient imposées et qu’aucune faute ne leur est imputable;

« Que dès lors et d’après ces faits, dont la constatation entrait 
dans le domaine exclusif du juge du fond, l’arrêt attaqué a pu 
exonérer les défendeurs de toute responsabilité, en faisant une 
juste application de l’art. 1789 (lu code civil et sans contrevenir 
il aucune des dispositions invoquées à l’appui de celte partie du 
pourvoi ;

« Attendu, d’autre part, (pic la décision attaquée constate 
aussi que l’Etat a désigné pour les travaux un sol inconsistant; 
qu’il a négligé de prescrire les mesures nécessaires pour assurer 
la solidité des remblais ; qu’il n’a point exercé activement et 
efficacement le contrôle qu’il s’était réservé ; qu’il a laissé effec
tuer les travaux conformément aux indications des plans aux
quels les adjudicataires étaient rigoureusement liés, alors ce
pendant que de l’avis même de ses ingénieurs ces indications 
devaient nécessairement être modifiées ;

« Attendu que par suite la cour d’appel déclare l’Etat respon
sable des fausses dispositions des plans et des accidents qui en 
sont résultés, et le condamne ïi indemniser de ce chef les adju
dicataires ; que cette décision n’est que la saine application de 
l’art. 1383 du code civil qui porte, que chacun est responsable 
du dommage qu’il a causé non-seulement par son fait, mais aussi 
par sa négligence ou par son imprudence, et qu’elle ne contre
vient ni îi l’art. 1382, ni à l’art. 1134 du même code;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Stas en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette , avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 19 février 18G4. — 
Plaid. MM” Le J eune c . Dolez , Veryooiit et W o este .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière chambre. — Présidence de M. n e  P age, pr. près.

REQUÊTE CIVILE. —  MINES. —  EXPERTISE DEMANDÉE.
AUDITION DU MINISTÈRE PURLIC.

Il ne résulte, ni de l’art. 87, ni de l’art. 89 de la loi du 21 avril 
1810, sur les mines, que le ministère public doive être entendu, 
à peine de donner ouverture à requête civile contre l’arrêt rendu 
conformément à l’art. 480, n° 8, du code de procédure civile, 
lorsque dans une affaire de mines il y a eu seulement expertise 
demandée ou ordonnée, mais point de rapport d’experts.

(STRIVET C. I.A SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES RÉUNIS A 
UHAIU.EROI.)

La B el g iq u e  J u d ic ia ir e  a rapporté t. XVIII. p. 577 
h 592, l’arrêt rendu le 19 mars 1860 par la cour d’appel 
de Bruxelles, première chambre, en cause de Strivet 
contre la société anonyme des Charbonnages-Réunis h 
Charleroi.

C’est contre cet arrêt que le sieur Strivet s’est pourvu 
par requête civile, on se fondant sur ce que le ministère 
public n’avait [tas été entendu, contrairement aux près-



339 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 340

criptions des art. 87 et 89 de la loi du 21 avril 1810 sur 
les mines.

Ces deux articles font partie du tit. IX de ladite loi, 
intitulé : Des expertises. Ils sont ainsi conçus :

« Art. 87. Dans tous les cas prévus par la présente loi 
« et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à 
« expertise, les dispositions du tit. XIV du code de pro-* 
« cédure civile, art. 303 à 323, seront exécutées.

« Art. 89. Le procureur impérial sera toujours en- 
« tendu, et donnera ses conclusions sur le rapport des 
« experts. »

Ar r ê t . — « Attendu que la demande en requête civile est 
uniquement basée sur ce que le ministère public n’a pas été 
entendu dans la procédure, objet de l’arrêt de cette cour d’appel 
du 19 mars 1860; ce qui, d’après le demandeur Strivet, consti
tuerait une infraction aux art. 87 et 89 de la loi du 21 avril 1810 
sur les mines ;

« Attendu que l’art. 87 ne fait que se référer au code de pro
cédure civile, dont les dispositions du tit. XIV', art. 308 à 323, 
n’exigent aucunement, pour le cas du procès, la formalité pré
tendue essentielle par Strivet, et que l’art. 89 n’ordonne l’audi
tion ou les conclusions du procureur du roi que sur le rapport 
des experts ;

« Attendu que si la rédaction de ce dernier article présente 
certaine redondance, son texte n’en est pas moins clair et ne peut 
donner matière à aucune équivoque, une différence des plus 
tranchées existant au surplus, en matière de mines, entre une 
expertise qu’il s’agit seulement d’ordonner et l’appréciation d’un 
rapport d’expert; puisque, dans le premier cas, il n’est question 
que d’allégations contredites et que l’on doit vérifier, tandis que 
le second s’applique à des faits constatés qui peuvent être de 
nature à compromettre la conservation de la mine ou la sûreté 
des ouvriers mineurs ;

« Qu’à ce point de vue surtout, l’on comprend la nécessité que 
le ministère public prenne connaissance du rapport et soit en
tendu sur son contenu ;

« Attendu qu’en fait il y a bien eu, dans l’espèce, expertise 
ordonnée, mais point de rapport d’experts ;

« Vu spécialement les art. 500 et 494 du code de procédure 
civile;

« Attendu que la société intimée n’a point justifié que, par la 
demande en requête civile, elle aurait éprouvé des dommages- 
intérêts plus amples que ceux dont la valeur est déterminée par 
ledit art. 494 du code de procédure civile ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier  et de son vis, recevant la demande en requête civile 
et y faisant droit, la déclare non fondée, en déboute Strivet et 
le condamne à l’amende de 300 fr. consignée, à 150 fr. de dom
mages-intérêts envers la partie défenderesse, aussi consignés, et 
aux dépens de l’instance... » (Du 4 janvier 4864. — Plaid. 
MMes J oi.y et Duvigneaud c . J ules  Gen d e bien .)

----5- VÏÏ"? M-

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière cham bre. — p résidence de M. Schaelzen, conseiller.

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  ANTIDATE. — NULLITÉ.
RECTIFICATION.

Le testament olographe qui est antidaté et dont l’antidate est ma
tériellement prouvée par le millésime du timbre sur lequel il a 
été écrit, est frappé de nullité aux termes des art. 97 et 1001 
du code civil.

La solution serait différente s’il ne s’agissait que d’une inexacti
tude ou d’une erreur involontaire, et si la date véritable pou
vait être fixée d’une manière certaine par des éléments de preuve 
tirés du testament lui-même.

(dardenne c . champenois .)

Lo sieur Charles Dardenne est décédé le 18 février 
1860, laissant un testament olographe portant la date du 
20 juin 1836, et par lequel il instituait pour sa légataire 
universelle sa nièce Christine-Josèphe Dardenne, épouse 
Champenois.

Les autres héritiers légitimes, méconnaissant l’écriture 
du testament, assignèrent les époux Champenois en par
tage ou licitation des biens délaissés par le défunt. Mais 
après vérification par experts, le tribunal de Dinant dé
cida que le testament litigieux était bien l’œuvre de Charles

Dardenne ; il repoussa en conséquence l’action des héritiers 
ab intestat.

Appel fut interjeté par ces derniers, et, devant la cour, 
ils firent valoir un moyen nouveau.

Le timbre sur lequel le testament était écrit, portait le 
filigrane 1858 ; de plus, il résultait des renseignements 
fournis par l'administration que les timbres revêtus de 
cette marque n’avaient été livrés au public qu’après le 
7 juillet 1839. La date du 20 juin 1836 mentionnée au tes
tament était donc inexacte. Delà, les appelants, assimilant 
une date fausse ou erronée à une absence de date, de
mandèrent la nullité du testament aux termes des art. 970 
et 1001 du code civil.

Les intimés, tout en reconnaissant que l’antidate était 
matériellement établie, prétendirent que cette circonstance 
ne pouvait à elle seule vicier le testament. _ Us disaient 
que la date dans les testaments avait pour but de faire 
apprécier si, lors de la confection, le testateur avait capa
cité suffisante, connue aussi de déterminer en cas de con
cours de plusieurs testaments, lequel devait être exécuté 
de préférence. Or, dans l’espèce, les appelants n’alléguaient 
pas que Charles Dardenne eût été à une époque quelcon
que même après 1858, incapable de faire des dispositions 
testamentaires ; d’un autre côté, il n’existait du de cujus 
que le testament litigieux, en sorte que l’on n’avait pas 
l’embarras résultant du concours. A l’appui de leur sys
tème, les intimés invoquaient un arrêt de la cour de cas
sation de Belgique du 2 avril 1857 (Belg. Jud., t. XV, 
p. 1447).

La cour a prononcé dans les termes suivants :
Ar r ê t . —  « Dans le droit, il s’agit de décider si l’antidate du 

testament olographe est suffisamment prouvée, et si cette preuve 
acquise entraîne la nullité dudit testament avec toutes ses con
séquences ;

« Attendu que si la faculté de tester est de droit naturel, la 
capacité de tester, ainsi que le mode au moyen duquel il est per
mis à l’homme de disposer de ses biens et de déroger ainsi à la 
succession intestate, appartiennent au droit civil ;

« Qu’un testateur, même capable, ne peut donc manifester sa 
volonté à cet égard que dans les formes et avec les formalités pres
crites par la loi ; que telle est la disposition précise de l’art. 893 
du code civil, qui statue qu’on ne peut disposer de ses biens 
que par donation entre vifs ou par testament dans les formes ci- 
après établies;

« Qu’en ce qui concerne les différentes espèces de testaments 
admis par la loi, leurs formes sont tracées dans les art. 967 et 
suivants, et que l’art. 1001 du même code veut, d’une manière 
impérative, que les formalités auxquelles ces divers testaments 
sont assujettis, soient observées à peine de nullité; que ces tes
taments sont donc tous envisagés par le législateur comme des 
actes solennels ;

« Attendu, spécialement quant au testament olographe, que 
l’art. 970 prescrit qu'il soit écrit, daté et signé de la main du 
testateur ;

« Qu’il n’est assujetti à aucune autre forme; mais qu’il n’est 
valable que moyennant l’accomplissement de ces formalités, ce 
qui résulte d’ailleurs de l’art. 1001 précité ;

« Qu’en fait, le testament olographe dont il s’agit porte la date du 
20 juin 1856, mais qu’il est écrit sur un timbre de quarante-cinq 
centimes ayant le millésime de 1858, et qui n’a été livré au pu
blic qu’en juillet 1859, ce qui n'a pas été contesté; d’où il suit 
qu’il est antidaté et n’a pas été fait à la date indiquée par le tes
tateur ; que cette antidate pourrait n'avoir aucune influence sur 
la validité de cet acte, s’il ne s’agissait que d’une inexactitude ou 
d’une erreur involontaire, et si la date véritable, à laquelle le tes
tament a été fait, pouvait être fixée d’une manière certaine par des 
éléments de preuve tirés ex ipso testamento et non aliunde; mais 
que,dans l’espèce, cela n’est pas possible, puisque le testateur étant 
mort le 18 février 1860, et le testament n’ayant pu être fait que 
dans le mois do juillet 1859 ou dans l’intervalle de ce mois au 
décès du testateur, la date précise de sa confection est incertaine ; 
qu’il faudrait, pour réparer l’antidate, changer tout à la fois le 
mois et le millésime de l’année, alors que la cour n’a aucun élé
ment pour ce faire ;

« Attendu que dans ces circonstances, la fausseté comme 
l’incertitude de la date d’un testament équivaut à l’absence de 
date; que dès lors celui litigieux est frappé de nullité aux termes 
des art. 970 et 1001 du code civil précités ;

« Que c’cst en vain qu’on soutient qu’il n’y a pas lieu à l’ap
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plication de ces articles, parce que, dans l’espèce, le testament 
est écrit, daté, signé par le testateur; que l’antidate ne peut en 
entraîner la nullité qu’aulant qu’il serait prouvé ou qu’on articu
lerait que le testateur était incapable à la date indiquée, ou que 
ses dispositions sont le résultat du dol, de la captation ou de la 
suggestion, ou enfin dans le cas où il existerait plusieurs testa
ments en concours avec celui antidaté; mais que dans l’espèce on 
n'en produit aucun ;

« Que cet argument n’est qu’une confusion de deux ordres de 
choses tout à fait distincts et indépendants l’un de l’autre, 
savoir : un moyen de forme, avec une question du fond ou de 
capacité, et d’expression libre de la volonté du testateur;

« Que c’est ce que le législateur a soigneusement distingué ; 
qu’en effet, la capacité de disposer ou de recevoir par testament 
ou donations entre vifs est traitée dans les art. 901 et suivants 
du code civil, tandis que les formalités qui doivent être obser
vées dans ces actes de disposition sont tracées, pour les dona
tions, dans les art. 931 et suivants, et, pour les testaments, dans 
les art. 967 et suivants du même code, dans des chapitres dis
tincts et séparés;

« Qu'ainsi dans les testaments, il ne suffit pas de démontrer 
que le testateur était capable lorsqu’ils ont été faits, il faut en
core que l'expression de sa volonté soit manifestée dans les 
formes voulues par la loi, comme dit l’art. 893 du code civil ; 
que si ces formes font défaut, l’expression de la volonté du testa
teur, quoique capable, et fût-elle même réelle, n’en devrait pas 
moins être annulée aux termes de l’art. 1001 qui est général et 
absolu, et ne subordonne pas la nullité qu’il prononce à la capa
cité du testateur ;

« Que le cas do concours de plusieurs testaments prouve 
combien la formalité de la date est substantielle, puisque, quand 
la date est fausse et en même temps incertaine, on ne pourrait 
vérifier quel est le testament postérieur qui doit prévaloir;

« Attendu dès lors qu’on ne peut soutenir que le testament 
litigieux est conforme à la loi, puisqu’il lui manque une des forma
lités substantielles qu’elle prescrit, celle d’une date réelle et cer
taine par le testament lui-même, vice qu’il est impossible de répa
rer, comme il a été ci-dessus démontré; que dans ce système, 
la date ne serait plus qu’une vainc formalité à laquelle, pour s’v 
conformer, il suffirait d’apposer une date quelconque au testa
ment, ce qui n’a pu entrer dans les vues du législateur, lorsque 
la date énoncée est prouvée fausse et incertaine; qu’à la vérité 
les intimés soutiennent qu’il est probable que le testateur n’a 
fait que transcrire sur un timbre un testament antérieur dont 
celui attaqué ne serait que la copie ou la reproduction, que la 
cour ne peut avoir égard à ce simple allégué dénué de toute 
preuve ;

« Attendu que, d’après ce qui précède, il devient inutile de 
statuer sur la force probante de la vérification à laquelle il a été 
procédé devant les premiers juges, ainsi que sur les conclusions 
que prennent les parties dans cette hypothèse; que le testament 
dont il s'agit étant annulé, il s’cnsuitque la succession du de cujus 
est ouverte ab intestat, et qu’il y a lieu d’ordonner le partage ou 
la licitation de cette succession, ainsi que les appelauts y con
cluent, le tout dans les formes voulues par la loi (lu 12 juin 1816, 
vu la minorité de quelques-uns des intéressés, et en condamnant 
les intimés à la restitution des fruits perçus ;

« Par ces motifs, et ouï M. Marcotty, substitut du procureur 
général, en ses conclusions conformes, la Cour, statuant sur le 
moyen nouveau soulevé en appel par les appelants, dit pour droit 
que l’antidate du testament litigieux daté du 20 juin 1836, est 
matériellement démontrée par le fait que le papier timbré, sur 
lequel il est écrit, n’a été mis en circulation qu’en l’année 1839, 
au mois de juillet ; en conséquence, et sans qu’il soit besoin de 
s’occuper des autres conclusions des parties, déclare nul et sans 
effet le prétendu testament dont il s’agit, ordonne qu’il sera pro
cédé entre parties au partage ou licitation demandé dans les 
conclusions de première instance... » (Du 17 février 1864. — 
Plaid. MiIM G. Robert et Bury c. Fougeur et Dupont.)

O b ser v a tion s . — La doctrine et la jurisprudence sont 
d’accord sur les principes sanctionnés par la cour de 
Liège.

Voir notamment : M e r l i n , rép., V° Testament, sect. 2, 
§ 1, art, 6, n" 10; T o u l l ie r , V, n° 362; D uranton , V, 
nos 35 et suivants; T r o p l o n g , Donations et testaments, 
n° 1487 ; Z a c h a r i æ , § 668; D alloz , rép., V" Dispositions 
entre vifs, n"5 2682 et suivants; M a r c a d é , art. 970, III 
(IV, p. 841) ; Bruxelles, 20 novembre 1822 et 4 décem
bre 1821 (P a s i c r i s i e ) ; cassation de F rance, 4 janvier 1847 
(D., 47, I, 147), 12 août 1831 (D„ 3 2 ,1, 33), 8 mai 1833 
(D., 33, I, 163), 6 août 1856 (D., 56, I 431), 18 novem

bre 1856 (D., 57. I, 85), 31 janvier 1859 (D., 59, I, 66), 
18 août 1839 (1)., 5 9 ,1, 415), 31 juillet 1860 (60, 1 ,450) ; 
Rouen, 14 avril 1847 (D., 48, II, 152); Paris, 19 mai 
1848 (D., 48, 11,124); Lyon, 22 février 1859 (D., 59, II, 
112); V. cependant cour de cassation de Belgique, 2 avril 
1855 (Belg. Jud., XV, 1447).

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
p résidence de M. i.ellevrc.

SOEURS HOSPITALIÈRES. —  RUT ItE ^INSTITUTION.
PERSONNIFICATION CIVILE.

La personnification civile ne peut être accordée à une association de
sœurs hospitalières, dont le but est de tenir et soigner les vieil
lards pauvres, les veuves et les orphelins des deux sexes.

(DF. VOS ET CONSORTS C. LA CONGRÉGATION DE SAINT-VINCENT DE 
RACLE D’OOSTACKER)

M. De Meren, substitut du procureur du roi, s’est ex
primé en ces termes :

« Le 31 mai 1862 est décédée Caroline De Vos, en son vivant 
supérieure d’une congrégation religieuse de sœurs hospitalières, 
établie à Oostacker, formée par contrat sous seing privé du 
23 novembre 1843, et à laquelle un arreté royal du 8 juiilcl 1847 
a, en la forme déterminée par le décret impérial du 18 février 
1809, octroyé le privilège de la personnification civile.

La défunte a, par testament olographe daté du 11 février 1861, 
légué l’universalité de ses biens à trois religieuses de ce couvent, 
les nommées Louise Van Autryve, Tlièclc De Fox et Jeanne Kae- 
kebeke. Le testament a été déposé, le 14 juin 1862, conformé
ment ii l’art. 1007 du code civil, entre les mains du notaire 
Drabbel, de résidence en cette commune.

Catherine De Vos n’ayant pas laissé d’héritiers à réserve, les lé
gataires universelles ont, par ordonnance du 18 juin, été en
voyées en possession des biens de la succession.

Dès le 14 du même mois, les héritiers légaux, neveux et nièce 
de la défunte, François De Vos, cultivateur à Destelbcrgen, Jac
ques De V 'os, cultivateur à Loochristv, enfin Rosalie De Vos et son 
epoux Liéoin DeKesel, cultivateurs à Calcken, avaient de leur côté 
requis le juge de paix compétent d’apposer les scellés sur toutes 
les chambres, ainsi que sur tous les effets et papiers de la maison 
hospitalière; considérant comme illégal l’arrêté du 8 juillet 1847, 
ils n’envisageaient la congrégation que comme une société civile, 
dissoute par la mort de Caroline De Vos(art. 1865 du code civil) ; 
d’autre pari, l’existence du testament du 11 février 1861 ne leur 
avait pas encore été révélée.

Une ordonnance rendue, en audience de référé, parM. le pré
sident do ce siège, le 17 juin, a statué que les scellés ne seraient 
apposés que sur la chambre qui avait été occupée par la défunte 
et sur les effets et papiers se trouvant en ce lieu.

Cette ordonnance a invoqué le principe que provision était due 
au titre qui avait constitué l’association comme personne civile, 
c’est-à-dire à l’arrêlé royal du 8 juillet 1847, pris en vertu du dé
cret impérial du 18 février 1809, aux termes duquel loule asso
ciation hospitalière reconnue forme une personne morale dont 
les droits ni les biens ne se confondent avec le patrimoine privé 
des religieuses admises au sein de la congrégation.

Aussi, les héritiers légaux de Caroline De Vos avaient-ils, en 
même temps, assigné tous les membres de la congrégation hos
pitalière devant le tribunal, aux lins de faire déclarer nul, comme 
contraire aux lois, l’arrêté royal du 8 juillet 1847, etde parvenir, 
ainsi, à la liquidation du patrimoine de l’association, qui, dans 
cette hypothèse, ne devait plus être qu’une simple société civile 
dissoute par le décès d’un de scs membres. C’est dans cette ins
tance que fut produit et opposé aux demandeurs le testament 
olographe du 11 février 1861, pour établir qu’ils n’avaient hic et 
mine, ni qualité, ni intérêt pour provoquer ce débat. Le tribunal 
en décida ainsi par jugement du 30 juillet 1862 et il ne resta aux 
héritiers légaux d’autre parti à prendre que celui de demander 
régulièrement et par une instance séparée, au tribunal, l’annula
tion du testament du 11 février 1861.

C’est l’objet du procès actuel ; la citation introductive signifiée 
aux trois légataires universelles Louise Van Autryve, Tliècle De 
Vos et Jeanne Kaekcbekc, date du 2b juillet 1862.

Les demandeurs soutiennent que le testament précité n’est 
qu’un legs fait par personnes interposées à la congrépation reli
gieuse des sœurs hospitalières de Saint-Vincent de Paule, établie 
à Oostacker; ils prétendent, d’autre part, que cette congrégation 
n’a pas d’existence légale et que, par suite, aux termes de Far-
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ticle 911 du code civil, il ne peut être, sous peine de nullité, dis
posé en sa faveur de quelque manière que ce soit.

D'après les demandeurs, le fait d’une interposition de personne 
résulte, dans l’espèce, de présomptions graves, précises et con
cordantes et, notamment, de ce que la défunte est une des 
fondatrices du couvent d’Oostacker ; de ce que tous ses biens, 
même ceux qu’elle a recueillis depuis 1845, ont été consacrés 
aux frais de construction et d’entretien du couvent ; de ce qu’elle 
étaitdevenue la supérieure de cette congrégation, à la prospérité 
de laquelle elle n’avait cessé de se dévouer ; de ce que, d’autre 
part, les trois personnes instituées légataires universelles de 
tous ses biens étaient, au jour de son décès, comme elles le sont 
encore, membres de cette association religieuse ; de ce que, 
d’après la règle de l’ordre religieux de Saint-Vincent de Paule, 
elles ne peuvent rien posséder en propre; de ce qu’enfin, la 
forme en laquelle la défunte a disposé de ses biens est recom
mandée par les théologiens et signalée par les jurisconsultes 
comme étant de tradition pour dissimuler les fidéicommis tacites, 
faits au profit de congrégations religieuses, incapables d’acquérir 
par testament.

Les défenderesses n’ont pas jusqu’ores répondu à ces considé
rations; elles ont limité le débat h l’examen de la question de 
savoir si l’association religieuse d'Oosiaekcr, formée par acte sous 
seing privé du 25 novembre 1845, a une existence légale indé
pendante, comme personne civile. C’est qu’en elîêt ce point est 
le plus important du procès et que la difficulté qu'il soulève doit 
être préalablement résolue. Si elle est décidée affirmativement, il 
deviendra superflu de rechercher si les religieuses dénommées 
dans le testament de 1861 sont ou non des personnes inter
posées par la défunte pour faire passer ses biens à la congré
gation.

Pour soutenir que l'arrêté royal du 8 juillet 1847 est illégal, 
les demandeurs ont, tout d’abord, essayé d’établir que le pouvoir 
royal n’a pas, soit en vertu de la Constitution, soit en vertu du 
décret impérial du 18 février 1809, soit en vertu de toute autre 

• disposition législative, reçu le droit d’accorder la personnifica
tion civile à une congrégration religieuse de l’espèce.

Une personne morale ou civile n’est qu’une fiction de droit; 
aussi, de tout temps, le pouvoir de créer des êtres de cette es
pèce, capables comme les personnes physiques de posséder et 
d’acquérir des biens, et dont l’existence a de plus une durée 
indéfinie, a-t-elle été réservée à la loi.

L’art. 20 de notre Constitution n’a pas dérogé à ce principe; 
parce qu’il accorde à tous Belges le droit de s’associer et qu’il 
proclame que ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préven
tive, il n’a pas entendu que toute association fût considérée comme 
une personne civile; celles-là seules jouissent de ce privilège 
important auxquelles une loi positive l’a octroyé.

Le pouvoir exécutif n’a pas en principe et par lui-même le 
droit de créer des êtres fictifs de celte nature; ce droit ne peut 
lui appartenir qu’en vertu d’une délégation, émanée du légis
lateur, et, dans celte hypothèse, il ne peut l’exercer efficacement 
qu’à la condition de ne pas sortir des limites assignées par la dé
légation même, c’est-à-dire par la loi.

C’est en vertu de ces principes, du reste incontestés, et parce 
que, d’autre part, on a envisagé le décret impérial du 18 février 
4 809 comme un acte législatif et l’art. 2 de ce décret comme une 
disposition de loi, déléguant au gouvernement le pouvoir spécial 
que nous venons de définir, qu’on a reconnu jusqu’ores au roi le 
droit d’accorder la personnification civile aux congrégations hos
pitalières de femmes, dont l’institution et les statuts ne sont pas 
contraires aux règles générales énoncées dans les articles de ce 
décret.

Or, les demandeurs soutiennent qu’on a erronément inter
prété et le caractère général du décret précité, et, spécialement, 
la disposition de son art. 2. Cette interprétation a été adoptée 
par les gouvernements divers qui se sont succédé dans notre pays 
depuis 1809 ; elle a été confirmée par la doctrine ; elle a reçu la 
sanction d’une jurisprudence invariable ; l’imposante autorité de 
ce passé n’a pas ébranlé chez les demandeurs la conviction que 
le décret du 18 février 1809 n’a pas la portée qui lui a été jus
qu’ici assignée. A leurs yeux, le décret n’est qu’un acte du pou
voir excutif, un règlement général, porté uniquement dans le but 
de soumettre les congrégations religieuses des femmes hospita
lières, qui devaient recevoir la personnification civile, à des 
règles uniformes.

Quant à s’attribuer le pouvoir d’octroyer le privilège spécial, 
l'empereur n’avait plus à s’en préoccuper; il lui avait été reconnu 
antérieurement; le sénatus-consulte organique de l’empire du 
28 floréal an XU le lui avait implicitement concédé et il l’avait 
déjà maintes fois exercé avant 1809.

Aussi, les termes de l’art. 2 témoignent, disent-ils, qu’on a 
seulement voulu régler, d’une manière générale, la forme dans

laquelle la personnification civile serait désormais octroyée aux 
associations de femmes hospitalières, et non attribuer au souve
rain l’exercice d’un droit nouveau. Si ces prémisses sont vraies, il 
en résultera qu’actuellement, en Belgique, il n’existe plus de loi 
qui puisse justifier la transformation par le gouvernement seul des 
congrégations hospitalières en personnes civiles.

Les demandeurs ont invoqué à l’appui de leur thèse toute nou
velle 4° les paroles prononcées dans la séance du40 floréal an XII 
par le tribun Carion Kizas qui, en définissant la puissance im- 
péralorialc, a déclaré qu’elle se formait de cinq attributs princi
paux : « La puissance impératoriale proprement dite, c’est-à-dire 
la haute direction des forces de terre et de mer; la suprématie con
sulaire, c’est-à-dire la grande main de l’administration au dedans 
et delà négociation au dehors; le pouvoir censorial ou la départi
tion des marques d’honneur, la distribution du blâme et de la 
louange ; la tutelle pontificale, -c’est-à-dire le soin des rapports 
sous lesquels le culte est soumis aux lois et le sacerdoce à l’em
pire, enfin, la puissance tribunitienne ou la suprême sollicitude 
des intérêts populaires, soit qu’elle s’exerce par le droit d’initia
tive ou par celui d’empêchement. »

2° Certains passages du rapport fait en février 1809 à la sec
tion de l’intérieur du conseil d’Etat par le comte Hegnaid de 
Saint-Jean d’Angely sur le projet de décret relatif aux congré
gations hospitalières de femmes ; et notamment ceux où ce con
seiller d'Etat qualifie, à diverses reprises, le décret projeté de 
règlement général, auquel toutes ces congrégations seront assu
jetties sous les rapports de l'état civil et de l'ordre public.

3° La loi française du 24 mai 1825, déterminant sous quelles con
ditions et parquel pouvoir les congrégations religieuses et charita
bles de femmes pourront être autorisées et recevoir une existence 
légale ; cette loi révèle, d’après les demandeurs, que le décret 
du 18 février 4809 n’a pas eu pour but d’investir le gouverne
ment du droit d’accorder la personnification civile à des associa
tions de ce genre, parce que, dans l’hypothèse contraire, il eût 
été inutile qu’en 4825 le législateur lui déléguât encore l’exercice 
de ce pouvoir important ; au surplus, ajoutent-ils, le décret de 
4809 n’a pas été rappelé dans les débats parlementaires qui ont 
précédé l’adoption de cette loi et auxquels ont pris part lesjuris- 
consultes français les plus renommés de l’époque.

Les demandeurs, enfin, ont placé leur mode d’interprétation 
du décret impérial précité sous la protection de l’autorité dont 
jouit, en semblable matière, le nom de M. Tiëlemans ; une lettre 
écrite le 42 juillet 1862 par ce savant magistrat au conseil des 
demandeurs établit, qu’eu effet, son auteur a abandonné l’opinion 
commune à laquelle il s’était jusqu’ici rallié pour défcnilre la 
thèse nouvelle produite dans l’espèce actuelle.

Nous avons examiné et étudié attentivement les arguments dé
veloppés au nom des demandeurs ; ils ne nous ont pas convaincu 
qu’il y avait lieu de ne considérer le décret de 1869 que comme 
un simple décret réglementaire.

11 n’est pas indifférent, à ce sujet, de rappeler en peu de 
mots l’état de la législation relative aux congrégations hospi
talières de femmes, en vigueur à l’époque où fut porté ce 
décret.

Toutes les corporations, tant religieuses que laïques, on le sait, 
avaient été supprimées par les lois révolutionnaires des 13 et 
19 février 1796 et du 18 août 1792. En faisant également dispa
raître l’être moral pour les associations religieuses qui sc dé
vouaient aux soins des pauvres et des malades, le décret du 18 août 
avait entendu cependant, par son art. 2, conserver ses services 
individuels.

Un décret du 3 octobre 1793-15 vendémiaire an II déclara 
déchues de toutes fonctions les filles qui n’avaient pas prêté le 
serment déterminé par la loi; mais on hésita à rendre générale 
l’exécution de cette mesure, et quand, après la réunion de la 
Belgique et du pays de Liège à la France fut promulguée la loi 
du 15 fructidor an IV, supprimant chez nous les établissements 
religieux, une exception fut faite par l’art. 26 de celte loi en fa
veur des maisons religieuses dont l'institution avait pour objet 
l’éducation publique ou le soulagement des malades. 11 fut même 
permis à ces maisons de continuer, comme par le passé, à ad
ministrer les biens dont elles jouissaient.

Cette disposition exceptionnelle fut abrogée par l’art. 12 de la 
loi du 5 frimaire an VI (25 novembre 1797; et la suppression de 
ces institutions devint, dès ce moment, générale.

Ce n’est qu’en l’an IX que le pouvoir restitua le droit de vivre en 
commun aux sœurs hospitalières qui entretemps n’avaient jamais 
cependant cessé d’exercer individuellement leur saint ministère, 
en errant en fraude « comme, dit Portalis, après un grand nan
ti frage, on voit flotter des débris épars, sur une mer orageuse »; 
le premier arrêté leur accordant cet avantage qui fut publié au 
Moniteur, est du 1er nivôse an IX; il émane du ministre de l’in
térieur Chaptal et ne concerne que les femmes vouées au ser
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vice dos pauvres et des malades dans les hospices de la républi
que. H est à remarquer que le premier acte de restauration 
n’accorde pas à cette association le privilège de la personnifica
tion civile; un arrêté des consuls du 27 prairial anIX écarte tout 
doute îi ce sujet et constate que les communautés de ce genre 
n'avaient pas d’existence légale et ne devaient être que des do- 
dendances des établissements publics de bienfaisance.

Malgré le rétablissement du culte catholique, opéré en l’an X, 
l'art. 11 du concordat maintint la suppression des congrégations 
religieuses et le pouvoir se borne, notamment par un arrêté du 
24 messidor an XI et par deux décisions des 28 prairial an XI 
et 22 germinal an XII, à autoriser, comme il l’avait fait par l’ar
rêté du 1er nivôse an IX, la réunion, pour vivre en commun, de 
tenuues qui se dévouaient exclusivement au service des pauvres 
et des malades dans les hospices de la république ou à l’instruc
tion des jeunes filles pauvres.

A l’époque où la dignité impériale fut conférée au premier 
consul, aucun autre privilège n’avait été accordé en faveur des 
femmes hospitalières.

Bien plus, en leur octroyant dans plusieurs départements, 
par les arrêtés que nous venons de citer, le simple droit de s’as
socier, le pouvoir estimait qu’il les avait gratifiées d’un bienfait 
exceptionnel; cet avantage, il l'avait jusque-là refusé à tous au
tres religieux des deux sexes, et il prouva par le décret du 3 mes
sidor an XII (22 juin 1804), la grande importance qu'il y atta
chait. Ce décret prononça, en effet, la dissolution de plusieurs 
congrégations ou associations religieuses d’hommes ou de fem
mes, formées sous prétexte de religion et non autorisées; il 
n’excepta de la mesure que les seules associations de femmes 
hospitalières, autorisées par les arrêtés ministériels cités, à la 
charge par elles de présenter, sous le délai de six mois, leurs 
statuts et règlements pour être vus et vérifiés au conseil d’Etat.

Le même décret rappela, dans son art. 4, qu’aucune agréga
tion ou association religieuse d’hommes ou de femmes ne pou
vait se former à l’avenir à moins qu’elle n’eût été formellement 
autorisée par un décret impérial. Mainlcfois, en Belgique, on a 
plaidé devant les tribunaux que l’autorisation donnée en vertu 
de cette disposition impliquait l’octroi du privilège de la per
sonnification civile; pour les partisans de cette interprétation, 
le décret du 3 messidor an Xll était une loi ; quant au décret du 
18 février 1809, ils ne l’envisageaient eux aussi que comme un 
règlement. Ce ne sont donc pas les demandeurs qui, bien qu’a
gissant en vue d’un intérêt opposé, ont tenté les premiers d’as
signer au décret de 1809 cette portée restreinte. Jamais la ju
risprudence n’a vu, dans le décret précité du 3 messidor, autre 
chose que la réglementation du simple droit d’association. Au 
surplus, le rapport de Portai,is du 19 prairial an XII, rapport 
qui a précédé l’adoption du décret et qui lui sert d’exposé de 
motifs, prouve, à toute évidence, la vérité de cette manière de 
voir.

Ce n’est que plusieurs années après que l’empereur songea à 
donner aux associations religieuses de femmes hospitalières une 
existence légale. Le 27 floréal an XIII, il ordonna à Portalis de 
lui faire connaître s’il y avait possibilité de réunir en une seule 
association toutes celles qui se dévouaient à des œuvres de cha
rité. La réponse du ministre des cultes fut négative; le rapport 
qu’il adressa le 13 prairial an XIII (4 juin 1803) en fait foi (dis
cours, rapports et travaux inédits de Portalis, p. 480).

Ce fut en 1807 que l’empereur se préoccupa, pour la pre
mière fois, d’assurer définitivement le sort matériel des congré
gations de femmes hospitalières, en recourant au principe de la 
personnification civile. Le 30 septembre de cette année, il or
donna la convocation, à Paris, d’un chapitre général des sœurs 
de charité pour connaître son opinion quant aux meilleurs 
moyens à employer, à l’effet de régulariser efficacement ces 
utiles institutions.

Cette assemblée fut présidée par la mère de l’empereur; son 
rapport publié dans le Moniteur du 7 février 1808 révèle l’in
tention manifestée par toutes les congrégations de l’espèce d’être 
érigées en établissements publics spéciaux, indépendants de 
l’administration des hospices.

Par décret du 3 février déjà, Napoléon avait accordé les se
cours pécuniaires sollicités par le chapitre et chargé son minis
tre des cultes « de lui faire un rapport général sur- les différents 
« établissements de sœurs hospitalières et de lui proposer, dans 
« le plus court délai, le détail de leurs institutions selon l’espr it 
« général de ces établissements. « Le lendemain, c’est encore 
le Moniteur qui l’apprend, l’empereur fit part de ces mesures à 
sa mère, et, dans lu lettre qu'il écrivit à ce sujet, on lit ce qui 
suit :

« Toutes les maisons que les députées ont demandées, tous 
« les secours de premier établissement et secours annuels que 
« vous avez jugé convenable de demander pour’ elles, seront ac

te cordés. Je suis même disposé à leur faire de nouvelles et déplus 
« grnniles faveurs, toutes les fois que les différents chefs de ces 
« maisons seconderont, de tous leurs efforts et de tout leur zèle, 
« le vœu de mon cœur pour le soulagement des pauvres, en se 
« vouant, avec cette charité que notre sainte religion peut seule 
« inspirer, au service des hôpitaux et des malheureux... »

Ces bienfaits nouveaux ont été énoncés dans le décrétée 1809; 
il s’agit évidemment de la personnification civile qui devait per
mettre aux corporations de sœurs hospitalières de recevoir des 
legs, des donations et des constitutions de rente. Ce décret, en 
effet, a été rendu sur le rapport du ministre des cul tes Bernaud 
de Saint-Jean ii’Anüely, et ce rapport lui-même avait été fait et 
présenté en exécution du décret impérial du 3 février 1808, que 
nous venons de rappeler.

Ces considérations établissent comment Napoléon en est arrivé 
à rendre le décret du 18 février 1809 et révèlent, en même 
temps, son caractère manifeste de décret organique et non pu
rement réglementaire.

On objecte qu’antérieurement à ce décret, et, dès 1807, l’em
pereur avait déjà accordé à plusieurs associations religieuses de 
femmes hospitalières le privilège de la personnification civile. 
Le fait est exact; on peut notamment citer en ce sens, le dé
cret du 23 janvier 1807 concernant les sœurs de l’instruction 
chrétienne de Doudan ; celui du 10 mars de la meme année, re
latif aux sœurs de la Providence du diocèse de Strasbourg; le 
décret du 23 avril 1807 concernant les dames charitables du 
diocèse d’Aix ; le décret du 12 août 1807 concernant les sœurs 
de l’enfance de Jésus; un autre de la même date relatif aux 
sœurs hospitalières d’Aix ; enfin, un décret du 3 août 1808 
rendu en faveur des sœurs Yatelottes de Ilanoy.

Mais il est certain aussi que ces dispositions, à l’époque où les 
premières furent publiées, furent vivement critiquées ; un rap
port de Portalis du 24 mars 1807, inséré dans le recueil des 
travaux inédits de ce ministre, p. 493, l’atteste clairement : 
« Votre Majesté, dit Portalis, a autorisé, par des décrets, di- 
« verses associations religieuses de femmes qui ont pour objet 
« le service des pauvres et l’éducation gratuite des jeunes per- 
« sonnes du sexe. Certains hommes, qui se croient supérieurs à 
« tout préjugé, ne veulent voir dans ces associations que le ré- 
« lablissenicnt des anciens monastères, le retour d’un ancien 
« ordre de choses qui a été détruit par la révolution cl qui, di- 
« sent-ils, ne mérite pas d’être regretté ; ils prétendent que le 
« service des pauvres est suffisamment assuré par l’administra- 
« tion civile des hospices;... » et le ministre réfute ensuite ces 
objections qu’il qualifie « de misérables et prenant leur source 
« dans l’ignorance des vrais principes qui dirigent les opérations 
« de Sa Majesté ou dans de vaines théories dont l’expérience dé- 
« montre l’illusion. »

Sous un autre rapport et abstraction faite, d’ailleurs, des ex
cellents résultats produits par la constitution en personnes ci
viles de celles de ces associations religieuses exclusivement 
consacrées au service des pauvres et des malades dans les hôpi
taux, il faut bien reconnaître qu’en portant ces décrets l’empe
reur avait usurpé le pouvoir législatif.

Ainsi que la jurisprudence l’a maintes fois décidé, ces décrets 
n’étaient pas justifiables à ce point de vue spécial, par les con
stitutions de l’empire; ce n’étaient, comme on l’a dit, que des 
actes de propre mouvement que l’empereur n’avait pas constitu
tionnellement le droit de poser et qui n’ont acquis force de loi 
que par le silence trop longtemps complaisant du Sénat conser
vateur; celui-ci, en effet, ne les a pas annulés pour cause d’in
constitutionnalité. (V. arrêts de Bruxelles des 3 et 14 août 1846, 
Belgique Judiciaire, t. IV, p. 1401 et suiv.)

On invoque le discours du tribun Carion-Nizas ; mais nous le 
demandons franchement, est-ce bien dans ce langage emphati
que, par suite, très-peu positif, et qui accuse bien plus un ora
teur subissant l’inllucnce de l’état général des esprits à cette 
époque, et surtout de l'enthousiasme du moment, qu’un homme 
d'Etat ou un législateur guidé par la froide raison politique, 
qu’il faut chercher la définiton exacte du pouvoir conféré en 
1804 à Napoléon !

Et, en somme, pourrait-on déterminer duquel des cinq attri
buts dont se composait, au dire de ce tribun devenu célèbre, la 
puissance impératoriale, découlait le droit essentiel de l’empe
reur de créer, à l’aide d’une fiction, des personnes dont la durée 
de l’existence est indéfinie, droit qui, sous l’ancien régime, n’ap- 
parlenail, en France comme en Belgique, qu’à l’autorité légis
lative?

La partie demanderesse no l’a pas fait et elle serait bien em
barrassée, pensons-nous, de préciser ce point important, puis
que Carion-Nizas lui-même ne considère après tout, qu'elle 
veuille bien y réfléchir, la puissance impératoriale que comme 
le mode de pouvoir exécutif suprême.
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C’est dans le sénatus-consulte organique de l’empire du 28 flo- l 
réal an XII (18 mai 1804) et dans les articles conservés de la 
Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) que les 
demandeurs eussent dû rechercher la justification du pouvoir 
exorbitant qu’ils reconnaissent avoir été attribué à l’empereur.

A notre avis, ces tentatives eussent été vaines ; h cette époque 
on ne songeait pas h rétablir des personnes civiles ; on était bien 
plutôt déterminé, nous l’avons vu, à en empêcher la reconsti
tution.

Au surplus, ceux qui ignorent à quel degré Napoléon a mé
connu les restrictions apportées à son autorité par ces lois con
stitutionnelles, n'ont qu'à jeter les yeux sur le décret des 3-4 avril 
1814 par lequel le même Sénat conservateur a déclaré Napoléon 
lîonaparte déchu du trône et a aboli le droit d’hérédité dans sa 
famille; ils y liront, entre autres accusations, celle qu'il avait 
confondit tous les pouvoirs.

Quoi qu’il en soit, ce sont les critiques formulées dès 1807 
par ces hommes qui, comme disait Portalis, se croyaient su
périeurs a tout préjugé, contre la transformation de quelques 
corporations religieuses hospitalières de femmes en personnes 
civiles, et peut-être aussi le désir de prévenir toute discussion 
sur la constitutionnalité des mesures que prendrait désormais le 
pouvoir exécutif en cette matière, qui ont décidé l’empereur à se 
reconnaître formellement, c'est-à-dire, îi conférer au gouverne
ment, dans le décret du 18 février 1809, le droit de créer ces 
mainmortes; ce décret-là a été porté lui-même, il est vrai, en 
vertu d’une usurpation nouvelle par l’empereur du pouvoir lé
gislatif; mais le défaut de contradiction de la part du Sénat 
conservateur lui a donné la sanction définitive dont il avait 
besoin.

Nous trouvons la preuve de l’exactitude de cette appréciation 
dans le rapport de Hegnald de Saint-Jean d’Angéi.y produit par 
les demandeurs. Après avoir exposé l’objet et l’utilité des congré
gations religieuses de femmes alors existantes, la première ques
tion que ce ministre examine est celle de savoir quelle est l’au
torité qui à l’avenir pourra accorder l’existence légale indépen
dante aux associations de l’espèce; or, tout en déclarant que les 
lois actuelles (il n’en existait pas, et ces termes ne peuvent con
cerner que les décrets rendus, proprio motu, en 1807 et en 1808 
en faveur de quelques corporations), ne faisaient pas dépendre 
d’une autre autorité que de celle de l’empereur, la création d’éta
blissements religieux, le rapporteur éprouve le besoin de justi
fier la proposition qu’il fait de maintenir ce pouvoir au chef de 
l’Etat, c’est-à-dire à l’autorité exécutive. « 11 n’est plus question,
« dit-il, de ces anciens religieux liés par des vœux perpétuels,
« destinés à voir leur ramification s’étendre dans le monde 
« chrétien et que, par ces motifs, l’autorité du chef de l'Eglise 
« universelle consacrait ; il ne s’agit que d’institutions pieuses,
« dont les membres continuent à jouir de tous leurs droits civils 
« et qui, dans la vie commune, donnent l’exemple de la piété 
« en même temps que leur destination doit concourir au bien et 
cc à l’ordre public.

« 11 suffit à cet égard de déclarer qu’il ne pourra être établi 
« de congrégations religieuses qu'en vertu d’un décret d’iustitu- 
« tion rendu par Votre Majesté en conseil d’Etat ; que cc décret 
« d’institution en déterminera l’objet.

« 11 faut aussi que, suivant l’usage consacré de tout temps,
« les statuts de la congrégation demeurent annexés au décret 
« d’institution. »

Ge passage n’est-il pas la condamnation du système préconisé 
par les demandeurs; n’est-il pas évident que la question capi
tale de savoir si la collation du privilège de la personnification 
civile appartiendrait au gouvernement, a été proposée à l’empe
reur et résolue dans l’art. 2 du décret de 1809; n’est-il pas 
vrai, d’autre part, que les commentaires dont Regnald de Saint- 
Jean o’Angely a accompagné la solution affirmative de cette 
question, ont eu pour but de rassurer l’opinion publique formée 
aux principes de la révolution, contre le retour des abus d’un 
autre âge, en lui démontrant que l’exercice, par le pouvoir exé
cutif, du droit qui lui serait attribué ou maintenu, ne pourrait, 
vu la nature spéciale des corporations dont’il s’agissait et la po
sition nouvelle des membres qui les formaient, permettre en 
aucun cas le rétablissement des anciens ordres religieux, pour 
toujours supprimés.

Pour prouver que le décret de 1809, quoique qualifié dans 
divers endroits de ce rapport, de règlement général, n’est pas 
en réalité un décret-loi, un décret organique, ce ne peut être 
sérieusement, à notre avis, que les demandeurs objectent la 
promulgation en France de la loi du 24 mai 1825. Elle ne con
stitue aucun argument en faveur de la thèse qu’ils soutiennent. 
Ils ignorent que dès le 2 janvier 4817, une loi avait proclamé 
en cc pays que les établissements ecclésiastiques reconnus par 
la loi pourraient seuls accepter avec l’autorisation du roi, des

I biens meubles, immeubles ou rentes qui leur seraient donnés 
ou légués, ou acquérir des biens immeubles ou des rentes.

L’applicabilité de ces dispositions aux congrégations religieu
ses de femmes avait été contestée. C’est pour faire cesser ces 
difficultés que fut portée la loi précitée du 24 mai 1825.

Si l’on admet que la loi de 1817 n’a jamais été applicable aux 
congrégations de l’espèce, on devra cependant reconnaître que 
la loi de 1825 n’a pu être faite que pour enlever au gouverne
ment un pouvoir qui lui appartenait, celui d'accorder l’existence 
légale à ces associations de femmes ; l’art. 2 ne lui permet plus, 
en effet, d’accorder à l'avenir la personnification civile qu’aux 
communautés de femmes qui existaient, en fait, antérieurement 
au 1er janvier 1825.

Or, ce pouvoir il ne pouvait le tenir que du décret de 1809. 
Dans cette hypothèse donc, la publication de cette loi, invoquée 
par les demandeurs, loin de confirmer leur manière de voir, 
quant à la nature du décret précité, contribuerait bien plutôt à 
en démontrer le peu de fondement.

Les raisons développées par la partie demanderesse ne sont 
donc pas, à notre avis, assez puissantes pour permettre au tribu
nal de refuser à ce dernier décret la portée qu’une jurisprudence 
constante lui a attribuée jusqu’à ce jour ; en conséquence, nous 
pensons, avec les défenderesses, que le pouvoir royal a le droit 
d’accorder la,personnification civile à des congrégations reli
gieuses hospitalières de femmes.

11 est essentiel seulement que les statuts de ces congrégations 
ne soient pas en opposition avec les règles générales formulées 
dans les divers articles du décret du 18 février 1809.

Y a-t-il dans l’espèce, entre les statuts de l’association hospi
talière d’Oostackcr, approuvés par l’arrêté royal du 8 juillet 
1847, et les prescriptions du règlement général, une conformité 
complète? Les demandeurs soutiennent subsidiairement la né
gative et ils se prévalent de divergences qu’ils ont découvertes 
et signalées pour justifier par cc nouveau moyen leurs conclu
sions tendant à faire déclarer illégal l’arrêté royal précité et par 
suite sans existence légale indépendante l’association hospitalière 
que cette mesure concerne.

Nous pensons qu’à ce second point de vue, ils doivent obtenir 
gain de cause. Les critiques des demandeurs ont porté sur plu
sieurs articles des statuts.

Ils ont signalé, notamment, à l’attention du tribunal, la dispo
sition de l’art. 2, en vertu duquel les biens de la congrégation 
seraient, à l’époque de sa dissolution, dévolus au bureau de 
bienfaisance d’Oostacker, pour une nue-propriété seulement, 
l’usufruit devant passer, d’autre part, aux sœurs survivantes et 
ne faire, au décès de la dernière, retour au bureau de bienfai
sance qu’avec la charge d’entretenir des malades pauvres et de 
donner l’instruction chrétienne à des enfants pauvres, sous la 
haute administration du curé de l’église catholique de la com
mune.

Certes, il y a dans cette clause, approuvée par le gouverne
ment en 1847, violation flagrante de plusieurs principes d’ordre 
public ; lorsqu’une personne civile, fiction créée par la loi, vient 
à s’éteindre, ses biens passent de droit et nécessairement à l’Etat; 
on ne peut admettre qu’un être moral, une mainmorte, dispose 
de son patrimoine pour le temps où elle aura cessé d’exister ; 
d’autre part, aujourd’hui surtout que la loi du 3 juin 1859 a 
interprété l’art. 84 de la loi communale, on ne peut reconnaître 
l’institution pour les fondations d’administrateurs spéciaux; enfin 
l'on ne comprend pas comment l’on pourrait, par disposition 
particulière entre vifs ou de dernière volonté, étendre les attri
butions, nettement définies par la loi du 7 frimaire an V, des 
bureaux do bienfaisance exclusivement chargés de faire la ré
partition des secours à domicile.

Ces dérogations au droit commun, cependant, quelqu’impor- 
lantes qu’elles soient, ne sauraient enlever à l’arrêté royal du 
8 juillet 1847 son efficacité, au point de vue de l’octroi qu’il a 
entendu faire à la maison hospitalière d’Oostacker du privilège 
de la personnification civile.

L’article 2 des statuts, en effet, ne concerne ni le but ni l’ob
jet de celte société, ni, encore moins, la règle suivant laquelle 
elle doit vivre et se comporter pendant le temps de sa durée. De 
ce que cette disposition est illégale, il ne résulte qu’une chose : 
c’est qu’elle ne serait pas respectée et serait considérée comme 
non-avenue au moment de l’extinction de l’association; les biens 
de celle-ci, nonobstant l’article précité, feraient purement et sim
plement retour à l’Etat sans charges ou conditions quelconques,

Les dispositions des articles 6 et 8 de la convention du 25 no
vembre 1845, également critiquées par les demandeurs comme 
contraires aux prescriptions de l’art. 4 du décret du 18 février 
1809, ne sont pas davantage celles qui, à raison de cette discor
dance, nous ont déterminé à conclure à l’illégalité de l’arrêté 
royal de 1847. On ne concevrait pas, en effet, que ce brevet
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d'institution fût méconnu, parce qu'au lieu de spécifier le costume 
des sœurs hospitalières, il aurait abandonné ce soin, presque 
puéril et que nos principes modernes ne demandent plus qu’il 
conserve, h l’évêque diocésain.

D’autre part, de ce que cet arrêté royal a maintenu et approuvé 
la clause que la congrégation aura le droit, bien que son siège 
reste à Oostacker, d’établir autant de succursales qu’elle le juge
rait convenable, obéissant toutes à la supérieure de la maison 
mère, au lieu de déterminer lui-même le nombre de ces annexes, 
en résultera-t-il, il tout prendre, une autre conséquence que celle 
qu’aucune de ces succursales 1 1 e devra être reconnue soit par le 
gouvernement, soit par les tiers, quand, par exemple, des dona
tions ou des legs seront spécialement faits en faveur d’une de 
ces succursales non formellement autorisées, pour être acceptés, 
conformément à l’art. 12 du décret de 4809 ?

Quant il la clause de l’article 7 de la convention, elle ne nous 
paraît pas avoir la signification que les demandeurs lui attri
buent. Cet article interdit U tout membre de la société de vendre 
ou de céder les droits qui lui appartiennent dans la commu
nauté.

Évidemment cette disposition ne concerne pas les biens dont 
fait mention l’art. 9 du décret du 18 février 1809, qui veut que 
chaque hospitalière conserve l’entière propriété de ses biens et 
revenus, c’est-à-dire de ses biens propres et le droit de les 
administrer et d’en disposer conformément au code civil. On a 
dérogé, dit-0 1 1 , à celte prescription générale; des droits civils 
ont été modifiés par un arrêté royal ! Mais ne voit-on pas qu'il 
1 1 e s’agit, dans l’art. 7 critiqué, que du patrimoine de la com
munauté constituée par l’acte sous seing privé du 25 novembre 
1845, et dans lequel chaque associée devait conserver une part 
indiviso jusqu’au jour où la congrégation recevrait une existence 
légale indépendante, et où l’être moral deviendrait alors seul et 
unique propriétaire de tous les biens apportés en société!

Pareille disposition se retrouve dans beaucoup de contrats de 
l’espèce ; elle n’avait plus de raison d’être du jour où le gouver
nement consentait à transformer la communauté en une personne 
civile, cl le seul maintien de cotte clause, pour le dire en pas
sant, prouve que les statuts ont été approuvés sans avoir au 
préalable été examinés sérieusement. Désireux de ne laisser 
échapper aucune occasion de contribuer au soulagement de la 
misère, le ministre qui a contre-signé l’arrêté de 1847 s’est laissé 
entraîner par ce noble sentiment qui ne peut pas trouver grâce, 
pour ceux qui devaient en profiter, devant les rigides principes 
du droit positif.

L!n seul article de ces statuts nous paraît justifier les conclu
sions des demandeurs. 11 est capital, c’est le premier, celui dans 
lequel sont définis l’objet et le but de l’association :

« Uct doelwit van deze vergaedering is van een godvruchtig 
« en christclyk leven te leyden, en den evenmenseh door aile 
« slag van goedo werken ter hulp te komen... »

Après avoir développé la première de ces fins, l’article conti
nue en ces termes :

« De zusters zullen liet ander doel tracliten te bereyken met 
« uitsluylelyk en alleenelyk de oude arme menschen, vveduwcn 
« en vveesen van beyde geslachten zoo vel mogelyk gratis te 
« onderhouden en oppassen, of voor eenen aldergeringsien prys 
« hun van liet bureel van weldadigheid of door mcnschlievende 
u persoonen zal betaeld worden. »

Malgré la précaution que les parties contractantes ont prise 
de déterminer, par ces expressions significatives, que l’association 
1 1 e se dévoue qu’aux pauvres, et cela si bien gratuitement, en 
principe, qu’elle n’cnlend que par exception se faire désintéres
ser par des tiers de ses frais, dans les proportions les plus mi
nimes, on aperçoit aisément, à la simple lecture, de cet article, 
que le but que s’est proposé la congrégation d’Oostacker est 
beaucoup plus étendu que celui des seules communautés hospi
talières auxquelles l'art. 1er du décret de 4809 a permis au gou
vernement d’accorder le privilège de la personnification civile.

Toute la difficulté est dans le mot onderhouden (le texte des 
statuts, publié dans le Moniteur du 13 juillet 1847, dit même 
simplement houden), qui révèle que les membres de la société 
religieuse, constituée par acte du 25 novembre 4845, ont en
tendu non-seulement servir, soigner (oppassen) les malades pau
vres, mais aussi les entretenir, ce qui signifie établir eux-mêmes 
pour les recevoir et les nourrir en même temps que pour leur 
prodiguer des soins, une maison de santé privée, et c’est pour 
ce motif et à raison des frais que cet entretien devait engendrer 
et qu’il ne leur serait pas toujours possible de supporter, qu’elle 
se sont réservé le droit de n’accepter, dans certaines occasions, 
les malheureux que moyennant une indemnité à payer, soit par 
le bureau de bienfaisance, soit par des personnes charitables.

Or, ce n’est pas de ces communautés hospitalières do femmes 
que s’est préoccupé le décret du 48 février 1809; il ne concerne

exclusivement que « celles dont l’institution a pour but de des- 
« servir les hospices de l’empire (c’est-à-dire les établissements 
« publics de bienfaisance), d'y servir les infirmes, les malades 

i « et les enfants abandonnés ou de porter aux pauvres des soins, 
« des secours, des remèdes à domicile, » c’est-à-dire, ainsi que 
l’ont remarquablement, décidé la cour d’appel de Bruxelles par 
un arrêt du 28 avril 4858, et la cour de cassation par un arrêt du 
14 mai 1859 (Bki.o. Jiti., XVI, 847, 833 et XVII, 945), les seules 
maisons hospitalières des femmes qui se dévouent au « service 
« et au soulagement des malades indigents en s’adjoignant aux 
« administrations civiles pour leur venir en aide dans l’œuvre 
« de la bienfaisance publique » et qui, par suite de l’application 
du décret de 4809, ne deviennent ainsi que des institutions pu
bliques auxiliaires et dépendantes des hospices civils.

Outre le texte précis de l’art. Ier du décret, les termes de plu
sieurs de scs autres dispositions justifient l’exactitude de cette 
définition.

É’cst, d’abord, l’article 5 réglant pour l’avenir la voie à suivre, 
« toutes les fois que des administrations des hospices ou des 
« communes voudront étendre les bienfaits de cette institution 
« aux hôpitaux de leurs communes ou arrondissements. »

C’est ensuite l’article 46, disant que les dames hospitalières 
qui se trouveront « hors de service par leur âge ou par leurs in- 
« firmités, seront entretenues aux dépens de l’hospice dans 
« lequel elles seront tombées malades ou dans lequel elles au- 
« ront vieilli. »

C’est, enfin, le même article qui exige que les dames hospi
talières, consacrées spécialement au service des malades ou des 
pauvres, se conforment, dans les hôpitaux, aux règlements de 
l’administration.

Si l’on jette un coup d’œil sur l’histoire du rétablissement 
graduel des associations hospitalières en France, que nous avons 
esquissée dans la première partie do ce réquisitoire, depuis 
l’an IX (1800), jusqu’au décret ou reglement général de 4809, on 
reste convaincu que le seul intérêt qui a préoccupé le pouvoir a 
été celui des hospices et hôpitaux publies, auxquels il avait re
connu qu’il était indispensable de rendre la sœur de charité.

« La France respirait à peine, a dit Portalis dans un de ses 
« rapports inédits (voy. p. 509), que, par une sorte d’instinct, 
« par un mouvement national et spontané, la voix publique rap- 
« pela les sœurs hospitalières. »

Et l’arrêté ministériel, signé Chaptal, du 4l’r nivôse an IX, que 
nous avons cité, fait connaître que le gouvernement, partageant 
le sentiment du public au sujet de la supériorité des services 
qu’en tout temps ces femmes, animées par le zèle de la religion, 
avaient rendus et ne devaient pas cesser de rendre, ne les auto
risa cependant à vivre en communauté que pour former des 
élèves pour le service des hospices.

Le rapport de Portalis à l’empereur du 49 prairial an XII, 
qui a précédé le décret du 3 messidor suivant, décret maintenant 
les seules agrégations autorisées de femmes hospitalières, et 
prononçant la dissolution de toutes les autres associations 
d’hommes ou de femmes qui s’étaient formées sans la permis
sion du gouvernement, exprimait la même pensée.

Portalis, voulant expliquer pourquoi il proposait à Napoléon 
de faire exception en faveur des sœurs de charité et des sœurs 
hospitalières, dit : « l'Etat ne doit point être privé des secours 
« de ces sœurs, consacrées au service de l’humanité pauvre et 
« souffrante. » Après avoir fait leur éloge, il ajoute : « Aussi dès 
« qu’on a pu, après les orages révolutionnaires, s’occuper des 
« hospices, le premier soin des administrateurs a été d'y rappc- 
« lcr les sœurs de charité. »

Qu’on lise maintenant le rapport de Regnald de Saint-Jean- 
d’Angély sur le projet du décret de 4809; il démontre à toute 
évidence que c’est dans l’intention bien arrêtée d’exclure du bé
néfice de la personnification civile les associations hospitalières 
de femmes non consacrées au service, dans les hôpitaux de 
l'empire, des infirmes, des malades et des enfants abandonnés, 
ou bien dont le but n’est pas de porter aux pauvres des soins, 
des secours, des remèdes à domicile, que l’art. 1er a été rédigé 
en ces termes.

La citation des passages du rapport, qui témoignent de l’exac
titude de cette interprétation serait trop longue; nous recom
mandons spécialement la lecture de la première section, qui 
explique ce qu’il faut entendre par service des pauvres et celle de 
la première partie de la section 6, qui traite de la discipline.

Tout au plus pourrait-on induire de ce document et surtout 
d’une circulaire adressée aux évêques par le ministre des cultes, 
Bigot de Préameneu, le 3 mars 4809, que les corporations de 
sœurs hospitalières peuvent encore recevoir une existence légale 
indépendante par un simple arrêté du pouvoir exécutif quand, 
outre le service spécial défini à l’art. 4cr du décret du 48 février
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1809, clics donnent accessoirement (sans toutefois tenir un pen
sionnat) et gratuitement la première instruction aux enfants 
pauvres.

La jurisprudence belge a quelquefois adopté celle interpréta
tion extensive du règlement général de 1809; jamais elle n'est 
allée au delà.

Après 1809, l’empereur n’a pas autrement envisagé la portée 
de ce décret; ainsi que le fait remarquer avec raison l’arrêt de 
la cour d’appel de Iïruxelles du 1 1 août 1816, même les congré
gations hospitalières qui avaient obtenu des décrets spéciaux 
en 1807 et en 1808, ont dû soumettre leurs statuts à la vérifica
tion du gouvernement pour les mettre en harmonie avec le rè
glement général ; d’autre part, le conseil d’Etat, par deux avis 
des 6 février et 25 mars 1811, a condamné l’interprétation 
extensive que l’on tendait à faire donner à ce décret, en rappe
lant que les seules associations, dont les statuts seraient approu
vés, seraient celles exclusivement destinées au service d’hospita
lières.

Pour justifier leurs conclusions subsidiaires, les demandeurs 
ont fait connaître au tribunal ce que sont devenus, dans l’exécu
tion qui leur a été donnée, les statuts de la congrégation hospi
talière d'Oostacker; d’après eux, et ils ont offert de prouver 
leurs allégations, la congrégation tient une maison de sauté où 
les personnes aisées sont reçues moyennant une pension ou 
l’abandon du pécule qu’elles possédaient en entrant, et les 
pauvres entretenus sans distinction aux frais du bureau de bien
faisance ou des particuliers; ils ont dit, enfin, qu’elle tient une 
école payante pour filles et une école dentellière.

Ils ont soutenu, d’autre part, en s’appuyant sur l’arrêt de la 
cour de cassation du 44 mai 4859, que cet état actuel des choses 
devait être pris en considération pour apprécier le sens et la 
portée des statuts de l’association, les meilleurs moyens de les 
interpréter étant « les termes dans lesquels ils sont conçus et 
« l’exécution qui leur a été constamment donnée. »

Nous pensons qu’il est inutile de discuter le mérite relatif de 
ces faits et considérations; l’art. 4er de la convention du 25 no
vembre 4845 suffit à lui seul, à notre avis, tel qu’il est conçu, 
pour faire décider que le gouvernement ne pouvait, par applica
tion du décret du 48 février 4809 , accorder la personnification 
civile à la congrégation hospitalière dont il s’agit, la maison de 
santé qu’elle tient n’clant pas même soumise au contrôle et à la 
surveillance d’une autorité publique administrative.

Nous n’avons pas davantage cru devoir nous arrêter à l’examen 
de celte exception opposée par les défenderesses à l’action dus 
demandeurs et qui est basée sur ce que ces derniers, en n’appe
lant pas de l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 
47 juin 4862, que nous avons rappelée an début de ce réquisi
toire, auraient reconnu l’existence légale indépendante de l’asso
ciation religieuse d’Oostacker et par suite seraient aujourd’hui 
non recevables à la mettre en question.

La production de celte fin de non-recevoir ne nous a pas paru 
être sérieuse; il est évident, en effet, que le procès actuel n’est 
pus, strictement parlant, engagé entre les mêmes parties et qu’au 
surplus le juge du référé, loin de statuer sur le point de savoir 
si la corporation, dont tous les membres étaient représentés 
dans cette instance, est une personne civile, a simplement dé
cidé que l’arrêté royal du 8 juillet 4847 formait un titre tout au 
moins inattaquable en la forme et auquel, sans préjudice au 
principal, provision était due.

L’illégalité de cet arrêté étant, à notre avis , maintenant pa
tente et suffisamment prouvée, nous estimons qu'il y a lieu de le 
proclamer dans le jugement à rendre, et par suite d’ordonner 
aux défenderesses de conclure à toutes fins et notamment de 
s’expliquer sur les présomptions prétendument graves, précises 
et concordantes, invoquées par les demandeurs pour démontrer 
que les trois légataires universelles ne sont que des personnes 
interposées par la testatrice Caroline De Vos, à l’effet de faire 
passer des biens au couvent d'Oostacker, incapable de recevoir, 
aux termes de l'art. 914 du code civil. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement . — « Attendu qu’il est de doctrine et de jurispru

dence unanimes que le décret impérial du 18 février 1809, 
rendu sans contradiction du sénat conservateur, est un décret- 
loi dont l’art. 2 accorde au pouvoir exécutif le droit de conférer 
la personnification civile aux congrégations hospitalières de 
femmes ;

« Attendu que par arrêté royal, en date du 8 juillet 4847, in
séré au Moniteur du 43 juillet, même année (2e semestre, 
p. 4773), l’association des soeurs hospitalières de Saint-Vincent- 
do-Paule, à Oostacker, a été reconnue et ses statuts ont été ap
prouvés;

« Attendu que l’art. 4pr de ces statuts porte que le but de l’as
sociation est de secourir son semblable par toutes sortes de

| bonnes œuvres et que les soeurs tâcheront d’atteindre ce but en 
tenant (hoiiden) et soignant (oppassen) les vieillards pauvres, les 
veuves et les orphelins des deux sexes autant que possible gratis 
ou pour un prix minime, qui leur sera payé par le bureau de 
bienfaisance ou par des personnes charitables ;

« Attendu que les articles 4 et 2 du décret du 48 février 4809 
sont conçus comme suit : « Les congrégations ou maisons hos- 
« pitaliôres de femmes, savoir celles dont l’institution a pour 
« but de desservir les hospices de notre empire, d'y servir les 
« infirmes, les malades et les enfants abandonnes , ou de porter 
« aux pauvres des soins, des secours, des remises à domicile, 
« sont placées sous la protection de Madame notre très-chère et 
« honorée Mère. Les statuts de chaque congrégation ou maison 
« séparée seront approuvés par nous et insérés au Bulletin des 
« lois pour être reconnus et avoir force d'institution publique. »

« Attendu qu’en mettant en regard l’article 1er des statuts et 
l'art, l™ du decret de 4809, on doit demeurer convaincu que la 
congrégation d’Oostacker a un tout autre but que celui des sœurs 
hospitalières, auxquelles la personnification civile a pu être 
accordée par le décret de 4809 ; qu’en effet, il résulte de l’ex
pression houden qu’il ne s'agit pas , pour la congrégation 
d’Oostacker, de servir les malades, etc., dans un hospice du 
royaume, ni de porter aux pauvres des secours et des soins « 
domicile, mais bien de tenir cher, elle des vieillards pauvres, des 
veuves, etc., et de leur donner des soins; qu’il s’agit, pour elle, 
de les recevoir, les nourrir et les soigner, de leur procurer, en 
un mot, tout ce qui est nécessaire aux premiers besoins de la 
vie. Qu’il est évident que le décret de 4809 n'a pas eu en vue pa
reille communauté hospitalière de femmes, mais qu’il s’est 
occupé exclusivement des seules maisons hospitalières de 
femmes qui se dévouent au service et au soulagement des ma
lades indigents, en s’adjoignant aux administrations civiles pour 
leur venir en aide dans l’œuvre de la bienfaisance publique, et 
deviennent ainsi des auxiliaires des administrations de bienfai
sance. (Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 28 avril 
4858, et arrêt de cassation du 44 mai 4859. Belg. J u d ., XVII, 
945); qu’il est donc certain que les statuts, en autorisant la 
congrégation d’Oostacker à tenir chez elle et à soigner des vieil
lards pauvres, etc., sans qu’il y ait un hospice auquel elle se
rait attachée, et sans qu’il y ait obligation ou faculté pour elle 
de donner des secours et soins à domicile, ne rentrent aucu
nement dans les termes ni dans l’esprit de l’art. 4er du décret 
de 4809;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le pouvoir exécutif 
n’a pu, en 4847, conférer, en vertu du décret de 4809, la per
sonnification civile à la congrégation d’Oostacker, qui tient une 
maison privée, en dehors même de tout contrôle et de toute 
surveillance de l’autorité administrative, etc., qui est une simple 
association dans un but du religion et de bienfaisance;

« Attendu qu’à tort les défenderesses opposent une fin de 
non-recevoir à l’action des demandeurs, fin de non-recevoir ré
sultant de ce qu’en n’interjetant pas appel de l’ordonnance de 
référé du 47 juin 4862, ils auraient reconnu l’existence légale de 
la congrégation dont il s’agit; qu’eu effet le juge du référé n’a 
pas eu à s’occuper de celte question, mais s’est borné à décider 
que l’arrêté royal constituait un titre inattaquable en la forme, 
auquel provision était due, sans préjudice au principal ;

« Attendu qu’en présence des considérations ci-dessus il y a 
lieu, aux termes de l'art. 407 de la Constitution belge, de refu
ser effet à l’arrêté royal du 8 juillet 1847 et de le déclarer inopé
rant;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique les 
conclusions conformes de M. De Meuen, substitut du procureur 
du roi, rejette la fin de non-recevoir, refuse effet à l’arrêté royal 
du 8 juillet 1847 et le déclare inopérant ; en conséquence, dit 
pour droit que les défenderesses, en leur qualité de religieuses 
de la congrégation de Sainl-Vincenl-de-Paule, établie à Oostac
ker, sont sans droit ni titre pour invoquer les effets attachés à la 
personnification civile ; leur ordonne de conclure à toutes fins et 
de rencontrer les présomptions invoquées par les demandeurs ; 
condamne les défenderesses aux dépens de l’incident ; fixe pour 
plaider au mardi 46 de ce mois; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans 
caution... (Du l ' r février 4864. — Plaid. MM™ VVaelbuoeck c. 
Diiuduel.)

l'L \ $  AXXEES DE CR ED IT.
Jurisprudence generale, par Dai.lo z . Répertoire seul, 47 vol., 

528 fi".; répertoire, table et recueil, 4845 inclus 4863, 800 fr., 
payables en huit ans. — S’adresser à M. Fo rev jl le , rue Saint- 
Philippe, 34, à Bruxelles.

BRUXELLES. —  I 11 P R . DE M. -J. POOT ET C  , V1E1LLE-H ALLE-AU-BLÉ, 3t
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Discours prononcé par M. A. J amar , président du Tribunal 
de Commerce, à l'assemblée des commerçants notables 
de l’arrondissement de Bruxelles, le 15 murs 1864.

Messieurs,
Il y a trois ans, un de mes prédécesseurs, dont vous 

avez pu si souvent apprécier la sollicitude éclairée pour 
tout ce qui touche aux intérêts et à la prospérité du com
merce de la capitale et du pays tout entier, M. Fortamps, 
crut utile do faire connaître à l’assemblée des commer
çants, réunis pour élire les juges consulaires, les travaux 
accomplis pendant l’année judiciaire.

A des critiques peu fondées, mais auxquelles la posi
tion de leur auteur donnait une importance regrettable, il 
opposa cette statistique victorieuse, il fit ressortir eu chif
fres éloquents les résultats obtenus, grâce au zèle et aux 
efforts d'hommes qui n’hésitent point un instant à sacrifier 
le soin de leurs intérêts privés pour accomplir une tâche 
délicate, et justifier la confiance que vous leur témoignez 
en les prenant pour arbitres de vos différends.

La mesure adoptée par M. Fortamps, et â laquelle vous 
aviez donné votre approbation, a été suivie par son suc
cesseur, M. de Ravay, et je viens à mon tour, messieurs, 
vous rendre compte des travaux du tribunal pendant 
l’exercice commençant le 16 août 1862 et finissant le 15 
août 1863.

Le nombre de toutes les causes à juger pendant cet
exercice s’est élevé à................................................... 5,338

Ce nombre se décompose comme suit :
Causes restant inscrites au rôle général le

15 août 1862..................................................  101
Anciennes causes réinscrites ajn’ès bif-

fu r c ................................................................ 174
» poursuivies par opposi

tion à des jugements par défaut rendus
l’année précédente."...................................  96

Nouvelles causes introduites pendant l’année :
Entre commerçants....................................... 4,564
Entre commerçants et non commer

çants....................................................  403 5,338
Cescausesontététerminées comme suit:
Jugements contradictoires en dernier

ressort.................................................. 636
Jugements contradict. à charge

d’a p p e l.............................................. 402
Jngements par défaut.............................
Causes terminées en chambre de conci

liation et par décrètement de conclusions.
Jugements de biffure d’office. . . .
Causes restant au rôle au 15 août 1863.

Eu comparant ccs chiffres avec ceux de l’exercice pré
cédent, on trouve que le nombre total des causes à juger 
s’est élevé de 5,185 à 5,338, tout en ne donnant lieu ce
pendant qu’it un nombre inférieur de jugements contra
dictoires. Cette différence s’explique par le chiffre plus 
considérable des causes terminées en chambre de conci
liation, ipii de 216 s’est élevé â 435.

Les 1,038 jugements contradictoires ont été prononcés 
à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir :

A l’audience m ê m e ............................................... 308
A l’audience suivante.............................................  435
Dans la huitaine....................................................  170
Dans la quinzaine...................................................  106
Dans les trois semaines......................................... 4
Dans le m o is ..........................................................  13
Dans les cinq semaines et au delà....................... 2

1,038
Les jugements prononcés à l’audience même se réfè

rent pvesqu’exelusivement à des dêcrètements de vérifica
tions de créance, en matière de faillite, après renvoi à 
l'audience.

Dans le nombre des 1,038 jugements contradictoires, 
402 ont été rendus à charge d'appel.

Il résulte de la statistique délivrée par la cour d’appel 
que sur ce nombre de 402 jugements, celui des appels in
terjetés est de................................................................  68

Il restait à juger par cette c o u r .......................  48
Une cause a été réinscrite...................................  1

Ensemble. . . 117
Ces affaires ont été terminées comme suit :
Arrêts confirmatifs...................................  29

» infirmatifs en t o u t .........................  7
» » eu partie......................  2

Causes biffées..............................................  26
» restant à j u g e r .............................  53 117

Pendant l’exercice 1862-1863, le nombre des faillites 
déclarées s’est élevé à 72, dont sur aveu . . .  47

Sur requête............................................................... 19
Sur dénonciation du parquet ou après dispari

tion du failli................................................................ ............ 6
72

Aucune faillite n’a été déclarée d’office.
Ce chiffre est inférieur de quatre faillites à celui de 

l’exercice précédent.
Le système adopté par le tribunal de commerce de 

Bruxelles pour l’administration des faillites a été l’objet 
d’observations faites au sein de la section centrale de la 
Chambre des représentants, chargée de l’examen du 
budget de la justice pour l’année 1864. Ces observations 
ayant été reproduites par la plupart des journaux de 
Bruxelles il me semble utile d’y répondre.

« En restreignant son choix à un certain nombre d’a- 
« vocats chargés exclusivement de l’administration des 
« faillites, dit le rapport de la section centrale, le tribu- 
« nal de commerce de Bruxelles a institué de fait les li-

1,038
3,550

435
173
142 5.338
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« quidateurs assermentés dont parle la loi, et sans vouloir 
v discuter ici quels sont les avantages ou les inconvé- 
« nients de cette pratique, elle mérite d’ètre signalée, 
« parce qu’elle a eu ce résultat incontestable de faire que 
« l’exercice d’un droit est passé d’une autorité à une 
« autre et qu’une juridiction inférieure a seule réalisé ce 
« qui dans l’esprit du législateur ne pouvait arriver que 
« de l’avis conforme de la juridiction supérieure. »

Le tribunal de commerce, messieurs, n’a jamais eu la 
pensée d’usurper un droit qui ne lui appartenait pas : il 
use de celui que lui confère le § 2 do l’art. 456.

Si, dans plusieurs tribunaux consulaires, comme l’in
dique le rapport de la section centrale, on désigne à 
tour de rôle pour curateurs tous les membres du barreau 
que leur moralité et leur capacité rendent dignes de la 
confiance de la justice, le tribunal de commerce de 
Bruxelles, en choisissant les liquidateurs des faillites 
parmi un nombre plus restreint d’avocats, a cru mieux 
remplir la pensée du législateur.

Que l’on interroge les nombreux documents parlemen
taires, auxquels la loi de 1851 a donné naissance, les dis
cussions si importantes du Sénat et de la Chambre, on y 
trouvera cette préoccupation constante de substituer au 
système vicieux des agents, des syndics provisoires et des 
syndics définitifs, un mode de liquidation moins onéreux 
et plus sûr.

En choisissant les nouveaux liquidateurs dans un cercle 
plus restreint d’avocats, au lieu de les prendre parmi tous 
les membres du barreau comme les agents sous l’ancienne 
loi, le tribunal de commerce, je le répète, a cru mieux 
atteindre le but du législateur. Il pouvait en effet deman
der à des hommes chargés régulièrement et presqu’exclu- 
sivement de travaux de cette nature, de puiser dans cette 
expérience acquise chaque jour le moyen de faire chaque 
jour aussi ces liquidations d’une manière plus simple, 
plus rapide et moins coûteuse.

S’il pouvait rester quelque doute sur l’étendue et la na
ture du droit que confère aux tribunaux de commerce le 
§ 2 de l’art. 456, rien n’en indiquerait mieux la portée que 
le rejçt par la commission et la Chambre des représentants 
d’un amendement de M. Orts à l’art. 459, qui soumettait 
les liquidateurs assermentés à la surveillance des tribu
naux de commerce.

M. Orts proposait d’ajouter et du parquet. La commis
sion fut d’avis que par l'action donnée aux tribunaux de 
commerce sur les curateurs, ces corps devenaient mora
lement responsables de la bonne gestion des faillites. 
Cette responsabilité, disait M. Tf.sch, rapporteur de la 
commission, cette responsabilité, il faut la leur laisser 
toute entière.

Qui ne comprend dès lors qu’en présence de cotte res
ponsabilité que l’on fait peser sur les tribunaux de com
merce, il importe que ceux-ci puissent librement choisir 
le mode de liquidation qui leur donne une action directe 
et sérieuse sur les agents qu’elle emploie.

L’accusation adressée aux tribunaux de commerce de 
Bruxelles n’est point fondée; le tribunal n’a pas usurpé, 
il a usé du droit que la loi lui confère : le système mis 
en pratique depuis la promulgation de la loi” nouvelle a 
réalisé un progrès incontestable sur le système ancien.

Il me reste, messieurs, à vous faire connaître le chiffre 
des protêts pendant le dernier exercice.

D'après les listes fournies mensuellement par messieurs 
les receveurs de l’enregistrement, conformément h l’arti
cle 443 de la loi sur les faillites, le nombre des protêts de
lettres de change acceptées est.de............................1,982

Et celui des billets à ordre de.............................3,36o

5,347
Pour une valeur de 3,465,864 fr.
Ces chiffres sont dignes de notre attention.
Pendant l’exercice de 1860-1861, le nombre des protêts 

s’élève à 7,314, pour une somme de 6,635,481. Ce 
nombre descend en 1861-1862 à 6,343 protêts, pour une 
somme de 4,435,173 et se réduit enfin pour le dernier 
exercice à 5,347 protêts, pour une somme de 3,465,804.

Il y a donc en deux ans une diminution de 25 p. c., 
dans le chiffre des protêts et de 50 p. c., à peu près dans 
la somme que ces protêts représentent.

Il y a là un fait très-honorable pour le commerce de 
Bruxelles et de l’arrondissement et je le constate avec une 
légitime satisfaction.

Ici, se termine ma lâche de rapporteur, messieurs. 
Après vous avoir exposé les travaux du tribunal pendant 
la dernière année judiciaire, permetlez-moi de vous pré
senter quelques considérations sur une question qui doit 
fixer l’attention, non-seulement du législateur et du ma
gistrat, mais celle de tous les hommes incessamment 
préoccupés, comme vous, de toutes les idées, dont l’ap
plication peut amener un progrès matériel ou moral et 
développer la grandeur ou la prospérité dû pays.

Les conditions économiques de la production, soit en 
Belgique, soit dans les pays qui nous entourent, ont subi 
dans ces dernières années une transformation importante. 
Les lignes de douanes, considérées si longtemps comme 
des barrières protectrices du travail national, se sont 
abaissées; elles tendent de plus en plus à revêtir le carac
tère d’un instrument fiscal, et ne grèvent plus certains 
produits que dans la proportion des droits d’accise, qui 
frappent les produits similairesdans le pays d’importation.

La Belgique avait pris déjà l'initiative d’une grande ré
forme intérieure en supprimant les 78 barrières, qui, sous 
le nom d’octrois, séparaient les membres de la famille 
belge ; elle n’hésita pas un instant à marcher résolument 
dans cette voie de la liberté commerciale, dont nul ne 
méconnaît plus la salutaire et féconde influence.

Qui donc contesterait encore aujourd’hui que, par les 
développements du commerce et de l’industrie, par l’ac
célération merveilleuse des voies de communication, la 
liberté des échanges, en rapprochant les peuples, en mul
tipliant leurs mutuels emprunts de choses et d’idées, est 
l’un des plus puissants instruments de civilisation de la 
société moderne?

Mais si nous avons avec raison appelé la concurrence 
étrangère sur notre propre sol, nous ne devons négliger 
aucun moyen de succès. v

Pour triompher dans cette grande lutte pacifique, dont 
le marché du monde entier est l’arène, il faut que notre 
commerce ne soit privé d’aucune des armes que peuvent 
employer nos rivaux.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour assurer le 
succès de notre industrie : les unes peuvent être obtenues 
par l’initiative et les efforts des industriels, d’autres exi
gent l'intervention du gouvernement ou le concours simul
tané des citoyens et de l’autorité.

Parmi ces conditions il en est d’impérieuses qu’il faut 
réaliser sans retard. Trois surtout ont ce caractère.

Ce sont : le développement intellectuel et moral de nos 
classes ouvrières; une réduction des péages et des prix de 
transport sur nos grandes voies de communication, che
mins de fer, routes, canaux ; enfin une révision complète 
de notre législation commerciale.

Il faut, par tous les moyens possibles, répandre l’in
struction dans nos populations ouvrières et les élever au 
moins au niveau des populations des pays avec lesquels 
nous allons nous mesurer. Il ne faut plus chercher seule
ment dans l’ouvrier une force matérielle, directement et 
péniblement agissante, à laquelle la concurrence des ma
chines n’assigne plus qu’un salaire trop souvent insuffi
sant ; il faut développer cette force sans limites que Dieu 
a mise dans l’homme, l’intelligence.

Cette transformation de l’ouvrier ne sera pas seulement 
un moyen certain d’aider et d’accélérer les progrès de 
l’industrie : elle doit être l’honneur de notre époque, car 
notre temps ne saurait trouver dans l’industrie un instru
ment de grandeur et de noblesse s’il ne met l’ouvrier à même 
d’échapper par le travail et la prévoyance à la plus dure, 
à la plus implacable des oppressions, celle de la misère.

Bien que cette question présente un intérêt puissant à 
des hommes intelligents comme vous, messieurs, qui 
pensent qu’un chef d’industrie a charge d’âm es, aussi
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bien que le prêtre ou le père de famille, il ne m’est pas 
permis de m’en occuper.

Le temps me manque également pour examiner la se
conde des trois conditions que j’indiquais comme essen
tielles au succès des efforts de notre commerce et de 
notre industrie, celle des transports à bas prix, dont l’im
portance s’apprécie aisément si l’on tient compte que dans 
un grand nombre de produits les frais des transports de 
toute nature qu’ils ont nécessités atteignent souvent 40 p. c. 
du prix de ces produits.

Je me bornerai, messieurs, ;'i vous présenter quelques 
considérations sur l’utilité et l’importance de la révision 
de notre législation commerciale.

Le Congrès, en terminant son œuvre, déclarait qu’il était 
nécessaire de s’occuper dans le plus court délai possible 
de la révision des codes.

Le vœu du Congrès est loin d’être réalisé.
Quelques réformes importantes ont été opérées ou sont 

sur le point de l’être. Le troisième livre, du code de com
merce a été révisé en 1851 et le nouveau code pénal, dont 
les Chambres terminent la révision, mettra, par l’adoucis
sement des peines, nos lois pénales en harmonie avec 
l'état de la civilisation et des mœurs qui ont fait tant de 
progrès en Belgique depuis 1830.

Mais, pour ne parler que de la question qui nous oc
cupe aujourd'hui, de notre législation commerciale, n’est- 
il pas évident qu’elle a cessé depuis longtemps d’être en 
rapport avec les développements de notre commerce et de 
notre industrie, d’être en harmonie avec le nouveau régime 
économique, inauguré par le traité franco-belge et consa
cré définitivement par le traité avec l’Angleterre?

Il ne faut point perdre de vue en effet que lorsque l’on 
entreprit en 1807 la rédaction du code de commerce, la 
France s’était arrêtée dans la voie des grandes et salutaires 
réformes, indiquées par T cugot et adoptées par l’Assem
blée nationale.

Au régime de liberté inauguré par la Constituante, et qui 
eut h peine un commencement d’expérimentation, succé
dait une discipline industrielle,opposée à l’esprit de 1789. 
Peu s’en fallut qu’on ne rétablît les jurandes et les 
maîtrises et si l’on ne retomba pas complètement dans 
l’ancien régime, l’esprit réglementaire et restrictif de 
cette époque se traduit dans la constitution des com
pagnies limitées d’agents de change, de courtiers en 
marchandises, de commissaires priseurs et de tant d’au
tres monopoles dont plusieurs ont été conservés dans 
notre pays, sans utilité pour le commerce et presque tou
jours au détriment des consommateurs.

Dans ces conditions, l’industrie protégée contre la con
currence étrangère, sûre de placer ses produits sur le 
marché intérieur, ne faisait aucun effort pour les perfec
tionner et en abaisser le prix : ses relations n’étaient ni 
plus variées ni plus étendues qu’au XVIIe siècle.

Aussi le code de 1807 n’est-il dans la plupart de ses 
dispositions que la reproduction de ledit de 1673 et sur
tout de l'ordonnance de 1681.

Mais, à partir de 1815, une transformation s’opère.
Sous l’empire de la paix le commerce prend un essor 

incroyable; en Belgique, depuis 20 ans surtout, le com
merce et l’industrie marchent à pas de géant.

De 1852 à 1862, l'importance de notre commerce avec 
l’étranger a plus que doublé. Les importations et les ex
portations réunies s'élèvent en 1852 à 990 millions, elles 
atteignent deux milliards en 1862.

Aussi la révision de notre législation commerciale est- 
elle impérieusement commandée. Il faut que dans cer
taines parties le législateur la complète, et la mette en 
harmonie dans certaines autres avec les grands faits éco
nomiques qui se sont accomplis et sous l’empire desquels 
notre industrie et notre commerce se sont transformés.

Il n’entre point dans ma pensée, messieurs, de vous 
indiquer toutes les réformes qu’il est urgent d’apporter 
dans nos lois commerciales.

Je me bornerai à appeler votre attention sur celles qui

régissent l’association et forment le titre III du livre Ier du 
code de commerce.

En réglant cette matière, le législateur français s’inspira 
des nécessités qu’il apercevait autour de lui et ne se préoc
cupa pas d’un avenir qui ne pouvait se montrer alors qu’à 
travers des nuages. 11 entrevoit à peine le rôle fécond du 
principe d'association, car, selon l’expression de M. de 
Rossi dans un excellent Mémoire sur la législation fran
çaise, « l’esprit d’association bégayait à peine quelques 
projets sans portée. »

Aujourd’hui il a pénétré dans nos mœurs : un vaste 
développement de l’association industrielle est devenu une 
condition absolue de succès dans la lutte que nous enga
geons courageusement avec nos puissants voisins.

La révision des art. 18 à 64 de notre code de commerce 
est d’autant plus urgente que nos plus redoutables ri
vaux, les Anglais, ont depuis plusieurs années, par de 
nouvelles facilités légales données ii l’esprit d’association, 
appelé vers l’industrie des capitaux plus abondants que 
ceux dont elle disposait jusque là. Mieux que personne 
vous savez, messieurs, quel rôle immense joue dans les 
progrès industriels cet auxiliaire important : le capital.

Le code actuel reconnaît trois espèces de sociétés com
merciales : la société en nom collectif, la société en com
mandite et la société anonyme. ■

La première est une société de personnes qui toutes 
s’obligent solidairement envers les tiers : forme pleine de 
périls puisqu’un abus des pouvoirs, qu’un associé puise 
dans son titre ou que la confiance des autres parties lui 
confère, entrouvre un abîme, dans lequel peut s’engloutir 
non-seulement la fortune des autres associés, mais aussi 
leur liberté et leur honneur.

Dans la société en commandite, sorte de combinaison 
intermédiaire entre la société en nom collectif et la société 
anonyme, les créanciers de la société n’ont une action in
définie et solidaire que contre les associés gérants ; les 
autres ne sont tenus que de leur mise, à moins qu’une 
immixtion imprudente dans la gestion ne les rende soli
dairement responsables.

« La commandite, dit Troploxg, est une monarchie 
« tempérée. Quand elle a le bonheur d’avoir des gérants 
« habiles et honnêtes, elle a une supériorité marquée sur 
« la société anonyme, dont l’administration est élective et 
« mobile; mais malheur à elle si elle tombe entre les 
« mains de gérants trop ambitieux d’un pouvoir absolu 
« et prodigues de ses ressources; elle est la pire des 
« combinaisons et sa ruine arrive bientôt par la faute de 
« ses chefs. »

Dans la société anonyme enfin, les capitaux associés et 
réalisés n’ont plus de représentants personnellement res
ponsables. L’être moral est une caisse sociale, il n’y a 
plus de personnes obligées.

C’est la plus large dérogation que consacre la loi à cet 
axiome de droit : Qui s'oblige oblige le sien; mais c’est 
aussi la forme d'association la plus féconde, la plus 
propre à émanciper la démocratie.

« Les sociétés anonymes, disait R egnaud de Saint-Jean 
« d’Angély, sont un moyen efficace de favoriser les grandes 
« entreprises, d’appeler en France les fonds étrangers,
« d’associer la médiocrité môme, et presque la pauvreté 
« aux avantages des grandes spéculations, d’ajouter au 
« crédit public et à la masse des capitaux circulant dans 
« le commerce. »

Mais, pour faire produire à la société anonyme tous les 
avantages que l’industrie pouvait en retirer, il eût fallu 
laisser à la liberté le soin de féconder cette forme de l’as
sociation.

Malheureusement les législateurs de 1807, loin de cal
culer les profits de la liberté, se préoccupèrent surtout 
des abus qu’on en peut faire. Ils se demandèrent si l’exis
tence des sociétés anonymes ne devait pas être subordonnée 
à l’autorisation de l’État.

En vain au sein du conseil d’État, TuEiuiAitD contesta 
l'utilité de cette condition de l’autorisation.
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« Ne convenait-il pas, disait-il dans la séance du 15 
« janvier 1807, de limiter la nécessité de cette autorisa
it tion aux sociétés anonymes qui ont quelque rapport 
« avec l’ordre public et l’État, et de ne pas l’étendre à 
« celles qui sont d’un intérêt particulier.

« Peut-être même, ajoutait-il, aurait-on pu s’en rap- 
« porter aux sociétaires du soin d’appliquer cette distinc- 
« tion, ils n’auraient pas manqué de se faire autoriser 
« pour peu qu’ils eussent eu des doutes. »

La question était préjugée.
Df.fehmon déclara que l’Empereur, frappé des inconvé

nients d’abandonner aux particuliers les sociétés anony
mes, avait donné l'ordre à son ministre de l'intérieur de 
lui faire un rapport sur toutes les associations de cette 
nature qui existaient et de soumettre à son approbation les 
actes qui les constituaient.

Ainsi entra dans la législation un principe qui enlevait 
à cette forme de l’association une partie de ses avantages, \ 
puisque la grande industrie allait seule en profiter.

Par la force des choses, ce système de société de
venait une sorte de privilège. Eu se réservant, en effet, 
d’autoriser une société anonyme, le gouvernement prenait 
en quelque sorte la responsabilité morale de ces entre
prises, et l’Etat hésitait à prodiguer cette fausse garantie 
attachée, à son autorisation et à sa surveillance.

Aussi de 1836 à 18.39, pendant cette époque de fièvre 
industrielle et d’agiotage, les spéculateurs recoururent à 
la forme d’association que le code mettait h leur disposi
tion, la commandite par actions. On prit la loi à la lettre 
pour en fausser l’esprit. On inaugura la commandite par 
petites actions au porteur, forme corrompue de la société 
anonyme.

Cette combinaison nouvelle empruntait en effet à la 
société anonyme son meilleur instrument, l’action au por
teur; mais, malgré ce perfectionnement, elle restait en
tachée d’un vice radical, la responsabilité indéfinie du 
gérant et son omnipotence.

La commandite par actions servit d’instrument à des 
fraudes nombreuses : en 1856, à la suite de désordres 
graves dans la gestion des commandites, le gouvernement 
français résolut d’y mettre un terme et d’en prévenir le 
retour.

Une loi destinée à prévenir les abus de la commandite 
intervint le 26 juillet 1856; mais les mesures restrictives 
qu’elle contenait, loin d’apporter un remède à la situation 
l ’aggravèrent plutôt, en éloignant des conseils de surveil
lance des sociétés en commandite, un grand nombre 
d’hommes honorables, qu’effrayait une responsabilité im
parfaitement définie dans ses causes et illimitée dans ses 
conséquences.

Pendant que le législateur français faisait cet essai mal
heureux, l'Angleterre tentait des expériences qui ont abouti 
à un plein succès. La France, il est vrai, avait pris la 
voie de la restriction tandis que l’Angleterre avait suivi le 
chemin de la liberté.

Le temps me manque, Messieurs, pour vous indiquer 
toutes les phases de la législation anglaise sur les sociétés 
de commerce, pour vous dire les désastres qui, en 1824 et 
en 1836, en démontrèrent les vices et appelèrent l’atten
tion du législateur.

Eu Angleterre pas plus qu’en France, le gouvernement 
n’avait cru pouvoir accorder la liberté en matière d’asso
ciation; mais de longues et laborieuses enquêtes, ordon
nées par le Parlement anglais, en 1838, en 1843et en 1851, 
vinrent jeter un grand jour sur cette question.

A penne ouvre-t-on l’enquête de 1851, qu’on remarque 
dans les esprits un progrès considérable ; les idées sont 
plus élevées, les principes mieux dégagés ; le respect pour 
la liberté est devenu la règle, il est sincère et profond.

Eclairé par l’expérience, le commerce anglais demanda 
le droit de constituer un être social, engageant tous ses 
biens propres, mais n’engageant qu’eux, non [dus à la 
merci de gerants, mais dirigé par les actionnaires eux- 
mêmes; un être moral enfin auquel les simples parti

culiers pouvaient donner la vie, sans l’intervention de 
l’État, par le seul fait de leur union et de l’association 
de leurs capitaux.

La préoccupation des intérêts des actionnaires et des 
droits des tiers occupe une place légitime dans l’esprit 
des membres qui dirigent l’enquête et des témoins en
tendus.

Quel sera le meilleur juge de l’utilité du l’entreprise, 
des moyens de la mener à bien, de l’intelligence néces
saire à sa direction? Qui appréciera surtout la valeur des 
garanties offertes aux personnes appelées à traiter avec 
une société, dont les associés, directeurs et autres, n’enga
gent leur bien que jusqu’à concurrence des sommes qu’ils 
apportent dans l’entreprise, et l’intervention du gouver
nement n’est-elle pas nécessaire pour sauvegarder les 
droits des uns et les intérêts des autres?

Sur ces points les témoignages ont un intérêt considé- 
j râble. Ils sont à peu près unanimes pour reconnaître que 

le rôle du gouvernement n’est point, en matière commer
ciale surtout, d’exercer une espèce de tutelle à laquelle il 
est peu propre, et de guider continuellement les hommes 
par la main ; il suffit qn a partir de finir majorité l’Etat les 
défende contre la fraude et la violence.

Le meilleur surveillant désintérêts engagés dans la so
ciété par des associés ou des créanciers sera l’intéressé 
lui-même, endormi trop souvent aujourd’hui dans fine 
dangereuse sécurité par l’autorisation du gouvernement 
et le contrôle trop souvent illusoire des commissaires 
nommés par l’Etat.

Mais il importe d’informer les tiers de la nature et des 
limites de la solvabilité de la société, avec laquelle ils 
traitent; des pénalités sévères doivent atteindre l’omission, 
dans tous les documents émanés des sociétés à responsi- 
bilité limitée, de la mention qui indique nettement que 
l’actif social est la seule garantie quelles offrent.

Ges principes furent consacrés enfin dans un bill pré
senté au Parlement en 1856 et qui fut adopté. Les dispo
sitions de cette loi, conçues encore dans un esprit étroit, 
furent modifiées successivement par trois actes, dont le 
plus important, daté de 4859, autorise les maisons de 
banque à se former en société à responsabilité limitée.

Cette fois encore la liberté tint toutes ses promesses. 
Les résullals que produisirent les facilités nouvelles don
nées à l’esprit d’association, dépassèrent toutes les espé
rances et c’est par centaines de millions que l’on compte 
déjà le capital que les banques établies sous celte forme 
nouvelle mettent à la disposition de l’industrie.

Aussi des voix autorisées appelèrent-elles bientôt l’at
tention du gouvernement français sur cette question.

Dans un discours de rentrée qui fit sensation, M. B lan
c h e , avocat général à la cour de cassation de France, 
prit pour texte la loi commerciale. Après avoir indiqué les 
lacunes et les vices de la législation actuelle, il fil ressor
tir les avantages du système des sociétés à responsabilité 
limitée établi en Angleterre par le bill du 14 juillet 1856.

De son côté, le président du tribunal de commerce do 
la Seine, M. Dknièke, proclama la nécessité d’appliquer 
à la généralité du travail cette force de l’association, qui, 
mise au service de la grande industrie, avait produit de 
si heureux résultats. Il déclara que le système de société 
à responsabilité limitée, adopté en Angleterre, ne pourrait 
manquer de devenir un instrument de prospérité et de 
richesse nationale.

Le Corps législatif a voté, dans sa session de 1863, une 
loi qui consacre ce nouveau mode d’association. Conçue 
dans un esprit moins large que la loi anglaise, contenant 
quelques-unes des restrictions que le législateur anglais 
a fait successivement disparaître, la nouvelle loi n’en est 
pas moins une arme puissante mise au service de l’indus
trie française.

Aussi est-il profondément regrettable de nous voir 
placés vis-à-vis de nos voisins dans une position d’infé
riorité par les entraves qu’apporte, à l’esprit d’association, 
la législation de 1807, qui régit encore cette matière en 
Belgique.
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Ce champ fertile dans lequel l'Angleterre récolte déjà 
d’abondantes moissons, que la France vient d'ensemencer, 
nous songeons seulement à le préparer.

Le discours du Trône, à l'ouverture de cette session, 
annonçait la présentation d’un projet de loi prescrivant 
de nouvelles règles pour la formation des sociétés anony
mes. Espérons que le législateur belge pourra s’occuper 
bientôt de celte importante question.

Affranchissons notre industrie de toutes les entraves qui 
la placent, vis-à-vis de l’Angleterre surtout, dans une con
dition d’infériorité. Que lu liberté d’association dans ses 
formes les plus fécondes, que la liberté du travail, en un 
mot, que la libre expansion de l’activité humaine fasse 
porter tous ses fruits à la liberté commerciale, qui n’est 
en réalité qu’une face trop voilée encore de la liberté 
civile.

Je vous remercie, Messieurs, de votre bienveillante at
tention. Je termine en remerciant Messieurs-les juges qui 
nous quittent aujourd’hui, après avoir fait preuve, pendant 
quatre années, d’un dévouement constant.

Bien que quelques-uns d’entre eux aient déjà fait partie 
plusieurs fois du tribunal, et qu’ils aient ainsi largement 
rempli leurs obligations vis-à-vis du commerce de Bruxel
les, mes collègues et moi nous nourrissons l’espérance de 
les ravoir nous apporter un concours, que l’expérience 
acquise rendra plus précieux encore.

Je tiens également à rendre un hommage public, au 
nom du tribunal, à Monsieur le greffier Van Dievoct, qui 
acquiert chaque jour de nouveaux titres à la reconnais
sance du tribunal par l’intelligence et le zèle incessant 
qu’il apporte dans l’accomplissement de ses importantes 
fonctions.

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de in. Jam ar.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  PROCÈS-VERBAL DE CARENCE. 
EXÉCUTION. —  OPPOSITION. —  NON-RECEVABILITÉ. —  CON
TRAINTE PAR CORPS.

Le procès-verbal de carence est un acte judiciaire et le seul acte 
d'exécution possible contre les débiteurs dénués d’un avoir sai- 
sissable.

Lorsque cet acte est dressé au domicile du père du débiteur, cl 
signifié ensuite par copie au même domicile, il y a lieu de déci
der que le débiteur a eu nécessairement connaissance de l'exécu
tion du jugement, surtout lorsque l'autorité' communale certifie 
que le débiteur est en réalité domicilié chez son père.

Lorsqu’une opposition à un jugement par défaut est non receva
ble, le tribunal étant dessaisi ne peut s’occuper de la question 
de savoir si l'opposant a été valablement soumis à une condam
nation par corps.

(DF. NORMAN C. BRULÉ.)

J ugement. — « Attendu que l’art. G43 du code de com
merce a rendu applicables aux tribunaux consulaires les art. 458 
et 459 du code de procédure, relatifs aux jugements par défaut 
rendus par les tribunaux inférieurs;

« Attendu que d’après l’art. 458, l’opposition n’est recevable 
que jusqu'à l’exécution, et que suivant l’art. 459 le jugement est 
réputé exécuté lorsqu’il y a quelqu’acte duquel il résulte néces
sairement que l’exécution du jugement a été connu de la partie 
défaillante ;

« Attendu en fait que le jugemeut par défaut auquel il est fait 
opposition a été exécuté au domicile de l’opposant par un procès- 
verbal de carence le 1er décembre 4863, faute par l'huissier d'y 
avoir trouvé un objet saisissable appelant au débiteur;

« Que cet acte y a été dressé en parlant à son père et que 
le double lui en a été signifié le 49 décembre suivant, au même 
domicile en y parlant à son frère, le tout par exploits de l’huis
sier 4>e Buck d’Anvers dûment enregistrés ;

« Attendu que le soutènement de l'opposant que ces actes au

raient été dressés et signifiés hors do son domicile, n’est pro
duit qu'à l’état de simple allégation, sans indication d’un autre 
domicile réel ;

« Que le contraire est d’ailleurs établi par l’autorité commu
nale de Rorgerliout, de l’attestation de laquelle il résulte que 
l’opposant est en réalité domicilié chez son père;

« Attendu que le procès-verbal de carence est un acte ju
diciaire et le seul acte d’exécution possible à l’égard des débi
teurs dénués d’un avoir saisissable, ou qui parviennent à le sous
traire avec leur personne h l'atteinte de leurs créanciers;

« Attendu que semblable acte dressé comme dans l'ocCur- 
rcncc au domicile de l’oposant, en présence de son père et lui 
signifié ensuite par copie au même domicile, démontre pleine
ment au vœu de la loi que l’opposant a eu nécessairement cou- 
naissance de l’exécution du jugement;

« Que l’opposition n’est donc plus recevable ;
« Attendu (pie le tribunal, étantdcssaisi, n’a pasàs’occupcr de 

la question de savoir si l’opposant, en qualité d’agent d’assu
rances, peut être considéré comme commerçant et a été valable
ment soumis à l'exercice de la contrainte par corps ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non re
cevable dans son opposition, etc... » (Bu 10 mars 48154. — Plaid. 
MM0S I.hoestc. Uoutekiet.)

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

FAILLITE. —  U.LOTURE. —  CRÉANCES NON LIQUIDÉES l’Ail 1.E 
CURATEUR. — ACTION UTILE DE FAILLI.

La clôture de la faillite relève le failli de son incapacité quant à 
l'exercice de ses actions cl le soumet à l'action individuelle de 
scs créanciers.

Il a l'action utile en recouvrement de créances ou biens qui au
raient échappé ù l'attention et à la liquidation du curateur. 

Depuis la clôture des opérations de la faillite et la reddition du 
compte du curateur, il n’y a plus de masse active ni passive, ni 
d’administrateur légal qui la représente; ainsi les créanciers 
n’qnt plus sur ces biens et créances que leur action personnelle 
comme sur tous autres que le failli acquerrait par la suite.

(ROGER C. DE BUYSERIE.)

Jugement. — « Attendu que le jugement déclaratif de faillite 
a pour effet de dessaisir le failli de l’administration de tous ses 
biens, laquelle est dès ce moment dévolue à des curateurs ;

« Que néanmoins l’étal de faillite n’est point une expro
priation; que le failli n’est point dessaisi de la propriété de ses 
biens, qui ne constituent qu’un gage commun, géré par les cura
teurs au profit de la masse créancière ;

« Attendu que cette gestion est ainsi continuée par eux pen
dant les opérations de la faillite jusqu’au concordat ;

« Que s’il n’intervient pas do concordat, les curateurs, au pres
crit de l’art. 528 nouveau du code de commerce, font vendre 
tout l’avoir du failli et procèdent à la liquidation de la faillite ;

« Kt que, celte liquidation étant terminée, ils rendent compte 
de leur gestion conformément à l’art. 533 du même code;

« Attendu qu’après la clôture de ccs opérations, il n’y a plus 
de masse active ni passive, ni d’administrateurs légaux qui la 
représentent; que le failli est relevé de son incapacité quant à 
l'exercice de ses actions; qu’il se retrouve en présence de ses 
créanciers tout comme avant sa déclaration de faillite, soumis à 
leur action individuelle, avec ou sans contrainte par corps, sui
vant qu’il a été déclaré excusable ou non excusable; et que s’il 
est encore considéré comme failli, c'est uniquement à raison de 
certaines incapacités morales, dont il n’est relevé que par la ré
habilitation ;

« Qu’il en résulte que si quelques biens avaient échappé 
à l'attention des curateurs et à leur liquidation, ccs biens sont 
demeurés la propriété du failli et les créanciers n’ont plus à leur 
égard que l’action individuelle comme à l’égard de tous autres 
que le failli pourrait acquérir par h; suite; d’où suit que l’action 
du demandeur est recevable ;

« Attendu, au fond, que la dette n’est pas contestée;
« Par ces motifs, le Tribunal rejette, comme mal fondée, la 

fin de non-recevoir opposée à l’action du demandeur, et statuant 
au fond, condamne, cic...»(Du 24 mars 4864. — Plaid. M.4Ies I)u- 
vivier et AVenseleehs.)

Observations. —  Conf., Dalloz, V° Faillite, u° 974 et 
suivants et 982 ; B édarride, nos 821 el 822; Alauzet, sur 
l’art. 537, n°1837; Massé, Droit commercial, t ,  III, uos 229 
et suivants, 284 el 285; R enolard, n° 558.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
p résidence de M. C orr-Yanderm aercn, juge.

VICK RÉDHIBITOIRE. —  DÉLAI D’AJOURNEMENT. —  RÉCLE DE 
COMPUTATION.

Doit être entier et franc le délai accordé par l’arrêté du 18 février 
1862 pour intenter l’action rédhibitoire. En conséquence, dans 
le calcul de ce délai il ne faut pas comprendre le jour de l’ex
ploit introductif de l’instance.

(l.A VEUVE ENGELS C. I.A VEUVE VANMOER.)

Le 12 novembre 1863, la veuve Vanmoer livra à la 
veuve Engels une vache atteinte de la pleuropneumonie 
exsudative. La veuve Engels intenta Faction en rédhibi
tion le 8 décembre suivant, c’est-à-dire le 26e jour non 
compris celui de la livraison. L’on opposa à la veuve 
Engels la déchéance de son recours contre son vendeur, 
sous prétexte que ce recours aurait dû être exercé dans le 
délai de vingt-cinq jours conformément à l’art. 2 de la loi 
du 28 janvier 1850.

Jugement. — « Attendu qu'à moins de disposition contraire 
les délais de déchéance sont francs;

« Attendu que l’arrêté du 18 février 1862 donne un délai de 
vingt-cinq jours pour intenter Faction rédhibitoire du fait de 
pleuropneumonie exsudative et que les termes de cet arrêté 
n’impliquent pas une interprétation restrictive;

« Attendu que l’art. 2 de la loi du 28 janvier 1860, en exécution 
duquel ledit arrêté a été pris, dispose que le délai à fixer par le 
gouvernement n’excédera pas trente jours non compris le jour 
de la livraison, et qu’en conséquence l’arrêté susdit loin de con
trevenir à loi s’y est strictement conformé ;

« Au fond :
« Attendu que le fait cité par la défenderesse est pertinent au 

procès ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse rece

vable dans son action, etc... » (Du 11 janvier 1864.)

O b se r v a t io n s . —  V. C o n f . ,  tribunal civil de Bruxelles, 
23 février 1857 (B el g iq u e  J u d ic ia ir e , XV, 903). Juge
ment du tribunal civil d’Arlon rapporté dans le recueil 
de MM. C lo e s  et B o n j e a n , t. VI, p. 1083.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de m. Dé D ecker, juge.

ENQUÊTE. —  JOUR FIXÉ. —  AUGMENTATION A RAISON DES 
DISTANCES. —  DÉLAI INSUFFISANT. —  PROROGATION.

La partie mise en demeure de procéder à l’enquête au jour fixé 
par le jugement, doit, si le jour est trop rapproché pour qu'elle 
puisse valablement assigner la partie adverse en lui laissant 
le délai à raison des distances, provoquer une prorogation de 
ce délai ou présenter requête pour être dispensée de l'observer. 

A défaut de ce faire, elle doit être déclarée forclose de la preuve 
testimoniale.

(DECKER C. ROBINEAU ET C'e.)
J ugement. —  « Revu son jugement du 8 février 1864, enre

gistré ;
« Attendu que par exploit du 20 février, enregistré, les dé

fendeurs ont été mis en demeure deprocéder le 11 mars à l’en
quête à laquelle ils ont été admis par le prédit jugement;

« Attendu que pour pouvoir valablement y procéder, ils de
vaient faire assigner le demandeur pour être présent à cette en
quête sur pied de l’art. 24 du code do procédure et en observant 
les délais de distance ; que, si le jour fixé par le jugement et au
quel les défendeurs étaient mis en demeure de faire leur enquête 
cHait trop rapproché pour qu’ils pussent utilement assigner la 
partie adverse, leur devoir était ou de provoquer une prorogation 
de ce délai ou de présenter requête pour pouvoir être dispensés 
de son observance; mais qu’il ne leur appartenait pas de se dis
penser par ce motif de se conformer au prescrit de la loi ;

« Attendu, dès lors, que la partie adverse n’étant pas valable
ment assignée, l’enquête n’a pu se faire le 11 mars et que les dé
fendeurs ayant été valablement mis en demeure de la faire ce 
jour, le demandeur est fondé à conclure b ce qu’ils soient for
clos de la preuve testimoniale ;

« Attendu que le jugement prérappelé admet les défendeurs
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à faire la preuve du fait cité par eux, par tous moyens de droit ; 
qu’il n’y a pas lieu jusqu’ores de statuer au fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs forclos 
de la preuve testimoniale; renvoie la cause et les parties à l’au
dience d u .......  » (Du 14 mars 1864. — Plaid. ilI5les Houtekiet
c. Bonnette.)

- O b ser v a tio n s . —  Conf., Bruxelles, 1er août 1847 ( B eu- 
giquf. J u d i c i a i r e , VI, 1603); id ., 31 octobre 1851 (In., 
XI, 1093); id., 11 février 1854 (In., XII, 585); id., 
11 novembre 1854 ( Id., XII, 1473); Liège, 21 février 
1845 (In., IV, 215) ; id., 3 janvier 1852 (lu., XII, 113) ; 
tribunal de commerce de Bruxelles, 26 février 1864.

------- "  ■— m w el& ifà ' wmi M

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
Présidence de ni. Masson.

RENTE VIAGÈRE. —  FAILLITE. —  DEMANDE DE I’RIVILÉGE.

Le créancier d’une rente viagère due par un failli n’a aucun pri
vilège pour l’admission au passif du capital de sa rente; il ne
peut être admis que comme créancier chirographaire.

(VALLET C. SYNDIC ANTY FRÈRES ET Gir.)

Les questions de rentes viagères dues par des faillis 
sont toujours difficiles à apprécier, à raison du caractère 
aléatoire du contrat et des risques en partie éteints depuis 
la constitution de la rente.

La dame veuve Vallet, créancière d’une rente viagère 
de 5,000 fr., constituée à son profit par les sieurs Anty 
frères et Cie, aujourd’hui en faillite, demandait son admis
sion par privilège au passif de la faillite pour 100,000 fr. 
capital de sa rente, et 2,500 fr. pour arrérages.

J ugem en t . — « Attendu que Vallet, substitué par acte authen
tique aux droits de la dame veuve Vallet, demande son admis
sion par privilège au passif de la faillite de Antv frères et Le- 
petit :

« 1° Pour une somme de 100,000 fr., capital représentatif 
d’une rente viagère de 5,000 fr., constituée par les faillis à la 
dame veuve Vallet ;

« 2° Pour la somme de 2,500 fr., arrérages échus ;
« En ce qui touche le capital :
« Attendu que l’événement de la faillite a profondément mo

difié les garanties que Anty et Lcpetit présentaient à la dame 
veuve Vallet au jour où la rente a été constituée ; qu’il y a lieu, 
par suite, d’admettre en principe le droit de Vallet d’exiger le 
remboursement du capital représentatif de ladite rente;

« Attendu que le fait de ce remboursement devant équivaloir 
b une résolution du contrat, il convient de rechercher la situa
tion respective des parties au moment où elles ont contracté 
pour les rétablir, autant que le permettront les conséquences 
de la faillite, en même et pareil état;

« Attendu que par acte sous seing privé, enregistré, en date 
du 22 septembre 1854, Anty et Lepetit, anciens employés du 
sieur Vallet, alors décédé, ont acquis de sa veuve son fonds de 
commerce et ses marchandises existantes moyennant le prix de
80.000 fr.; que des documents produits, il ressort que le 19 oc
tobre suivant, en présence des graves difficultés qui entravaient 
la liquidation de la succession Anty et Lepetit, obéissant b un 
sentiment de reconnaissance inspiré par les services que leur 
avait rendus le sieur Vallet, se sont engagés d’honneur b servir 
b la veuve la rente viagère de 5,000 fr. dont s’agit ;

« Attendu que si divers jugements et un arrêt ont ultérieure
ment confirmé la constitution de cette rente, et formé titre en 
faveur de la dame Vallet, il résulte néanmoins de ce qui pré
cède que la rente n’a représenté, au moment de la constitu
tion, aucun capital déterminé, aucune valeur reçue appré
ciable ;

« Qu’en l'état, il y a lieu de tenir compte pour la fixation du 
chiffre du capital, de l’âge de la crédirentière ;

« Attendu que, d’après les renseignements et les moyens 
d’appréciation que possède le tribunal, il convient de fixer b
50.000 fr., le capital représentatif de la rente et d’admettre Vallet 
au passif de la faillite à concurrence de ladite somme;

« Sur les arrérages :
« Attendu qu’il sont dus jusqu’au jour de la faillite, qu’il y a 

lieu d’ordonner l’admission pour tous ceux échus depuis le der
nier paiement jusqu’audit jour ;
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« Sur le privilège :
« Attendu que la creance qui résulte de la constitution de la 

rente viagère faite dans les conditions précitées, ne se rapporte 
à aucune des créances pour lesquelles la loi-admet le privilège 
sur la généralité des meubles du débiteur ;

« Qu’il n'a été affecté à la sûreté du service de la rente aucun 
gage spécial dont la crédircntière était demeurée saisie; que 
la dame veuve Vallet à fait confiance à Anty et Eopetil, qu’elle 
doit suivre le sort commun do tous les créanciers; qu’il n’v a 
donc lieu d’ordonner l’admission que dans le passif chirogra
phaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge commissaire en 
son rapport oral à l’audience du -13 janvier dernier, ordonne que 
le syndic admettra Vallet au passif chirographaire de la faillite 
Anty frères et Lepetit à concurrence de 50,000 fr. pour le capital 
de la rente viagère et pour le montant des arrérages de ladite 
rente échus au jour de la faillite avec les intérêts suivant la loi 
et les frais stipulés; déclare Vallet mal fondé en sa demande en 
admission par privilège, l’en déboule, dépens en frais do syndi
cat... » (Du 2-4 février 1863.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
Présidence de M. Dcniere.

SOCIÉTÉ FL’LLERS, DKSGRANI) ET COMPAGNIE. —  HUILES SPER- 
MACÉTIQUES. — FONDATEURS ORIGINAIRES. —  DISSOLUTION'. 
REVENTE DES ACTIONS. —  FAILLITE. —  RESPONSABILITÉ DES 
SOUSCRIPTEURS PRIMITIFS.

Le fait par des fondateurs d'une société non régularisée d'avoir 
liquidé celte société et revendu leurs intérêts à un gérant qui 
depuis a organisé une soeiéténouvelle, fonctionnant sur des bases 
différentes et plus tard tombée en faillite, ne rend pas les fon
dateurs originaires soumis au paiement de leurs souscriptions 
et dettes sociales.

(FAILLITE DESGRAND ET Cie C. GAUCHIER ET CONSORTS.)

Fullers, Gombert, Gauchier et consorts ont formé une 
société, non publiée, pour l’exploitation des huiles sper- 
macétiquos.

Gauchier et consorts se sont retirés sans publier leur 
retraite ; ils ont vendu leur intérêts à Fullers et Desgrand, 
qui ont réorganisé l’affaire et formé une société publiée 
conformément à la loi.

Cette société, connue sous la raison Fullers, Desgrand 
et Cic, et, plus tard, Desgrand et Cie, est tombée en faillite.

Les syndics, se fondant sur les souscriptions originai
res de Gauchier, Gombert et consorts et sur le défaut de 
publication de leur retraite, les ont fait assigner devant le 
tribunal de commerce en paiement de leurs actions, tant 
pour la partie qui leur avait été remboursée par Fullers 
et Desgrand, que pour la partie dont le versement n’avait 
jamais été opéré.

J u g e m e n t . —  « En cc qui touche Gauchier et consorts :
« Attendu que, par acte du 3 novembre 1855, une société en 

commandite par actions, au capital de 3,000,000 de francs, a été 
formée pour la fabrication des huiles spermacétiqucs artificielles 
sous la raison sociale Fullers, Gombert et Cie; que les défendeurs 
ont pris part comme souscripteurs à ladite société ;

« Attendu que, les opérations en projet n’ayant pas répondu 
aux espérances des fondateurs, le conseil de surveillance, dont 
faisaient partie les défendeurs, décida en principe, à l’unanimité, 
dans scs séances des 24 juillet et 26 avril 1856, la dissolution et 
la liquidation de la société, sous réserve de la délibération de 
l’assemblée générale à intervenir ;

« Atiendu que les choses étant en cet état, et la société ne se 
trouvant à cette époque vis-h-vis d’aucune dette, tous les action
naires se mirent d’accord sur le mode de la liquidation arrêtée 
en principe ; qu’aux termes de ces stipulations, les défendeurs 
vendirent la part des droits sociaux leur appartenant h Fullers et 
Desgrand, agissant en leur nom personnel ; que Fullers et Des
grand souscrivirent en représentation de la cession h eux faite 
des traites tirées par Fullers sur Desgrand, acceptées par ce der
nier, et qu’ainsi se trouvèrent réalisées, du consentement de tous 
les intéressés, sans préjudice pour les tiers, la dissolution et la li
quidation de la société ayant existé entre les actionnaires Fullers, 
Gombert et Cic ;

« Attendu que ces faits accomplis, une assemblée fut convo
quée le 48 décembre 1856, à la diligence de Fullers et Desgrand ;

que dans cette assemblée, des modifications essentielles furent 
apportées aux statuts primitifs de la société Fullers, Gombert 
et Cic ;

« Que l’assemblée adopta, en effet, notamment le changement 
de la gérance et de la raison sociale, l'accroissement du capital 
porté de trois millions à huit millions de francs, l’augmentation 
des avantages attribués h la gérance ;

« Qu’en exécution de ces votes, il fut procédé aux publications 
de la société Fullers, Desgrand et Cic ;

« Que de nouveaux livres h souche furent créés pour les actions 
et de nouvelles écritures ouvertes;

« Attendu que Gauchier et consorts n’ont pas provoqué les 
assemblées du 18 octobre 1856, susvisées; qu’ils n’v ont pas pris 
part, qu’ils sont demeurés étrangers aux publications faites, qu’ils 
ne figurent point comme souscripteurs aux écritures sociales, 
qu’ils ne sont point intervenus comme actionnaires aux délibéra
tions ultérieures, qu’ils n’ont touché enfin aucun des dividendes 
distribués ; qu’on no saurait admettre, dans de telles circonstan
ces, conformément à la demande, que les défendeurs puissent 
être considérés comme liés en l’absence de tout acquiescement 
et de toute intervention au sort de la société Fullers, Desgrand 
et O’ ;

« Attendu, d’ailleurs, que le paiement des obligations contrac
tées par Fullers et Desgrand h l’égard des défendeurs eût-il été 
effectué avec les deniers sociaux Fullers et C"’, ce fait ne saurait 
être opposé auxdits défendeurs agissant comme tiers vis-à-vis de 
la société;

« Attendu qu’il ressort de ce qui précède que les demandeurs 
doivent être déclarés mal fondés dans leurs fins et conclusions;

« En cc qui touche Gombert :
« Sur le sursis :
« Attendu que les suites données h la plainte formée par Gom

bert n’intéressent pas le procès dont est saisi le tribunal ; qu’il 
n’y a donc lieu de s’arrêter h la demande de sursis ;

« Au fond :
» Attendu que Gombert était gérant de la société Fullers, Gom

bert et Ci0 ; que cette société a été liquidée; (pie Gombert s’est 
démis de ses foqptions, et que sa démission a été acceptée à 
l’unanimité par la société Fullers, Desgrand et C'1’, sans protestation 
ni réserve, et qu’il a donc pu valablement toucher le montant 
des actions représentant l’importance do son cautionnement 
statutaire ;

cc Attendu que Gombert n’a figuré à l'assemblée générale du 
18 octobre 1856 que pour qu’il fût procédé à son remplacement ; 
que sa présence ne saurait donc expliquer un acquiescement aux 
autres propositions soumises h l’approbation des actionnaires ; 
qu’il s'ensuit que, par les mêmes motifs énon#és à l’égard des au
tres défendeurs au procès, il ne peut, à bon droit, être recher
ché comme actionnaire de la société Fullers, Desgrand et Cie ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il n’y a lieu de s’arrêter 
au sursis invoqué par Gombert, et, statuant à l’égard de toutes 
les parties, déclare les syndics Desgrand et Cic mal fondés dans 
leurs fins et conclusions et les déboule... » (Du 11 février 1861.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cham bre correctionnelle. — présidence de M. ï.jo n .

LIBERTÉ DE LA PRESSE. —  RÉBELLION. — JUGE D’INSTRUCTION. 
DROIT DE PERQUISITION. —  DÉLÉGATION. —  COMMISSAIRE 
DE POLICE. —  VISITE DOMICILIAIRE. —  ILLÉGALITÉ. —  PRO
TESTATION.

Le juge d’instruction peut déléguer son droit de faire des perqui
sitions dans le domicile d’un citoyen, à certains officiers publics 
d'un ordre inférieur et notamment à un commisssaire de po
lice.

Sul ne peut s’opposer par la violence à une visite domiciliaire, 
fût-elle illégale, lorsque le fonctionnaire qui la pratique est 
porteur d’un mandat régulier. On ne peut, dans ce cas, que 
protester passivement contre cet acte et en demander par les 
voies légales la réparation ou la répression.

(ODII.ON DELIMAL C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le ministère public et le prévenu se sont pourvus en 
appel contre le jugement du tribunal correctionnel de



368

Bruxelles, du 12 janvier 1864, que nous avons rapporté 
ci-dessus, p. 183.

La cour a statué en ces termes :
Ar r ê t . — « Attendu que les art. 87 et 88 du code d'instruc

tion criminelle, en conférant au juge d’instruction le droit de 
perquisition de papiers, effets ou autres objets utiles à la mani
festation de la vérité, n’interdisent pas, en général, à ce magis
trat de déléguer à cet égard scs pouvoirs à certains officiers 
publics d’un ordre inférieur;

« Que si l’art. 90 du même code, dans le cas où les effets ou 
objets à rechercher fussent hors de l’arrondissement du juge, 
autorise celui-ci à requérir le juge d’instruction du lieu où ils 
pourraient se trouver, de les saisir, celte disposition n’est pas 
limitative, mais seulement énonciative d’une des circonstances 
où le droit de délégation peut être exercé ;

« Attendu qu’outre que la loi ne le prohibe pas, une sembla
ble délégation, qui du reste est aujourd’hui d’une piatiquc géné
rale et constante, se justilic encore par des raisons d’intérêt 
social, puisqu’elle n’est ordinairement employée que pour sub
venir à des nécessités intéressant la marche de la justice ré
pressive en rendant notamment l’action de celle-ci plus prompte 
et moins dispendieuse;

« Attendu que la visite domiciliaire pratiquée chez le pré
venu, fût-elle illégale, il ne pouvait appartenir à celui-ci de s’op
poser par la violence à son exécution, confiée h un fonctionnaire 
porteur d’un mandat régulier; que, dans l’espèce, son droit se 
bornait à protester passivement contre l’acte exercé ù son égard, 
et b en demander par les voies légales la réparation ou la ré
pression ;

« Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux du pre
mier juge, la Cour met les appels au néant; confirme le juge
ment a quo; et vu les art. 194 du code d’instruction criminelle, 
57 et 58 de la loi du 21 mars 1859, condamne par corps Odilon 
Delimal aux frais d'appel, fixe à huit jours la durée de la con
trainte pour le recouvrement de ces frais... » (Du 25 février 
1864. — Plaid. M° R o b e r t .)

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LIÈGE.
Présidence de n i. H crm ans, juge.

BALS PUBLICS. —  AUTORISATION PRÉALABLE, —  LIBERTÉ DE 
RÉUNION,

Il n’appartient pas à l'autorité communale de soumettre les bals 
publics à la nécessité d’une autorisation préalable.

L’art. 8 du règlement communal de Liège du 8 août 1840 ne 
peut être appliqSt, étant contraire à l’art. 19 de la Constitution 
sur le droit de réunion.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. X...)

J ugement . — « Vu l’art. 19 de la Constitution, ainsi conçu :
« Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans 

« armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice 
« de ce droit, sans néanmoins se soumettre à une autorisation 
« préalable.

« Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en 
« plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police ; >> 

« Attendu qu’il résulte du texte même de cet article que le 
droit de réunion, sous les conditions qu’il détermine, est absolu, 
quels que soient d’ailleurs le but de la réunion, le local où elle se 
tient, les personnes qui la composent; et que les mesures pré
ventives ne sont autorisées que dans le cas où il s'agit de rassem
blements en plein air;

« Attendu que le législateur constituant a même pris soin, dans 
le § 1er de l’art 19, d’exclure expressément la nécessité de toute 
autorisation préalable ;

« Attendu que l’esprit qui a présidé ù la rédaction de cet ar
ticle ressort à l’évidence de sa comparaison avec les art. 7, 14, 
15, 17, 18, 20, ainsi que de la discussion qui a précédé son 
adoption :

« Attendu, en effet, qu’un amendement déposé par M. de Lan
g u e , et ayant pour but (l’exiger l’autorisation préalable dans les 
cas et de la manière à déterminer par la loi, a été défendu par lui 
et par M. Charles Le Hon , et combattu par d’autres, notamment 
par MM. Van Meenen et Devaux, comme consacrant une mesure 
préventive, et que c’est à ce titre aussi que cet amendement a été 
rejeté ;

« Attendu que l’on ne saurait reconnaître aux conseils commu
naux le pouvoir d’apporter à l’exercice du droit de réunion des 
restrictions qui sont interdites aux Chambres législatives elles- 
mêmes ;

« Attendu qu’en vain l'on invoquerait, pour soutenir la consli-
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tutionnalilé de l’arrêté, les lois des 14 décembre 1789, art. 50. 
24 août 1790, titre II, art. 3 ; 22 juillet 1791, art. 46 ;

« Attendu, en effet, que ces lois se bornent à placer parmi les 
objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps 
municipaux le maintien du bon ordre dans les lieux publics ; mais 
qu'elles n’autorisent ni explicitement ni implicitement les mesures 
préventives en ce qui concerne le droit de réunion;

« Attendu que l’art. 4, titre XI, de la loi du 24 août 1790, qui 
exige l’autorisation préalable des officiers municipaux pour les 
spectacles publics, à supposer même qu’il soit encore en vigueur, 
ne serait en tous cas qu’une exception qui devrait être interpré
tée rcslriclivcmcnt ; mais que, de l’avis des meilleurs auteurs, 
cette disposition est tombée sous le coup de l’abrogation pronon
cée par l’art. 438 de la Constitution (Bivort, Commentaires sur 
la loi communale; H. W yvekens , Nouveau dictionnaire dji bourg
mestre, etc., p. 30), et qu’il en serait de même des autres dispo
sitions invoquées, si elles avaient la portée qu’on veut leur 
attribuer ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en ce qui concerne le droit de 
réunion, cette abrogation a été consacrée pour autant que de 
besoin par l’art. f9 de la Constitution ; qu’en effet, le § 2, portant 
que les rassemblements en plein air restent soumis aux lois de 
police, implique que les simples réunions de citoyens paisibles 
et sans armes y ont été soustraites ;

« Attendu (pic l’on prétend ù tort que l’art. 19 est inapplicable 
dans le cas présent, sous prétexte qu’il s’agit de la police des lieux 
publics et de la tranquillité des habitants,, et non point du droit 
qu’ont les citoyens de s’assembler ;

« Attendu, en effet, que toute réunion publique tenue ailleurs 
qu’en plein air suppose un local également public et accessible ù 
tous ; que supposer que, par cela seul que la réunion se lient 
dans un lieu public et est susceptible de troubler éventuellement 
la tranquillité des habitants, elle ait besoin d’être autorisée, c’est 
soumettre les simples réunions aux mêmes conditions que les 
rassemblements en plein air, effacer la distinction que la Cbusti- 
tulion a expressément établie et annuler le § 1" de l’art. 49 ;

« Attendu que ce système ne tendrait à rien moins qu’à substi
tuer l’arbitraire et le caprice au droit consacré par la Constitu
tion ; qu’il faudrait au même titre et pour protéger la tranquillité 
publique, subordonner à l’octroi d’une autorisation préalable les 
concerts, les meetings, etc.; que notamment dans les cas de 
l’espèce, il serait loisible à l’autorité communale de créer des 
privilèges au profit de scs créatures, même de ruiner légalement 
ses adversaires, pour satisfaire de mesquines rancunes ou une 
vengeance inavouable ; le tout au mépris du principe d’égalité de
vant la loi inscrit dans la Constitution ;

« Attendu, au surplus, que la prohibition de l’autorisation 
préalable ne préjudicie nullement au droit de l’autorité commu
nale de réprimer tout trouble à la tranquillité publique ; mais 
qu’elle ne peut sans violer la Constitution, présumer ce trouble, 
ni suspendre le droit sous prétexte de le réglementer ;

« Attendu qu’indépendamment des obligations résultant de la 
loi sur les pateides, la profession qui consiste à donner des bals 
publics, aussi bien que celle de cabaretier, jouit de la liberté 
accordée aux professions par les lois des 2 mars 1794 et 24 mai 
4819 ; que si ic libre exercice des professions peut être réglé et 
même limité, il est entendu, cependant, qu’il ne peut être inter
dit, et que la défense de donner des bals publics sans une auto
risation préalable équivaut à une interdiction;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’art. 3 du règle
ment communal de Liège du 8 août 1840 est contraire aux dis
positions constitutionnelles et légales précitées, et que partant 
l’art. 407 de la Constitution défend aux tribunaux d'en faire ap
plication ;

« Par ces motifs, etc... »(Du... février 4864.)
O b s e r v a t io n . — V. sur la question, tribunal de simple 

police d’Anvers, 29 septembre 1863 (Belgique J udiciaire, 

XXI, 1277).
- r— r i T-  (— ■■■

ACTES O F F IC IE L S .
Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 47 mars 4864, 

le sieur Schclfhaut, notaire à Koekelberg, est nommé en la même 
qualité à la résidence de Bruxelles, en remplacement du sieur 
Barbanson, décédé;

Le sieur Gheudc, notaire à Gcmmerages, est nommé en la 
même qualité à la résidence de Koekelberg, en remplacement du 
sieur Schclfhaut ;

Le sieur Vanden Bossche, candidat notaire à Bruxelles, est 
nommé notaire à la résidence de Gammerages, en remplacement 
du sieur Gheude.

JUDICIAIRE.

Bill XELLES. —  IMI'R. DE i l . - J .  1 0 0 1  ET Cc , VIEILLE-U ALLE-AU-B LÉ, 3 t .
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LÉGISLATION SUR LA PRESSE.

DOMMAGES-INTÉRÊTS ET VISITE DOMICILIAIRE EN MATIÈRE DE 
PRESSÉ.

Proposition de loi faite par MM. D eb a et s  et consorts.

Nous croyons faire chose utile en insérant dans la B e l 
g iq u e  J udiciaire  les développements donnés (séance de 
la Chambre des représentants du 2 mars 1864) à une 
proposition de loi concernant la presse et due à l’initia
tive parlementaire, proposition malheureusement incom
plète en ce quelle ne fait que poser des principes sans 
en régler l’application.

« Messieurs,

« La presse est libre. » (Art. 18 de la Constitution).
« Le jury est établi en toutes matières criminelles, et pour 

« délits politiques et de la presse. » (Art. 98 de la Constitution).
Comme corollaire de ces principes de notre loi fondamentale, 

nous avons eu l’honneur de vous proposer le projet de loi qui 
suit :

PROPOSITION DE LOI.
Art. 1er. En matière de presse, nul ne peut être condamné à 

des dommages-intérêts sans que le fait qu’on lui impute ait été 
préalablement l’objet d’une condamnation définitive en cour d’as
sises.

Art. 2. Sauf le cas où le fait est qualifié crime par la loi pé
nale, aucune visite domiciliaire tendante à découvrir l’auteur 
d'un écrit incriminé ne peut être pratiquée.

(Signé) Coomans, P. Debaets , Del aet , Thonissen , 
C. Delcou r , A. R oyer de Be h r .

Nous croyons, pour nous servir de l’expression d’un important 
organe de publicité, que ce projet est un retour vers l’esprit de 
la Constitution. Nous allons tâcher de le prouver.

Pqrmi les causes de la révolution de 1830, on peut certes citer 
comme une des plus efficaces les atteintes portées à la liberté de 
la presse.

L’arrêté du 23 septembre 1814 renfermait pour elle une espé
rance dans le premier de ses considérants ; la loi fondamentale 
du 24 août 1815, dans son art. 227, consacrait un droit.

Mais entre l’une et l’autre .de ces dispositions législatives, des 
circonstances exceptionnelles avaient donné naissance à l’arrêté 
dictatorial du 20 avril 1815, qu’il importe de transcrire ici, parce 
qu’il résume d’une manière fidèle le régime fait à la presse 
malgré l’arrêté de 1814 et malgré la loi fondamentale.

Art. 1er. « Saps préjudice aux dispositions du tit. 1er, liv. III, 
du code pénal actuel, et pour autant qu’il n’y sera point dérogé 
par les dispositions suivantes, tous ceux qui débiteront des 
bruits, annonces ou nouvelles qui tendraient à alarmer ou ù 
troubler le public; tous ceux qui se signaleront comme partisans 
ou instruments d’une puissance étrangère, soit par des propos 
ou des cris publics, soit par quelques faits ou écrits, et enfin 
ceux qui chercheraient à susciter entre les habitants la défiance, 
la désunion ou )es querelles, ou à exciter du désordre ou une 
sédition, soit en soulevant le peuple dans les rues ou places pu

bliques, soit par tout autre acte contraire au bon ordre, seront 
punis d’après la gravité du fait et des circonstances, soit séparé
ment, soit cumulativement, de l’exposition pendant une heure h 
six, de la dégradation, de la marque, de l’emprisonnement d’un 
an à dix, ou d’une amende de 100 à 10,000 fr.

L’art. 3 créait une cour spéciale pour les crimes et délits 
prévus à l’art. 1er.

L’art. 4 statuait que les poursuites auraient lieu sans délai et 
sans information préalable par le juge d’instruction, et que les 
arrêts ne seraient soumis à aucun appel ni pourvoi en cas
sation.

De plus ils devaient être exécutés dans les vingt-quatre heures 
après la prononciation (art. 5).

Un homme éminent dont la capitale et le Parlement belge 
conserveront longtemps le souvenir, a résumé la longue et triste 
histoire de la presse sous Guillaume.

« La proposition de M. Ch . de Brouckère pour le retrait de 
« l’arrêté-loi de 1815 fut développée avec cette âpre énergie qui 
« caractérisait la manière de ce député. Le ministère avait tou- 
« jours prétendu que la mesure de 1815 n’était qu’une arme 
« rouillée dans le fourreau, dont on voulait encore effrayer les 
« méchants, mais dont on ne se servait presque plus. En lui 
« répondant, M. DE Brouckère  fit connaître les noms de cin- 
« quante h soixante personnes poursuivies en vertu de cet ar
ec rété, et condamnées à des peines plus ou moins fortes. Ce 
« discours offrait une statistique abrégée de la presse dans les 
cc Pays-Bas depuis les douze dernières années.^* (De Ger l ac h e .)

(Nous supprimons des développements de la proposi
tion un extrait du discours do M. d e  B r o u c k è r e , en ren
voyant à l’introduction historique qui précède le Code de 
la presse, de M. S c h u e r m a n s , où sont complétés les ren
seignements recueillis par M. d e  B r o u c k è r e . Nous nous 
bornons à ajouter ici la citation d’un ouvrage de M. H é l i a s  
d’H u d d e c e m , mort président de chambre à la cour d’appel 
de Gand, ouvrage comprenant beaucoup do détails inté
ressants et intitulé ; De l’administration de la justice aux 
Pays-Bas, sous le ministère de C.-F. V an M a a n en , avec 
une analyse des principaux procès criminels, politiques 
et des autres persécutions, depuis l’an 1815 jusqu’au 
25 août 1830. Gand, Van Ryckcgem-Hovaere, 1830.)

« Résumons en disant, avec un historien de la révolution, 
« qu’il y eut une époque où la liberté de la presse achevait d’ex
pirer en Belgique : auteurs, imprimeurs, journalistes, avocats, 
tout était terrassé ou hors de combat. »

Et cependant tout cela ne suffisait point encore. Le projet de 
loi qui accompagnait le fameux message du 11 décembre 1829 
contenait une disposition qui punissait d’un emprisonnement 
d’un à trois ans, entre autres, « ceux qui d'une manière quel
conque se seraient rendus coupables de compromettre la tran
quillité publique en favorisant la discorde, en faisant naître du 
désordre et de la défiance ; d’assaillir en termes diffamants le 
gouvernement ou un de scs membres, ses actes ou ses vues ou 
de miner son autorité ! »

M. J.-B. Nothomb avait le droit de le dire : la presse en était 
au moment où sa dernière heure était venue; elle aussi a été 
sauvée dans les journées de septembre.

Au point de vue de la question qui nous occupe, il est néces
saire de constater un fait important : c’est que depuis 1815 jus
qu’en 1830, au milieu de cette avalanche de procès criminels et
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correctionnels, aucune action civile ne fut intentée contre la 
presse (1).

Van Maanen n’avait pas songé à cette arme que de préférence 
aujourd’hui on dirige contre elle : les dommages-intérêts ! Ce 
fait, nous le soumettons aux réflexions de ceux qui réclament 
l’application de l’art. 1382 du code civil avec la procédure ordi
naire, comme une sauvegarde indispensable pour préserver la 
société contre les écarts de la presse.

Nous en tirons une autre observation : c’est que le Congrès, 
affirmation vivante de tous les droits méconnus par Guillaume, 
n’a pas eu à protester contre les abus de l’action civile, inconnue 
jusqu’alors.

Vous savez tous, et nous aurons l’occasion de le prouver par 
quelques exemples, avec quelle sollicitude méticuleuse notre 
immortelle assemblée constituante fonda la liberté de la presse. 
N’avons-nous pas le droit de conclure dès à présent que, si elle 
avait pu prévoir le régime que le système des poursuites civiles 
devait bientôt préparer à la presse, celui-ci eût été impitoyable
ment proscrit?

Le gouvernement provisoire lui aurait certes fait le même sort 
qu’à toutes « les entraves par lesquelles le pouvoir avait jusque-là 
enchaîné la presse dans son expression, sa marche et ses déve
loppements, » et qu’il faisait disparaître par son arrêté du IG oc
tobre 1830.

Lorsque la Constitution statua que la presse est libre, elle 
voulut la liberté la plus large et la plus complète. Sans doute, le 
Congrès ne voulait pas la licence ni l’impunité. 11 voulait punir, 
non prévenir. Ajoutons que chaque fois, dans scs discussions, 
qu’il a parlé des juges de la presse, il a nommé le jury.

Jetons un rapide coup-d’œil sur ces mémorables débats, et 
voyons dans les paroles de quelques orateurs se réfléter l’opinion 
de tous. C’est d’abord M. Nothomb :

« M. Nothomb. La censure n’est pas le seul moyen d’anéantir 
la presse ; des mesures répressives très-vagues, comme l’arrêté 
de 1813 qui créait la tendance et des dispositions semblables à 
celles du code pénal de 1810, qui défend toute imputation propre 
à blesser la délicatesse des fonctionnaires, ne sont pas moins 
destructives de toute liberté. Je voudrais empêcher le retour 
d’une loi comme celle du 16 mai 1829, qu’on a dite si libérale et 
qui cependant maintenait tout le système du code de 1810 sur 
l’injure et la calomnie.

« M. l’abbé Verduyn. Messieurs, fidèle au principe de liberté 
que nous avons invoqué jusqu’ici, nous en réclamons le bienfait 
pour la presse et surtout pour la presse périodique, avec toute la 
chaleur que mérite une liberté que nous regardons comme la 
plus vitale et la plus sacrée, parce qu’elle est la sauvegarde et le 
palladium de toutes les autres.

« Aujourd’hui les opinions sont tellement divisées que tous 
ceux qui ont foi dans celles qu’ils professent doivent désirer ar
demment que cette liberté soit pleine et entière ; ils doivent unir 
leur efforts pour faire tomber toutes les entraves que le despo
tisme a inventées pour enchaîner la circulation de la pensée. 
Ceux-là pourraient s’y opposer qui ne veulent de liberté que pour 
eux, et qui ne trouvent pas de meilleur moyen pour faire 
triompher leurs opinions que de bâillonner ceux qui ne les par
tagent pas. Pour nous, messieurs, un triomphe qui serait, non 
le fruit d’une libre discussion, mais seulement l’ellet de la con
trainte, nous paraîtrait funeste à la vérité, et je crois que l’his
toire est loin de me démentir.

« Je voterai donc pour la liberté de la presse la plus large et 
la plus étendue, ainsi que pour tous ce qui tendrait à la favori
ser, et, dans c& sens, je suis prêt à adopter les amendements qui 
me paraîtront modifier, dans l’intérêt de cette liberté plus éten
due, l’article qui est soumis à votre délibération. »

M. de Robaulx s’effrayait de voir la presse détruite par un 
moyen détourné et considérait comme tels le timbre et le droit 
de poste.

« M. l’abbé de Foebe. Messieurs, si je viens réclamer, avec 
mon honorable collègue M. l’abbé Verduyn, la liberté de la 
presse dans toute son intégrité et dans toute son étendue, c’est 
pour vous donner une nouvelle preuve publique que, sans ex
clusion, sans catégorie, sans restriction aucune comme sans 
arrière-pensée, nous voulons la liberté la plus pure en tant 
qu’elle est conciliable avec la conservation de la société. Nous 
serons et nous voulons être conséquents en tout et jusqu'au 
bout.

« Pour dissiper les craintes que quelques personnes pour
raient éprouver à l’égard des influences pernicieuses que la li
berté entière de la presse pourrait exercer sur l’ordre social,

(1) V. cependant un procès en calomnie, intenté au Catholique 
des Pays-Bas, par le bourgmestre et le secrétaire de Wervick 
(Hélias d’Huddegem);  mais il s'agissait d’une assignation directe

j’élablirai en principe que si nous continuons de déposer dans 
la Constitution le droit de tous et de garantir leurs libertés sans 
restriction aucune, comme nous l’avons fait jusqu’à présent, 
alors les résultats de la presse seront, en thèse presque géné
rale, favorables à l’ordre social et à sa stabilité. La raison en est 
évidente : tous seront intéressés au maintien et à la consolida
tion d’un ordre de choses dans lequel tous trouveront la garantie 
de leurs droits et de leurs libertés. La malveillance n’aura aucun 
succès ; elle sera étouffée par l’opinion générale, qui sera inté
ressée au maintien de l’ordre social tel que nous l’aurons libé
ralement établi.

« Je voterai pour l'amendement de M. Devaux, parce qu’il 
garantit à mes yeux, plus que tout autre, la liberté entière de la 
presse. Si cependant, dans le cours de vos délibérations, quel
que autre amendement atteint mieux ce but, je me prononcerai 
pour cet autre amendement.

« M. Devaux. On dit : Mais dans de pareils cas, vous présen
terez un auteur et vous aurez, toujours la même garantie; il ne 
faut donc pas permettre la poursuite de l’imprimeur. On ne la 
permettra, répond-on, que dans le cas où l’auteur aurait dis
paru ; mais pourquoi la permettre dans ce cas? Faut-il, parce 
que la loi ne pourra atteindre l’auteur du délit, que l'imprimeur 
en soit puni? Mais un assassin peut disparaître aussi : s’avisc-t- 
on dans ce cas de poursuivre un individu qui est innocent de 
son crime? Non, sans doute. Du reste, messieurs, crovez-le bien, 
un homme n’ira pas s’expatrier pour avoir le triste plaisir de 
lancer une calomnie contre quelqu’un, et je n’hésite pas à croire 
que nous aurons peu à craindre de délits de ce genre.

« N’oublions pas, d’un autre côté, que le jury jugera les délits 
de la presse ; et les jurés seront toujours sévères pour les ca
lomniateurs. D’ailleurs, les délits de calomnie sont rares : en 
France, on en a fait il y a quelques temps la nomenclature; je 
no me souviens pas précisément du chiffre, mais il était très- 
petit.

« M Beyts est embarrassé pour savoir comment feront les 
tribunaux pour déclarer que l’auteur n’est pas connu, lorsqu’il 
s’en présentera un qui sera, comme on dit, un homme de 
paille. Je crois que s’il s’élève des doutes pour savoir s’il est 
l’auteur, le ministère public sera intéressé à soutenir qu’il ne 
l’est pas, et alors on présentera deux questions au jury : par la 
première on fera décider si celui qui se présente est l’auteur 
de l’écrit incriminé ; par la seconde on demandera s’il est cou
pable. »

Dans cette discussion, le Congrès s’était occupé des conséquen
ces de la liberté de la presse, non-seulement au point de vue de 
la société, mais aussi au point de vue des individus. L’art. 18 de 
la Constitution adopté, M. Lebeau proposa un paragraphe addi
tionnel portant :

« Dans tout procès pour délit do la presse, la déclaration de 
culpabilité appartient au jury. »

11 fut adopté sans discussion.
De poursuite purement civile, pas un mot !
Le paragraphe additionnel de M. Lebeau est venu se fondre 

dans l’art. 98 de la Constitution : « Le jury est établi en toutes 
matières criminelles et pour délits politiques et de la presse. »

L’honorable abbé de Haerne nous paraît avoir parfaitement 
caractérisé le but principal de l’institution, surtout en matière 
de presse. Ln magistrat, M. Délias d’Huddegem, exprimait les 
mêmes idées.

« M. l’abbé de Haerne voit dans le jury le principe salutaire 
de la prédominence de l’opinion publique sur le sens privé du 
magistrat. Les dissentiments, d'ailleurs, religieux ou politiques, 
qui partagent les hommes de l’époque, rendent indispensable 
l’institution d’une magistrature à laquelle toutes les classes ont 
leur contingent à fournir. Ainsi prévaudra sur la prédilection 
ou l’aversion du juge, ce qu’il y aura de général dans les idées 
individuelles des citoyens. L’orateur prouve, par des exemples 
frappants, que la liberté religieuse ne serait qu’une chimère sans 
l’établissement du jury. Partant du principe qu’il vaut mieux 
absoudre cent coupables que condamner un innocent, il vou
drait que les condamnations ne pussent, comme en Angleterre, 
être prononcées qu’à l’unanimité du jury. Quelle plus grande 
garantie que le concours de douze citoyens pris indistincte
ment dans toutes les professions et dans toutes les opinions?

« M. Hélias d’Huddegem. Je désire que le jury soit établi tant 
pour les affaires criminelles que pour les affaires politiques et 
de la presse, parce que je regarde comme indispensable la dis
tinction établie entre les juges du fait et les juges du droit : dis

donnée par la partie civile devant le tribunal répressif compé
tent et non devant le tribunal civil.

(Note de la rédaction.)



linction sans laquelle le magistral, décidant sans cesse de la vie 
et de l’honneur des citoyens, pourrait se laisser aller, sans s’en 
apercevoir, aux préventions les plus dangereuses, prendre l’ha
bitude de la dureté et cesser d’être impartial par crainte d’être 
trop indulgent. Personne ne pouvant se croire à l’abri de toute 
action judiciaire, quelle n’est pas, messieurs, l’importance d’une 
institution qui donne au prévenu des juges dont les intérêts ne 
sont pas distincts de ceux de la société? »

Le Congrès national, avant de se séparer, a voulu édicter lui- 
même un décret sur les délits politiques et de la presse. D’après 
l’exposé des motifs, ce projet de décret, présenté par M. Barthé
lémy, ministre de la justice, a pour objet de « lever les entraves 
que rencontre la liberté de la presse dans la législation actuelle 
et en même temps de mettre à exécution l’art. 98 de la Consti
tution, qui veut' que le jugement de tous délits politiques et de 
la presse soit déféré au jury. »

Nous répéterons encore ici la réflexion que nous faisions plus 
haut : Si l’action civile devant la juridiction ordinaire avait été 
inventée avant 1830, si au moins le Congrès en avait prévu la 
naissance prochaine, n’eût-il pas été amené par la logique de 
ses principes à tailler largement dans cette procédure qui en est 
la négation virtuelle ?

Chose remarquable! ce projet de décret, comme le décret du 
23 juillet 1830 lui-même, n’oubliait pas que la réparation civile 
peut être poursuivie en même temps que la répression du délit : 
mais il ne prévoyait la discussion des intérêts civils que devant 
la cour d’assises, sans insinuer, même par une simple réserve, 
que l’action privée pourrait rester entière devant une autre juri
diction (art. 7 du projet et du décret).

Le projet fit l’objet d’un rapport de M. Devaux, et la discus
sion qui eut lieu le 20 juillet 1831, veille de la séparation du 
Congrès, nous confirme dans l’idée que les poursuites devant 
les tribunaux civils ne tombèrent nullement dans les prévisions 
de l’assemblée. l!n amendement de M. S imons non appuyé, il 
est vrai, mais visiblement écarté parce qu’on ne voulait pas 
subordonner l’action du ministère public, une fois mise en 
mouvement, au caprice ou aux calculs possibles des intérêts 
privés, donne un nouveau poids à notre appréciation.

Nous avons fait une revue rapide des faits qui ont précédé et 
amené la révolution de 1830, et des discussions du Congrès na
tional. Nous croyons avoir le droit d’en conclure que noire pro
position est un retour vers l’esprit de la Constitution.

Qu’il nous soit permis d’étayer cette opinion d’autorités plus 
importantes que la nôtre.

Voici ce que dit M. S chuermans dans son Code de la presse :
« Une question d’une importance extrême est celle de savoir 

si le texte de l’art. 98 de la Constitution belge exclut ou non la 
compétence des tribunaux civils, pour statuer sur l’action en 
dommages-intérêts de la partie lésée, intentée séparément de 
l’action publique.

« Supposons un membre du Congrès qui, après avoir violé (2) 
la Constitution, se serait enfermé dans une retraite absolue, où 
il se serait isolé des bruits du monde; supposons que, sortant 
aujourd’hui de cette retraite, il se voie adresser la question ci- 
dessus posée. Les tribunaux civils! s’écrierait-il, les tribunaux 
civils s’occuper des matières de la presse ! Qu’est donc devenu 
l’art. 98 de la Constitution? A-t-il été abrogé ou révisé? Toutes 
les dispositions du décret de 1831, art. 7, 11 et 18, ne sont- 
elles pas relatives au jury seul ?

« Telle serait évidemment sa réponse; semblable est encore 
celle que des membres de cette auguste assemblée, consultés 
par l'auteur, lui ont faite, en affirmant que la pensée du légis
lateur constituant n’a pas été un seul instant de faire une ex
ception quelconque b la disposition impérative de l’art. 98 de la 
Constitution belge; ils ajoutaient que si quelqu’un au Congrès 
s’était avisé de proposer un pareil amendement, le téméraire 
n’aurait pu mettre assez d’empressement à se soustraire ù l'ani
madversion générale.

« Avant d’examiner les motifs graves qui ont insensiblement 
amené les tribunaux à retenir la connaissance des délits de 
presse, considérés comme faits dommageables, recherchons 
quelle a été la pensée du Congrès. Peut-être qu’un jour viendra 
où cette étude ne sera pas inutile et où le législateur reprendra 
l’œuvre de 1831, inspiré de la même sollicitude pour la presse 
que celle qui animait les auteurs de la Constitution; il se fera 
alors un devoir d’aplanir les obstacles, d’ôter tout prétexte à la 
réaction en en faisant disparaître les causes et de restituer au 
jury la juridiction exclusive et souveraine sur les matières de 
presse. »

En France, la poursuite civile intentée par les fonctionnaires
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(2) 11 faut lire voté; cette faute de typographie se trouve tant 
p. 8 du document n° 39, distribué aux membres de la Chambre

publics rencontra de vigoureux adversaires. (V. Revue des revues 
de droit, 9, 214; ilwl.,‘223; ibid., 10, 72, Pasicrisie, passim.)

Nous n’avons pas à chercher b l’étranger le commentaire de 
notre pacte fondamental. Mais n’est-il pas juste de dire que si, 
en présence de la loi française de 1819, des sommités de la 
magistrature voulaient introduire la doctrine de notre projet de 
loi dans la jurisprudence, il est du devoir des Chambres belges 
d’introduire cette même doctrine dans notre législation.

(Ici sc placent deux longs extraits du discours de 
M. Bouëlly, procureur général près la cour d’Aix et de 
M. Dl'imn, procureur général près la cour de cassation de 
France ; nous jugeons inutile de reproduire ces extraits, 
textuellement empruntés à l’ouvrage de M. Schuermans, 
(p. 411 à 416); la Belgique JumctAiRE qui a déjà elle- 
même publié ces extraits, t. XIX, p. 433, où elle a 
donné un article de l’auteur du Code de la presse, sur la 
compétence des tribunaux civils, avait la première fait 
connaître au public les discours de MM. D upin et Borelly 
(V. Belgique J udiciaire, t. IV, p. 853, et t. V, p. 1613).

Mais ne sortons pas du Parlement belge pour trouver des au
torités incontestées.

C’est d’abord un de nos honorables prédécesseurs dont le 
magnifique talent n’est point oublié dans cette enceinte. « Ainsi, 
disait l’honorable M. d’Elhoungne, dans la séance du 23 mars 
1847, je voudrais que dans la législation révisée on mît un terme 
b cette manière de fausser la disposition de la Constitution qui 
attribue la connaissance de tous les délits de la presse au jury, 
en intentant une action civile. Je voudrais qu’on ne vît plus des 
fonctionnaires intenter une action civile devant des tribunaux 
correctionnels et se faire allouer, à titre de dommages-intérêts, 
garantis par la contrainte par corps, do grosses sommes; ce qui 
constitue, en réalité, une peine prononcée par une juridiction 
autre que le jury, la seule admise par la Constitution. »

Dans la même séance, l’honorable M. IIogier disait : « S’il y 
avait des réformes b faire pour la presse, ce seraient des ré
formes dans un sens opposé à celui du projet qu’on vient nous 
proposer. Pour moi, je m’étonne d’une chose, c’est de la longa
nimité avec laquelle la presse a souffert la situation qui lui est 
faite aujourd’hui par la jurisprudence de quelques-uns de nos 
tribunaux qui tend b lui enlever la garantie que la Constitution 
lui donne. Je m’étonne qu’alors que la Constitution déclare que 
tous les délits de la presse seront du ressort du jury, ces délits 
cependant peuvent être, même en matière publique, attribués 
aux tribunaux civils, du moment que les plaignants les saisis
sent d’une demande de dommages-intérêts. Sous ce rapport, si 
une large voie aux amendements est ouverte, si l’on doit, à 
Texempfe du ministre, étendre le projet en discussion, je verrai 
avec plaisir partir de nos bancs un amendement pour rendre b la 
presse la garantie constitutionnelle dont on tend b la dépouiller.»

Puis c’est M. Forgeur  qui dit au Sénat :
« Puisque j’ai la parole, j’en profiterai pour dire quelques 

mots sur un sujet délicat, que je me reproche de ne pas avoir 
encore abordé à cette tribune.

« La presse est libre, la garantie de cette liberté est dans 
l’institution du jury. C’est au jury et uniquement au jury que la 
Constitution a déféré la connaissance des délits politiques et de 
la presse. Cette disposition constitutionnelle qui renferme une 
garantie si précieuse, est cependant ouvertement éludée depuis 
longtemps : sous le prétexte que la Constitution n’a pas réglé 
le sort de l’action civile et que cette action peut être portée de
vant les tribunaux civils, qu’arrivc-l-il? C’est qu’on soustrait, 
dans la réalité, au jury la connaissance des délits de la presse.

« Ceux qui croient avoir b se plaindre d’elle, au lieu de se 
présenter devant le jury, leur juge naturel, intentent une action 
civile en dommages-intérêts, en sorte que les tribunaux civils 
sont appelés à apprécier à ce point de vue un délit de presse. 
11 arrive qu’a la juridiction indiquée par la Constitution on 
substitue une autre juridiction dont le Congrès n’a certes pas 
voulu.

« Et cet usage tend b se généraliser; les tribunaux civils 
sont fréquemment transformés en véritables cours d’assises , 
appelés b apprécier un écrit purement politique. Il y a là, je 
n’hésite pas à le dire, un danger réel, sérieux, auquel il faut 
veiller, et sur lequel j’appelle l’attention du pays. »

Et plus loin, répondant à M. le ministre de la justice :
« Lorsque j'ai parlé de la liberté de la presse, je n’ai fait que 

me rendre l’écho, dans cette enceinte, de réclamations sérieuses
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nous la relevons ici. ÇSote de la rédaction).
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et motivées que je me souviens d’avoir lues dans l’un de nos 
plus importants journaux.

« Je ne veux assurément pas que la vie privée des citoyens 
puisse servir de pâture â la presse ; mais ce que je veux, ce que 
je désire, c’est qu’un écrivain ne puisse être jugé et flétri, s’il 
doit l’être, que par ses juges naturels; or, avec le système qui 
prévaut, on arrive droit à l’anéantissement du jury en matière de 
presse.

« Il n’est pas un homme politique, un bourgmestre, un con
seiller communal, un candidat à la représentation nationale, 
provinciale ou communale, qui, plus ou moins vivement at
taqué, au lieu de faire un appel à ses pairs, ne se réfugie plus 
ou moins honteusement dans un procès civil où la presse la plus 
honnête, la plus modérée, peut finir par succomber : l’hono’rable 
ministre de la justice et moi nous en savons quelque chose.

« Je répète donc qu’il y a lâ un danger sérieux et qu’en re
connaissant leur compétence, les tribunaux civils ont peut-être 
jugé d’après la lettre de la loi, mais en ont méconnu l’esprit, et 
que pas un homme du Congrès peut-être n’a pensé qu’un jour 
on pourrait faire la distinction contre laquelle je ne cesserai de 
m’élever. » (Sénat, 23 décembre 1839).

Un des signataires de notre proposition, auquel ses travaux 
historiques et juridiques ont assuré une place distinguée parmi 
les savants et dans le Parlement belge, l’honorable M. Tho- 
nissen a poussé plus loin la déduction du principe constitu
tionnel.

Il considère le système des poursuites civiles non-seulement 
comme hostile à l’esprit de la Constitution, mais comme abso
lument incompatible avec elle.

Un auteur que nous avons déjà eu l’occasion de citer , 
M. Schuermans, semble pencher vers cette même théorie, et si 
des motifs, qu’il reconnaît lui-même n’être point juridiques, lui 
font tolérer la jurisprudence des tribunaux, il exprime haute
ment le vœu que l’intervention de la législature proclame d’une 
manière absolue le principe qu’en Belgique le jury est établi 
pour toutes poursuites quelconques, en matière de presse.

L’auteur que nous venons de citer appelle le système des 
poursuites civiles une réaction contre la volonté formelle du lé
gislateur constituant.

Est-il besoin de vous dire à quels résultats en est arrivée cette 
réaction?

Nous avons vu avec quelle rigueur draconienne la justice ré
pressive pourchassait la presse sous Guillaume : nous avons 
constaté, en même temps, que, depuis 1815 jusqu’en 1830, 
aucun procès civil n’avait été dicté contre elle.

Aujourd’hui, sous l’empire des art. 18 et 98 de la Constitu
tion, nous en sommes arrivés au point que le jury ne s’occupe 
qu’à de très-longs intervalles d’affaires de presse, et que les tri
bunaux civils en retentissent tous les jours.

Non, ce n’est plus même vrai ce que disait le journal la Vérité 
à propos d’une pareille poursuite que lui intentait M. le baron 
de Rasse, bourgmestre de Tournai, et contre laquelle le défen
dirent deux de nos honorables collègues MM. Bara et De Fré.

« Reconnaissons-le cependant, disait la Vérité, en rappelant 
les paroles de l’honorable M. Forgeur, ce ne sont pas les som
mités du pays qui se réfugient honteusement dans les procès 
civils. Ceux-là, forts de leur conscience et de leurs talents, re
doutent peu les critiques, les attaques même méchantes. Suivant 
l'exemple des hommes d’Etat de l’Angleterre, ils restent impas
sibles devant les écarts les plus excessifs d’une presse libre. 
Mais les ennemis des journaux, ceux qui se saisissent avec em
pressement de la faculté que leur laisse la jurisprudence ac
tuelle, ce sont les médiocrités vaniteuses, les nullités adminis
tratives, les tyranneaux des petites villes. Ceux-là s’indignent à 
la moindre égratignure, ils crient à l’abomination et au sacrilège 
dès qu’un journal ne se prosterne pas humblement devant leur 
génie incompris, et, dans leur extrême irritation, ils vont entre
tenir de leurs déboires politiques les tribunaux civils qui leur 
font le plus aimable accueil et se constituent leur providence et 
leurs protecteurs. Un mot a froissé nos plaignants, il leur faut 
une réparation d’honneur, c’est-à-dire quelques milliers de 
francs. »

Nous avons vu, non plus de simples particuliers, non des fonc
tionnaires agissant en nom personnel, mais des administrations 
entières, un collège échevinal, par exemple, venir abriter der
rière l’art. 1382 et 1,500 fr. de frais de procédure, le crédit 
d’une ville qu’un article de journal devait avoir ébranlé.

Prcnons-y garde, la jurisprudence actuelle doit étouffer la 
presse quand bien même les magistrats, et il y a de pareils tri
bunaux, mettraient la plus grande modération dans l’allocation 
des dommages-intérêts ; les frais seuls d’une ou de deux instan
ces peuvent devenir ruineux pour un écrivain ou dégoûter le pu
bliciste qui veut bien mettre tout son dévouement à la chose 
publique, mais ne pas en retirer de pareils intérêts.

Quant à ces frais de justice, mes honorables collègues qui 
plaident ou qui ont fait plaider, savent ce que c’est.

Qu’avec le système que nous attaquons, une autre doctrine, qui 
déjà s’est fait jour en Belgique, soit adoptée, c’est-à-dire la com
plicité au civil du distributeur, de l’imprimeur et de l’éditeur, l’ar
ticle 18 de la Constitution sera une lettre morte, et ce sera fait de 
nos institutions représentatives. M. Devaux a dit, dans la discus
sion au Congrès : « Le jury sera toujours sévère contre les ca
lomniateurs. » Tant que la presse ne sort pas absolument des 
bornes de sa mission sociale, le jury sera indulgent ; il tiendra 
compte des nécessités de la lutte, des entraînements de la polémi
que. L’homme public, au reste, dans un pays représentatif, est 
et doit être sujet à discussion : la presse a non-seulement le 
droit, mais le devoir du contrôle.

De plus, contre les erreurs ou les écarts de la presse, il y a 
plus d’un remède. Il y a pour le fonctionnaire et pour tout ci
toyen, d’abord le droit de riposte, il y a droit de réponse dans le 
journal même qui a attaqué.

Si néanmoins la presse, foulant aux pieds sa dignité, descend 
dans la boue de la calomnie, si la discussion se convertit en ou
trage, le jury est là, et, croyez-le avec M. Devaux, il sera sévère 
pour les calomniateurs. L’intérêt social sera satisfait par la ré
pression du délit. Si en outre celui-ci a réellement occasionné un 
dommage, il sera réparé, car les magistrats de la cour d’assises 
ne montreront pas pour le calomniateur plus d’indulgence que les 
juges du fait.

Quand donc il s’agit d’une poursuite en calomnie, il n’y a 
guère d’objection sérieuse à faire contre le régime que nous vou
lons garantir à la presse en vertu des principes constitutionnels 
et de la mission spéciale qu’elle a à remplir. Car nous n’avons rien 
à dire à ceux qui répudient le jury comme n’offrant pas de ga
ranties suffisantes à la société. Ils font tout bonnement la guerre à 
notre pacte fondamental et nous n’avons pas ici à leur répondre.

Mais voici venir la grande objection ; un fait, dit-on, peut être 
dommageable sans être délictueux ; un article de journal, sans 
renfermer ni calomnies, ni outrages, ni injures, peut léser les 
intérêts d’un tiers. Dans cette hypothèse refuserez-vous toute jus
tice à la personne lésée? N’ayant point de délit à poursuivre, la 
cour d’assises lui restera fermée et vous voulez lui interdire l’ac
cès des tribunaux civils ! Ce serait lâ un déni de justice inex
cusable.

L’objection des quasi-délits est sérieuse : elle n’est pas sans 
réponse.

En fait, le quasi-délit en matière de presse se rencontrera très- 
rarement. Ils sont certes bien clair-semés, les articles de jour
naux qui, sans renfermer injure, outrage ni calomnie, auraient 
néanmoins lésé la fortune, ébréché l’honneur ou ébranlé le cré
dit d’une personne.

La chose est néanmoins possible, et quelques-uns répondent, 
à ccl égard : que de pareils faits ne peuvent se reproduire qu’à 
des intervalles excessivement .rares, que le dommage à en ré
sulter sera le plus souvent minime, et devra pouvoir trouver 
sa réparation chez celui dont le journaliste s’est fait de bonne foi 
l’écho ; que le démenti que le journal sera obligé et s’empressera 
de plus d’insérer sera une réparation suffisante et efficace par sa 
promptitude ; qu’au surplus la considération d’un dommage hy
pothétique à subir par un petit nombre de citoyens, ne pourrait 
l’emporter sur les motifs puissants qui réclament la liberté de la 
presse, en faveur de laquelle il serait préférable de maintenir une 
espèce de servitude légale : l’intérêt de tous devant l’emporter 
sur l’intérêt de quelques-uns.

Ce système, il faut en convenir, rencontrerait des adversaires 
nombreux : mais d’autres solutions se présentent.

Le code pénal punit l’homicide, les coups et blessures faits par 
maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règle
ments ; d’autres faits sont punis qui supposent cependant l’ab
sence de toute intention doleusc chez l’agent. Sans parler des 
amendes en matière fiscale qui sont de véritables pénalités et qui 
souvent sont encourues par les citoyens à leur insu, en fait de 
contraventions il est de principe que la bonne foi ne saurait faire 
échapper à la peine. Qui donc empêcherait le législateur de trans
former le quasi-délit de la presse en délit?

Benjamin Constant disait :
« Les actions des particuliers n’appartiennent point au public. 

L’homme auquel les actions d’un autre ne nuisent pas n’a pas le 
droit de les publier. Ordonnez que tout homme qui insérera dans 
un journal, dans un livre, le nom d’un individu, et racontera ses 
actions privées quelles qu’elles soient, lors même qu’elles paraî
traient indifférentes sera condamné à une amende. Il proposait 
même de punir d’une amende de 1,000 fr. tout journaliste qui 
insérerait un nom propre dans son journal. »

Sans aller aussijoin que ce publiciste, la loi ne pourrait-elle pas 
frapper d’une pénalité celui qui, par inattention, légèreté, aurait,
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au moyen de la presse, occasionné un dommage réel à un citoyen? 
Cette solution ne révolterait ni la logique ni le droit, et le jury 
serait aussi apte à décider en fait qu’un article incriminé est dom
mageable tout aussi bien qu’il peut le déclarer calomnieux.

Enfin, un troisième système se présente : il se rapporte et se 
confond presque avec le précédent et consiste à faire pronon
cer le jury sur l’existence du quasi-délit sans attacher à celui-ci 
une pénalité. En France, le décret du 22 mars 1848 déclara 
les tribunaux incompétents pour connaître des diffamations ou 
injures dirigées par la voie de la presse envers les fonctionnaires 
publics.

L’art. 84 de la Constitution républicaine de la même année 
chargea le jury seul de statuer sur les dommages-intérêts réclamés 
pour faits et délits de la presse.

L’époque b laquelle nous empruntons nos exemples pourrait à 
aucuns inspirer une médiocre sympathie pour l’extension des at
tributions conférées au jury.

Permettez-moi d'atténuer cette impression par la citation d’un 
petit incident, qui avait lieu l’autre jour au Corps législatif de 
France.

« Voulez-vous me permettre, disait M. J. Simon, h la séance 
du 24 janvier 1864, de proposer pour compte et sans engager 
mes amis, un amendement en quelques lignes? 11 serait ainsi 
conçu :

« Tout citoyen a le droit de publier et d’imprimer ses pensées 
en les signant, sans censure préalable, sauf la responsabilité lé
gale, après publication et jugement par jurés (bruits divers), 
quand même la peine encourue serait purement correction
nelle. »

L’orateur ajoutait : « Comment trouvez-vous ce petit article? »
Une voix : « Très-mauvais! »
M. J. Simon. « J’ai l’honneur de vous déclarer que je le trouve 

superbe et cela m’est d’autant plus facile que je n’en suis pas 
l’auteur. L’article est de Sa majesté Napoléon Ier. »

Ajoutons encore qu’il n’est pas sans exemple de voir intervenir 
le jury dans les actions purement civiles.

11 me suffira de citer, en France, la matière des expropriations 
pour cause d’utilité publique.

L’objection des quasi-délits, la seule sérieuse qu’à mon avis on 
puisse produire contre notre proposition, n’est donc pas, comme 
nous disions, sans réponse.

Nous croyons avoir suffisamment justifié le principe constitu
tionnel déposé dans l’art. 1er de notre proposition. Si la Chambre 
adopte ce principe d’après qu’elle se prononce pour l’un ou l’au
tre <les systèmes que nous avons exposés relativement aux quasi- 
délits, elle aura à s’occuper de quelques questions accessoires que 
l’on pourrait appeler les détails de la mise en pratique. Telles 
seront les questions de la composition du jury, la poursuite par 
citation directe de la partie civile, etc. (3)

Nous n’avons plus qu’un mot à dire. L’art. 2 de notre pro
position nous semble apporter avec lui-même sa justification. Au 
moment où nous venons défendre la cause des journalistes, il 
nous sera bien permis d’emprunter à un journal de la capitale, 
F Indépendance, quelques observations en faveur de la thèse que 
nous défendons :

« Depuis longtemps, en France, dans les Pays-Bas, en Prusse, 
des protestations se sont élevées contre la prétention du minis
tère public de s’immiscer dans le secret indispensable à la pro
fession de journaliste.

« En 1819, B. Constant fustigeait les visites domiciliaires et 
les saisies opérées chez le professeur Bavoux, inculpé de provo
cation à désobéir aux lois.

« En 1829 et en 1830, le ministre Van Maanen ordonnait de 
semblables mesures contre le Flambeau, le Courrier, le Belge, le 
Catholique et le Vaderlander.

« En 1862, la Chambre des députés de Berlin était saisie d’une 
proposition formulée par un de scs membres, Al. Oppermann, 
procureur du roi à Berlin, et ainsi conçue : « Les imprimeurs, 
éditeurs et rédacteurs de journaux ne peuvent être contraints, par 
des mesures de rigueur, à témoigner en justice au sujet des au
teurs d’articles ou imprimés, ni sur l’origine des nouvelles qu’ils 
renferment. »

« En 1838 et en 184S, la presse a réclamé contre les visites do
miciliaires opérées en Belgique dans les bureaux du Lynx et de 
l’Observateur. M. Eug. Vekhaegen (4) a publié à cet égard une 
excellente étude, où il a démontré que la Constitution s’oppose à

(3) Ces détails de la mise en pratique sont des plus impor
tants ; comment, par exemple, convoquer le jury en cas de cita
tion directe? 11 est vraiment à regretter que les auteurs de la 
proposition de loi n’aient pas complété leur proposition, et 
n’aient pas ainsi écarté une grave objection résultant de l’état

la recherche de l’auteur, lorsque le rédacteur du journal est 
connu et domicilié : à celui-ci seul appartient de décider s’il 
lui convient de se décharger de sa responsabilité en nommant 
Fauteur.

« La société, dit M. Eue. Vekhaegen, ne demande qu’une vic
time, ainsi que le disait M. Devaux au Congrès ; pour atteindre 
cette victime, le législateur, par l’art. 14 du décret de 1831, a 
exigé la signature de l’imprimeur ou de l’éditeur, sans exiger 
celle de l’auteur.... S’il suffit qu’une seule personne expie la faute 
reprochée, le cas échéant, à la presse, et s'il est vrai, en der
nière analyse, que l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur que 
la déclaration spontanée de l’auteur ne vient pas dégager, et que 
lui-même ne veut et ne peut exercer de recours contre l’au
teur, soit positivement coupable, pourquoi le ministère public 
aurait-il le droit de chercher à remplacer la culpabilité en cause 
par celle de l’auteur? En agissant de la sorte, il irait au delà de 
ce que le salut de la société rend indispensable; il susciterait 
donc à la presse des difficultés sans excuse ; il nuirait donc au 
lieu d’être utile. »

Nous savons que M. Sciiuermans, Code de la presse, p. 434, 
soutient que les visites domiciliaires et les saisies ne sont pas 
contraires à la Constitution et à loi ; mais ce publiciste, dont nous 
ne partageons du reste pas l’avis, se base, pour arriver à une 
pareille conclusion, sur l’art. 8 du décret du 19 juillet 1831, dé
clarant que l’instruction en matière de presse est la même qu’en 
matière ordinaire ; et il ajoute qu’une restriction des droits de 
l’instruction judiciaire serait à désirer pour empêcher des abus 
regrettables.

Quand donc le législateur comprendra-t-il enfin que les tra
casseries à l’égard de la presse sont de nature à déconsidérer le 
pouvoir qui les autorise? Quand donc une bonne fois coupera-t- 
on court à ces violences qui, en les supposant même légales peut- 
être, sont en tout cas empreintes d’un caractère expressif et par 
conséquent blâmables?

La Chambre, que l’on saisira prochainement, dit-on, de pro
positions ayant pour but la révision des lois sur la presse, profi
lera, nous l’espérons, de cette occasion pour compléter la réforme, 
en mettant la presse à l’abri de vexations arbitraires et en em
pêchant le ministère public, que le moindre prétexte peut armer 
aujourd’hui, de se livrer à des perquisitions enlevant au jour
nalisme la sécurité qui lui est indispensable et sans laquelle il 
ne peut vivre.

Que l’on réserve, si on le veut, les rigueurs des lois et les 
moyens de police judiciaire aux cas où les délits de la presse en
traîneraient des peines criminelles ou même la peine de mort (il 
en existe de ces cas ! Voir l’art. 1er du décret du 20 juillet 1832) ; 
mais pour le cas où il y a lieu a l'application d ’u n e  simple 
amende ou d’un emprisonnement, la société n’cst-elle pas satis
faite si l’auteur apparent du délit se présente pour en répondre? 
JLa Constitution ne voulant pas entraver la presse, se contente 
d’une fiction, d’une présomption de culpabilité ; pourquoi la loi 
serait-elle plus exigeante? »

Nous ne donnerons pas plus de développements à la seconde 
partie de notre proposition. Cette question a été agitée dans cette 
Chambre et dans la presse. Nous espérons que pour cet article 
comme pour le premier, vous accorderez la sanction législative 
depuis si longtemps désirée.

P. De Baets.

Nous empruntons au Journal de Gand et au Journal de 
Liège l’article suivant sur la proposition de loi qui pré
cède ; nous faisons toutefois nos réserves sur le ton géné
ral de ce travail qui n’est pas celui de notre publication ; 
sauf ces réserves nous adhérons complètement à cet article 
qui ne fait du reste qu’indiquer quelques-unes des lacunes 
à combler : il serait aisé d’en allonger la liste.

La presse catholique s’est étonnée du silence gardé par les 
journaux libéraux au sujet de la proposition Debaets-Coomans 
et consorts, sur la presse.

Mieux eût valu pour elle ne pas les provoquer à parler : leur 
abstention était tout ce que le projet de loi pouvait obtenir 
d’eux ; et cette abstention, nous l’eussions volontiers accordée 
à raison des principes proclamés.

Mais il est tant de principes auxquels on adhère, sans que 
pour cela il y ait lieu d’approuver la loi qui les poserait !

embryonnaire où ils ont laissé leur oeuvre. {Note de la rédaction.)
(4) Cette étude qui fait partie des Études de droit public, dues 

à M. Eue. Verhaegen, avait paru d’abord dans la Belg. Jud., XIV, 
p. 377. (Note de la rédaction).
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Pour faire une loi, il faut autre chose que poser des principes; 
il faut en régler l’application ; il faut avant tout rendre la loi pos
sible, pratique.

Que demain l’on rédige une loi conçue en ces termes ; il n’y 
aura plus de criminels, plus de pauvres... Voilà certes qui ob
tiendrait l’approbation de l’unanimité du public. Mais pas un 
homme d’Etat, pas un homme sérieux ne compromettrait son 
nom en l’apposant à une semblable proposition de loi.

Voilà cependant ce qu’ont fait les six membres signataires du 
projet de loi; des professeurs d’université, MM. Thonissen et 
Delcour, des candidats ministres, MM. Coomans et Royek-De 
Behr, se sont réunis à deux avocats, MM. Debaets et Delaet, 
pour arriver à quoi? A déclarer que désormais les actions en 
dommages-intérêts pour faits de presse ne pourront plus être 
portées devant les tribunaux civils.

Est-ce là tout? Nous aussi, s’écrieront de toutes parts les jour
naux du pays, nous aussi, nous avons depuis longtemps consi
déré ce principe comme le desideratum auquel devaient tendre 
tous nos efforts. Mais, MM. les professeurs d’université, MM. les 
candidats ministres, MM. les avocats, vous qui avez laborieuse
ment mis au jour, après une lente incubation, le projet de loi 
annoncé si pompeusement à l’avance, de grâce veuillez nous dire 
comment vous mettrez ce principe à exécution.

11 y a de belles choses dans votre lanterne magique; mais 
cette lanterne, connue le singe de la fable, vous avez oublié de 
l'allumer.

MM. Debaets et consorts, après avoir ouvert deux voies à 
suivre, renvoient à la Chambre ce qu’ils appellent les questions 
accessoires, les détails de mise en pratique.

Est-ce là le rôle d’hommes sérieux? Quand on a l’honneur de 
siéger à la Chambre et de faire usage de cette noble prérogative 
de l’initiative parlementaire, est-il convenable de dire à une as
semblée législative : « Devant vous, voici tout à coup la route 
qui bifurque, c’est à vous à choisir ; puis quand vous aurez 
choisi, vous réglerez vous-même vos moyens de transport. »

L’initiative parlementaire serait-elle devenue simplement un 
appel à l’initiative des autres?

Sur quoi donc les sections de la Chambre sont-elles appelées 
à voter?

Y aurait-il dans la proposition un traquenard ? Veut-on mettre 
les libéraux en position ou de se compromettre en s’associant à 
une proposition impossible, ou de repousser, en bravant l’im
popularité, un principe qui est dans les vœux de tous?

Ou bien, dit RI. Debaets, ou bien vous transformerez tout fait 
dommageable en délit ou bien vous ferez intervenir le jury dans 
le jugement des quasi-délits commis par la presse.

La première branche de l’alternative est mauvaise : le but à 
atteindre est le règlement d’une question de juridiction, un 
point de procédure ; le moyen, qui dépasserait singulièrement 
le but, serait un recours à cette faculté redoutable, le pouvoir 
de punir, dont l’exercice n’est légitime que lorsqu’il est néces
saire. Frapper d’une peine pour pouvoir saisir le jury! On ne 
comprend pas comment des hommes, ayant quelques notions 
de philosophie du droit, des professeurs, des avocats, etc., 
aient pu songer un instant à une chose aussi exorbitante qui, 
sous prétexte d’améliorer le sort de la presse, la frapperait 
d’amende ou de prison.

Mais enfin, en supposant que cette première branche soit 
choisie par le législateur, ne serait-il pas bon de dire comment 
s’exercera le droit de citation directe de la partie civile? Se 
fera-t-ellê à jour fixe, et, dans ce cas, quelles mesures seront 
prises pour que ce jour-là, l’on se trouve en présence d’une 
cour d’assises régulièrement constituée, d’un jury dûment con
voqué, pour qu’au préalable, formalité absolument indispensa
ble en matière de presse, plus même qu’en toute autre, le pré
venu soit pourvu par le président d’un défenseur d’office, à dé
faut d’autre?

S’il s’agit d'articulations dommageables et non calomnieuses, 
et remarquons que, par hypothèse, il est question de quasi- 
délits où la preuve sera le plus souvent admissible, comment se 
régleront les formalités de cette preuve? Le décret de 1831 con
tient à cet égard une série de formalités (art. 7 et 8), qui toutes 
prennent cours à dater de la notification de l’arrêt de renvoi ; 
l’intervention de la chambre des mises en accusation est sup
primée, et elle doit l’être à moins de déni de justice ; car cette 
intervention paralyserait le droit de la partie civile, comme l’a 
démontré M. Schuermans dans son Code de la presse, p. 418 et 
suivantes; des lors, quel sera le point de départ des délais à 
établir? La partie civile sera-t-elle astreinte à consigner une

somme destinée à garantir les avances considérables de l’Etat 
pour convocation du jury, etc.? Sera-t-elle passible de domma
ges-intérêts dans le cas où il serait jugé que son action est témé
raire, et qu’elle a mal à propos mis en jeu le rouage solennel de 
la cour d’assises? Ou bien la cour d’assises sera-t-elle suppri
mée, et s’agira-t-il seulement d’un jury constitutionnel?

Dans le cas inverse, si l’on choisit la seconde branche de l’al
ternative, si l’action en dommages-intérêts se poursuit devant le 
jury avec intervention d’un corps judiciaire jugeant souveraine
ment comme le jury, dont les décisions, par essence, ne sont 
pas sujettes à appel, comment ce corps judiciaire se réunira-t- 
il ? 11 ne siégera qu’au civil, n’étant pas appelé à appliquer une 
peine. Pour la forme de juger, suivra-t-on les formalités du code 
d’instruction criminelle? Pour les notifications, sommations, 
conclusions, offres de preuve, constitutions d’avoué, recourra- 
t-on au code de procédure civile? Qui se chargera de convoquer 
le tribunal et le jury, puisque le ministère public, par hypo
thèse, a cessé d’être partie en cause? Les affaires, au moins, se
ront-elles déclarées communicables?

Sont-cc là des questions accessoires, des détails de mise en 
pratique, sur lesquels il était inopportun de s’expliquer?

Tout cela ne serait rien encore, si le projet de loi était sus
ceptible de produire un effet favorable à la presse. Mais le grand 
grief des auteurs du projet, grief sérieux, n’est-il pas le chiffre 
considérable des dommages-intérêts ot des frais? Or, pour les 
frais, il serait absurde de les mettre à la charge de l’Etat, qui 
paierait ainsi ou les licences de la presse, ou les actions témé
raires des plaideurs; dès lors, ils retomberaient sur la partie 
succombante et même sur le demandeur, qui, s’il est fondé dans 
son action et s’il a un adversaire insolvable, mérite bien qu’on 
songe aussi un peu à ses intérêts. Quant aux indemnités de 
quelques milliers de francs pour dommages, contre lesquelles 
on se regimbe et avec raison, on ne nous dit pas le moyen ingé
nieux à l’aide duquel on supprimera l’intervention de la justice 
inamovible, en contournant l’art. 92 de la Constitution, d’après 
lequel les contestations qui ont pour objet des intérêts civils sont 
du ressort des tribunaux. Le jury après avoir répondu oui ou 
non à la question ; y a-t-il fait dommageable? a constitutionnel
lement terminé sa mission ; quelles restrictions apportera-t-on 
donc au droit sans appel qu’aura le corps judiciaire siégeant 
près du jury, de prononcer, s’il le veut, 100.000 fr. de domma
ges-intérêts dès que le jury aura répondu affirmativement? Nous 
serions heureux de le savoir (1).

Présenté tel qu’il l’est, le projet de loi doit être renvoyé à scs 
auteurs, pour être complété; son adoption est impossible dans 
l’état embryonnaire où il se trouve aujourd’hui.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cbambre. — présidence de- M. n e  p age, pr. prés.

MINES. —  OCCUPATION DE TERRAIN. — INDEMNITÉ.

Le propriétaire de la surface, qui force l'exploitant d’une mine à 
faire l’acquisition de son terrain, occupé par les travaux houillers 
en vertu des art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, a droit 
non-seulement au double de la valeur réelle de l’emprise, mais 
encore au double de l’indemnité résultant de la dépréciation que 
cette emprise occasionne au restant de la propriété.
(société du charbonnage de sacré-madame c. drion et

CONSORTS.)
Arrêt. — « Attendu qu’en principe, le propriétaire exproprié 

pour un motif d’intérêt généra), doit recevoir une juste et com
plète indemnité ;

« Attendu que l’indemnité n’est ni juste ni complète, si elle ne 
comprend la valeur que l’emprise enlève à la partie du fonds non 
expropriée ;

« Attendu que Ja loi du 21 avril 1810 sur les mines ne déroge 
point à ces principes ;

« Qu’il appert de l’exposé des motifs de cette loi, de la dis
cussion au conseil d’Etat et du rapport présenté au Cprps lé
gislatif, que le propriétaire de la surface a droit à la répara-

(f) Ajoutons à cela la possibilité d’une condamnation à des 
dommages-intérêts contre le prévenu acquitté, possibilité qu’il

serait utile de conjurer en abrogeant l’art. 366 du code d’instruc
tion criminelle pour les matières de presse. (ÎSotc de la re’dact.)



tion complète du préjudice que l’exploitation d’une mine lui fuit 
éprouver ;

« Attendu que, dans le cas d’une expropriation partielle, le but 
que le législateur s’est proposé ne serait pas atteint, le proprié
taire ne serait pas complètement dédommagé, si l’indemnité ne 
représentait, outre la valeur du terrain délaissé, la dépréciation 
subie par les parties restantes ;

« Que ce qui est vrai pour l’évaluation de la propriété, doit 
l’être aussi pour l’estimation du revenu;

« Que le produit net, dont il est parlé à l’art. 43 de la loi pré
citée, s’entend, comme le dit le premier juge, de tous les avanta
ges appréciables en argent que le terrain ompris présentait an
nuellement pour le propriétaire :

« Que la valeur que la parcelle expropriée communiquait aux 
autres parties du fonds, constitue l’un de ces avantages, et 
qu’il doit dès lors en être tenu compte dans le règlement de l’in
demnité ;

« Qu’en doublant l’indemnité due au propriétaire de la surface, 
le législateur a voulu, non fixer U forfait cette indemnité, mais 
empêcher les exploitants d’abuser du droit d’occupation qui leur 
est conféré, et protéger les propriétaires des collusions dont ils 
pourraient être victimes ;

« Par ces motifs, etc.... » (Du 11 août 1860.)

Observations. — L’arrêt qui précède est inédit ; il con
firme un jugement du tribunal de Charleroi du 9 avril 
1837, et ce tribunal a persisté dans sa jurisprudence par 
jugement du 14 fvrier 1864, dont les motifs sont les mêmes 
que ceux de l’arrêt ci-dessus.

E douard Dalloz,. D e  la  p r o p r i é t é  d e s  m i n e s ,  t. II, 
p. 396, émet l’opinion que l’indemnité fixée par les art. 43 
et 44 de loi de 1816, constitue u n  fo r fa i t ,  et que le pro
priétaire ne peut rien réclamer pour dépréciation du sur
plus du terrain. Il cite, à l’appui de son opinion, R ey, 
L é g i s la t i o n  d e s  m i n e s  e n  F r a n c e  e t  e n  B e lg iq u e ,  p. 91, et 
J o u r n a l  des  M in e s ,  30 janvier 1862, p. 76 ; il dit que cette 
idée de forfait apparaît dans les discussions de 1810 au 
sein du conseil d’Etat (Voir Forcade-Prunet, T h è se  d e  
d o c to r a t ,  p. 159 et suivantes), et qu’un arrêt remarquable 
de la cour de Dijon, du 29 mars 185.4, l’a fort bien mis en 
lumière (V. Dalloz, 1854, p. 143); il reconnaît néanmoins 
que Stanislas de Girardin, dans son rapport au Corps lé
gislatif sur la loi de 1810, semble admettre que ces in
demnités représentent pour le propriétaire le  d o u b le  d u  
d o m m a g e .  C’est aussi l’opinion iTEtienne Dupont, t. Ier, 
p. 298. Edouard Dalloz arrive à cette conséquence que 
les indemnités peuvent être tantôt en deçà, tantôt au delà 
du chiffre véritable qui exprime le dommage réel.

B ury, T r a i t é  d e  la  lé g i s la t io n  d e s  m i n e s ,  nos 495 et sui
vants, est d’avis que le propriétaire peut réclamer une in
demnité pour dépréciation de la partie restante, mais que 
cette indemnité ne doit pas être portée au double. Il criti
que l’arrêt de la cour de Dijon du 29 mars 1854, et invo
que en sens contraire un arrêt de la cour d’appel de Liège 
du 28 avril 1853 (Pasicrisie, p. 326) ; voyez aussi les 
n''s 557 et suivants.

Delebecque, Defooz et Delmarmol ne traitent pas la 
question.

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Troisièm e cham bre. — ^résidence de M. Alexandre.

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  BAUX. —  LOCATAIRES ET SOUS- 
LOCATA1RES. —  CONDAMNATION AUX DÉPENS. —  ENREGIS
TREMENT.

L a  co n d a m n a tio n  a u x ■ dépen s prononcée co n tre  la  p a r t ie  q u i su c 
com be d a n s  u n e in s ta n c e  en  con cu rren ce  d é lo ya le  n e co m p ren d  
p a s  l ’e n re g is tre m e n t des b a u x  et des so u s -b a u x  q u i lu i  so n t  
é tr a n g e rs .

(DUNAND c. TRODOUX ETDEBLADIS.)
Une instance en concurrence déloyale, portée devant la 

troisième chambre du tribunal de la Seine, avait occa
sionné une série de demandes en garantie.

Dunand, qui exerçait cette concurrence, succomba et 
fut condamné aux dépens envers toutes les parties.

Les baux de chacun des demandeurs et défendeurs en
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garantie furent produits, et le tribunal en ordonna l 'enre
gistrement.

Ap rès la taxe faite, des exécutoires furent levés et le 
montant en fuQpayé par les défendeurs en garantie, parties 
au procès.

Dunand seul forma opposition à l’exécutoire, et c’est 
sur  cette opposition que le tribunal a statué ainsi :

J ugement. — « Attendu que le bail, dont le coût de l’enregis
trement a été porté et alloué en taxe à la charge de Dunand, ne 
le concernait pas ;

« Que le jugement du 26 novembre 1862, en prononçant 
contre lui la condamnation aux dépens comme conséquence de 
la perte de son procès, n’a pas compris dans lesdits dépens les 
frais d’enregistrement des actes que les parties avaient dû pro
duire au cours de l’instance;

« Que, pour que ces frais fussent placés à la charge de Dunand, 
il aurait fallu que, soit à raison de conventions spéciales à chacun 
des actes, soit à raison de la faute commise par îe plaideur témé
raire, et -en vertu de conclusions prises en dommages-intérêts, 
le jugement statuât sur ce chef par une disposition particulière ;

« Attendu que dans tous les cas, et dans le silence des con
clusions et du juge, la partie qui succombe même en matière de 
garantie ne saurait être de piano tenue sous le nom de dépens à 
garantir ses adversaires contre les conséquences de ce qui a été 
dans l’origine une fraude faite à la loi fiscale, alors surtout qu’elle 
a été étrangère, comme dans l’espèce, et à l’acte et à la fraude ;

« Attendu qu’en pareil état les frais d’enregistrement dont 
s’agit doivent rester à la charge de ceux qui en auraient été léga
lement tenus à l’origine;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit Dunand opposant à l’exé
cutoire de dépens délivré à Mias au profit de Trodoux, avoué, à 
la date du 21 novembre 1863, et dénoncé à l’avoué duditDunand ; 
dit que la somme de 230 francs 31 centimes, montant de l’en
registrement des baux, sera retranchée de la taxe, et que les 
dépens portés audit exécutoire seront réduits à la somme de 
246 francs 94 centimes, ainsi que les effets de l’exécutoire dé
livré; reçoit Trodoux ès noms reconventionnellement deman
deur; le déboute de sa demande; reçoit également Dcbladis, 
ès-noms, demandeur en intervention; lui donne acte de ses 
réserves, l’en déboule ; condamne Trodoux et Dcbladis, ès-noms 
et qualités, en tous les dépens de l’incident envers les parties de 
Froc, chacun en ce qui le concerne... » (Du 3 février 1864.)

----------------- —----------- ^ '---- i------ --------- ,---------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  ch a m b re . —  p r é s id e n c e  d e SI. D e  S auvage.

CHASSE. —  PORT D’ARMES. —  BONNE FOI. —  PERMIS.

Il y a délit de chasse sans port d’armes du moment où le délin
quant chasse avant la délivrance réelle du permis, quelle que
soit sa bonne foi.

(le procureur général a gand c. van damme.)

Arrêt . — « Vu l’art. 1er du-décret du 4 mai 1812 portant: 
« Quiconque sera trouvé chassant et ne justifiant point d’un 
« permis de port d’armes do chasse, délivré conformément à 
« notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal 
« de police correctionnelle, et puni d’une amende qui ne pourra 
« être moindre de 30 fr. ni excéder 60 fr.; »

« Attendu qu’il est établi au procès que le 9 octobre 1863, le 
défendeur en cassation a été trouvé chassant à Lacrne, commune 
d’Heusden, sans permis de port d’armes de chasse; que traduit 
de ce chef devant le tribunal tle police correctmnnelle de Ter- 
monde et y ayant été acquitté, l’arrêt attaqué, statuant sur appel, 
a confirmé cette sentence et renvoyé le prévenu des poursuites 
dirigées à sa charge, par le motif que depuis plus de vingt ans, 
ayant obtenu chaque année le renouvellement de son permis de 
port d’armes, et ayant, en 1863, été admis dans les bureaux du 
gouverneur de la province à faire le dépôt de 32 fr. pour en ob
tenir un nouveau, il a de bonne foi pu et dû croire que le permis 
qu’il demandait ne lui serait pas refusé ;

« Attendu que l’art. 1er du décret du 4 mai 1812 exige d’une 
manière absolue que le permis soit réellement délivré à celui 
qui le sollicite, lequel, à la première réquisition qui lui en est
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faite, doit justifier de sa possession, pour ne pas être en contra
vention ;

« Que le dépôt dans la caisse de l’Etat de la somme nécessaire 
pour l’obtenir, ne peut en tenir lieu, puisque l’autorité à la
quelle le permis est demandé peut le refuser, ainsi qu’il est ar
rivé dans l’espèce par le motif que le défendeur en cassation a 
été condamné pour avoir, l’année précédente, chassé sur le ter
rain d’autrui sans la permission du propriétaire;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, en ren
voyant le défendeur des poursuites dirigées contre lui, a expres
sément contrevenu à l’art. 1er du décret du 4 mai 1812 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Marcq en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. F a id er , premier 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu le 14 décembre 
1863, par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle... » 
(Du 21 mars 1864.)

— — ^ —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cham bre correctionnelle. — Présidence de H . i.yon.

PRESSE. —  JOURNAL NON QUOTIDIEN. —  RÉPONSE.
INSERTION. —  DÉLAI.

L e dépôt d 'u n e répon se  d a n s le  b u rea u  d 'u n  jo u r n a l  qu oiqu e non  
a cco m p a g n é d 'u n e in jo n c tio n  ou  so m m a tio n  d ’in sé r e r , ob lige  
l ’é d ite u r  à  fa ir e  l ’in s e r tio n . (Art. 13 du décret du 20 juil
let 1831).

L ’in se r tio n  de  la  réponse a d re ssée  à  un jo u r n a l  n on  q u o tid ien  
d o it  ê tre  fa i te  d a n s  le p lu s  p ro c h a in  n u m éro , s ' i l  en  p a r a î t  u n , 
a v a n t l’e x p ir a tio n  d u  d é la i  de  d e u x  jo u r s  f ix é  p a r  la  lo i co m m e  
m a x im u m  d u  re ta rd .

L es m o ts  deux jours au moins, d o n t se  se r t la  lo i in te r p r é ta t iv e  
d u  14 m a r s  1855, n ’o n t p a s  a cco rd é  p o u r  les jo u r n a u x  n on  quo
t id ie n s  u n  a u tre  d é la i que le d é la i  f ix é  p a r  l ’a r t . 13 du  d écret 
d u  20 ju i l le t  1831, p o u r  les jo u r n a u x  q u o tid ien s .

L es  e x p r e ss io n s  acerbes que c o n tie n t u n e  répon se  provoqu ée  p a r  
u n e  a tta q u e  i r r i ta n te ,  p o u rv u  d ’a i l le u r s  qu ’elle  ne re v ê te n t p a s  
le  ca ra c tère  d ’in ju r e , n e  p e u v e n t ê tr e  in voqu ées co m m e fin  de  
n o n -recevo ir  à  l ’in s e r tio n  d e  ce tte  rép o n se .

(le  ministère  public  c . vermaut.)

Les péripéties qu’a subies cette affaire ont été repro
duites dans la Belgique J udiciaire, au t. XXI, p. 1273, 
et t. XXII, p. 79.

Le tribunal de Courtrai et la cour de Gand avaient dé
cidé : '

1° Que le dépôt d’une réponse non accompagné de 
sommation ou d’injonction d’insérer, ne suffisait pas pour 
obliger l’éditeur du journal à faire cette insertion ;

2“ Que l’éditeur d’un journal non quotidien, à qui une 
personne citée dans ce journal avait fait parvenir une ré
ponse, n’est tenu de l’insérer que dans le numéro du jour
nal qui paraît après deux jours francs à compter du jour 
du dépôt de la réponse au bureau du journal.

Le ministère public se pourvut en cassation contre cette 
décision et soutint :

1° Que le dépôt seul de la réponse dans le bureau d’un 
journal suffit sans qu’il soit besoin d’une injonction ou 
d’une sommation pour obliger l’éditeur à faire l’insertion ;

2° Que l’insertion de la réponse doit être effectuée, non 
pas après deux jours francs, mais le surlendemain au plus 
tard du jour où aura été déposée la réponse, si dans cet 
intervalle il paraît un numéro du journal non quotidien.

La cour suprême se rallia à ce système, cassa l’arrêt de 
la cour de Gand et renvoya la partie devant la cour de 
Bruxelles.

Devant cette cour l’éditeur^grésenta un moyen nouveau; 
il soutint enfin que la réponse était injurieuse et calom
nieuse et qu’il n'était pas obligé de l’insérer.

3° En droit, il reproduisait le système adopté par la 
cour de Gand.

La cour d’appel de Bruxelles rejeta le nouveau moyen 
en décidant que si la réponse était vive, elle n’était pas 
injurieuse et adopta en droit la doctrine de la cour de 
cassation.

Ar r ê t . — « Attendu qu’indêpendamment des moyens que le 
prévenu a fait valoir pour sa défense devant le premier juge, il a

produit devant la cour un moyen nouveau, lequel consiste à 
prétendre que la réponse déposée par la partie civile étant 
injurieuse pour lui, et contenant en outre des imputations ca
lomnieuses pour le sieur Soudan, il ne pouvait être tenu de 
l’insérer dans son journal ;

« Attendu, en ce qui concerne ce moyen nouveau, que si la 
lettre adressée au prévenu par la partie civile sous la date du 
23 mai 1863 contient des expressions un peu acerbes, ces ex
pressions sont suffisamment justifiées par les procédés de polé
mique du prévenu, et que d’ailleurs elles ne revêtent pas le ca
ractère de l’injure ;

« Attendu que les expressions s’adressant au sieur Soudan 
sont la conséquence inévitable de la nécessité où se trouvait la 
partie civile de se défendre contre les insinuations et les atta
ques dirigées contre elle par ledit Soudan et auxquelles le pré
venu s’était associé ; que ce dernier ne pouvait donc prendre 
prétexte de ces imputations pour se soustraire à l’obligation 
d'insérer dans son journal la réponse déposée en son bureau 
par ladite partie civile;

« Attendu au surplus que le prévenu a lui-même fait justice 
de ce moyen en insérant ladite réponse dans le numéro de son 
journal du 30 mai à la suite de la sommation lui faite par la 
partie civile; qu’il ne s’agit plus, en effet, maintenant, d’une 
demande de dommages-intérêts pour refus absolu d’insertion, 
mais bien seulement pour retard apporté à cette insertion ;

« En ce qui concerne les deux autres moyens :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 13 du décret du 20 juillet 

1831 sur la presse, toute personne citée dans un journal a le 
droit d’y faire insérer une réponse, et que cette réponse doit être 
insérée au plus tard le surlendemain du jour où elle aura été 
déposée au bureau du journal ;

« Attendu que le prévenu est en aveu que ce dépôt a été ef
fectué au plus tard le 26 mai; qu’il s’en suit qu’en n’insérant 
pas la réponse de la partie civile dans le numéro de son journal 
qui a paru le surlendemain 28, il a contrevenu à la disposition 
dudit art. 13 et encouru les pénalités prononcées par cet ar
ticle ;

« Attendu qu’en décidant que ce dépôt était insuffisant pour 
faire courir le délai endéans lequel l’insertion de la réponse 
devait être faite, et qu’une sommation était nécessaire à cette 
fin, le premier juge a manifestement méconnu le texte de l’arti
cle 13 du décret précité ;

« Attendu d’autre part que la loi interprétative du 14 mars 
1855 n’a pu avoir pour objet de modifier les dispositions dudit 
décret ; qu’il s’ensuit que cette loi portant que « si le journal 
n’est pas quotidien la réponse sera insérée dans le numéro ordi
naire qui paraîtra selon la périodicité du journal, deux jours au 
moins après celui du dépôt, » doit s’entendre en ce sens que la 
réponse doit être insérée dans les deux jours ou le deuxième 
jour au plus tard à partir de celui du dépôt, c’est-à-dire en d’au
tres termes, et ainsi que l’exprime l’art. 13 du décret du 20 juil- 
1831, le surlendemain du jour du dépôt;

« Attendu dès lors que le premier juge en décidant que la 
réponse de la partie civile ne devait être insérée que dans le 
premier numéro du journal de Courtrai qui devait paraître après 
l’expiration des deux jours qui ont suivi celui du dépôt de cette 
réponse, a faussement interprété et appliqué ladite loi du 
14 mars 185S ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par suite du renvoi lui fait 
par la cour de cassation, rejette les divers moyens de défense 
présentés par le prévenu, et, faisant droit sur l’appel du minis
tère public, déclare le prévenu coupable de contravention à 
l’art. 13 du décret du 20 juillet 1831 pour n’avoir pas inséré 
dans le numéro de son journal du dimanche 31 mai 1863 la 
réponse déposée en son bureau le mardi 26, alors qu’il eût dû 
l’insérer dans le numéro paraissant le 28, et portant la date 
du 29 ; lui faisant en conséquence application dudit art. 13 et 
des art. 194 du code d’instruction criminelle, SI, S7 et 58 de la 
loi du 21 mars 1859, condamne Félix Vermaut à une amende 
de 84 fr. 80 c., et par corps aux frais des deux instances... » 
(Du 3 décembre 1863. — Plaid. M“ Quairier.)

ACTES O F F IC I E L S .
Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 10 mars 1864, la 

démission du sieur Cambier, de ses fonctions de notaire à la ré
sidence de Fontaine-l’Évêque, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 20 mars, le 
sieur Ballieu, docteur endroit et candidat notaire à Bruxelles 
est nommé notaire à la résidence de Fontaine-l’Evêque, en rem
placement du sieur Cambier, démissionnaire.

BRUXELLES. —  IMPR. DE B - J .  POOT ET Cc , VIEILLE—H A L LE-A l '- B L É ,  3).
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D R O I T  C I V I L .

I.OI DIFFAMARI. —  ACTION AD FUTURUM.

Q u a n d  u n  t e s t a m e n t  s e m b le  é t a b l i r  u n e  s u b s t i tu t io n ,  le  p r é 
t e n d u  g r e v é  (e n  m ê m e  t e m p s  h é r i t i e r ) p e u t - i l  i n t e n t e r  
u n e  a c t io n  c o n t r e  l ’a p p e l é  p o u r  f a i r e  a n n u le r  le  t e s ta m e n t ,  
a v a n t  q u e  c e l u i - c i  n e  d e m a n d e  l ’e x é c u t io n  d u  f id é ic o m -  
m i s ,  a v a n t  s u r t o u t  q u e  la  c o n d i t io n  d e  l a  s u b s t i tu t io n  
s o i t  a r r i v é e  ?

I n v i t a s  a g e r e  v e l  a c c u s a r e  n e m o  c o g a tu r , disait la loi ro
maine (loi 1er, C., 3, 7). Celui qui a un droit est libre de ne 
pas l’exercer. Personne ne peut le forcer à agir.

Ce principe de droit et de raison n’est pas reproduit, 
i n  t e r m i n i s ,  dans notre code, mais il résulte de l’ensem
ble de la législation. Il n’en est pas moins évident, incon
testable : Qui dit droit dit faculté; ce ne serait pas un 
droit s’il n’en était pas ainsi, ce serait une obligation. 
Quiconque possède un droit peut attendre le moment qu’il 
croit favorable pour l’exercer, sauf toutefois la limite que 
fixent à cette faculté les lois d’ordre public sur la pres
cription.

Èn droit romain, on admettait une exception à cette 
règle : elle résultait de la loi 5, C., d e  I n g e n u i s  m a n u -  
m i s s i s ,  7, 14 portant :

D i j f a m a r i  s t a t u m  in g e n u o r u m  s e u  e r r o r e  s e u  m a l i g n i t a t e  
q u o r u n d a m , p e r i n i q u u m  e s t ,  p r c e s e r t im  q u u m  a f f i r m e s  d iu  
p r œ s i d e m  u n u m  a t q u e  a l t e r u m  i n t e r p e l l a t u m  a  te  v o c i -  
ta s s e  d i v e r s a m  p a r t e m  u t ,  c o n t r a d ic t i o n e m  f a c e r e t ,  s i  d e -  
f e n s io n ib u s  s u i s  c o n f i d e r e t .  U n d e  c o n s ta t ,  m é r i t a  r e c t o r e m  
p r o v i n c iœ ,  c o m m o tu m  a l l é g a t io n ib u s  tu i s  s e n t e n t i a m  d e d i s s e  
n e  d e  c œ te r o  i n q u i e t u d i n e m  s u s t i n e r e s .  S i  i g i t u r  a d h u c  
d i v e r s a  p a r s  p e r s é v é r â t  i n  e a d e m  o b s t i n a t i o n e , a d i tu s  
p r œ s e s  p r o v in c ia l  a b  i n j u r i a  t e m p e r a r i  p r c e c ip i e t .

Comme on le voit, cette loi, faite pour protéger l’état ci
vil des citoyens, permet à toute personne d’assigner en jus
tice celui qui aurait dit quelle n’était pas un homme libre 
et de la faire condamner à ne plus avancer de pareils 
bruits.

C’est en se fondant sur l’analogie de cetteloi, connue sous 
le nom de loi d i j f a m a r i ,  étendue fort au delà de sa portée 
naturelle que, dans l’ancien droit français, beaucoup d’au
teurs reconnaissaient à toute personne le droit d’assigner 
en justice celui qui se serait vanté d’avoir contre elle 
un droit quelconque, à l’effet de faire déclarer par le juge 
que, s’il n’intentait pas son action dans un délai déter
miné, il ne pourrait plus le faire à l’avenir. Toutes les 
actions de cette nature étaient connues dans l’ancien droit 
sons le nom générique de action a d  f u t u r u m .  Leur rece
vabilité combattue par F abre, H enry» et Duperuier était 
admise par Rretonnier, D uplessis Bocvot, Autonne et 
Boyer. Les chartes du Hainaut contenaient en cette matière, 
une disposition formelle au chap. 41 : « Tous manants de 
notre dit pays du Hainaut étant menacés par aucuns par
ticuliers faisant courir le bruit de les poursuivre pour

quelque action que ce soit, réelle ou personnelle, pourront 
faire plainte en notre dite cour, pour là en droit être pour
suivi et bailler terme à partie de faire la poursuite à peine 
de privation, sauf pour matières de crimes dont justice 
voudrait se mêler, auquel cas l’on ne sera reçu à faire cette 
plainte. »

Aujourd’hui, sous l’empire du code civil, c’est une ques
tion très-délicate que celle de savoir si l’application ana
logique de la loi d i j f a m a r i  est encore admissible, si le 
chap. 41 des chartes du Hainaut peut encore être invoqué.

Nous ne le pensons pas. Ces lois ont été abrogées par la 
loi du 30 ventôse an XII. Elles n’ont plus d’autorité au
jourd’hui. En effet, la loi de ventôse porte en son art. 7 : 
« A compter du jour oti ces lois (le code civil) seront 
exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les cou
tumes générales ou locales, les statuts, les règlements ces
sent d’avoir force de loi générale ou particulière dans les 
matières qui sont l’objet desdites lois composant le pré
sent code. »

Que faut-il entendre par ces expressions, m a t i è r e s  q u i  
s o n t  l ’o b je t  d u  p r é s e n t  c o d e ? Faut-il, pour qu’une loi soit 
abrogée, que le code civil contienne des dispositions iden
tiques ou contraires in  t e r m i n i s ?  Ou bien suffit-il que le 
but auquel visait une loi ancienne soit atteint par la loi 
nouvelle? Nous pensons que la seconde manière de com
prendre la loi de ventôse est la seule vraie. Les termes ne 
sont rien dans une loi, c’est l’esprit, le sens, le but qu’il 
faut considérer. Eh bien! quel était le but du chap. 41 
des chartes du Hainaut? Pourquoi avait-on admis l’exten
sion analogique de la loi d i f f a m a r i?  Le but que l’on avait 
en vue, c’était d’empêcher une personne de nuire à une 
autre, en se vantant de posséder contre elle certains droits. 
Ce but est évidemment atteint par l’art. 1382 du code civil, 
d’après lequel celui qui cause, par sa faute, un dommage 
à autrui est tenu de le réparer. Mais on dira peut-être que 
l’on avait quelquefois un autre but; dans l’ancien droit on 
admettait, toujours en vertu des mômes principes et aussi 
en invoquant la loi s i  c o n te n d a t  (loi 28, D., 46, 1), on ad
mettait les enquêtes à futur. Une personne menacée d’un 
procès pour l’avenir et craignant de perdre les moyens de 
défense quelle avait en ce moment, pouvait attaquer le 
demandeur éventuel et le forcer à prouver le fondement 
de la demande qu’il voulait former plus tard, ou tout au 
moins se procurer une preuve pour l’avenir, en faisant 
prouver authentiquement les dépositions des témoins. Con
sidérée à ce point de vue, la question devient une question 
de procédure et à ce titre, cette forme d’action est pros
crite par l’art. 1041 du code de procédure.

Du reste, l’abrogation de la loi d i f f a m a r i  et du chap. 41 
des chartes du Hainaut n’est sérieusement contestée par 
personne. Môme les auteurs qui invoquent ces lois et qui 
admettent la possibilité des actions a d  f u t u r u m  dans notre 
droit nouveau, ne reconnaissent à ces lois qu’une autorité 
purement doctrinale.

Chauveau (1) reconnaît que la loi d i f f a m a r i  n’a pas été 1

(1) Journal des avoués, 1859, p. 117, art. 642; Revue des re
vues de droit, t. XU, p. 287,



387 388L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E .

reproduite par le code civil ni par le code de procédure; 
puis il ajoute : « Doit-on en déduire la conséquence que le 
principe n’existe plus. Que ces lois ne puissent obtenir 
une autorité complète, je le conçois, mais que le silence 
de la législation nouvelle mette obstacle à la recevabilité 
d’une action de cette nature, je ne puis l’admettre. » Une 
loi qui n’a plus une autorité complète n’est plus une loi ; 
Chauveau reconnaît donc que la loi diffamari est abrogée.

De Villeneuve (2) examinant la question reconnaît aussi 
que la loi diffamari est « d’une faible autorité en cette 
matière. »

Dalloz (3) s’exprime de la manière suivante : « Malgré 
la haute moralité dont la loi diffamari est empreinte, nous 
dontons qu’on puisse, sous notre législation actuelle, 
l’appliquer dans toute sa rigueur, bien que nous n’hési
tions pas à en accepter le principe. »

On le voit, tous ces auteurs admettent l’abrogation de la 
loi diffamari et cependant, par une étrange inconséquence, 
selon nous, ils admettent la possibilité d’introduire en 
justice une action ad fu turum .

Pour étayer leur système, pour combattre l’axiome 
invitas agere vel accusare nemo cogatur, ces auteurs invo
quent un autre axiome de droit : l'intérêt est la base des 
actions. Puis ils invoquent l’analogie qui existerait, disent- 
ils entre les actions ad fu turum  et certaines autres, actions 
admises dans notre droit, par exemple l'intervention for
cée, les actions possessoires, les actions en nullité et en 
rescision et les actions en vérification d’écriture.

Nous n’avons pas l’intention de contester la valeur de 
l’axiome l'intérêt est la base des actions. Nous nous borne
rons à faire remarquer que ce principe doit être entendu 
raisonnablement. Il ne suffit pas d’un caprice, il faut un 
intérêt sérieux, un intérêt né et actuel pour baser une ac
tion; et de plus, il faut qu’une loi positive ne vienne pas 
s’opposer à la recevabilité de l’action, ou bien encore qu’un 
axiome de droit ne s’oppose pas à son existence.

En ce qui concerne la question qui nous occupe, au
cune loi nouvelle ne proscrit les actions ad futurum , 
mais elles sont évidemment impossibles, en vertu de 
l’axiome invitus agere vel accusare nemo cogatur et surtout 
en présence de l’esprit général de nos lois modernes. 
L’existence des lois sur la prescription notamment démon
tre que chacun est libre d’agir ou de ne pas agir, d’atten
dre, pour faire valoir ses droits, l’occasion la plus favora
ble, jusqu’au délai fixé pour la prescription. Or si on 
admettait l’action ad fu turum , il en résulterait que le juge 
établirait une prescription plus courte que celle que la 
loi a fixée. Ce serait là évidemment violer l’esprit et le 
texte de notre code. La prescription est une matière d’or
dre public, le juge ne peut rien y changer, c’est ce qu’a fort 
bien compris D all oz , qui tout en admettant l’action ad 
futurum  refuse néanmoins au juge le droit de fixer un délai 
passé lequel l’action du demandeur éventuel ne pourrait 
plus se produire. Toutefois, au point de vue de son 
système, D alloz , d’après nous, commet là une inconsé
quence ; car l’action ad fu turum  n’a plus d’utilité, si le 
juge ne peut pas fixer un délai après lequel le deman
deur futur ne sera plus recevable. Sans cette sanction, à 
quoi peut servir une action ad futurum ?  Le demandeur 
éventuel sera toujours libre de ne pas répondre à la pro
vocation et d’attendre pour intenter son action le moment 
qu’il jugera convenable.

Mais on nous dira que l’on peut néanmoins avoir 
quelquefois un grand intérêt à intenter une action ad fu tu 
rum . Un homme se vante de posséder contre un négociant 
des lettres de change considérables ; le crédit de ce négo
ciant peut en souffrir. Il doit y avoir un moyen de faire 
taire ce prétendu créancier. C’est évident, mais ce moyen 
n’est pas l’actioii ad fu turum  comme le prétend Chauveau. 
Si la jactance (comme on disait dans l’ancien droit) lui a 
causé un préjudice quelconque, il peut en obtenir la répa
ration en invoquant l’art. 1382.

On objecte, il est vrai, qu’il peut y avoir des cas où l’ac

tion ad futurum  serait fort utile et où l’art. 1382 ne peut 
la remplacer. Sans que l’on puisse prétendre que la jac
tance ait causé un préjudice, un homme s’est vanté d’avoir 
tel droit contre moi. J’ai aujourd’hui en main les preuves 
du non-fondement de sa prétention. Je voudrais les em
ployer immédiatement de crainte de les perdre. Je désire 
aussi ne pas laisser mes héritiers exposés à un procès, 
pour eux difficile, tandis que moi je pourrais le finir d’un 
seul mot.

Nons ne nions pas que ce cas puisse se présenter, qu’il 
puisse être fort désagréable pour le futur défendeur d’être 
obligé d’attendre longtemps qu’il plaise au demandeur de 
l’attaquer. Mais s’il peut être désagréable au futur défen
deur d’attendre, il peut être extrêmement préjudiciable au 
demandeur d’agiraujourd'hui. Il n’a pas les preuves néces
saires pour étayer sa demande, il espère les trouver; mais 
quand? Dans 3 mois, dans un an, dans 10 ans? Il ne le 
sait pas. Si vous le forcez à agir immédiatement, il est 
perdu ; dans un an, peut-être, il aurait gagné son procès! 
On invoque l’intérêt du défendeur : et l’intérêt du deman
deur, est-il moins sacré?

Remarquons que la position de défendeur est bien plus 
favorable. Il a en main aujourd’hui les moyens de se dé
fendre ; eh bien ! qu’il les conserve avec soin. Il dira peut- 
être que scs preuves sont des témoins qui peuvent ou
blier, qui peuvent mourir. Cela est possible, mais il peut 
entretenir la mémoire de ses témoins, il peut les faire 
parler devant d’autres personnes qui viendront témoigner 
de ce qu’elles auront entendu. Sa position ne sera pas 
absolument aussi bonne que s’il pouvait faire l’enquête 
aujourd’hui ; elle sera en tous cas meilleure que celle du 
demandeur que l’on voudrait forcer à agir avant d’être 
préparé.

Quant au désir, fort légitime du reste, de ne pas laisser 
ses héritiers exposés à un procès, c’est là un intérêt bien 
éloigné et bien vague qui ne peut justifier l’emploi d’une 
action aussi peu eh harmonie avec nos lois.

Chauveau cite un autre cas où il prétend que l’action ad 
fu turum  serait un remède nécessaire : c’est le cas où quel
qu’un se vanterait d’avoir en sa possession un testament 
signé de moi en sa faveur. Aurai-je donc besoin de lui faire 
un procès pour me le faire restituer? Nullement. La loi me 
donne un moyen bien simple de parer à cet inconvénient, 
si c’en est un. Je puis toujours annihiler ce testament vrai 
ou faux par un testament postérieur.

C hauveau se charge du reste lui-même de démontrer 
que l’action ad futurum  n’est pas ici nécessaire, puisqu’il 
soutient (à tort ou à raison) que le testament est ici un dé
pôt. S’il en est ainsi, le testateur, c’est-à-dire le déposant, 
a l’action ordinaire que la loi donne à tout déposant pour 
obtenir la restitution du dépôt. 11 n’est donc pas nécessaire 
de recourir ici à l’action ad fu turum .

Un seul cas a pu se présenter où l’action ad futurum  
pouvait être réellement nécessaire, c’est le cas qu’avait 
en vue R auteh  quand il disait (Tra ité  de la procédure ci
vile, p. 34) : « En général nul ne peut être forcé d’inten
ter une action. Toutefois, si une partie était effectivement 
exposée à perdre son droit à défaut par la partie adverse 
d’agir contre elle, dans un certain temps, elle aurait l’ac
tion provocatoire. » R au teh  faisait allusion au décret sur 
les juifs du 17 mars 1808, en vertu duquel les créances 
des juifs étaient rescindables pendant 10 ans. Mais ce dé
cret exceptionnel rendu arbitrairement par un despote, 
sans rechercher s’il ôtait en harmonie avec les lois, était 
temporaire et n’existe plus aujourd’hui. Rien ne peut plus 
justifier maintenant cette exception que R a u t e r  admettait.

On soutient que les actions ad futurum  ne sont pas si 
étrangères à notre droit, puisque nous avons des actions 
analogues, par exemple : l’intervention forcée, les actions 
possessoires, les actions en nullité et en rescision et les 
actions en vérification d’écriture.

Nous espérons pouvoir démontrer sans difficulté que 
cette analogie n’existe pas.

(2) Jurisprudence du XIXe siècle, 1850, t. II, p. 1. (3) Rép., V° Action, n°214.
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Qu’est-ce que l'intervention forcée? Quand a-t-cllc lieu?
Il y a lieu à intervention forcée quand un demandeur, 

reconnaît qu’il n’a pas assigné tous les défendeurs et 
craint qu’un jour certaine difficulté ne surgisse avec une 
personne qu’il n’a pas mise en cause, alors qu’elle y avait 
intérêt. Cette personne pourrait demandera intervenir, elle 
1 1e le fait pas. Le demandeur a le droit de le forcer à in
tervenir. Il peut donc, dit-on, le forcer à venir soutenir 
une prétention que peut-être elle 11’avait nulle envie de 
formuler. Cela est exact, mais l’intervenant est toujours 
un défendeur ; il ne s’agit pas de prévenir une demande 
futuri', il s'agit de faire reconnaître son droit vis-à-vis d’une 
personne autre que celle contre laquelle la première de
mande a été dirigée. Cette procédure est admise pour 1 1e 
pasforcerle demandeur qui a omis de mettre en cause tous 
les défendeurs, à recommencer un deuxième procès iden
tique au premier. Loin de présenter un argument contre 
notre système, c’est au contraire la démonstration de ce 
principe que le demandeur est maître de son action, qu’il 
1 1e peut l’intenter quand il veut, cumulativement contre 
les deux défendeurs ou séparément contre chacun d’eux.

Les actions possessoires n’ont pas plus d’analogie avec 
les actions ad fu turum .

Les actions possessoires tendent à ceci : empêcher qu’un 
fait, qu’un acte ne puisse servir de base à une prescrip
tion. On n’agit pas pour faire dire qu’une demande 
future serait sans fondement. On agit pour faire déclarer 
par justice que le fait, que l’acte est contraire au droit ac
tuel du demandeur. Celui que l’on attaque n’avait pas 
prétendu avoir un droit qu’il ferait valoir plus tard. 
Non, il avait agi comme ayant droit actuel et il avait 
commis un fait de nature, si on 11e s’y opposait pas, à 
servir de base à une prescription. Si l’on n’interrompt 
pas la prescription, un jour le propriétaire sera privé 
de son droit. Dans les cas pour lesquels on voudrait avoir 
les actions ad fu tu n u n , il en est tout autrement. Quel
que temps que le prétendu futur demandeur attende, son 
titre ne sera pas meilleur ; loin de là, un jour il sera 
prescrit.

L’objection tirée de l’analogie des actions en rescision 
et en nullité paraît plus sérieuse au fond ; pourtant il 
n’en est rien. Sans doute, la loi permet ici de demander 
la nullité du titre avant que le créancier prétende en faire 
usage. Mais d’abord c’est un cas tout exceptionnel, une dis
position spéciale, et l’on sait que les exceptions sont de 
stricte interprétation. Puis la règle fût-elle générale, fût- 
elle un principe au lieu d être une exception, alors encore 
on 1 1e pourrait invoquer son analogie pour soutenir la 
recevalité des actions ad futurum . La raison qui fait 
admetre les actions en rescision est la même que celle 
qui justifie les actions possessoires : le péril de la pres
cription. Si on n’interrompt pas la prescription le droit 
sera irrévocablement acquis. Le silence de la partie inté
ressée sera considéré comme la reconnaissance de la va
lidité de l'acte. 11 n’en est pas de même dans les cas 
des actions ad fu turum . Le temps ne peut cbanchanger 
à la valeur du titre que l’on prétendrait avoir, et même 
s’il existe, le silence trop prolongé lui fera perdre toute 
valeur.

On peut encore considérer les actions en rescision à un 
autre point de vue, on peut dire : c’est un droit positif qui 
se prescrit par un certain temps. C’est un droit comme tout 
autre que l'on peut faire valoir quand on veut, sauf la li
mite de la prescription, dans ce cas, beaucoup plus courte. 
Alors disparaît complètement cette apparence d’analogie 
résultant de ce qu’il semble que l’on force ici le futur de
mandeur à justifier sa prétention au moment que choisit le 
défendeur.

Quant aux actions en vérification d’écriture, elles n’ont 
aucune analogie avec le sujet qui nous occupe. Une per
sonne demande contre vous l’exécution d’un acte sous seing- 
privé; vous déniez l’écriture, le demandeur demande à 
prouver qu’elle est vraie. Ou bien encore, sans en deman
der l’exécution, elle demande à faire reconnaître l’écriture 
de l’acte. Il n’y a là rien de commun avec une action ad

fu turum . C’est toujours un demandeur qui agit pour éviter, 
dans l’avenir, c’est vrai, une exception qu’on pourrait lui 
opposer. Ce n’est pas un futur défendeur qui craint une 
demande éventuelle. Car nous ne supposons pas qu’une 
personne puisse sans être attaquée, demander à contester 
l’écriture d’un acte que l'on n’invoque pas.

C’est donc avec raison que nous disions plus haut que 
ces actions 11’étaient pas analogues aux actions ad futurum , 
que ces dernières sont tout à fait contraires à l’esprit 
(le notre droit. Elles sont en même temps sans utilité réelle 
pour les particuliers et ne peuvent servir que de prétexte 
à chicane. Elles sont abrogées par la loi du 30 ventôse 
an XII et l’art. 1041 du code de procédure. Leur receva
bilité 11’est plus admissible dans notre droit moderne.

Nous avons été amené à faire ce travail sur les actions 
ad futurum , en cherchant la solution d’une question qui 
nous avait été adressée, à savoir : quand un testament 
semble établir une substitution, le prétendu grevé (en 
môme temps héritier) peut-il attaquer l’appelé avant que 
celui-ci ne demande l'exécution du fidéieommis, avant sur
tout que la condition de la substitution soit arrivée?

Après ce que nous avons dit plus haut, la solution de 
cette question ne saurait plus être pour nous un seul ins
tant douteuse, puisque ce serait évidemment là une action 
ad futurum .

Voyons maintenant en terminant quelle devrait être la 
solution qu’y donneraient ceux qui admettent la recevabi
lité des actions ad futurum ,

Chauveau, le seul auteur moderne qui, à notre connais
sance, ait traité la question des actions ad fu turum  avec 
quelque développement et dont l’opinion a été en grande 
partie admise par De Villeneuve, Chauveau détermine avec 
beaucoup de précision dans quels cas on doit les admettre. 
Il met à leur recevabilité trois conditions :

1° Il faut que la certitude des prétentions de l’adversaire 
soit acquise ;

2° Il faut que le demandeur futur ne soit pas dans un 
cas où la loi permet d’attendre un certain temps avant de 
formuler son action ;

3° U faut un intérêt né et actuel.
Laissons de côté la première condition qui est une ques

tion de fait ot voyons si les deux autres s’y trouveront.
La deuxième condition exigée par Chauveau, c’est de 

ne pas être dans un cas, qu’il considère comme excep
tionnel, tandis que c’est la règle générale sans aucune ex
ception; (nous nous étonnons qu’un esprit aussi judicieux 
que le sien ait pu commettre semblable erreur). Qu’est-ce 
en effet que ce cas où l’action ad fu turum  est, selon lui, 
inadmissible? Il l’explique par un exemple : c’est celui d’un 
héritier qui a ledroiid’attendrelOanspourintcntcrl’action 
en rescision contre un partage. Mais qu’est-ce donc que ce 
droit, sinon la faculté d’attendre pour intenter son action 
le moment propice, jusqu’au jour fixé pour la prescrip
tion? Où la loi dit-elle pour cette espèce plutôt que pour 
toute autre, que le demandeur a le droit d’attendre, qu’il 
lui est loisible de chercher le moment favorable? Nulle 
part. Il peut attendre jusqu’au moment de la prescription, 
comme pour toutes les actions, rien de plus. D’ailleurs, 
nous pouvons dire qu’a fortiori notre espèce rentre dans 
l’hypothèse de Chauveau, puisque l’appelé d’une substitu
tion, non-seulement a le droit d’attendre pour demander 
l’exécution du testameut, mais même il y est obligé : s’il in
tente son action du vivant du grevé, la condition n’étant 
pas arrivée, la demande serait inadmissible comme pré
maturée; sauf à examiner plus tard si elle n’est pas con
traire à l’art. 896 du code civil qui prohibe les substi
tutions.

Quant à la troisième condition exigeant un intérêt né et 
actuel, elle fait complètement défaut. Chauveau expli
que qu’il considère comme intérêt que le défendeur 
futur puisse souffrir un préjudice en attendant, Or ici, 
quel péril court le grevé? Aucun. Le jour où l’on invo
quera le testament établissant la substitution, il aura évi
demment autant de moyens qu’aujourd’hui pour la faire
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déclarer nulle. Aucun délai ne peut rendre valable la dis
position testamentaire établissant une substitution. Le si
lence trop prolongé de l’appelé, loin de lui être préjudicia
ble, doit un jour annihiler par la prescription, le titre que 
l’on pourrait invoquer contre lui. Et l’on ne peut considé
rer comme un intérêt né et actuel la crainte plus ou moins 
vague d’un procès. Il faut un trouble réel et actuel pour 
reconnaître cet intérêt. C’est ainsi, dit De,V i l l e n e u v e , que 
l’on entendra les différents arrêts sur la question.

Les conditions exigées pour l’admission des actions ad 
faturum  font donc complètement défaut dans notre espèce 
et leurs partisans doivent résoudre la question posée comme 
nous l’avons résolue nous-même.

Ainsi, quelle que soit l’opinion que l’on ait sur les ac
tions ad futurum, la solution de la question qui nous oc
cupe reste la même : L’action du prétendu grevé de sub
stitution doit être déclarée non recevable (4).

F. S.
Avocai.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière cbam bre. — P résidence de .il. D e G erlacbe, pr. présid.

CIMETIÈRE. —  PROPRIÉTÉ. —  CONCESSION. — PRIX.

La fabriqué de l'église à laquelle appartient le sol du cimetière 
communal a-t-elle le droit de se faire payer à l’exclusion de la 
commune ou conjointement avec elle une somme d’argent du 
chef des concessions de terrains faites aux personnes qui dé
sirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder 
leur sépulture.

(LA VILLE DE STAVELOT C. LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE DE STAVELOT.)

Le cimetière actuel de l’église primaire de Stavelot oc
cupe l’emplacement de l’ancienne église et du cimetière 
qui l’entourait et qui en était une dépendance.

Le 1er juin 1851, la commune de Stavelot, d’accord à 
cette époque avec la fabrique de l’église, a fait un règle
ment relatif aux concessions de terrains pour sépulture, 
au prix de ces concessions ainsi qu’à l'emploi de leur 
produit. Ce règlement a été approuvé par la députation 
permanente du conseil provincial de Liège, le 10 septem
bre suivant, et a reçu son exécution pendant plusieurs 
années.

La ville de Stavelot ayant ensuite, contrairement au rè
glement prénientionné, perçu elle-même le prix des con
cessions, fut assignée le 28 janvier 1860 devant le tribunal 
de Vervicrs, qui la condamna le 26 décembre de la même 
année à restituer à la fabrique les sommes qu’elle avait 
touchées du chef de terrains concédés. Ce jugement qui 
résolvait pour la première fois une des questions les plus 
contestées administrativement entre les communes et les 
fabriques d’église, a été publié dans la B e l g iq u e  J u d i
c i a i r e , t. XIX, p. 261. Le règlement dont il vient d’être 
parlé y est reproduit.

En appel, M. l’avocat général B e c k e r s  a conclu à la ré
formation du jugement ; (V. scs conclusions, mêm e  r e c u e i l , 
t. XX, p. 1 0 8 9 ) .  Mais la cour de Liège l’a confirmé le 
2  août 1 8 6 2  ( I b i d ., p. 9 9 4 ) .

La ville de Stavelot a déféré cet arrêt à la cour de cas
sation, pour fausse application de l’art. 647 du code civil, 
pour violation des art. 637 et 638 du même code, ainsi 
que pour violation des art. 10, 11, 7, 15, 16 et 17 du dé
cret du 23 prairial an XII et de l’artî 36 du décret du 
30 décembre 1809.

(4) Voir sur la question, Toulouse, f2 février 1854 (Dalloz, 
1854, 2, 240) ; Nismes, 5 juin 1855 ; Liège, 3 février 1841 ; Aix, 
12 juillet 1813 ; Marie, Encyclopédie du droit, V» Action, 60 ; 
Mittermayer, Procédure civile comparée, t. IV, p. 260 ; Foelix,

Le travail complet que nous allons rapporter et dans le
quel M. le procureur général L e c l e r c q  a mis en présence les 
deux systèmes qui se sont produits sur la grave question 
soumise à la cour, nous dispense d’entrer dans le dévelop
pement des moyens employés par les parties pour soutenir 
et pour combattre le pourvoi.

M. le procureur général s’est exprimé dans les termes 
suivants :

« L’objet do ce litige est le prix des concessions de terrains 
faites ou à faire dans le cimetière de Stavelot aux personnes 
qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y 
fonder leur sépulture.

A qui ce prix appartient-il de la commuue ou de la fabrique de 
l’église de Stavelot ?

Telle est la question résolue en faveur de la fabrique par 
la cour d’appel do Liège et que la commune soumet à votre 
décision.

La fabrique a réclamé de la commune, qui les avait perçues 
depuis quelques années, les sommes ducs par les concession
naires.

Elle a fondé sa demande, accueillie par les mêmes motifs en 
première instance et en appel, sur ce qu’elle était propriétaire du 
cimetière, sur ce que le droit de concession dérive du droit de 
propriété et sur ce qu’en conséquence le prix des concessions lui 
appartient.

La commune l’a repoussée en soutenant que la propriété du 
cimetière lui appartient avec les avantages qui peuvent y être at
tachés, cl que du reste la propriété, ne lui appartînt-elle pas, 
les sommes réclamées ne lui auraient pas moins été payées à 
juste titre parce que le droit de concession ne dérive pas du droit 
de propriété, mais dérive d’une autre cause, qui doit les lui faire 
attribuer.

Sortie de ces prétentions contraires, la question nous pré
sente deux éléments de solution : le droit de propriété et le droit 
de concession; toutefois le droit de propriété n’en est un élément 
qu’autant que le droit de concession dérive de ce droit, comme 
l’a décidé l’arrêt attaqué ; car s’il n’en dérive pas, il en est de 
même de ses effets, des sommes dues à ce titre; ils lui sont 
étrangers ainsi que le droit de concession lui-même, et la solu
tion de la question qui porte sur ces effets en est indépendante.

La source du droit de concession est donc un point que nous 
devons fixer avant tout autre pour la résoudre; nous devons 
préalablement rechercher à cet effet d’où dérive le droit de con
céder des terrains dans les cimetières aux personnes qui désirent 
y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur 
sépulture; et puisqu’il s’agit tout à la fois de sépulture et de 
droit sur un terrain, nous devons faire cette recherche et dans les 
dispositions de la loi sur les sépultures, et dans les dispositions 
de la loi sur le droit de propriété et les divers droits dont les 
choses sont susceptibles et qui dérivent du droit de propriété.

Les dispositions de la loi sur les sépultures se trouvent prin
cipalement dans-le décret du 23 prairial an XII.

Ce decret, intitulé : des sépultures est divisé en quatre titres.
Le premier commence par défendre toute inhumation dans les 

églises, dans les édifices clos où le public est admis et dans 
l’enceinte des villes et des bourgs; il prescrit ensuite d’établir à 
une distance déterminée des villes et des bourgs des lieux con
sacrés à l’inhumation des morts; il marque la situation de ces 
lieux, il trace les mesures à prendre pour en assurer la salubrité 
et règle enfin l’ordre des inhumations assignant une fosse à 
chaque corps, une certaine distance entre les fosses et défendant 
de les renouveler avant cinq années.

Le second titre impose aux communes l’obligation de fournir 
les terrains nécessaires aux inhumations et remet à la disposi
tion de leur propriétaire les terrains des cimetières supprimés, 
n’en autorisant néanmoins l’usage qu’après cinq années, et même 
après ce temps le restreignant au droit d’ensemencer et de plan
ter, ne permettant, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, 
ni fouille ni fondation pour des constructions.

Le troisième titre est relatif au droit de faire des concessions de 
places distinctes dans les cimetières, les art. 10 et 11 consacrent 
ce droit; nous y reviendrons dans un instant. D’autres articles au
torisent toute personne à placer sur la fosse de son parent ou de 
son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indiquant la sépul
ture; autorisent également les maires à permettre l’érection de

Droit international privé, n° 164, é d .  de 1856, n° 189; Merlin , 
V° Diffamari ; Dai.lo z , V° Action, n° 213 ; Chauveau, Revue des 
revues de droit, t. XXII, p. 287 ; Deville neuve , Jurisprudence 
du XIXe siècle, 1850, t. II, p. 1.
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monuments dans les hôpitaux à la mémoire des fondateurs et 
bienfaiteurs, et reconnaissent à toute personne le droit d’être 
enterrée sur sa propriété.

Le quatrième titre concerne la police des cimetières; il statue 
que dans les communes où plusieurs cultes sont professés, 
chacun aura un cimetière distinct, et que s’il n’y a qu’un, ce ci
metière unique sera partagé en autant de parties qu’il y a de 
cultes différents; que les parties seront séparées par des murs, 
haies ou fossés et que chacune aura une entrée particulière; il 
soumet les cimetières à l’autorité, à la police et à la surveillance 
des administrations communales , et charge spécialement ces 
administrations de veiller à ce qu’on ne s’y permette aucun 
acte contraire au respect dû ïi la mémoire des morts.

Le cinquième titre concerne les pompes funèbres ; deux dis
positions seulement se rapportent au sujet de notre recherche ; 
ce sont celles qui chargent l’autorité civile dans tous les cas de 
faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps, et spécia
lement les maires de régler suivant les localités, sauf l’appro
bation des préfets, le mode le plus convenable pour le transport 
des corps.

Voilà, messieurs, les dispositions de la loi sur les sépultures ; 
vous remarquerez qu’elles sont générales, applicables à tous les 
lieux consacrés h l’inhumation dos morts sans aucune distinction 
entre ceux dont le domaine de propriété appartient aux com
munes, et ceux dont ce domaine appartiendrait aux fabriques 
d’église.

Les conséquences de ces dispositions, quant au caractère juri
dique des cimetières, sont manifestes.

II en résulte que les terrains consacrés à l’inhumation des 
morts sont de ce chef affectés h un service public; toute per
sonne en effet , quelqu’opinion religieuse ou quelque culte 
qu’elle professe, doit y être inhumée.

11 en résulte encore que ce service public comprend tout le 
terrain affecté au service des inhumations sans exception d’au
cune partie ; que du moment qu’il est établi, il forme par sa na
ture un obstacle à l’exercice du domaine de propriété; que de 
ce moment, nul, quels que puissent être ses droits à ce domaine, 
ne peut les exercer. Le domaine de propriété consiste dans le 
droit de jouir et de disposer, et nul ne peut faire aucun des actes 
dont l’ensemble en constitue l’exercice : semer, planter, bâtir, 
faire des fouilles, affermer, louer, transmettre efficacement l’un 
ou l’autre des droits dans lesquels il se décompose : usufruit, 
usage, habitation, superficie, emphytéose, servitude, hypothèque.

Ce n’est qu’après et même un temps assez long après la sup
pression du cimetière, c’est-à-dire après la cessation du service 
public auquel le terrain est affecté, que le domaine de pro
priété reprend son empire ; les art. 8 et 9 du décret du 23 prai
rial an Xll sont formels à cet égard.

Ce service public est ainsi incompatible avec l’exercice du 
domaine de propriété dans toute l’étendue du terrain qu’il af
fecte; il domine, il absorbe cet exercice pendant toute sa durée 
et plusieurs années après dans toute cette étendue.

11 est enfin par la manière dont il se pratique et par les per
sonnes qu’il embrasse, il est à l’usage de tous, il est propre au 
public et par une dernière conséquence nécessaire, il forme un 
véritable domaine public.

Tel est le caractère juridique qu’impriment aux cimetières 
les dispositions de la loi sur les sépultures; tel est l’état de 
choses dans lequel a été introduit par les art. iO et 11 du décret 
du 23 prairial an Xll le droit de concession.

« Lorsque l'étendue des cimetières le permettra, il pourra y 
« être fait des concessions de terrains aux personnes qui dési- 
« reront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder 
« leur sépulture et celle de leurs parents et successeurs, et y 
« construire des caveaux, monuments et tombeaux.

« Art. 10. Les concessions ne seront néanmoins accordées 
c qu’à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations 
« en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une 
« somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fonda- 
« lions ou donations auront été autorisées par le gouvernement 
« dans les formes accoutumées, sur l’avis des conseils munici- 
« paux et la proposition des préfets. »

Vous aurez remarqué que l’art. 10 ne distingue pas entre le 
cas où le domaine de propriété du terrain consacré à l’inhuma
tion des morts appartient à la commune et le cas où il appar
tiendrait à une fabrique d’église ; il est par consequént, comme 
les autres dispositions du décret, applicable à l’un et l’autre cas.

Vous aurez remarqué en outre que la loi ne dit pas que le 
propriétaire, le maître du domaine de propriété de ce terrain 
pourra faire des concessions ; elle emploie une formule qui 
donne à sa disposition une toute autre portée que ne lui don
nerait l’autorisation remise aux mains du propriétaire ; elle 
dispose dans la forme impersonnelle, comme elle l’a fait

dans ses autres dispositions ; elle fait en conséquence de sa dis
position une règle du service des inhumations, de ce service 
public, propre au public, incompatible avec l’exercice du do
maine de propriété et qui forme un domaine public; et de cette 
circonstance seule nous pourrions conclure qu’elle charge de 
l’exécution de la règle, à l’exclusion du maître du domaine de 
propriété, la même autorité que celle qui est chargée de l’exé
cution des autres règles du service des sépultures; qu’ainsi le 
droit de concession ne peut appartenir qu’à cette autorité et ne 
dériver que du domaine public inséparable de ces règles et de 
l’autorité qui préside à leur exécution.

C’est ce que prouvent du reste les rapports qui établissent les 
effets des concessions entre elles et le domaine de propriété des 
terrains consacrés à l’inhumation des morts d’une part, et le 
domaine public qui en a pris la place aussi longtemps qu’il 
subsiste, d’autre part.

Les concessions ne touchent en rien au domaine de propriété; 
elles le laissent absolument intact; tel était ce domaine avant 
qu’une concession fût accordée, tel il demeure sans le moindre 
.changement après qu’elle l’a été. Dès qu’en effet un terrain a 
été consacré à l’inhumation des morts et que par cette consé
cration ce service public avec toutes ses suites a été créé, em
brassant toutes les parties du terrain qui en est l’objet, sans 
distraction aucune, — dès qu’en conséquence, tous les droits in
hérents au domaine de propriété et qui dans leur ensemble en 
constituent l’exercice, se sont trouvés paralysés, et qu’il n’est 
plus par cela même resté au maître de ce domaine qu’un droit 
d’expectative, subordonné à la suppression éventuelle du cime
tière, c’est-à-dire du service public qui en affecte le sol et en 
absorbe la jouissance et la disposition,— la concession de places 
distinctes et séparées qui intervient dans cette situation du do
maine de propriété n’y apporte absolument aucune espèce de 
modification; elle n’est qu’un mode spécial d’inhumation, une 
règle particulière du service des sépultures; les droits du maître 
du domaine de propriété ne sont ni plus ni moins paralysés 
qu’auparavant dans leur exercice; l’expectative à laquelle ce 
droit est réduit, l’éventualité qui en est l’objet, restent les 
mêmes qu’auparavanl, et si plus tard elle se réalise, si par des 
raisons tirées soit de ses limites trop étroites, soit de nécessités 
hygiéniques et de l’accroissement de la population, le cimetière 
est supprimé, le service public des inhumations cesse dans 
le terrain sur lequel il est établi, le domaine de propriété re
prend toute l’étendue et tous les droits qu’il avait auparavant, 
et le maître de ce domaine rentre dans toute la plénitude de 
jouissance et de disposition qui caractérise la propriété, nonob
stant les inhumations qu’on aura pu y faire, et cela sans dis
tinction entre les inhumations faites dans des places concédées 
et les inhumations faites en dehors de toute place de ce genre ; 
les art. 7 et 8 du décret du 23 prairial an XÎI, qui prononcent 
celte libération et celte remise du sol consacré à l’inhumation 
des morts, sont généraux et n’y laissent rien subsiste]' du ser
vice public supprimé. Les concessions dans de semblables 
termes ne touchent donc en rien comme nous le disions au do
maine de propriété, elles le laissent intact; elles ne sont donc ni 
ne peuvent être ce que sont toujours les droits qui dérivent de la 
propriété, elles ne sont point des démembrements de ce droit; 
elles ne peuvent par conséquent dériver que du domaine public 
formé par le service public des inhumations.

Nous retrouvons d’ailleurs dans les rapports do ce domaine 
avec les effets des concessions ce que nous aurions dû trouver 
dans leurs rapports avec le domaine de propriété pour qu’il pût 
en dériver.

Les concessions n’ont pour objet, quoiqu’on fasse pour les 
rattacher au domaine de propriété, que des inhumations de 
morts; elles ne sont ni ne peuvent être accordées que dans les 
cimetières, dans les lieux consacrés à ces inhumations; il ne 
peut en être accordé nulle part ailleurs et les inhumations 
qu’elles autorisent ne différent des autres qu’à raison de la 
place permanente qui leur est assignée ; ces concessions ont donc 
leur principe juridique dans le cimetière à ce titre de cimetière, 
dans la destination des lieux, dans le service public auquel ils 
sont affectés, dans ce service public, propre au public, incom
patible avec l’exercice du domaine de propriété et qui, par ces 
causes réunies, forme un domaine public ; elles dérivent donc 
essentiellement et exclusivement de ce domaine ; l’action 
qu’elles exercent sur lui en est une nouvelle preuve ; à l’in
verse de leur action sur le domaine de propriété, action qui est 
nulle sur ce domaine et dont par cela même elles ne peuvent 
être un démembrement, elles exercent une action de cette na
ture sur le domaine public, car elles modifient profondément le 
service public qui en est l’essence; suivant les règles générales 
de ce service et qui lui donnent la vie, les inhumations doivent 
se faire dans un ordre déterminé, et elles se renouvelleront pé
riodiquement dans les mêmes places après des périodes succès-
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sivcs d’années ; les concessions interrompent et changent cet 
ordre pour les personnes en faveur desquelles elles sont faites; 
leurs corps occupent dans le cimetière des places distinctes et 
séparées, et ces places leur sont attribuées exclusivement et sans 
renouvellement possible; il y a dans ces effets une véritable 
modification au service public constitutif du domaine public et 
par conséquent à ce domaine, dont il forme ainsi un démembre
ment qui les en fait clairement dériver. Et nous en trouvons une 
dernière preuve dans les limites nécessaires de ce démembre
ment; ces limites se confondent avec celles mêmes des conces
sions accordées h titre du domaine public formé par le service 
public des inhumations ; ces concessions qui, en les modifiant, 
en engendrent le démembrement, prennent fin et ce démembre
ment aussi avec le cimetière, avec le service public qui caracté
rise le cimetière et crée en même temps le domaine public, ce 
qui explique les dispositions des art. 7 et 8 du décret du 28 prai
rial an XII, qui dans ce cas remettent le sol à la disposition du 
propriétaire.

Nous ajouterons que si le cimetière supprimé se trouve rem
placé par un autre cimetière, si le service public des inhuma
tions qui était établi dans l’un sc trouve reconstitué dans l’autre, 
les concessions faites dans le premier le suivront dans le second 
par cela même qu’elles ont été faites à titre de ce service et non 
à titre du sol, indépendamment de sa destination; elles en par
tageront en conséquence les transformations, elles ne subiront 
pas plus que lui d’interruption, et continueront dans le nouveau 
cimetière le démembrement que leur existence apportait au 
domaine public.

C’est ainsi que les choses sc passent en France où le décret du 
23 prairial an Xll est en vigueur comme en Belgique et où il a 
pris naissance; témoin l’article 5 de l’ordonnance royale du 
6 décembre 1843 qui, en exécution de ce décret, reconnaît aux 
concessionnaires, en cas de translation d'un cimetière, le droit 
d’obtenir dans le nouveau cimetière un emplacement égal en su
perficie au terrain qui leur avait été concédé; c’est ainsi que les 
choses se passaient sous les lois anciennes, témoins : la déclara
tion royale du 10 mars 1776 concernant les inhumations, qui 
après les avoir prohibées dans les églises et les cloîtres non clos 
pour toutes personnes autres que les évêques, les curés et les 
bienfaiteurs ou fondateurs, reconnaît également dans ses art. 4 
et 6, aux personnes qui ont obtenu des concessions le droit d’en 
jouir dans les cloîtres ouverts, et là où il n’y en a pas, dans 
les cimetières; ces concessions, le droit qui en est l’objet, sont 
donc, sous quelque rapport qu’on les considère, inhérents au 
domaine public, que constitue le service public des inhumations 
dans le terrain affecté à ce service ; ces concessions et ce droit en 
dérivent donc exclusivement et le domaine.de propriété leur est 
étranger de tout point.

Cette conséquence est pleinement confirmée par l’art. 41 du 
décret qui règle les comblions sans lesquelles il ne peut être fait 
des concessions. Cet article est inexplicable et dans sa forme et 
dans son objet s’il ne concorde pas avec le principe des conces
sions tel que nous venons de le reconnaître,

11 s’explique au contraire parfaitement et tout naturellement 
s’il concorde avec, ce principe; les concessions ne peuvent être 
accordées s’il n'est offert des fondations ou donations aux pauvres, 
aux hôpitaux, et s’il n’est donné une somme d’argent à la com
mune; on ne trouve pas un mot dans ces conditions qui impli
que qu'elles puissent être considérées comme le prix des conces
sions et pourtant tel en serait le caractère si les concessions 
dérivaient du domaine do propriété; elles en seraient un dé
membrement; les conditions de ce démembrement consis
tant en sommes d’argent n’en pourraient être (pie le prix ; 
et la loi, qui doit toujours être claire , n’aurait pas manqué 
de le dire indirectement au moins, si elle ne le disait directe
ment; du reste l’objet même de ces conditions s’oppose à ce 
qu’on y voie un prix et rend l’article non moins inexplicable sous 
ce rapport qu’il ne l’est dans sa forme s’il y a démembrement 
du domaine de propriété; dans ce cas en effet le maître de ce 
domaine, le propriétaire, sc trouverait privé d’une partie de sa 
chose et non-seulement il le serait contre toutes les règles du 
droit sans en recevoir la contre valeur, en un mot, l'équivalent 
Ou le prix, mais encore il verrait les sommes que produit ce qui 
lui appartient et ce qu’on lui enlève, les sommes qui par con
séquent devraient lui revenir à ce double titre, il les verrait 
donner à-des personnes civiles tout à fait étrangères à la chose 
enlevée, il les verrait donner aux pauvres, aux hôpitaux et 
aux communes ; nous savons qu’on explique l’attribution fait 
à la commune en la supposant propriétaire, mais outre qu’elle 
peut ne pas l’être dans le système de l’arrêt attaqué, l’expli
cation ne peut s’étendre ni aux pauvres ni aux hôpitaux, et 
l’on se demandera toujours et il restera toujours à expliquer 
à quel titre et par quel renversement de tout droit, ils vien
nent prendre part dans des sommes qui représentent la pro

priété et appartiennent au propriétaire, si les concessions dérivent 
de son droit de domaine; l’article est inexplicable dans un pa
reil système, tandis qu’il est parfaitement juridique si la con
cession dérive du service public, qui par ses éléments forme 
un véritable domaine public. Dans cette hypothèse, si des équi
valents doivent être donnés par les concessionnaires, ils doivent 
l’être au maître de ce domaine, au public communal, et ils le 
sont par des fondations et des dons au service public de la bien
faisance qui est spécialement communale et par des dons à cet 
autre service public également communal, à l’administration 
communale, qui y a surtout des titres à raison de l'obligation 
qui lui incombe et dont les concessions rapprochent le terme à 
mesure qu’elles se multiplient par l’obligation de fournir des ter
rains pour les cimetières, quand ceux qui y sont affectés, sont 
devenus insuffisants ou impropres à ce service; les conditions 
auxquelles la loi subordonne les concessions s’expliquent ainsi 
tout naturellement par le lien qui unit comme l’effet à sa cause 
la concession au domaine public, que forme le service public 
des inhumations; cette explication est donc la seule rationnelle 
et parlant la seule possible et ces conditions ainsi expliquées 
comme elles doivent l’être, confirment la conséquence que nous 
avons tirée de l’art. 10 ; à ne voir que les dispositions de la loi 
sur les sépultures, le droit de concéder des places distinctes 
dans les cimetières ne dérive pas du domaine de propriété du sol 
sur lequel ils sont établis. Il ne peut dériver que du domaine 
public que crée cet établissement.

Nous devons en dire autant si nous consultons les dispositions 
de la loi sur le droit de propriété et sur les divers droits dont 
les choses sont susceptibles et qui dérivent du droit de pro
priété.

L’art. 543 du code civil indique les divers droits dont les 
choses sont susceptibles; ces droits sont; le droit de propriété, 
le droit de jouissance et les services fonciers; nous y ajouterons 
suivant l’art. 2114 le droit réel d’hypothèque.

Nous avons vu par ce qu’était le droit de propriété que le droit 
de concession ne peut avoir aucun rapport avec lui.

lien  est de même du droit de jouissance; ce droit comprend 
divers droits définis dans les articles 578, 625, 626 du code civil, 
et dans les lois du 40 janvier 4824, le droit d’usufruit, le droit 
d’usage , le droit d’habitation, les droits d’usage dans les forêts, 
le droit de superficie et le droit d’empbyléose.

Le droit d’usufruit pas plus que le droit de propriété ne peut 
être confondu avec le droit de concession ; l’un est le droit de 
jouir du droit de propriété comme le propriétaire lui-même, et 
l’autre exclut toute jouissance semblable ; l’un est limité à la vie 
d’une personne et l’autre ne prend naissance qu’après la mort 
du concessionnaire et pcutxlurer indéfiniment.

Ce que nous disons de l’usufruit, nous devons le dire du droit 
d’usage et du droit d’habitation, qui ne diffèrent du droit d’usu
fruit que par l’étendue de la jouissance, limitée aux besoins de 
l'usager et de sa famille.

Les usages dans les forêts sont également exclusifs du droit 
de concession des places distinctes dans les cimetières.

La même exclusion résulte de la nature du droit de superficie : 
droit de bâtir et d’habiter sur un terrain pendant un temps d’une 
durée limitée ; — de la nature du droit d’emphytéose : droit 
d’exploiter un terrain et d’en recueillir les produits pendant un 
temps d’une durée aussi limitée; — enfin de la nature du droit 
d'hypothèque : droit de faire vendre un immeuble et d'être payé 
par préférence sur le prix de la vente.

Tous ces droits, les seuls que la loi civile attache aux immeu
bles et fait dériver du domaine de propriété, n’ont rien de 
commun avec le droit de concession dans les cimetières.

Ce droit de concession ne peut donc dériver de ce domaine, 
il lui est donc étranger ; il ne peut donc dériver, comme nous 
l’avons déjà démontré par l’examen des dispositions de la loi sur 
les sépultures, il ne peut dériver que du domaine public, que 
forme le service public, affectant les terrains consacrés à l’inhu
mation des morts, service propre au public et incompatible avec 
le domaine de propriété ; il naît, vit et meurt avec ce domaine 
public et se transporte partout où lui-même sc transporte.

La cour d’appel de Liège s'est donc trompée quand elle a dans 
l'arrêt attaqué fait dériver le droit de concession du domaine de 
propriété, et son erreur s’étend sur la conséquence qu’elle a 
tirée de ce faux principe, en en concluant que le droit de 
faire les concessions appartient au maître du domaine de pro
priété et partant à la fabrique de l'église à laquelle appartien
drait ce domaine; ce principe reconnu faux, le seul principe 
véritable du droit de concession étant le domaine public formé 
par l’affectation d’un terrain au service des inhumations, il 
faut en conclure que le droit de concession appartient avec 
tout ce qui s’y rattache au maître du domaine public, c’est- 
à-dire au public, à qui représente le public, c’est-à-dire puis-
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qu’il s’agit d’un service public communal, à l'autorité publique 
communale; et c’est en effet ce que statuent expressément les 
art. 16, 19 et 21 du décret du 23 prairial an XII, dont l’un, 
dans le double intérêt et de l'hygiène publique et de la morale 
publique inséparable du respect dû à la dépouille mortelle de 
i’bommc, place les cimetières non pas seulement sous la po
lice et la surveillance, mais aussi sous l’autorité des adminis
trations municipales, et dont les deux autres chargent l’auto
rité civile de tout le service des inhumations, en lui imposant le 
devoir de faire dans tous les cas porter, présenter, déposer et 
inhumer les corps, et en remettant aux maires le soin de régler, 
suivant les localités, sauf l’approbation des préfets, le mode le 
plus convenable p o u r  le transport des corps.

Ainsi, messieurs, se trouve vérifié le point que nous devions 
fixer avant tout autre pour résoudre la question de ce litige, la 
question de savoir à qui de la commune ou de la fabrique de 
l’église de Slavelot appartiennent les sommes dues pour con
cessions de places dans le cimetière, indépendamment des dona
tions et des fondations b faire aux pauvres et aux hôpitaux. Ce 
point fixé comme nous venons de le faire, la solution en découle 
d’elle-méme.

Si le droit de concession appartient à l’autorité communale à 
l’exclusion de la fabrique de l’église, celle-ci n’a pas à intervenir 
dans les actes de concession, ni par suite à y rien stipuler à son 
profit.

Si les concessions ne dérivent pas du domaine de propriété 
des cimetières, mais dérivent du domaine public créé par l’af
fection des terrains consacrés b l'inhumation des morts, aucune 
somme ne peut être due b la fabrique b titre du domaine de 
propriété qu’elle prétend lui appartenir ; il ne peut rien être dû 
qu’au publie, avec le domaine duquel seul les concessions ont 
rapport.

I.a cour d’appel en jugeant autrement a donc fait une fausse 
application des dispositions do la loi sur les sépultures et sur 
le droit de propriété et ses dérivés, et a par cette fausse appli
cation expressément contrevenu aux art. 10, 11, 10 et 19 du 
décret du 23 prairial an XII.

Nous n’avons rien dit de cette considération de l’arrêt que la 
commune de Stavelot a reconnu les droits de la fabrique; nous 
croyons inutile de nous y arrêter ; ce qu’il appelle une recon
naissance, ce sont des actes de l’autorité publique contraires b 
la loi, sans valeur juridique, et auxquels par celte raison les 
cours et tribunaux ne peuvent attribuer aucun effet.

Par ces considérations, nous concluons b ce qu’il plaise b la 
cour casser l’arrêt attaqué. »

La Cour a statué comme suit :
Ar r ê t . — « Sur le moyen consistant dans la fausse applica

tion de l'art. 547 du code civil, dans la violation des art. 537 
et 538 du même code, dans la violation des art. 40, 11, 7, 45, 
16 et 17 du décret du 23 prairial an XII et de l’art. 36 du décret 
du 30 décembre 1809, en ce que, même dans la supposition 
que le cimetière de Stavelot appartienne b la fabrique défen
deresse, celle-ci n’a aucun droit aux sommes données pour con
cessions de terrains :

« Attendu que pour apprécier ce moyen, il est essentiel de 
déterminer le caractère et les effets des concessions autorisées 
par le décret du 23 prairial an XII ;

« Attendu que les terrains affectés au service public des inhu
mations sont hors du commerce aussi longtemps qu’ils conser
vent leur destination ; qu’ils sont soumis, quant- b leur usage, 
aux lois et règlements administratifs, et doivent sous ce rap
port être considérés comme choses du domaine public;

« Attendu que l’art. 16 du décret- prémentionné place les ci
metières sous l’autorité, police et surveillance des administra
tions locales ;

« Attendu qu’en vertu de cette attribution, les administrations 
communales ont seules le droit de régler, conformément au dé
cret, l’usage du cimetière, et, par conséquent, peuvent seules 
accorder des concessions de terrains, dans les limites et aux 
conditions fixées par les art. 10 et II du même décret;

« Que ces concessions sont donc des actes purement admi
nistratifs, qui n’ont aucun rapport avec l’exercice du droit de 
propriété ;

« Attendu que la concession n’affectant l’usage du terrain 
concédé qu’en ce qui concerne sa destination publique, le droit 
du concessionnaire vient à cesser du moment où le cimetière est 
légalement supprimé et où le terrain sur lequel il était établi est 
rendu au commerce;

« Attendu que les sépultures particulières dans les terrains 
concédés ne constituent, pas plus que les inhumations dans 
toute autre partie du cimetière, un démembrement de la pro
priété du sol ;

« Que cette propriété reste intacte, que seulement elle est

vinculée dans l’exercice des droits privés qui en dérivent, par 
son affectation au service public des inhumations;

« Attendu que les concessions ne transférant b ceux qui les 
obtiennent aucun droit de propriété ou de jouissance propre
ment dite, il en résulte qu’une fabrique d’église, fût-elle proprié
taire du terrain sur lequel est établi le cimetière, ne peut rien 
réclamer b ce titre ;

« Que les prétentions élevées par la fabrique défenderesse 
contre la commune de Stavelot ne pouvaient donc être accueil
lies, b moins qu’un texte exprès de la loi ne lui accordât une 
somme quelconque du chef de concessions de terrains ;

« Attendu que l’art. I l du décret, qui détermine les obliga
tions mises b la charge du concessionnaire, ne lui en impose 
aucune envers la fabrique ;

« Que, d’après cet article, les concessions ne sont accordées 
qu’b ceux qui offrent de faire des fondations ou donations en 
faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une 
somme qui sera donnée b la commune ;

« Attendu que les termes de l’art. 1-1, comme la nature même 
des prestations qui y sont énumérées, écartent toute idée d’un 
acte se rattachant b l’exercice du droit de propriété ;

« Que les auteurs du décret ont voulu avant tout que le droit 
b une sépulture distincte et séparée ne pût s’obtenir que sous la 
condition d’œuvres de bienfaisance;

« Qu’il était équitable aussi qu’une somme donnée b la com
mune l'indemnisât du surcroît de charges que devaient entraîner 
pour elles les concessions de terrains ;

« Qu’en effet celles-ci restreignant nécessairement l’usage du 
cimetière, ont pour résultat de rapprocher l’époque où il devra 
être supprimé et aggravent ainsi l’obligation que l’art. 7 impose 
aux communes en ce qui concerne l’établissement de nouveaux 
cimetières, obligation devenue d’autant plus onéreuse que des 
terrains doivent être réservés dans le nouveau cimetière aux 
concessions qui avaient été octroyées dans celui qui a dû être 
abandonné ;

« Attendu que si le législateur avait voulu qu’une somme fût 
donnée aux fabriques,, il s’en serait expliqué dans le décret du 
23 prairial an XII, comme il s’est expliqué dans l’ai t. 36 du dé
cret du 30 décembre -1809, en attribuant aux fabriques le pro
duit spontané des terrains servant de cimetières ;

« Que cette disposition du décret de 1809 et de l’art. 37, § 4, du 
même décret, relatif b l’entretien des cimetières, fournissent une 
nouvelle preuve que la loi n’a pas eu égard en cette matière aux 
principes qui régissent la propriété privée, puisque les art. 30 
et 37 prémentionnés s’appliquent b tous les cimetières sans dis
tinction, même b ceux que la fabrique défenderesse reconnaît 
appartenir aux communes;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué, 
en condamnant la commune demanderesse b remettre b la fabri
que de l’église paroissiale de Stavelot les sommes que ladite 
commune a touchées de différents particuliers pour les conces
sions accordées dans le cimetière, a méconnu le caractère légal 
des concessions et a contrevenu expressément aux art. 16, 10 
et 44 du décret du 23 prairial an Xll ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van IIoegaerden et sur les conclusions conformes de M. Le 
clercq , procureur général, casse l’arrêt rendu par la cour 
d’appel de Liège, le 2 août 1862; condamne la fabrique défen
deresse aux dépens de cassation et b ceux de l’arrêt annulé; or
donne la restitution de l’amende, ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres de ladite cour et que mention en 
sera faite en marge de l’arrêt annulé ; renvoie la cause devant la 
cour d’appel de Bruxelles pour y être fait droit sur l’appel inter
jeté par la commune de Stavelot contre le jugement du tribunal 
de Verviers, du 26 décembre -1860... » (Du 27 février 1864. — 
Plaid. MJIesDE Becker , Co r n e sse , Dolez et Masson , du barreau 
de Verviers.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière cham bre. — présidence de M. D e P age, pr. présid.

SAISIE MOBILIÈRE. —  PROCÈS-VERBAL DE RÉCOLEMENT. 
REVENDICATION.

Le procès-verbal de récolement constitue une véritable saisie mo
bilière.

En conséquence le propriétaire des meubles saisis pe ut exercer 
l’action en revendication contre le créancier récolant, indé
pendamment de celle dirigée par lui contre le créancier sai
sissant.

(bartholomë et  zinjë c . si rjacobs .)

J ugem ent . — « Vu, en expédition enregistrée, le jugement de 
défaut-jonction rendu parce tribunal le 25 juin -1861, dûment
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signifié par l'huissier à ce commis suivant exploit du 10 juil
let 1861 ;

« Attendu que le sieur Brouchain et les epoux Godait, quoi
que dûment assignés, n’ont point constitué avoué ;

« Attendu que suivant jugement rendu par défaut le 7 février 
1861 et devenu définitif le 28 du même mois par suite de dé
bouté d’opposition, le sieur Brouchain et la dame Léonie Deterck 
épouse Godarl, mais se disant épouse Brouchain, ont été con
damnés à payer aux défendeurs la somme de 150 fr. en prin
cipal ;

« Attendu qu’en exécution de ce jugement en principal et frais, 
l'huissier Houben, agissant à la requête des défendeurs et après 
commandement dûment signifie, s’est présenté au domicile des 
prétendus époux Brouchain aux fins de pratiquer sur leurs meu- 
bLes la saisie-exécution autorisée par les art. 583 et suivants du 
code de procédure; mais qu’ayant trouvé gardien établi sur saisie 
précédemment pratiquée h la requête des époux Vanden Ecck- 
liout, il se borna à dresser procès-verbal de récolement, confor
mément aux art. 611 et suivants du même code ;

« Attendu que par exploit du 4 mai 1861, le sieur Bartholomé 
d’une part et la dame Zinjé d’autre part, tous deux demandeurs 
en la présente instance, ont fait opposition à la saisie-récolement 
des défendeurs et ont assigné ces derniers en revendication 
du mobilier saisi, énonçant comme preuve de leur propriété, 
savoir :

« A. Le sieur Bartholomé, un acte sous-seing privé en date du 
l rr mars 1861, mais enregistré seulement le 8 avril, d’où il 
semble résulter qu’une partie au moins du mobilier saisi aurait 
été loué b la dame Léonie Detcrck par ledit sieur Bartholomé;

« B. Et la dame Zinjé une simple liste d’objets divers qu’elle 
prétend avoir, loués à ladite dame;

« Attendu que sans examiner si celle liste donnée par la dame 
Zinjé équivaut à l’indication du titre de propriété que l’art. 608 
du code de procédure exige à peine de nullité, et sans examiner 
davantage la valeur intrinsèque de l’acte de location produit par 
le sieur Bartholomé, les défendeurs se bornent à soutenir que 
la demande en revendication n’est pas recevable contre eux, qui 
n’ont fait que récoler les objets saisis et qu’elle ne peut être 
exercée directement que contre les premiers saisissants, qui seuls 
ont pris possession des objets saisis;

« Attendu que dans ces circonstances il échoit d’examiner si 
les demandeurs en revendication sont recevables b faire déclarer 
leurs droits de propriété contre les défendeurs récolants, indé
pendamment de la même action qu’ils peuvent diriger contre les 
premiers saisissants ;

« Attendu, que si la loi défend qu’une nouvelle saisie soit pra
tiquée sur des meubles déjà saisis, c’est uniquement pour éviter 
des frais frustratoires, qui n’auraient d’autre effet que de dimi
nuer le gage commun des créanciers, mais que cette prohibition 
n’cmpêche pas que du récolement il ne naisse une espèce de 
mainmise nouvelle sur les objets saisis, mainmise qui vaut op
position sur le prix à provenir de la vente et subroge de plein 
droit le créancier récolant au créancier saisissant, si pour une 
cause quelconque celui-ci venait à cesser ses poursuites ;

« D’où la conséquence que le récolement considéré en lui- 
même et abstraction faite (le la saisie qui a précédé, constitue 
une véritable atteinte à la libre disposition du propriétaire, et 
que ce dernier doit avoir une action directe pour faire lever cet 
interdit par ceux qui l’ont posé ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs, partie De 
Poucques, non fondés en leur exception; leur ordonne de plaider 
à toutes fins à l’audience du 10 mars prochain; les condamne aux 
dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Ga f f é , qui 
affirme avoir fait la majeure partie des avances... » (Du 11 février 
1862. — T ribunal civil du Br u x e l l e s .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal dressé 

par l’huissier Houben sous la date du 12 avril 1861, que cet offi
cier ministériel, agissant au nom des appelants, s’est présenté en 
la demeure du sieur Brouchain et de la nommée Léonie Deterck, 
épouse Godart, mais se disant épouse Brouchain, à l’effet d’y 
saisir certains objets mobiliers déjà saisis à la requête d’un sieur 
Vanderpocl et de son épouse la nommée Vanden Eeckhout, et que 
dans cette circonstance, conformément à l’art. 611 du code de 
procédure civile, il s’est borné à faire le récolement des effets 
saisis ;

« Attendu qu’une action en revendication de ces objets a été 
formée par les intimés à charge des appelants et que ceux-ci lui 
opposent une fin de non-recevoir fondée sur ce que n’étant que 
créanciers récolants à la saisie-exécution pratiquée contre le sieur 
Brouchain et la nommée Léonie Deterck, cette action ne pouvait 
être dirigée exclusivement que contre ces derniers comme par

ties saisies, et contre les époux Vanderpoel comme parties sai
sissantes ;

« Attendu qu’il résulte de l’esprit et du sens des art. 611 et 
612 du code de procédure civile que le procès-verbal de récole
ment dont parlent ces dispositions a pour effet de valoir non- 
seulement comme une opposition sur les deniers b provenir de 
la vente des objets saisis, mais encore comme un acte de main
mise, impliquant les caractères d’une saisie nouvelle de ces ob
jets, subrogeant même de plein droit à la poursuite le créancier 
récolant pour le cas où le créancier saisissant refuserait ou négli
gerait de la continuer et dont enfin il peut importer b la partie 
qui exerce l’action en revendication de provoquer la main
levée ;

« D’où la conséquence que c’est b bon droit que la demande 
en revendication des intimés a été dirigée contre les appelants b 
titre de créanciers récolants;

« Attendu qu’en supposant, comme du reste les appelants 
l’invoquent subsidiairement dans leurs conclusions, que les 
époux Vanderpocl comme premiers saisissants eussent dû être 
assignés conjointement avec les récolants et les parties saisies, 
pour répondre à l’action en revendication, cette action n’en serait 
pas moins encore recevable à l’égard des appelants, leurs droits 
de défense étant indépendants de ceux que les premiers saisis
sants pourraient faire valoir, pour la repousser, si elle était 
exercée à leur charge ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel, le met au 
néant et condamne les opposants à l’amende et aux dépens... » 
(Du 8 décembre 1862.— Plaid. MMes W en seleers  c . De  Le e n e r .)

Observations. — V. Dalloz, V° Saisie-arrêt, n° 352; 
Thomine-Desmazures, proc. civ., n° 678.

NULLITÉ d’e x p l o it . —  QUALITÉS. —  SOMMATION. — COMMU
NICATION DE PIÈCES AU FOND ET SANS RÉSERVE. —  FIN 
DE NON-RECEVOIR.

Une communication de pièces au fond, faite après sommation, 
sans réserve et avant qu’il n ’ait été conclu à la nullité d’un 
acte d'appel, couvre cette nullité et rend l’intimé non recevable 
à l’invoquer.
(LE BUREAU de BIENFAISANCE DE LAMAIN C. LA FABRIQUE DE I.A 

CATHÉDRALE DE TOU11NAI.)

L’arrôt fait suffisamment connaître les faits de la cause :
Ar r ê t . — « Attendu que l’acte d’appel qui a saisi la cour a été 

signifié par l’huissier Perier, à Tournai, le 28 octobre 1858 ;
« Attendu que, par acte d’avoué en date du 7 février 1861, 

IIe Mahieu constitué pour l’appelant a fait sommation à Mc Sou- 
parl, avoué de l’intimé, de lui communiquer toutes les pièces dont 
sa partie a fait usage en première instance et dont elle fera usage 
devant la cour ; qu’il n’est point contesté que cette communica
tion a été faite sans réserve par l’intimé le 19 mars suivant ;

« Attendu que ce n’a été que le 10 avril 1861, lors de la po
sition des qualités, que l’intimé a conclu b la nullité de l’acte 
d’appel, se fondant sur ce qu’il n’aurait pas été signifié conformé
ment b l’art. 69, n° 3, du code de procédure civile et au décret 
du 30 décembre 1809; que cette conclusion est de nouveau 
soumise b la cour pour y être fait droit ;

a Attendu qu’aux termes de la loi de procédure la demande de 
communication de pièces est considérée comme une exception ;

« Attendu que l’art. 173 du code de procédure civile déclare 
couverte toute nullité d’exploit si elle n’est proposée avant toute 
défense ou exception autre que l’exception d’incompétence;

« Attendu que la communication faite parl’intimé, par suite de 
la sommation de l’avoué de l’appelant, est antérieure b l’excep
tion de nullité opposée à l’acte d’appel par l’intimée; que ce fait 
entraîne nécessairement la reconnaissance de la validité de l’assi
gnation devant la juridiction b laquelle les pièces demandées et 
communiquées doivent être soumises, en termes de preuve ou de 
défense ; qu’une interprétation contraire donnerait à la commu
nication le caractère d’un acte de procédure frustratoirc, ce qui 
n’est pas admissible ; qu’il s’en suit que l’art. 173 trouve ici son 
application et que la nullité opposée est, dans tous les cas, 
couverte ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Cor- 
BistER entendu en son avis conforme, déclare couverte et par suite 
non recevable la nullité opposée à l’acte d’appel du 28 octobre 
1858; ordonne à l’intimée de plaider au fondé l’audience à la
quelle la cause sera ramenée par la partie la plus diligente ; con
damne la partie intimée aux dépens de l’incident... » (Du 28 mai 
1863. — Plaid. MM*S Albéric  Allard  c . Quair ie r .)

BRUXELLES. —  IJ1PR. DE 31. -J. POOT ET C ,  VIE1LLE-JIALLE-AU-BLÉ, U .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière  cbambre. — Présidence de H . Van Inn ls, pr. présld.

EAUX PLUVIALES. —  DÉTOURNEMENT. —  CHOSE JUCÉE.
MOTIFS D’UN ARRET. —  DISPOSITIF.

Les eaux pluviales appartiennent au premier occupant à qui la 
disposition des lieux permet d’en [aire usage.

Cependant le propriétaire du fonds supérieur qui change la di
rection naturelle de ces eaux, sans utilité' réelle pour son 
fonds et au préjudice du fonds inférieur qu’elles servaient à 
irriguer, agit sans droit et est passible de dommages-intérêts. 

Le dispositif s’interprète par les motifs.
Lorsque le propriétaire du fonds supérieur étant une terre à la

bour, change cette terre en prairie, et intente une action contre 
le propriétaire du fonds inférieur, étant aussi une prairie, à 
l’effet de pouvoir s’emparer des eaux pluviales pour l’irrigation 
de sa nouvelle prairie, à l’exclusion du propriétaire inférieur, 
celte action doit être écartée par l’exception de chose jugée ré
sultant d’un premier arrêt, décidant qu’il a agi sans utilité 
réelle pour son fonds, s’il est constant que la conversion, tout 
en nuisant au fonds inférieur, n’a pas été utile au fonds su
périeur. Mais par cela même que la prairie supérieure existe, 
le propriétaire est autorisé, pour en assurer l’irrigation, de 
se servir des eaux pluviales à leur passage, à la condition de 
ne pas les intercepter en pure perte et de ne pas en priver to
talement la prairie inférieure.

(j.-B . VANLONDF.RSELE C. LA VEUVE VANLONDERSELE.)

Les faits se rattachant à cette contestation se trouvent 
rappelés dans la B el g iq u e  J u m c i a i r e , XII, p. 260.

La cour de Gand, par son arrêt infirmatif du 27 jan
vier 1884, avait décidé les deux premiers points, à sa
voir : que quoique les eaux pluviales, étant res nullius, 
appartiennent au premier occupant, la veuve Vanlonder- 
sele intimée n’avait pu, sans utilité réelle pour son fonds, 
étant alors une terre à labour, et au préjudice du fonds 
inférieur du sieur J.-B. Vanlondersele, étant une prairie, 
changer la direction naturelle de ces eaux.

L’arrêt de 1854, dans ses motifs, semble indiquer que 
si la veuve Vanlondersele créait de l’utilité, faisait naître 
un intérêt légitime pour justifier le détournement à son 
profit des eaux pluviales, elle n’aurait point à craindre 
l’excejjtion de chose jugée, le dispositif de l’arrêt ne pou
vant s’appliquer à un état de choses n’existant point au 
jour de l’arrêt.

Au mois de décembre 1857, la veuve Vanlondersele 
voulant créer de l’utilité et se placer en dehors des con
ditions djns lesquelles avait été rendu l’arrêt prémen
tionné, convertit en prairie la partie inférieure de sa 
terre à labour portant le n° 147. Sur une contenance de 
2 hectares 36 ares 40 centiares, il fut converti en prairie 
1 hectare 38 ares 27 centiares. C’était la partie la plus 
basse, nommée dans le pays Zwemgrond, à cause de l’hu
midité et du peu de consistance du sol et elle touchait à

la prairie de J.-B. Vanlondersele, n° 149, située plus 
bas.

Une fois la conversion opérée, la veuve Vanlondersele 
fit une nouvelle prise d’eau pour l’irrigation et la fertili
sation de sa nouvelle prairie.

J.-B. Vanlondersele, se fondant sur l’arrêt de 1854 et 
sur un jugement de M. le juge de paix du canton de Her- 
zele en date du 8 février 1856, qui le maintenait en pos
session des eaux, soutint que cette voie de fait avait été 
commise sans utilité pour la veuve Vanlondersele et dans 
le seul dessein de nuire.

Le 23 avril 1858, jugement de M. le juge de paix or
donnant un vu des lieux et des enquêtes.

Dans la contre-enquête, la veuve Vanlondersele fit en
tendre plusieurs témoins, qui déclarèrent que la conver
sion partielle de la terre à labour en prairie, avait aug
menté la valeur du bien.

J.-B. Vanlondersele, qui avait interpellé chacun de ces 
témoins sur cet accroissement de valeur, voyant que leurs 
réponses lui étaient défavorables, récusa leur témoignage 
sous le prétexte qu’ils avaient été entendus non comme 
témoins, mais comme experts. Cette prétention fut combat
tue parce que J.-B. Vanlondersele avait interpellé les té
moins sur l’accroissement de valeur, sans aucune protes
tation ni réserve, et qu’ayant allégué que la veuve Van
londersele avait opéré la conversion sans utilité pour 
elle et dans le seul dessein de nuire, la veuve avait à 
justifier de l’utilité de cette conversion.

Le 4 juin 1858, jugement de M. le juge de paix qui 
maintient le sieur J.-B, Vanlondersele en possession des 
eaux. Ce jugement, fondé sur l’arrêt de 1854 et sur le 
jugement du 8 février 1856, passé en force de chose jugée, 
portait :

« Que le tribunal avait pu se convaincre que les changements 
« dispendieux faits par la veuve Vanlondersele à son fonds, 
« l’avaient plutôt détérioré qu’amélioré ; qu’il y avait donc des 
« présomptions graves , précises et concordantes que ladite 
« veuve n’y avait cherché qu’un prétexte, sans utilité pour elle- 
« même, à l’effet d’enlever les eaux dont s’agit au sieur J.-B. 
« Vanlondersele, de sorte que les motifs de l’arrêt de 1854 
« continuaient de subsister. »

Le jugement ne visait pas la déposition des témoins 
produits par la veuve en vue de prouver l’utilité de la 
conversion.

Sur l’appel de la veuve, le tribunal d’Audenarde, par 
son jugement du 25 mars 1859, tout en déclarant que le 
jugement du 8 février 1856 avait été mal rendu, recon
nut qu’il était passé en force de chose jugée, et confirma 
la sentence de M. le juge de paix, du 4 juin 1858, qui 
avait maintenu le sieur J.-B. Vanlondersele en posses
sion des eaux.

La veuve Vanlondersele assigna alors J.-B. Vanlon
dersele au pétitoire, devant le tribunal d’Audenarde, sou
tenant :

1° Qu’elle était en droit d’intercepter à leur passage, 
vis-à-vis de sa propriété devenue prairie, les eaux plu
viales coulant dans le fossé qui longe la route d’Alost à
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Grammont. et de les faire couler sur sa prairie pour l’ir
riguer et la fertiliser ;

2° Qu’elle pouvait décharger dans le ruisseau Klokput- 
Heek, situé plus bas au nord, le long d’une autre prairie 
lui appartenant également, tant les eaux qui découlent 
naturellement de son fonds que celles qui y auraient été 
amenées du fossé de la chaussée et se jetteraient dans le 
ruisseau, après avoir traversé et irrigué ledit fonds, ce 
sans indemnité quelconque, tout au moins aussi longtemps 
que le déversement de ces eaux dans le ruisseau et leur 
écoulement n’aurait causé à J.-B. Vanlondersele un dom
mage réel et positif ; subsidiairement, elle disait que si les 
eaux ne pouvaient prendre passage par le Iüokput-Bcek, 
le sieur J.-B. Vanlondersele état tenu de leur livrer pas
sage moyennant indemnité.

Le sieur Vanlondersele invoquait comme ayant l’auto
rité de la chose jugée, l'arrêt de 1884, ainsi que les diffé
rents jugements intervenus entre parties, en ajoutant que, 
dans tous les cas, il y avait au procès des circonstances 
graves, précises et concordantes établissant que les mo
tifs repris dans l’arrêt de 1884 n’avaient jamais cessé 
d’exister, le changement des lieux n’ayant été fait que pour 
recommencer un procès perdu, et ce sans utilité aucune 
pour la veuve.

En supposant, disait le sieur J.-B. Vanlondersele, ce 
que je n’admets point, que vous fussiez en droit de dé
tourner sur votre fonds, à mon préjudice, les eaux plu
viales coulant dans le fossé longeant la chaussée d’Alost 
à Grammont, il n’en résulterait pas encore qu’en n’absor
bant pas toutes ces eaux, vous auriez la faculté de m’en 
priver en donnant à ces eaux un autre cours que celui 
qu’elles avaient auparavant, c’est-à-dire de continuer leur 
cours dans le même prédit fossé longeant ma propriété, 
entre celle-ci et le chemin d’Alost à Grammont.

Par jugement du 10 août 1860, le tribunal d’Audenarde 
accueillit la demande de la veuve Vanlondersele, rejetant 
ainsi l’exception de chose jugée opposée par J.-B. Van
londersele.

Voici la teneur de ce jugement :
J ugement. — « Attendu, quant au premier membre des con

clusions de la demanderesse, que les eaux pluviales n’étant dans 
le domaine de personne, appartiennent au premier occupant, qui 
a le droit de changer la direction naturelle de l’écoulement de ces 
eaux, soit pour son agrément, soit pour l’utilité de son fonds ou 
de son industrie ;

« Attendu que ces eaux, quoique réunies dans un fossé ou un 
canal fait de main d’homme, ne perdent pas le caractère qui 
leur est propre ;

« Attendu qu’on ne saurait révoquer en doute que les eaux 
de pluie qui coulent dans le fossé île la grande route d’Alost à 
Grammont, le long de la prairie appartenant à la demanderesse, 
lui sont utiles, sinon indispensables, pour arroser et fertiliser le 
même bien ;

« Que par conséquent la demanderesse peut s’en servir à cette 
lin, sans être tenue de les rendre à leur cours ordinaire, puisque 
les dispositions des art. 644 et (Ho ne concernent que les eaux 
courantes, et ne sont pas applicables à l’espèce ;

« Attendu que le défendeur oppose en vain h son adversaire 
l’autorité de la chose jugée, qu’il prétend faire résulter d’un arrêt 
rendu par la cour d’appel de Gand, le 27 janvier 1854, entre les 
mêmes parties, il est vrai, mais dans des circonstances tout au
tres que celles qui se présentent au procès actuel ;

« Attendu qu’en effet le dispositif du même arrêt porte in 
terminis : « Par ces motifs, la Cour déclaré que c'est sans droit 
que l'intimée (veuve Vanlondersele) a intercepte et fait déverser 
tes eaux coulant dans le fossé dépendant de la grande route d'Alost 
à Grammont, dans le ruisseau dit Klokputbeek; condamne par 
suite l'intimée à faire cesser cet écoulement dans la huitaine de 
la signification du présent arrêt ; »

« Qu’il est de principe incontestable que ledispositf qui forme 
la chose jugée, doit s’interpréter par les motifs auxquels il se ré
fère indirectement, et quelque généraux que paraissent les ter
mes du dispositif, il faut les interpréter dans le sens de ce qui 
a fait l’objet du litige et ne point les étendre au delà, pour leur 
donner une portée qu’il ne peuvent avoir;

« Qu’ainsi, lorsqu’on consulte les motifs de l’arrêt précité, on 
demeure convaincu que la raison juridique et déterminante du 
dispositif, est que l’intimée s’était permis, au détriment de l’ap

pelant (J.-B. Vanlondersele) et sans aucune utilité pour elle- 
même, de pratiquer dans son fonds une rigole faisant dériver 
directement les eaux dont s’agit dans le ruisseau dit Klokputbeek ;

« Attendu que la présente instance ne tend point à remettre 
en question l’illégalité d’une telle dérivation, mais à faire sanc
tionner le droit que la demanderesse prétend avoir d’employer 
les prédites eaux pour l’irrigation de sa prairie ;

« Que, par conséquent, dans l’une et l'autre espèce dont on 
vient de parler, la cause ou le motif prochain de l'action n’est 
certes pas le même ;

« Que la question qui a été décidée par la cour de Gand 
diffère esssenliellement de celle qui se présente aujourd’hui 
devant ce tribunal et que pour ces raisons, aux termes de l’ar
ticle 1351, il ne peut y avoir chose j ugée à cet égard ;

« Attendu que le défendeur soutient encore sans fondement, 
que la demanderesse n’a pu convertir sa terre labourable en 
prairie, comme elle a jugé utile de le faire depuis quelque temps, 
car les particuliers ont le droit de jouir et de disposer de leurs 
biens de la manière la plus absolue; et aussi longtemps qu’ils 
n’en font pas un usage prohibé par la loi, il n’appartient à per
sonne de restreindre celle jouissance ou celte libre disposition, 
art. 587 et 544 du code civil... » (Du 10 août 1(360. — Tribunal 
civil d’Audenarde .)

Appel du sieur J.-B. Vanlondersele.
Devant la cour, J.-B. Vanlondersele a reproduit l’ex

ception de chose jugée, soutenant qu’il résultait des faits et 
circonstances de la cause que la conversion de la terre 
arable en prairie, n’avait eu aucun but d’utilité et ne pou
vait s’expliquer que par le dessein bien arrêté de nuire.

La veuve Vanlondersele, en vue de prouver l’accroisse- 
sement de valeur que les travaux exécutés par elle avaient 
donné à son fonds, s’appuyait sur des considérations de 
fait que l’arrêt fait suffisamment connaître en les réfutant. 

Voici les termes de cet arrêt :
Ar r ê t . — « Attendu que l’action des intimés, représentants de 

leur défunte mère, demanderesse en première instance, tend : 
4° à ce qu’il soit dit et déclaré qu’ils sont en droit d’intercepter 
à leur passage, vis-à-vis de leur propriété, au Sud, les eaux cou
lant dans le fossé qui longe la chaussée d’Alost à Grammont, 
et de les faire écouler sur leur prairie pour l’irrigation et la fer
tilisation de cette dernière ; 2° à ce qu’il soit déclaré que les inti
més ont le droit de décharger dans le ruisseau Klokput-Beel:, 
bornant leur dite propriété au Nord, tant les eaux qui découlent 
naturellement de leur fonds, que celles qui y auraient été ame
nées du fossé de la chaussée et se jetteraient dans le ruisseau, 
après avoir traversé et irrigué ledit fonds; et que l’appelant est 
obligé de laisser ces eaux prendre leur cours dans ledit ruisseau, 
le long ou à travers de ses propriétés inférieures, et sans pouvoir 
réclamer de ce chef une indemnité quelconque, tout au moins 
aussi longtemps que le déversement de ces eaux dans le ruisseau 
et leur écoulement ne lui auraient pas occasionné un dommage réel 
et positif ;

« Attendu qu’à ces conclusions l’appelant oppose d’abord 
l’exception de la chose jugée, qu’il veut faire résulter de l’arrêt 
rendu par cette cour le 27 janvier 1854, exception que le pre
mier juge n’a pas admise ;

« Attendu que le dispositif de cet arrêt est conçu comme suit : 
« La Cour déclare que c’est sans droit que l’intimée {la mère des 
« intimés) a intercepté et fait déverser les eaux coulant dans le 
« fossé dépendant de la grande route d’Alost à'Grammont, dans 
« le ruisseau dit Klokpul-Beek ; condamne par suite l’intimée à 
« faire cesser cet écoulement dans la huitaine de la signification 
« du présent arrêt; et, à défaut de ce faire dans ledit délai, la 
« condamne dès à présent à dix francs de dommages-intérêts 
« pour chaque jour de retard ; la condamne en outre à payer à 
k l’appelant la somme de deux cents francs pour réparer le dom- 
« mage par lui souffert, etc. ; »

« Attendu que le principe que c’est dans le dispositif et non 
dans les motifs des jugements ou arrêts que réside l’autorité de 
la chose jugée, n’empêche pas de rechercher dans les motifs la 
cause sur laquelle le dispositif est fondé, cause qui, pour qu’il y 
ail chose jugée, doit être la même que celle de la demande nou
velle (art. 1351 du code civil);

« Attenduqu’on entcndici par cause le fait juridiqutj, qui forme 
le fondement direct et immédiat du droit ou du bénéfice légal 
que l’une des parties fait valoir par voie d’action ou d’exception 
(Zachariæ , § 769, t. 3, p. 365, éd. de Bruxelles);

« Attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt visé, que le fait 
juridique, générateur du droit de l’appelant, reconnu par le dis
positif, est l’interception par la mère des intimés, sans utilité  
pour elle et dans le seul but de nuire à l’appelant, des mêmes
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eaux pluviales dont il s'agit ici, en pratiquant une tranchée dans 
le fossé susmentionné, par laquelle elle les faisait écouler dans 
une rigole, creusée à cet effet sur sa prédite terre, et tomber dans 
le ruisseau dit Hlokput-Beek, se trouvant au nord des propriétés 
respectives des parties; et le fait d’avoir, de cette manière, em
pêché que lesdites eaux pluviales servissent comme auparavant 
à l’irrigation de la prairie de l’appelant;

« Attendu que les intimés prétendent qu’aujourd’hui l’état des 
lieux a changé; qu’ils ont converti leur fonds, qui n’était qu’une 
terre arable à laquelle les eaux pluviales interceptées pouvaient 
n’êtrc d’aucune utilité, en prairie, à laquelle maintenant ces eaux 
ne sont pas seulement utiles mais indispensables; qu’ils ont donc 
aujourd’hui le droit qu’ils pouvaient ne pas avoir lors de l’arrêt 
de 1854, de s’emparer de ces eaux, qui appartiennent au premier 
occupant et de les conduire sur leur propriété pour son irrigation 
et sa fertilisation ;

« Attendu que si la conversion partielle par les intimés de 
leur terre à labour en prairie n'avait eu en réalité qu'un but d’uti
lité, et n’avait point été faite dans l’intention unique de se créer 
un prétexte pour enlever à l’appelant toutes les eaux pluviales 
dont il s’agit, contrairement h ce que décide l’arrêt, il faudrait, 
sans nul doute, admettre avec le premier juge que le fait juri
dique, formant le fondement direct et immédiat du droit de l’ap
pelant, reconnu par l’arrêt, n'étant plus le même que celui de la 
nouvelle demande, il ne saurait à défaut d’identité de cause, y 
avoir chose jugée par cet arrêt ;

« Mais attendu qne cette intention de nuire à l’appelant, sans 
profit pour eux, intimés, est établie pour toutes les circonstances 
qui ont précédé, accompagné et suivi le fait du changement par 
les intimés, de leur terre h labour en prairie ;

« Qu’en effet cette intention malveillante ne résulte pas seule
ment de l’arrêt lui-même de 1854, mais encore de la persistance 
que les intimés ou leur auteur ont mise à vouloir, nonobstant 
l’arrêt, priver l’appelant desdiles eaux, en posant successivement, 
en septembre 1855 et en décembre 1857, deux nouveaux faits 
d’interception de ces eaux, faits réprimqs par deux jugements 
rendus au possessoire par la justice de paix du canton d’îlcrzele, 
respectivement en date des 8 février 1856 et 4 juin 1858, ce der
nier confirmé en appel par jugement du tribunal de première 
instance de l’arrondissement d’Audenarde, en date du 28 mars 1859 ;

« Qu’une preuve ultérieure du dessein de nuire h l’appelant et 
non d’améliorer leur fonds en le changeant en prairie, se découvre 
dans l'enquête directe, tenue par l'appelant dans cette dernière 
instance au possessoire, devant la justice de paix du canton de 
Herzele, enquête où l’on voit l’un des intimés, Désiré Van Londer- 
scle, prononcer à deux des témoins, pendant que ceux-ci travail
laient sur ledit fonds qu’on changeait en prairie, des paroles 
annonçant sans détour que le but du changement était de priver 
l’appelant des eaux pluviales en question, et même de le ruiner, 
dut-on y dépenser la valeur de trois fonds pareils à celui sur 
lequel on se trouvait ;

« Que ce désir de nuire se manifeste encore dans ce fait que les 
intimés ne se sont pas contentés des eaux dont ils pouvaient avoir 
besoin pour l’irrigation de leur nouvelle prairie, mais qu’ils se 
sont emparés de toutes les eaux du fossé pour les faire écouler 
à travers leur propriété, et se perdre inutilement dans le fossé ou 
cours d’eau, dit KlukpuL-lieek, de manière à les enlever totalement 
à la prairie de l’appelant ; que pour mieux encore atteindre ce but, 
de priver entièrement l’appelant de ses eaux fertilisantes, ils ont, 
depuis le jugement a quo, creusé ù l'entrée de leur propriété un 
réservoir d’une grande profondeur, destiné à recevoir les eaux 
interceptées, que sans utilité, ils retiennent ainsi, pour les 
faire couler sur leur propriété, quand elles sont au niveau de la 
prairie ;

« Quant à l’amélioration que les intimés prétendent avoir 
donnée à leur propriété en la convertissant en prairie :

« Attendu que, bien que cette propriété avant sa conversion, 
d’après la matrice cadastrale se rapportant au plan de 4812, 
n’ait été classée que dans la deuxième classe et que même la ma
trice cadastrale, qui se réfère au nouveau plan de 1834, l'ait 
rejetée, on ne sait trop pourquoi, dans la troisième classe, les 
intimés eux-mêmes ont dû reconnaître qu’aujourd’hui, comme 
terre à labour, elle aurait pû rapporter cent quatre-vingt-quinze 
francs l’hectare, revenu qui doit la faire ranger parmi les terres 
arables de première classe ;

« Que la situation de cette propriété devait encore en augmen
ter considérablement la valeur ; que sise dans la commune même, 
contre la route pavée d’Alost ù Grammont, à 150 mètres de l’église 
et touchant immédiatement à l’aggloméré des maisons, elle était 
véritablement terrain à bâtir, ainsi qu’il résulte des différents 
documents produits, et devait avoir une valeur, estimée par des 
propriétaires de la localité, à un prix beaucoup supérieur aux 
terres de première classe ;

« Attendu qu’abaisser une terre de cette qualité, si favorable
ment située, pour en faire une prairie, dans une commune où, 
d’après les évaluations cadastrales, les terres ont un revenu supé
rieur à celui des prairies, et où, d’après la déposition même d’un 
des témoins des intimés, à savoir le sixième de l’enquête con
traire, tenue devant le juge de paix, les bonnes prairies sont 
rares, ce n’est certes pas améliorer sa propriété, ce n'est pas agir 
en bon père de famille;

« Attendu que vainement, pour prouver la supériorité de leur 
fonds devenu prairie, sur ce même fonds, lorsqu’il était terre 
arable, les intimés invoquent le prix des herbages obtenus en 
vente publique, par le ministère du notaire Breckpot, en 1859, 
1861, 1862 et 1863, puisqu’on admettant que ces prix soient 
exacts, on ne peut s’y arrêter pour déterminer le revenu net de la 
prairie qu’en déduisant (ce qu’on ne fait pas) les grands frais que 
coûte une prairie artificielle pour en obtenir un bon rendement;

« Que vainement encore les intimés font emploi de l’enquête 
contraire tenue par leur auteur, dans le dernier procès au pos
sessoire susrappelé, où six témoins sont venus déposer, non sur 
le fait faisant l’objet de la preuve décernée par le juge, mais sur 
un fait tout autre, à savoir l’amélioration du fonds des intimés 
par sa conversion toute récente en prairie, amélioration que ces 
témoins ne craignent pas de porter au double de la valeur qu’avait 
le fonds lorsqu’il était terre a labour;

« Que ces dépositions sont empreintes d'une telle exagération 
et sont si peu vraisemblables, qu’elles ne méritent aucune foi en 
justice ; qu’aussi M. le juge de paix du canton d’Herzele, juge du 
lieu et se connaissant en agriculture, y a-t-il eu si peu d’égard, 
que nonobstant ces témoignages il déclare dans le considérant 
final de son jugement du 4 juin 1858 :

« Que lors de la descente sur les lieux, le tribunal a pu se 
« convaincre que les changements dispendieux faits par ladéfen- 
« deresse (l’auteur des intimés) à son fonds, l’avaient plutôt de'té- 
« rioré qu’amélioré; qu’il y avait donc des présomptions graves, 
« précises et concordantes qu’elle n’y avait cherché qu’un pré- 
« texte, sans utilité pour elle-même, pour enlever les eaux dont 
« s’agit au demandeur, en sorte que les motifs sur lesquels est 
u fondé l’arrêt du 27 janvier 1854 continuent de subsister; »

« Attendu que cette juste appréciation du juge trouve, en effet, 
son fondement dans toutes les circonstances ci-dessus déduites, 
qu’il qualifie avec raison de présomptions graves, précises et con
cordantes, abandonnées aux lumières et à la prudence du magis
trat (art. 1353, code civil) ;

« Attendu que, bien qu’il résulte de ces observations que 
l’auteur des intimés, en changeant sa terre en prairie, a posé un 
acte de mauvaise administration, qu’elle s’est nui ù elle-même 
dans l’unique but de nuire à l’appelant, il faut néanmoins recon
naître qu’aujourd’hui que cette prairie existe, les intimés ont cer
tainement intérêt, et partant droit à se servir des eaux en ques
tion, à leur passage, pour l’irrigation de cette même prairie; mais 
que là cet intérêt se borne, et qu’ils n’en ont certes aucun à 
intercepter ces eaux comme ils prétendent pouvoir le faire, et à 
les détourner de leur cours, pour les faire couler à travers leur 
propriété et les déverser, en pure perte et sans profit pour per
sonne, dans le Klokput-Beek, où à les réunir sans utilité pour 
leur fonds, dans un réservoir destiné à les recevoir de manière à 
en priver totalement la prairie de l’appelant ;

« Qu’il s’ensuit que la cause est ici la même que celle qui a 
déterminé le dispositif de l’arrêt du 27 janvier 1854, U savoir 
l’interception par les intimés ou leur auteur, des eaux pluviales 
dont il s'agit, sans utilité pour eux et dans le but de nuire à 
l’appelant ;

« Et attendu, en outre, qu’il n’est pas dénié que la demande 
actuelle a lieu entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes 
qualités et pour le même objet, que celle qui a été jugée par ledit 
arrêt; de sorte que tous les éléments constitutifs de la chose 
jugée sont ici réunis, et que le premier juge en écartant l’excep
tion de chose jugée proposée par l’appelant lui a infligé grief;

« Par ces motifs, la Cour, reçoit l’appel et y faisant droit, met 
le jugement dont appel au néant ; émendant, déclare l’appelant 
fondé dans son exception de chose jugée, et les intimés non rece
vables dans leur action ; condamne les intimés aux dépens des deux 
instances, ordonne la restitution de l’amende. » (Du 5 mars 1864. 
— Plaid. MMCS Van W ambeke du barreau d’Alost c. Eeman.)

O b s e r v a t io n s . —  Sur l’exception de chose jugée et l’im
possibilité d’une contrariété de décisions, voir la loi 6, 
Digeste, de Exceptione rei judicatœ, la loi 14, Eodem. Cas
sation de France, 10 août 1830. (D all o z , nouveau Réper
toire, V° Giose jugée, n° 190.)

i
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COUR D’APPEL DE DAND.
prem ière  cham bre. — P résidence de M. Van in n ls , pr. prés.

RÉFÉRÉ.— URGENCE. —  LOI DU 5 OCTOBRE 1833.
Il n’est pas nécessaire pour justifier l'urgence en matière de 

référé que le moindre retard emporte un préjudice irréparable; 
spécialement lorsqu’un propriétaire est en contestation avec son 
fermier sur la durée d’un bail et que soutenant que ce bail a 
pris fin, il se met en possession des terres louées, le fermier 
peut l’assigner valablement devant le juge du référé pour lui 
faire ordonner de remettre les biens à sa libre disposition. 

L’art. 2 de la loi du 5 octobre 1833 est inapplicable au cas d’une 
action d’un fermier contre son propriétaire; il se restreint au 
cas d’une demande en expulsion dirigée par un propriétaire 
contre son fermier.

(dobbelaere c . ouderdonk .)

Dobbelaere achète une ferme occupée à titre de bail 
par Ouderdonk; l’acte d’achat porte que le bail expire le 
1er octobre 1863 ; le propriétaire fait donner congé au 
fermier pour ladite époque, et, suivant l’usage des lieux, 
se met immédiatement en possession des biens pour y 
faire les travaux de culture nécessaires ; cette occupation 
durait depuis environ un mois quand le fermier assigne 
son propriétaire en référé aux fins de lui faire ordonner 
de vider les lieux ; il se fonde sur ce qu’il a droit de bail 
jusqu’au 1er octobre 1866 et que par conséquent le congé 
lui signifié est nul.

Le propriétaire décline la compétence du juge de 
référé ; en effet, cette compétence exceptionnelle est res
treinte par l’art. 806 du code de procédure aux seuls cas 
d’urgence ou de difficultés survenues à l’occasion de 
l’exécution d’un titre exécutoire ; or, on ne se trouvait 
évidemment dans aucun de ces cas ; quant à l’urgence, 
où la trouver? Tout le monde est d’accord que par ur
gence, l’art. 806 entend, non pas une simple célérité, 
mais une nécessité telle que le moindre retard enlève tout 
intérêt à l’action principale sur le fond du droit ; or, 
dans l’espèce, le demandeur lui-même avouait qu’il n’y 
avait pas d’urgence puisqu’il avait attendu environ un 
mois avant d’intenter son action et d’ailleurs qu’avait-il 
de si urgent à craindre? Le propriétaire cultivait ses pro
pres terres ; certes il ne devait pas redouter qu’il les dé
tériorât ; et en supposant même qu’il en pût être ainsi, 
n’avait-il pas un recours en dommages-intérêts? Il ne 
s’agissait réellement dans l’espèce que d’apprécier le sens 
et l’étendue de l’acte de bail : or, évidemment quant à ce, 
le juge de référé était incompétent.

Quant à la deuxième hypothèse prévue par l’art. 806, 
c'est-à-dire le cas de difficultés surgissant lors de l’exé
cution d’un titre exécutoire, ce n’était pas le cas de l’es
pèce ; aucune exécution n’avait été poursuivie. Sous au
cun rapport donc la compétence du juge de référé ne se 
trouvait justifiée.

Le président du tribunal de Bruges s’étant déclaré 
compétent et ayant ordonné au propriétaire de remettre 
les biens à la libre disposition de son fermier, appel fut 
interjeté devant la cour.

M. le premier avocat général Donny conclut à la réfor
mation de l’ordonnance de référé ; ce magistrat invoquait 
notamment un arrêt de la même chambre de la cour, 
rendu le 26 décembre 1862 et portant « que le mot 
« urgence suppose que tout retard emporte péril dans la 
« demeure ou un préjudice irréparable en définitive s’il 
« fallait s’adresser au tribunal, même en obtenant l’abré- 
« viation des délais. » Or, évidemment tel n’était pas le 
cas de l’espèce.

Ar r ê t . — « Attendu que, par exploit du 14 août 1863, enre
gistré, l’intimé, se fondant sur ce qu’il entendait contester la 
validité et la légalité du congé qui lui avait été signifié, et se 
maintenir en possession des biens y mentionnés, jusqu’au 1er oc
tobre 1866, conformément à son acte de bail, passé devant le 
notaire Wallyn, à Maldeghem, le 4 juillet 1856, enregistré, a fait 
faire défense aux appelants de prendre, soit immédiatement, 
soit au 1er octobre suivant, possession desdits biens; ’

« Attendu que cette défense n'ayant pas été respectée, et les

appelants, au lieu de recourir aux tribunaux pour faire statuer 
sur le mérite de leur congé, s’étant mis violemment en posses
sion des terres sur lesquelles portait ce congé, l’intimé les a 
cités devant le juge de référé pour qu’ils eussent à délaisser les- 
dites terres et à les mettre à sa libre disposition ;

« Attendu que cette voie de fait arbitraire et violente, par 
laquelle les appelants se sont permis de remplacer l’action régu
lière de la justice, constituait un trouble à l’ordre social, non 
moins qu’à la possession et à la libre jouissance de l’intimé, 
trouble qu’il était urgent de faire cesser: spolialus ante omnia 
restituendus ;

« Qu’à cet effet, et pour obtenir incontinent la réintégration 
dans son droit de jouissance, l’intimé n’avait d’autre recours 
qu’au juge qu’il a choisi, à savoir, le juge de référé, seul investi 
par l’art. 807 du code de procédure civile du pouvoir de porter, 
dans tous les cas d’urgence, des décisions promptes et efficaces ;

« Que, dans les circonstances énumérées par M. le président 
du tribunal de Bruges, dans son ordonnance de référé dont appel 
et auxquelles la cour se réfère, cette ordonnance, par laquelle ce 
magistrat ordonne aux appelants d’abandonner les terres en ques
tion et de les mettre à la libre disposition de l’intimé, est donc 
rendue dans les limites de la compétence du juge de référé;

« Qu’à la vérité on soutient que nonobstant la généralité des 
termes de l’art. 806 du code de procédure civile, cet article et 
les suivants ne s’appliquent qu’à ces cas d’urgence, où le moin
dre retard, ne fût-il que de quelques heures, peut porter .un pré
judice irréparable (1), et qu’à l’appui de ce soutènement on cite 
les paroles de l’orateur Réal, dans l’exposé des motifs du titre 
des référés présenté au Corps législatif dans la séance du 11 mars 
1806; mais que si, à l’endroit cité, Réal dit que le juge de référé 
ne doit point hésiter à prononcer sur des contestations auxquelles 
le moindre retard, ne fût-il que de quelques heures, peut porter 
un préjudice irréparable, il n’a certes point, par ces expressions, 
entendu exclure d’autres cas, moins urgents peut-être, mais n’en 
exigeant pas moins aussi l’intervention immédiate du juge; que 
si telle avait été son iptention, il n’aurait pas maintenu les ter
mes généraux de l’art. 806, mais n’aurait point manqué de les 
remplacer par des termes qui auraient restreint l’application de 
cet article et des articles suivants au cas qu’il mentionne ; qu’une 
intention contraire se manifeste assez quelques lignes plus haut 
où Réal abandonne les cas d’urgencc,au discernement et à la 
probité du président ou du juge délégué, à qui il fait cette seule 
recommandation de renvoyer à l’audience les contestations qui 
ne seraient portées en l’hôtel que par une indiscrète et avide pré
cipitation ;

« Attendu, quant au discours du tribun Grenier, prononcé 
dans la séance du Corps législatif du 21 avril 1806, que le pas
sage qu’on cite, loin de restreindre les cas d’urgence, trace au 
contraire une règle d’après laquelle il est facile de reconnaître 
les caractères de l’urgence légale, et qui concorde parfaitement 
avec la généralité des termes de l’art. 806 : « Partout, dit-il, où 
« il s’élève des contestations qui sont d’une telle nature qu’on 
« peut dire qu’on est sans justice si la décision n’est pas rendue 
« à l’instant même où elles naissent; »

« Attendu que, d’après l’exposé des motifs susdit et la doc
trine des auteurs, les cas d’urgence visés par l’art. 806 sont 
surtout ceux prévus par l'édit de 1085, et ceux reconnus par 
l’usage introduit bien avant cet édit, notamment en Normandie, 
et qu’au témoignage de Carré, dans la note première sur l’arti
cle 806, un de ces cas était particulièrement celui dont il s’agit 
ici, à savoir le cas de trouble à une possession ;

i< Attendu que l’intimé fonde, en outre, la compétence du juge 
de référé sur l’art. 2 de la loi du 5 octobre 1833, qui reconnaît 
au président du tribunal de première instance le pouvoir de 
statuer provisoirement sur la demande en expulsion, soit pour 
cause d’expiration de bail, soit pour défaut de paiement ;

« Qu’il est évident que cet article, qui ne concerne, de même 
que toute la loi dont il fait partie, que le propriétaire qui agit 
en expulsion de son fermier ou locataire, ne peut s’appliquer 
au fermier qui se plaint d’une voie de fait brutale de son pro
priétaire, le privant injustement de sa jouissance, mais qu’il 
n’est pas moins évident aussi qu’il résulle de l’esprit et des mo
tifs de cette loi que ce dernier cas, qui est celui de l’espèce dont 
il s’agit ici, doit être gouverné par la disposition de l’art. 806;

« Qu’en effet, on ne peut méconnaître que les droits du fer
mier ne sont pas moins sacrés et ne méritent pas moins de ga
rantie que ceux du propriétaire ; et que si d’après le rapport de 
la section centrale de la Chambre des représentants concernant 
la loi en question, c’est l’intérêt de l’agriculture, lequel se lie si 
intimement aux intérêts généraux du pays, qui a fait considérer 1

(1) Voir Gand 26 décembre 1862 (Belg. Jud., t. XXII, p. 10.)
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comme cas d’urgence celui où le fermier prolonge indûment sa 
jouissance et s’obstine à ne pas vouloir déguerpir, ce môme 
intérêt ne milite pas avec moins de force pour faire considérer 
comme cas non moins urgent celui où le propriétaire, contraire
ment ù la loi du contrat qu’il a fait avec son fermier, l’expulse 
violemment des terres qu’il lui a louées et dont il s’est engagé à 
le faire jouir paisiblement;

« Qu’enfin M. Liedts, auteur de la première proposition, mo
difiée ensuite par la section contrale pour être convertie en loi, 
a dit, dans le deuxième rapport, que l’art. 2 do la loi contenait 
moins une disposition nouvelle que l’explication de l’art. 806 du 
code de procédure ;

« Que si d’après cette doctrine du législateur belge, le cas de 
l’art. 2 de la loi nouvelle était compris déjà dans la disposition 
de l’art. 806 du code de procédure, nul motif pour ne pas y 
comprendre aussi le cas de l’espèce présente ;

« Attendu que c’est encore en vain que les appelants sou
tiennent que l’ordonnance a quo est entachée d’incompétence, 
parce que le président se serait livré ù l'appréciation du fond du 
débat; que s’il peut être vrai que, dans scs motifs, il fasse un 
raisonnement qui touche au fond de l’affaire, il ne décide rien 
quant au fond; que, bien au contraire, il se déclare incompétent 
(tour statuer sur la contestation relative à la valeur du congé, et 
renvoie les parties au principal;

« Par ces motifs et adoptant au surplus ceux du premier 
juge, la Cour, ouï M. le premier avocat général Donny en son 
avis, met l’appel au néant ; confirme l’ordonnance de référé dont 
appel; condamne les appelants ù l’amende et aux dépens... » 
(Du 6 février 1864. — Plaid. MMM Emile Delecourt  et Eeman.)

■ ~ M Î  ‘f l ’ï l ' J l  " g " -----

TRIBUNAL CIVIL DE RIONS.
p rem ière  chambre.

INTERDICTION.— CONSEIL DE FAMILLE. —  AVIS.

Le conseil de famille réuni afin de donner son avis sur l’état
d'une personne dont l’interdiction est demandée, peut s’abstenir
d’émettre une opinion sans qu’il y ait de ce chef nullité de sa
délibération.

(ANDRÉ POURBAIX C. LA VEUVE HENRI POURBAIX.)

J ugement.— « Revu les jugements rendus par ce tribunal les 
9 mai et 19 novembre 1863;

« Vu en outre la délibération prise par lo conseil de famille 
de la dame veuve Pourbaix, le 9 juillet de la même année, en
semble l’interrogatoire subi par cette dernjère en exécution de ces 
jugements, le tout dûment enregistré ;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu par la défenderesse que 
ledit conseil de famille était composé selon le mode prescrit par 
la loi ;

« Attendu qu’elle ne méconnaît pas davantage que la délibé
ration dont elle demande incidentcllcment l’annulation est régu
lière en la forme;

« Qu’elle fonde uniquement cette demande sur ce que cinq 
des membres dont se composait ledit conseil se sont abstenus 
d’émettre une opinion sur la demande en interdiction dont s’agit, 
en se fondant sur ce que l’état mental de la personne contre la
quelle elle est dirigée leur était inconnu ;

« Attendu à cet égard que si la loi exige que le conseil de 
famille de toute personne dont l’interdiction est demandée soit 
consulté sur l’état mental de cette personne, elle n’impose nulle
ment et surtout à peine de nullité aux membres de ce conseil 
l’obligation de donner un avis positif sur le fondement de cette 
demande, alors surtout que, comme dans l’espèce, ils se trou
vent dans l’impossibilité de la donner en connaissance de cause ;

« Attendu que si semblable avis était exigé, il pourrait dépen
dre des membres d’un conseil de famille de paralyser une de
mande en interdiction, ce qui serait manifestement contraire à 
l’esprit du législateur;

« Attendu qu’il ne peut appartenir au juge de prononcer une 
nullité qui ne résulte pas de la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Del ecourt , substitut 
du procureur du roi, et de son avis, déboute la défenderesse de 
ses conclusions incidentelles et lui ordonne de plaider à toutes 
fins, réajourne, etc... » (Du 1er avril 1864. — Plaid. MMe‘ Hervy 
c. Carlier.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de ni. Herman».

JUGEMENT ÉTRANGER. —  EXEQUATUR. — MATIÈRES 
COMMERCIALES. — COMPÉTENCE.

Même en matière commerciale, c’est aux tribunaux civils qu'il
appartient de déclarer exécutoires en Belgique les jugements
rendus en pays étranger.

(POL’SOL DE CLAIRAC C. RANSCELOT.)

J ugem ent . — « Sur l’exception d’incompétence proposée par 
le défendeur-:

« Attendu que si les tribunaux belges ne peuvent déclarer 
exécutoire un jugement rendu en France qu’après en avoir 
examiné le mérite, après débat contradictoire entre les parties, 
il ne résulte pas que les tribunaux civils soient incompétents pour 
le déclarer exécutoire lorsqu’il a été rendu en matière commer
ciale ;

« Attendu que les tribunaux de commerce sont des tribunaux 
d’exception, qui ne peuvent connaître que des matières dont les 
tribunaux ordinaires ont été dessaisis par une loi formelle ; que 
ce principe a été reconnu en termes formels par l’art. 4, tit. IV, 
de la loi du 24 août 4790 et par l’avis du conseil d’Etat du 4 dé
cembre 1810 ;

« Attendu qu’aucune loi n’attribue à la juridiction consulaire 
la connaissance des demandes d’excquatur des jugements rendus 
en pays étranger en matière commerciale ;

« Attendu que si ces jugements ne peuvent être déclarés exé
cutoires en Belgique qu’après vérification du bien jugé de la 
sentence, cette vérification ne change pas l’objet de la demande, 
qui a pour fin principale l’obtention de Vexequatur; que les tri
bunaux belges n’exercent leur droit de révision et de contrôle sur 
le jugement étranger que pour vérifier s’il est susceptible d’être 
exécuté en Belgique et pour qu’ils puissent statuer en con
naissance de cause sur la question d’exécution qui leur est 
soumise;

« Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’art. 442 du code 
de procédure civile, les tribunaux de commerce ne connaissent 
pas de l’exécution de leurs jugements, et que l’art. 553 du môme 
code attribue au tribunal civil du lieu où l’exécution se poursuit 
la connaissance des contestations élevées sur cette exécution;

« Attendu que si les juges consulaires ne peuvent pas con
naître de l’exécution de leurs propres jugements, il doit en être 
de même à plus forte raison de l’exécution des jugements rendus 
par une autre juridiction ;

« Attendu que l’on objecte vainement que dans les dispositions 
précitées il ne s’agit que des difficultés de procédure que suscite 
l’exécution par voie de contrainte sur la personne ou sur les biens 
du débiteur, puisqu’il est de principe et de jurisprudence con
stante que les tribunaux civils sont compétents pour connaître 
de toutes contestations, même commerciales, qui se rattachent à 
cette exécution ; que les ventes de navires par autorité de justice 
sont une application remarquable de ce principe, puisque les 
tribunaux civils sont appelés à résoudre toutes les questions de 
droit maritime ou commercial que peuvent faire naître la distri
bution des deniers et la collocation des créanciers privilégiés ou 
chirographaires (art. 214 et 191 du code de commerce) ;

« Attendu, enfin, que sous l’empire de l’ancienne législation, 
l’incompétence’des juges consulaires pour connaître de l’exécu
tion de leurs jugements était motivée, ainsi que l’atteste Loiseau 
(Des offices, liv 1, chap. 6 , n° 53), par la nature et la gravité des 
difficultés que peut soulever cette exécution ; que ce sont les 
mêmes considérations qui ont déterminé les rédacteurs du code 
de 1807 à supprimer l’art. 447 du projet de code de com
merce ;

« Attendu qu’il y a identité de motifs pour ne pas leur attri
buer la connaissance des demandes A’exequatur des jugements 
rendus en pays étranger, puisqu’elles peuvent soulever des ques
tions d’ordre public et de droit international qui sont étrangères 
aux connaissances et aux attributions des juges consulaires, et 
que l’obligation de refuser 1 ’exequatur peut aussi résulter de vices 
de forme et d’une violation des lois de la procédure civile ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le tribunal civil est seul compétent pour connaître de l’action 
intentée par le demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le procureur du roi 
en son avis conforme, rejette l’exception d’incompétence... » 
(Du 26 mars 1864.—Plaid. MMes Ou l if , du barreau de Bruxelles, 
et  Cu y lit s .)

O b s e r v a t i o n s . —  C o n tra , B ru x e lle s , 4 4  ao û t 1 8 4 8  (B e l 
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gique J udiciaire, t. V, p. 253) ; Liège, 20 novembre 1850 
(Pasicrisie, 1851, 2, 70) ; et un jugement du tribunal ci
vil d’Anvers, du 24 mars 1855 (Belg. J ud., XV, 425.)

Mais V. Conf., les arrêts de la cour de Bruxelles, du 
18 novembre 1846 (Pasicrisie, 1846,2, 342) et du 23 juil
let 1850 (Belg. Jun ., XI, 20; ; de la cour de Paris du 
16 avril 1855 ; de la cour de Metz, du 11 novembre 1856 
(Pasicrisie française, 1857, 2, 7) ; et de la cour de Colo
gne, du 22 novembre 1855 (Belg. J ud., t. XV, p. 241). 
V. d’ailleurs le Rèp. de Dalloz, V° Droits civils, n° 460, 
qui indique l’état de la doctrine et de la jurisprudence 
française sur cette question.

Surla portée de l’art. 442 du codedeproc. civile, V. les 
arrêts de la cour de cassation de France du 7 février 1844 
et du 31 décembre 1860 (Pasicrisie, 1862, 1, 204).

Sur les sources de cette disposition, V. notamment 
Orillarü, n° 62 et B ourdeau (continuateur de Boncen.ne) 
t. VI. p. 410.

Sur les questions de procédure que peut soulever la de
mande d’exequatur, V. notamment l’arrêt de la cour de 
Paris, du 8 février 1861 (Gax-ctle des Tribunaux, du 
10 février).

LE CLERC DE RAPPORTEUR AU PARLEMENT DE PARIS.

De toutes ccs diverses existences qui se rattachaient direc
tement ou indirectement au Parlement de Paris, celle de Clerc 
de Rapporteur n'était ni la moins mystérieuse, ni la moins 
importante. Si leurs émoluments auprès des magistrats dont ils 
étaient les Leudes, étaient peu considérables, en revanche les 
honoraires qu’ils recevaient des plaideurs à titre gracieux étaient, 
s’il faut en croire les poètes et les écrivains satiriques de cette 
époque, si multipliés et si copieux, que dès le quinzième siècle 
plusieurs de ces Clercs de Rapporteur rivalisaient d’opulence et 
de luxe avec les avocats les plus occupés du Palais. Dans une 
espèce de satire mensuelle, qui paraissait en 4495, sons le titre 
des Caquets de L’Accouchée, on fait dire à la femme d’un avocat, 
qui veut donner un dîner splendide au curé de sa paroisse où 
son mari vient d’être nommé marguillicr: « J ’ai eu tort de choi
sir un jour maigro p o u r  mon repas. Ma servante n’a pas pu met
tre la main sur un poisson présentable; elle s’est rabattue sur 
les carpes et sur les anguilles, et si (encore) les a-t-elle payées 
un prix fou. — Je le crois bien, répond la femme d’un commis
saire au Châtelet, votre servante va comme la mienne au Marché- 
Neuf, et il y a aux alentours cinq ou six Clercs de Rapporteurs 
qui mènent des trains de princes, qui sont gourmands comme 
des chapons et (pii font main-basse, par leurs chambrières et 
leurs femmes, sur tout ce qu’il va de meilleur en gibier à plu
mes et à poils, et en poissons de mer et d’eau douce. C’est un 
scandale! mais toutes! renversé aujourd'hui, et on ne distingue 
pas plus la femme d’un avocat de celle d’un procureur, que la 
table d’un président de celle d’un inaltôtier ou d’un histrion à 
la mode. »

Boileau dans 1e poème du Lutrin est plus explicite encore. 
La Discorde sous lu figure du vieux Sidrac, le chefecier de la 
Sainte-Chapelle, vient raffermir le courage des partisans du tré
sorier, fuyant à l'apparition d'un hibou. Le processif vieillard

les gourmande de leur poltronnerie et leur dit avec une sainte 
indignation :

Que feriez vous, hélas ! si quelqu exploit nouveau
Chaque jour, comme moi, vous traînait au Barreau?
S'il fallait sans amis, bravant une audience,
D’un magistrat glacé soutenir la présence :
Ou d’un nouveau procès hardi solliciteur,
Aborder sans argent un Clerc de Rapporteur? (1).

A part l’exagération satirique de ces vers, il est constant que 
les plaideurs assez mal avisés pour ne point fourrer la paume (2) 
d’un scribe assez adroit et assez habile pour présenter sans for
faiture le procès le plus injustement et le plus astucieusement 
intenté sous les couleurs de l’équité, avaient contre eux en dépit 
de la sagesse et de l’intégrité des juges, de nombreuses chances 
de perte. Sous l’ancien régime judiciaire beaucoup de procès se 
jugeaient sur pièces; les débats contradictoires étaient à peu 
près nuis, et le ministère des avocats y devenait sinon inutile, au 
moins d’un succès fort problématique (3). Que l’on considère 
alors l’importance d’un rapport écrit avec correction, distribué 
avec art, riche en citations, et orné avec une égale industrie des 
fleurs de la jurisprudence et de la rhétorique. Si vous ajoutez h 
ccs moyens, déjk si grands de succès, la conviction profonde du 
magistrat Rapporteur dont la conscience se croyait suffisamment 
éclairée par les lumières mêmes, par la probité et le désintéres
sement de son Clerc, car les âmes nobles prêtent assez volontiers 
aux hommes qui les entourent les vertus qu’elles possèdent, on 

restera persuadé que non-seulement les Clercs de Rapporteur 
devaient être en butte k des sollicitations et k des séductions de 
tout genre, mais encore que, parmi ces praticiens corruptibles, 
il devait naturellement et nécessairement s’en trouver un très- 
grand nombre de corrompus.

Plusieurs provinces étaient comprises dans le ressort du Par
lement de Paris, et les travaux confiés k chaque conseiller de 
Grand’Chambre et des enquêtes auraient souffert des délais 
incompatibles avec la prompte administration de la justice que 
les peuples ont le droit d’exiger, si ces magistrats ne s’étaient 
pas adjoint de modestes collaborateurs dont la besogne consis
tait k éclairer les questions soulevées par les affaires en litige, k 
trancher ces questions par la jurisprudence traditionnelle ou k 
l’aide des simples lumières du bon sens et de l’équité, k ramener 
aux principes vrais et invariables du Droit les exagérations, les 
faux aperçus, les applications mal sonnantes des plaidoyers 
écrits. Lk ne se bornaient pourtant pas le travail et la mission 
du Clerc de Rapporteur: il devait, dans l’exposition de l'affaire, 
introduire l’abrégé des causes similaires qui avaient contribué k 
asseoir la jurisprudence sur les bases qu’elle avait alors; son 
style devait être clair, rapide ou brillant selon la circonstance; 
les citations, les autorités invoquées, pures de tout alliage, et 
l’ensemble général de l’œuvre substantiel, concluant, et, s’il y 
avait lieu, empreint de cet intérêt dramatique qui ne gâte jamais 
rien, même dans les luttes du Palais. La besogne terminée, le 
Clerc remettait son travail au magistrat Rapporteur, préalable
ment averti par son aller ego des investigations, des reseol- 
lements,dcs recherches de toute nature nécessités par l’instruc
tion approfondie de l’affaire. Le magistrat lisait le rapport, 
revoyait les pièces de la procédure, contrôlait les sources et le 
texte des lois invoquées, et faisait, mais rarement, des annota
tions, des suppressions ou des augmentations qui avaient pour 
résultat de rendre l’œuvre plus parfaite, plus grave et plus accen
tuée.

Mais si le magistrat remplissait dignement ses devoirs de cen
seur et de modérateur, son Clerc s’acquittait également bien de 
son rôle d’auteur et de rédacteur. Ils se complétaient l’un par 
l'autre, et c’était encore une roue de cuivre qui faisait marcher 
une aiguille d’or.

(4) Boileau, Le Lutrin, chant troisième, vers 407e.
(2) Fourrer ta paume, dans le vieux style du Parlement répon

dait k notre dicton d’aujourd’hui, graisser la patte. I.es procu
reurs généraux et les avocats généraux du Parlement ne man
quaient jamais dans leurs mercuriales de s'élever avec force 
contre cet usage. L’avocat général Séguier, s o u s  le règne de 
Henri II, ne perdait jamais l’occasion de flétrir cet abus et ceux 
qui en vivaient au mépris des lois et de la morale publique. 
« Huissiers, greffiers et vous tous, officiers subalternes, qui 
n’étes k la justice que ce que sont les apothicaires k ta médecine, 
s'écriait l’inflexible et savant avocat général, malgré les avertis
sements que nous ne cessons de vous donner, vous persévérez 
dans la voie diabolique où Satan lui-même vous conduit par la 
main. Mais ne vous cantonnez pas dans une impunité fallacieuse. 
Notre longanimité est grande, notre désir de vous ramener au 
bien par nos exhortations est égal k notre charité. Mais si vous 
restez sourds k notre voix, si vous persistez k ruiner les plai
deurs par vos écritures inutiles, si vous continuez k vous laisser 
fourrer la paume, je vous prouverai que la main de la justice est 
assez longue pour atteindre et frapper les plus grands comme les

plus petits de ceux qui méconnaissent leurs devoirs d’honneur et 
de probité, tout en marchant sous ses enseignes. » Hélas! mal
gré ces vertes et sages paroles du courageux magistrat, les abus 
qu’il a signalés avec tant de vigueur et de raison n’ont guère 
diminué depuis le règne du second des Valois.

(5) On appelait aussi procès par écrit les procès, ou, pour par
ler plus exactement, les affaires qui n’étaient pas portées k l'au
dience et qui se jugeaient k huis clos sur le rapport de MM. les 
conseillers en la Grand'Chambre ou k celle des Chambres des 
enquêtes auxquelles on les distribuait. La défense était écrite 
sous le titre de griefs, causes et moyens d’après contredits, salva- 
tions, etc. Tous ces factum s étaient grossoyés, et l’honoraire de 
l’avocat se réglait sur le nombre de rôles.

Très-souvent les magistrats jeunes et vieux se réunissaient au 
Palais k quatre heures du matin pour y vider les procès par écrit. 
Et notez, s’il vous plaît, que la plupart de ces justiciers matineux 
possédaient vingt-cinq ou trente mille livres de rentes et souvent 
plus. Quelle religion du devoir! Et est-il permis de douter de la 
justice, quand elle est exercée par de-tels hommes!!!
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La plupart de ces Clercs de Rapporteur, étaient ce que nous 
appelons aujourd’hui des hommes déclassés. Des premiers clercs 
de procureurs auxquels leur fortune ne permettait pas d’acheter 
une étude ; des licenciés et des docteurs en droit qu’une tache 
de famille (4) empêchait de se faire inscrire sur le tableau de 
l'Ordre des avocats, et qu’un goût invincible entraînait vers les 
combats du prétoire; des avocats dénués du modeste patrimoine, 
souverainement exigé alors par les statuts de l’Ordre, ou déshéri
tés des avantages indispensables au véritable avocat, la facilité 
de la parole, la noblesse de la prestance et des traits, l’absence 
de toute difformité corporelle, etc; toutes ces variétés de pen
seurs et de travailleurs rompus aux pâles veilles et aux rudes 
labeurs du cabinet, formaient cette phalange redoutable et 
redoutée des plaideurs, qu’on appelait les Clercs de Rapporteur 
et dont le nombre atteignait le chiffre, encore aux dix-huitième 
siècle, de plus de trois cents individus (3).

Au surplus, l’érudition de ces Clercs de Rapporteur était im
mense : outre les coutumes et les lois particulières des différentes 
provinces, ils connaissaient sur le bout du doigt les règlements, 
ordonnances et édits du royaume depuis la sédentarité du Parle
ment jusqu’aux temps modernes; ils étaient familiers avec les 
décrétales, et le Droit feudiste aussi bien que le Droit canonique 
avaient en eux de minutieux interrogateurs et très-souvent d’ha
biles commentateurs. Ils avaient dans la tête, chronologique
ment emménagés, tous les arrêts de la Grand’Chainbre depuis 
l’avènement au trône de Philippe le Bel jusqu'il la minorité de 
Louis XIV. Quelques-uns avaient fait des excursions heureuses 
à travers les archives diplomatiques et, dans plusieurs procès 
célèbres du dix-septième et du dix-huitième siècles, on ne fut pas 
médiocrement étonné d’entendre les rapporteurs citer des trai
tés de paix, des conventions entre potentats, des concessions 
méconnues jusqu’alors h l’appui de l’oppinion qu’ils voulaient 
faire prévaloir. Ce qui faisait dire à M. de Montgcron, conseil
ler de Grand’Chambrc, et l’un de ses rapporteurs, aux personnes 
qui le complimentaient sur la vaste étendue des connaissances 
qu’il possédait et qu’il venait de manifester dans son remarqua
ble rapport sur l’affaire relative à la souveraineté de Domhes (6) :
« Ne me félicitez pas si chaudement : les éloges que vous 
m’adressez doivent être reportés à mon Clerc, qui a tout fait et 
tout exhumé. Je n’ai mis dans le rapport que le sel du magis
trat, c’est-à-dire l’impartialité, la recherche de la vérité et l’ex
trême volonté de faire triompher le bon droit par tous les 
moyens qui sont au pouvoir de la conscience d’un juge. »

Les Clercs de Rapporteur n’étaient pas vus de bon œil au 
Palais : les avocats ne les aimaient pas et les procureurs les 
délestaient cordialement : chez les premiers, c’était une sourde 
rivalité; chez les seconds, c’était une haine entée sur les profits 
perdus. En effet, les procès par écrit ou jugés sur pièces suppri
maient tout le grimoire de la chicane, et les procureurs ne pou
vaient pas raisonnablement manquer de haïr des hommes plus 
instruits qu’eux, et dont les lumières vives et multiples ten
daient incessamment à renverser leur lanterne et leurs marmites. 
La cupidité ne pardonne jamais à quiconque peut, même indirec
tement, porter préjudice à ses fraudes et à sa mauvaise foi.

Mais si les Clercs de Rapporteur étaient dans la salle des Pas- 
Perdus, et pour l’ordinaire, des objets d'animadversion, ils
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(i) [,''inscription sur le tableau de l’Ordre était précédée d’une 
enquête fort sévère et d’une contre-enquête qui l’était encore plus. 
En 1597, un jeune stagiaire d’une très-bonne famille bourgeoise 
était sur le point de se faire inscrire sur le tableau, lorsque la 
contre-enquête révéla que l’un des oncles maternels du candidat 
avait fait une banqueroute frauduleuse. 11 n’en fallait pas tant 
pour être rejeté du tableau. L’infortuné jeune homme ne put pas 
supporter la honte de cette exclusion: il se lit soldat, se distin
gua dans les temps d’Henri IV et devint brigadier des armées du 
roi (grade qui équivaut à celui de colonel).

(5) La Grand’Chambre ne comptait pas moins de trente-trois 
conseillers, tant clercs que laïcs; il y avait en outre dix-neuf 
conseillers honoraires. Les enquêtes avaient, en 1750, cinq cham
bres, et toutes ces Chambres, excepté la première, qui n’en avait 
que deux, étaient dirigées par trois présidents; le nombre des 
conseillers, dans chaque Chambre des empiètes, était de plus de 
trente. Les deux Chambres des requêtes n’offraient qu’un effectif 
de six présidents et de vingt-six conseillers. Si on ajoute à cet 
imposant personnel les magistrats du parquet et les officiers su
balternes, tels que greffiers, huissiers, etc., on aura une idée 
aussi nette que possible de l’armée parlementaire.

(6) La souveraineté de Dombes fut achetée par Louis XV, en 
1702, au comte d’Eu. Louis XVI, en 1782, réunit cette souverai
neté à la province de Bresse. Avant sa réunion détiuitive à la 
France, la principauté de Dombes fut l’origine et la cause de 
procès fameux entre les grands seigneurs du royaume, préten
dant à cotte principauté par titre politique ou par titre d'héri
tage.

(7) L'Ecuellc perpétuelle de la rue des Marmousets était une

étaient, en revanche, les dieux de la buvette et des trop nombreux 
cabarets qui florissaienl autour de la Sainte-Chapelle et du palais 
de Hugues Capet et de saint Louis. C’était à qui, parmi les plai
deurs (le la ville et de la campagne — de la campagne surtout, — 
offrirait à ces dépositaires des secrets de la justice la pinte de 
vin d’Argenteuil ou la croûte au pot de YEcuelle perpétuelle de 
la rue des Marmousets (7). Les Clercs de Rapporteur ne prodi
guaient pas leurs personnes aux cnjeôleurs à guêtres de cuir et à 
Chapeaux pointus (S), ils tenaient même la dragée haute à certains 
bourgeois et à certains nobles ruinés; mais ils s'humanisaient 
et accordaient sans trop de mauvaise grâce l’honneur de leur pré
sence et la satisfaction de leur soif et de leur appétit à des sollici
teurs de choix, qu’ils supposaient être disposés à leur donner des 
témoignages d’estime et de considération de (dus solide aloi, et 
de plus profitable usage que les pintes de la buvette et la croûte 
au pot de VEcucIle perpétuelle.

Les Clercs de Rapporteur étaient presque toujours logés dans 
l’hotel des magistrats auxquels ils s’étaient attachés. Quand l’édu
cation du Clerc, jeune ou vieux, célibataire ou marié, répondait à 
son zèle, à son instruction, à son intégrité et à ses talents, non- 
seulement il logeait dans l’hôtel, mais il y faisait partie de la famille. 
C’était plus qu’un commensal, c’était un confident et un ami. 
Ainsi, par un juste équilibre des choses de ce monde, si le Clerc 
de Rapporteur n’avait recueilli en allant au Palais, comme c’était 
son devoir de chaque jour (9), que les railleries amères des baso- 
chiens, que les insolents regards des procureurs, que les airs 
dédaigneux des avocats, il retrouvait en franchissant le seuil de 
son patron des physionomies bienveillantes, des mains amies et 
parfois des sourires affectueux. La maison patricienne dont il 
contribuait à augmenter l’éclat par sa science et par ses travaux 
persévérants, lui rendait en calme, en bien-être et en tranquillité, 
tout ce qu’il lui donnait en abnégation,en dévouement et en veilles 
érudites. Là, le Clerc de Rapporteur conquérait une seconde patrie 
et jouissait sans mélange d’une estime et d’une considération 
qu’on lui refusait au Palais. Et pour comble de fortune, l’honneur 
et le bonheur de vivre dans la familiarité d’un magistrat illustre, 
savant ou vertueux, le consolait aisément des déboires et des 
humiliations mêmes qu’il était obligé de subir ailleurs (10).

Quelques Clercs de Rapporteur, de la fin du quinzième au dix- 
huitième siècle, firent des fortunes considérables et arrivèrent 
par eux-mêmes ou par leurs enfants à des emplois élevés dans les 
carrières administratives, ecclésiastiques et judiciaires. Tous ne 
surent pas soutenir le fardeau d’une métamorphose si rave, tous 
ne se firent pas pardonner, par leur conduite publique, la splendeur 
d’une fortune dont l’origine nébuleuse n’oft'rait que trop de prise 
aux épigrammes et à la malignité du monde. Cependant plusieurs 
de ces nouveaux enrichis se séparèrent de la foule des égoïstes, 
des ingrats et de ceux qui oublient leur point de départ et négli
gent de songer au point d’arrivée, qui est le même pour tous les 
hommes riches ou pauvres, puissants ou faibles, savants ou igno
rants; ce petit nombre de Clercs de Rapporteur philosophes se 
firent estimer de leurs concitoyens, et placés par leurs richesses, 
par les postes marquants qu’ils occupaient sur les sommets sociaux, 
ils n’hésitèrent pas à consacrer la dîme des trésors annuellement 
versés dans leurs coffres à l’encouragement des lettres, des scien
ces et des arts, au soulagement des pauvres et à la réalisation de
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contrefaçon de la fameuse Marmite perpétuelle de la rue de la 
Calandre, dont nous avons parlé dans une étude sur les mœurs 
du Palais; mais à la différence delà Marmite perpétuelle, qui 
n’était hantée que par les clercs de la Basoche, le cabaret de 
YEcuelle n’avait pour pratiques que des plaideurs d’une certaine 
aisance; on en jugera par ces seuls faits : la croûte-au-pot, qu’on 
payait deux liards et la bouteille de vin que l’on payait cinq sous 
à la Marmite perpétuelle, étaient cotées à six blancs (deux sous et 
demi) et à six sous au cabaret de YEcuelle.

(8) Les gentilshommes campagnards, appelés par leurs affaires 
ou par les procès qu’ils avaient à soutenir au Parlement, étaient 
encore vêtus, à la (indu dix-septième siècle et au commencement 
du dix-huitième, comme au temps de Henri III. Ils portaient le ba- 
landran ou manteau à taille, les guêtres jusqu’au-dessus du genou 
et le chapeau pointu rehaussé d une plume de coq. Le tout assai
sonné d’une barbe bien fournie qui aujourd’hui ferait envie à 
tous nos clercs et courtauds de boutiques barbacoles.

(9) LesClcrcs de Rapporteur suivaient assidûment les audiences 
où leurs patrons devaient siéger ou lire leurs rapports. Un banc 
était réservé aux Clercs de Rapporteur, et ce banc était contigu 
— quoique séparé par un treillis,— au banc des avocats assistants.

(10) Quelques grasses aubaines pleuraient parfois sur les Clercs 
de Rapporteur; c’est ainsi que des plaideurs riches qui devaient 
à leurs soins le gain de leurs procès, les couchaient sur leur tes
tament pour des legs importants. D’autres Clercs trouvaient dans 
la reconnaissance d’une opulente douairière qu’ils épousaient les 
moyens de s’arracher à une existence qui n’était pas m tins fé
conde en humiliations qu’en profits,



415 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 416

projets charitables et d’actions généreuses, actions surtout qui 
prenaient leur source dans un souvenir du cœur, souvenir, hélas ! 
si difficile à rencontrer même de nos jours.

Et à ce propos, il nous semble que nous ne pouvons mieux ter
miner cet article que par l’aventure suivante, qui avait cours au 
Palais, il y a plus d’un siècle (la scène se passe sous les der
nières années du siècle de Louis XIV), et que nous avons entendu 
raconter, il y a plus de quarante ans, par l’éloquent et courageux 
avocat, M. Chauveau-Lagarde.

.Mathurin Duparc avait fait de très-bonnes et de très-fortes 
études au collège de Louis-le-Grand, avait ensuite étudié le 
Droit avec succès, puis enfin, son stage accompli, s’était présenté 
pour être inscrit sur le tableau des avocats. Mais il avait compté 
sans son hôte ou pour mieux dire, sans la rigidité des règlements 
de l'Ordre. Mathurin Duparc était bossu (11), horriblement bossu, 
et il lui était physiquement interdit d’endosser la toge et la 
chausse de docteur (qu’il avait le droit de porter), et de paraître 
au Barreau. Sans parents, sans fortune, trahi par la nature et par 
le sort, il fut tout aise et tout heureux d’accepter une place de 
premier clerc dans l’étude d’un procureur au Parlement. Contrai
rement aux habitudes parcimonieuses de ses confrères, le procu
reur de Mathurin assura un traitement convenable h son premier 
clerc, et eut pour lui la sollicitude et les bontés d’un père. Mathurin 
resta dix années entières chez ce praticien, et en sortit pour deve
nir clerc de M. de Novion, alors conseiller de Grand’Chambre. 
Dans ce poste, relativement élevé et probablement fort lucratif, 
l’ex-premier clerc de procureur fit d’excellentes affaires, se maria 
à la fille d’un riche droguiste de la rue de la Verrerie, et finit par 
se retirer du Palais avec une fortune qu’on supposait être de six 
cent mille francs en biens fonds, sans compter quelques rentes sur 
l'hôtel de ville de Paris.

A peine Mathurin Duparc se fut-il installé dans le somptueux 
hôtel qu’il s’élait fait bâtir dans la rue Saint-Dominique, qu’il 
apprit que son ancien patron le procureur, ruiné par le système 
de Law, s’était relégué avec sa femme et son fils aîné dans une 
chétive bicoque du faubourg Saint-Jacques, qui lui appartenait 
encore, seule et unique épave de sa fortune naufragée. Mathurin 
va le trouver, se fait connaître et lui dit : Je viens vous demander 
votre fils en mariage pour ma fille, h laquelle je donne cinquante 
mille écus de dot. Ma démarche renverse tous les usages et toutes 
les idées reçues; mais quand il s’agit de payer les dettes du 
cœur, un galant homme doit se mettre au-dessus des préjugés et 
de la routine. Acceptez-vous?

On devine la réponse du vieux procureur; toutefois il repré
senta à son ancien clerc que sa fille, avec des avantages pécu
niaires si considérables, pouvait prétendre à une alliance illustre, 
et que le fils d’un procureur, même ruiné par suite de sa pro
bité (12), ne méritait pas un si grand bonheur. Que m’importent 
les alliances illustres, répartit Mathurin, que m’importent les 
vanités du nom et du rang, les hochets de la cour et les mor
gues de la ville ! Je préfère à la sotte gloriole d’être le beau- 
père d’un homme titré, le bonheur d’avoir un gendre dont la 
présence me rappellera constamment que je n’ai point oublié la 
pauvreté de mes premières années dans le monde, que je n’ai 
point oublié surtout la reconnaissance que je dois à un homme 
dont l’amitié secourable a contribué à me faire ce que je suis.

Le vieux procureur ne répondit à cette touchante déclaration 
d’une gratitude si profonde, d’un dévouement si rare, que par 
des larmes de joie, et le mariage fut arrêté et bientôt célébré 
avec une pompe aristocratique.

Mathurin Duparc acheta pour son gendre une charge de con
seiller au Parlement, et plusieurs magistrats issus de cette al
liance siégeaient encore au Parlement lors de sa suppression, en 
1790.

Mathurin Duparc mourut dans un âge fort avancé, vers 1735, 
après avoir su jouir en sage, en philosophe et en chrétien de sa 
fortune et de la considération légitime attachée à un homme qui 
s’honore d’être le fils de ses œuvres. Mathurin Duparc choisit sa 
sépulture dans l’église Saint-Germain-des-Prés et voulut, par une 
clause expresse de son testament, que l’épitaphe qui lui serait

(11) Trois professions, sous l’ancien régime, excluaient de leur 
iscin les sujets d’une difformité trop apparente. Les prêtres, les 
militaires et les avocats rejetaient, si pieux, si braves, si savants 
qu’ils fussent, les candidats qui, pour me servir de l’expressive 
désignation de nos pères, étaient marqués au B, c’est-à-dire les 
bossus, les borgnes et les boiteux.

(12) Beaucoup de procureurs de Paris, lors du système de Law, 
furent chargés par leurs clients de province de suivre les diverses 
manœuvres de l’agiotage et de saisir les occasions favorables, 
soit pour vendre, soit pour acheter des actions. Les procureurs, 
assez neufs pour la plupart dans ce genre de procédure, se lais

érigée ne portât que ces mots, inspirés par la philosophie païenne 
ou par l’humilité chrétienne :

CI-GIT UN CLERC DE RAPPORTEUR.

(Le Droit.) Amédée De  Ba s t .

AC TE S O F F IC IE L S .

justice  de p a ix . —  nominations. Par arrêtés royaux du 
19 mars, sont nommés :

Juge de paix du deuxième canton de Malines, en remplacement 
du sieur Bosquet, décédé, le sieur Lecocq, juge de paix du can
ton de Puers;

Juge de paix du canton de Puers, en remplacement du sieur 
Lecocq, le sieur Dejode, avocat à Malines;

Juge de paix du canton de Vilvorde, en remplacement du sieur 
Anoul, nommé au canton de Saint-Josse-ten-Noode, le sieur 
Dekeyser, juge suppléant au tribunal de première instance séant 
à Bruxelles ;

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  AVOUÉ. —  NOMINATION.
Par arrêté royal du 19 mars, le sieur Putzeys, candidat avoué à 
Liège, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant à Arlon, en remplacement du sieur Barth, appelé à d’autres 
fonctions.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  HUISSIER. —  NOMINATION.
Par arrêté royal du 31 mars, le sieur Hoornaert, candidat huissier 
à Waereghem, est nommé près le tribunal de première instance 
séant à Courtrai, en remplacement du sieur Fraeys, appelé à 
d’autres fonctions.

justic e  de paix . — GREFFIER. — cumul . Par arrêté du 31 mars, 
le sieur Depoorlere, greffier de la justice de paix du canton de 
Ghistelles, est autorisé à exercer le mandat d’agent de la compa
gnie d’assurances générales à primes contre l’incendie, établie à 
Bruxelles. — Cette autorisation est révocable en tout temps.

notaria t . — démission . Par arrêté royal du 31 mars, la démis
sion du sieur Doudan, de scs fonctions de notaire à la résidence 
de Wynkel-Sainl-Eloy, est acceptée.

justic e  consulaire . —  in st itutions . Par arrêté royal du 
31 mars, sont institués :

1° Juge au tribunal de commerce d’Alost, le sieur Vandersmis- 
sen, fabricant en cette ville ;

2° Juge suppléant au même tribunal, le sieur Noël, fabricant 
à Alost.

V errassebC h arvet,

Au Grand Liv r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

i i—

Chez, l'éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

I.es Sociétés Anonym es en B elgique,

COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l’année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

sèrent endormir plutôt que duper par le régent, ses ministres et 
Law, si bien que, au moment de la débâcle de l’effroyable sys
tème de l’Ecossais, une multitude de spéculateurs des provinces 
perdirent toute leur fortune, ou du moins une partie, par l’im
prévoyance ou l’incurie de leurs procureurs. Un fort jietit nombre 
de ceux-ci se firent un devoir de conscience et d’honneur de 
rembourser à leurs clients dépouillés les sommes perdues par 
leur imprudente confiance dans les tours de gibecière de Law et 
les paroles trompeuses du régent Philippe d’Orléans.

BRUXELLES. —  1MPR. DE 11.- J .  POOT ET Cc , V I E I L L E - n  ALLE-AU -B LÉ, 3 t .
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l 'itix d'abonnement :

Bruxelles. 22 francs.
. Toutes comimmiealions

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS. et demandes d'abonnement
i'rovinec. 25
.Allemagne et 
Hollande. "0
l'ranee. 55

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
h ü l .  P a v k x , avocat. 
Hue de l'Équateur, 3bia> 

à Bruxelles.

I.e- réel a ni a lions doivent être faites dans le mois. —Après ce délai nous ne [ton von s jjaraulir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tons les ouvrages relatifs an droit, dont deux exemplaires son! envoyés à la rédaction.

PROCÉDURE CIVILE.

BREVETS d’in v e n t io n . —  AFFAIRE SOMMAIRE. — COMMUNICATION 
AU MINISTÈRE TUBLIC.

Les affaires relatives aux brevets dont les tribunaux ont à
connaître comme, affaires sommaires et urgentes, sont-
elles sujettes à communication au ministère public ?

Dans la pratique, il paraît exister quelques divergences 
sur la question. Dans certains tribunaux, devant certaines 
cours, la communication est ordonnée, tandis qu’il en est 
autrement dans d’autres tribunaux et dans d’autres cours.

Il importe donc de se tixer sur la question qui ne paraît 
du reste avoir été traitée jusqu’à ce jour ni en doctrine ni 
en jurisprudence.

L’intervention du ministère public en matière civile 
est réglée par l’art. 83 du code de procédure civile, par 
l’art. 46 de la loi du 20 avril 1810, et par certaines dis
positions particulières du code civil ou de lois spéciales.

Nous ne citerons pas ici le texte de l’art. 83 du code 
de procédure. Il traite des cas où le procureur du roi est 
tenu de se faire partie jointe  dans un procès pendant entre 
deux plaideurs, ne prenant partie que pour la loi, sans se 
joindre ni à l’un ni à l’autre de ces plaideurs.

Quant à l’art. 46 de la loi du 20 avril 1810, il indique 
les cas où le ministère public a le droit d’intervenir en 
matière civile comme partie principale, soit en intentant 
l’action de son chef, soit en agissant dans un procès déjà 
pendant. En matière civile, dit cet article, le ministère 
public agit d’office dans les cas spécifies par la loi. Il sur
veille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements ; il 
poursuit d’office cette, exécution dans les dispositions qui 
intéressent l’ordre public.

La loi spéciale du 24 mai 1834 sur les brevets d’inven
tion ne contient aucune disposition relative, soit à la com
munication des causes au ministère public comme partie 
jointe, soit à son action comme partie principale. Et lors
qu’on examine la teneur de l’art. 83 du code de procédure 
civile, on demeure convaincu que la communication des 
affaires où se poursuit la nullité des brevets d’invention, 
ne devrait être ordonnée que parce que la question que 
l’on y agile concernerait l’ordre public.

A "quel point de vue une demande en nullité d’un 
brevet d’invention intéresserait-elle l’ordre public?

Pourrait-on dire : Il s’agit de contrefaçon; l’art. 425 
du code pénal porte : toute contrefaçon est un délit;  la 
société, l’ordre public sont intéressés à la répression d’un 
délit.

Nous répondrons d’abord avec D alloz au mot M inistère 
public, art. 6, § 1er, n° 128. « Il ne faut pas confondre la 
« poursuite au criminel, intentée pour obtenir la répres- 
« sion d’une infraction à la loi pénale, avec la demande 
h formée par une partie, en réparation du tort que lui a 
« causé un délit. Ces dernières causes ne sont pas com- 
« municables. »

« Attendu, a dit la cour de cassation de France, eham- 
« bre des requêtes, le 8 août 1837, que la réparation par 
« la voie civile du dommage causé par de prétendus dé- 
« lits ou quasi-délits ne peut être rangée dans la classe 
« des causes intéressant l’ordre public dont parle l’arti- 
« clc 83 du code de procédure civile, puisque les parties 
« n’agissent dans ce cas que dans un intérêt purement 
« privé. »

Prétendrait-on que la communication du dossier au 
ministère public peut lui dévoiler l’existence de délits à 
poursuivre ultérieurement par la voie pénale? Les droits 
de la société sont saufs par la présence du ministère pu
blic à l’audience, (présence nécessaire pour que le tribu
nal soit constitué), et par la faculté qu’il a de prendre 
communication de la cause, si les débats judiciaires lui 
révélaient des motifs suffisamment graves.

Notons ici'que la contrefaçon en matière d’inventions 
industrielles ou commerciales ne constitue même pas un 
délit en Belgique. En effet, la loi du 24 mai 1854 ne 
s’occupe point de poursuites répressives; l’art. 425 du 
code pénal, abrogé en partie par la loi du 25 janvier 1817, 
sur la propriété littéraire et artistique, lorsqu’il porte, in  
fine, que « toute contrefaçon est un délit », ne protège que 
les productions de la sculpture artistique, autant qu’on le 
combine avec l’art. 427 du code de 1810 et avec la loi 
des 17-24 juillet 1793. La loi du 18 mars 1806 combinée 
avec celle du 7 février 1859 sur les conseils de prud’
hommes, punit la seule contrefaçon des dessins de fabri
que; la contrefaçon des marques de fabrique, aux termes 
d’une loi de la république, combinée avec les art. 147 et 
150 du code pénal, est punie des peines du faux; seule, 
la contrefaçon d’un objet pouvant être breveté d’invention, 
ne donne lieu qu’à des poursuites civiles ; et le système 
de la loi. du 24 mai 1854 ôtait déjà celui de la loi du 
25 janvier 1817 sous ce rapport. (Voir arrêt de Bruxelles 
du 12 mars 1856 rapporté dans la Belgique J udiciaire, 
t. XIV, p. 443.)

D’autres soutiennent que l’action en nullité d’un brevet 
d’invention intéresse l’ordre public, parce que les droits 
résultant de la prise d’un brevet constituent pour le public 
une entrave à la liberté du travail, et que la liberté du 
travail est un principe d’ordre public. Un arrêt de la cour 
de Gand rendu le 26 juillet 1847 l’a jugé ainsi, paraît-il, 
mais sans que la question semble avoir été décidée expro -  
fesso. (Voir B elgique J udiciaire, t. VII, p. 407).

Nous ne comprenons point que la loi telle quelle existe 
constitue une entrave à la liberté du travail.

Nous savons qu’au point de vue philosophique deux 
opinions se trouvent en présence, en matière de propriété 
intellectuelle : l’une prétendant que le droit de copie 
coexiste dès l’origine avec le droit de propriété de l’inven
teur ou de l’auteur ; l’autre soutenant la pérennité du droit 
de propriété de l’auteur ou de l’inventeur. Mais occupons- 
nous du droit positif.

Les principes qui régissent l’ordre social moderne sont 
ceux proclamés par la Révolution française en 1789. Or, 
déjà l’Assemblée nationale, par son décret du 31 décembre 
1790, avait consacré comme un droit naturel la propriété



des découvertes industrielles. L’Assemblée nationale, dit 
le préambule, « considérant que toute idée nouvelle dont 
« la manifestation ou le développement peut devenir utile 
« à la société, appartient primitivement à celui qui l’a 
« conçue, et que ce serait attaquer les droits de l’homme 
« dans leur essence que de ne pas regarder une décou- 
« verte industrielle comme la propriété de son auteur,
« décrète : Art. 1er. Toute découverte ou nouvelle inven- 
« tion dans tous les genres d’industrie est la propriété de 
« son auteur. » Et la constitution du 24 juin 1793, art. 2, 
définissait le droit de propriété : « Celui qui appartient à 
« tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses 
« biens, de. ses revenus, du fruit de son travail et de son 
« industrie. »

Dans les sociétés modernes, en effet, le travail est la 
vraie source de la propriété, et l’on ne concevrait point 
pour quel motif le travail intellectuel se trouverait privé 
d’un droit indispensable à l’existence même de l’homme.

Les constitutions de la république reconnaissaient donc 
un droit primordial de propriété intellectuelle. Des lois 
sont intervenues pour réglementer cette espèce de pro
priété, de même que la propriété matérielle. Telle a été, 
par exemple, la loi des 19-24 juillet 1793, garantissant 
aux auteurs, compositeurs de musique, peintres et dessi
nateurs, la jouissance exclusive pendant leur vie du droit 
de vendre, de céder leurs œuvres. Cette loi prescrivait, il 
est vrai, un dépôt d’exemplaires de ces œuvres; mais le 
dépôt, loin de donner naissance au droit de propriété, ne 
servait qu’à manifester aux tiers- cette propriété même. 
Les dispositions légales, loin d’instituer un privilège en 
faveur des auteurs, apportaient au contraire des restric
tions à l’exercice de leurs droits en faveur de la société, 
du public en général. Et cela est si vrai que c’est en 
s’inspirant de l’esprit des lois de la république que la 
cour de cassation de Belgique a, par deux arrêts, et no
tamment par celui du 5 novembre 1860 (Belg. Jud., XIX, 
377), reconnu aux sculpteurs, en vertu de la loi de 
1793, la propriété artistique malgré la publication et in
dépendamment de toute formalité de dépôt.

Si la propriété intellectuelle est reconnue comme droit 
primordial et que les lois qui la régissent ne font que 
réglementer cette propriété, tout en la restreignant, où 
peut-on voir dans la loi sur les brevets d’invention une 
entrave à la liberté du travail? La liberté est le droit d'a
gir, d’aller, de venir, en tant que l’on ne porte pas atteinte 
aux droits d'autrui. La liberté du travail, comme toute au
tre liberté, est limitée par les droits d’autrui.

Lorsque la propriété industrielle constitue une entrave 
à la liberté du travail, voyons ce que dit D alloz aux mots : 
Industrie et commerce, chap. 4, n° 232. « La propriété 
« industrielle est la conséquence, le complément néees- 
« sairc de la liberté d’industrie, et elle ne contribue pas 
« moins que cette dernière au développement et au pro- 
« grès industriel. Si la liberté consacre pour chacun le 
« droit de travailler, la propriété, en lui assurant la jouis- 
« sance exclusive et la libre disposition des fruits de son 
« travail, l’engage à user de ce droit. C’est sur le main- I 
« tien des propriétés, disaient les auteurs de la conslitu- 
« tion de l’an III, que reposent la culture des terres,
« toutes les productions, tout moyen de travail et tout 
« l’ordre social. (Déclarations des devoirs, art. 8.) Aussi 
« les lois qui consacrèrent la propriété industrielle sui- 
« virent-elles de près, précédèrent-elles même celles qui 
« proclamaient la liberté de l’industrie. » Notre auteur 
passe ensuite à l’examen des lois et constitutions répu
blicaines relatives au principe qui nous occupe.

L’esprit qui a dicté les lois françaises n a point été mo
difié par le législateur de 1854. Nous le voyons par le 
rapport fait au nom de la section centrale par M. Ver- 
m e i r e , (Annales parlementaires, séance du 20 mars 1852, 
année 1851-1852, p. 985). Le rapporteur ne discute 
point le principe de la propriété intellectuelle ou artisti
que. Il commence par déclarer que la législature n’a 
point à décider la vieille querelle entre ceux qui préten
dent que les bénéfices résultant de l’application d’une
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idée à une œuvre utile à la société doivent conférer des 
droits absolus et éternels à son auteur, et ceux qui sou
tiennent que la société peut, après un certain temps, les 
confisquer à son profit.

« Que les avantages attachés aux brevets s’intitulent 
« privilèges, récompenses, encouragements ou droits 
« acquis, la législature ne s’en occupe point. Sa tâche, 
« plus simple, plus modeste, n’en est peut-être pas moins 
k utile. Concilier les intérêts de l’inventeur avec ceux de 
« la société, telle est l’œuvre à laquelle elle voue ses 
n efforts. Le projet de loi soumis aux délibérations des 
« Chambres consacre le principe inscrit dans les législa- 
« lions antérieures. »

C’est ce qui résulte d'ailleurs à chaque instant des dis
cussions tant au Sénat qu a la Chambre des représen
tants. Ne citons qu’un passage entre un grand nombre, à 
l’appui de ce que nous avançons.

Lors de la discussion générale de la loi, au Sénat, 
M. F orgel’r prétendait que la délivrance de brevets sans 
examen par le gouvernement de la réalité de l’invention 
offrait un grand danger. Il préférait, disait-il, le système 
de la loi du 25 janvier 1817, qui autorisait le gouverne
ment à accorder ou à refuser un brevet selon qu’il s’agis
sait ou non d’une invention ou d’un perfectionnement 
essentiel dans quelque branche des arts ou de l’industrie.

Or, voici ce que répondait M. le ministre de l’intérieur 
(Annales parlementaires, Sénat, séance du 4 avril 1854, 
p. 215).

« Tous ceux qui voudront se donner la gloire d’avoir 
« un brevet d’invention pourront l’obtenir à très-bon 
« marché. Mais il n’y a là aucune entrave pour l’industrie 
« si l’invention n’est ni réelle ni utile. Si, au contraire, 
« elle l’est, vous ne sauriez trop la favoriser. Je le répète, 
« je ne vois guère de différence à ce point de vue entre 
« loi actuelle et la loi ancienne. Elle fait disparaître de 
u la législation ce qui était une faveur, pour en faire un 
« droit, n

De son côté, M. d’A netiian  critiquait l’expression de 
l’art. 1er de la loi : il sera a c cordé  des droits exclu
sifs, etc. Cette expression, disait-il, est impropre : on ac
corde des droits à qui ne les a « point déjà ; or, les droits 
« de l’inventeur préexistent, » mais reconnaissant que 
l’on était d’accord sur le principe, il déclare ne pas vou
loir insister pour une autre rédaction.

Nous croyons avoir démontré que la loi qui, sous cer
taines conditions, confère des brevets d’invention, ne 
porte pas atteinte au principe d’ordre public de la liberté 
du travail.

Il est bien vrai que le public est intéressé dans la ques
tion de validité ou de nullité d’un brevet d’invention, en 
ce sens qu’il est utile, ou important même pour lui, de 
savoir si pour tel ou tel objet d’exploitation industrielle 
ou commerciale il existe des droits exclusifs en faveur 
d’un inventeur ou d’un importateur; mais cet intérêt du 
public suffit-il pour que la question de nullité ou de va
lidité d’un brevet soit une question intéressant l’ordre 
public? C’est ce que nous ne pouvons admettre.

Que faut-il entendre par ordre public à l’art. 83 du 
code de procédure civile?

Laissons parler Dalloz, au mot Ministère public, déjà 
cité, art. 6, § 1, n° 127.

« L'art. 83 du code de procédure civile veut d’abord 
« que les causes qui intéressent l’ordre public soient 
« communiquées au procureur impérial ;

« 1° Il est nécessaire de bien se fixer sur ce que l’on 
a entend par ordre public; c’est, le mot le dit lui-même, 
« l’organisation de la société. Il faut donc pour qu’on 
« blesse l’ordre public qu’on porte atteinte à cette orga- 
« nisation et qu’on cherche à la détruire. Toutes les 
« causes dans lesquelles, si une mauvaise solution inter- 
« venait, il y aurait trouble dans l’organisation sociale, 
« violation des lois sur lesquelles elle repose, doivent 
n être communiquées au ministère public. Mais il ne faut 
« point trop étendre le sens du mot ordre public ; il ne
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a faut pas considérer, par exemple, les lois sur les dona- 
« tions comme intéressant l’ordre public. Certainement 
« l’exécution de ces lois importe à la société, mais il en 
« est de môme, plus ou moins, de toutes les lois civiles,
« et toutes intéresseraient dès lors l’ordre public. » L’au
teur ajoute que la violation de la chose jugée ne peut être 
considérée non plus comme une atteinte à l’ordre public.
« Certainement, dit-il, la société est intéressée à ce que 
« les procès se terminent, mais la preuve que ce n’est 
« pas là un de ces intérêts qui, s’ils sont attaqués, lui 
« ôtent sa force et sa cohésion, c’est qu’il est permis aux 
« parties de renoncer à l’exception qui résulte de la chose 
« jugée. (Orléans, 23 juillet 1841). »

Nous avons vu, en commençant, qu'au paragraphe 1er 
de l’art. 83 du code de procédure civile, et au paragraphe 
final de l’art. 46 de la loi du 20 avril 1810 (deux textes 
déterminant les droits et les devoirs du ministère public 
en matière civile), le législateur emploie des termes équi- 
pollents.

L’art. 83 du code de, procédure dit : seront communi
quées au procureur impérial, les causes :

1° Qui concernent l'ordre public.
La loi de 1810 dit : Il surveille l'exécution des lois, il 

poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui 
intéressent l’ordre public.

M. le premier avocat général Corrisikr, dans un dis
cours prononcé à l’audience de rentrée de la cour d’appel 
de Bruxelles, le 15 octobre 1861 (Belg. Jud., XIX, 1441), 
sur l’action du ministère public en matière civile, a inter
prété l’art. 46 de la loi du 20 avril 1810, avec une érudi
tion qui ne le cède qu’à la force irrésistible de la logique. 
Il démontre que le ministère public a le droit d’action 
dans toute matière civile où l’ordre public est intéressé; 
puis recherchant, pour les combattre, les arguments invo
qués par l’opinion contraire à la sienne, il termine comme 
suit :

« On insiste et l’on dit qu’accorder l’action au minis- 
« 1ère public, dans tous les cas où l’ordre public est en- 
« gagé, c’est donner à cette magistrature un pouvoir in- 
« quisitorial qui lui permettrait de s’ingérer dans les 
« intérêts privés et de troubler la paix des familles; 
« qu’un droit aussi large n’assignerait à ses attributions 
« qu’une limite trop incertaine pour ne pas être arbi- 
« traire.

« Cette argumentation semble dictée par les préven- 
« tions dont s'est ressentie la loi de 1790; la cour d’appel 
« de Paris en a fait justice dans son arrêt du 22 février 
« 1861, etc., etc. »

« D’où naîtrait d’ailleurs le danger? poursuit M. l’avo- 
« cat général. De l’extension que I on voudrait donner à 
« la signification de ces mots : l’intérêt de l’ordre public, 
« que l’on considère comme par trop élastique? Eh bien ! 
« ces mêmes termes sont employés dans l’art. 83 du code 
« de procédure civile qui ordonne la communication au 
« procureur du roi, des causes qui concernent l’ordre pu- 
« blic. Depuis 1806, cette prescription s’exécute chaque 
u jour, et l’on n’y a jamais reconnu le moindre danger.

« Les mêmes mots se rencontrent encore dans l’art. 6 
« du code civil, qui défend de déroger par des conven- 
« tions particulières aux lois qui intéressent l’ordre pu- 
« blic et les bonnes mœurs.

« N’est-il pas d’ailleurs évident que dans la loi de 1810, 
« où l’ordre public seul est pris en considération, ces 
« expressions sont employées dans un sens restreint? Le 
u but de la loi est de protéger la société contre les désor- 
« dres qui peuvent compromettre sou existence ; l’ordre 
« public se constitue donc par le maintien des règles qui

sont la base de l’organisation sociale; c’est l’intérêt de 
« la conservation de ces règles qui a guidé le législateur ; 
« et il faut que cet intérêt prédomine d’une manière es- 
« sentielle pour légitimer l’action publique. »

Du passage que nous venons de citer, nous pouvons 
déduire :

1° Que le sens des mots intéresser l’ordre public est le 
même dans l’art. 83 du code de procédure que dans la 
loi de 1810 ;

2° Que l ’expression ordre public doit être entendue dans 
un sens restreint ;

3° Que l’interprétation donnée à l’expression ordre pu
blic par M. l’avocat général Corrisier est la même que 
celle que lui donne Dalloz à propos de l’art. 83 précité ;

4" Que si le ministère public devait nécessairement 
prendre communication de toute action en nullité de 
brevet d’invention, comme intéressant l’ordre public, il 
faudrait lui reconnaître le droit d’agir d’office en nullité 
absolue de tous brevets d’invention.

Or, nous allons démontrer que le législateur belge n’a 
pas voulu reconnaître ce droit au ministère public.

La matière des brevets d’invention est régie en France 
par une loi du 8 juillet 1844. D’après l’art. 37 de cette loi, 
le ministère public peut intervenir dans une instance en
tre parties pour requérir la déchéance absolue du brevet, 
ou se pourvoir par action principale pour faire prononcer 
la nullité du brevet dans trois cas prévus par la loi.

« Cet article, dit Dalloz au mot Brevet d’invention,
« n° 273 et suivants, l’un des plus importants de la loi 
« nouvelle, contient une exception capitale au principe 
« suivant lequel un jugement n’a d’autorité qu’entre les 
« personnes qui y ont été parties, leurs héritiers ou ayants 
« cause. Il a paru également dangereux d’admettre sans 
« réserve le principe de la nullité absolue d’un brevet,
« prononcée sur la demande d’une personne intéressée ;
« ou de rejeter ce môme principe, de sorte que la lutte 
« pourrait se ranimer sans fin. »

Ap rès bien des discussions et des hésitations, le droit 
a été accordé au ministère public de provoquer la nullité 
absolue des brevets.

Voici d’après le rapporteur de la loi les motifs de la 
disposition :

« L’article de la commission est d’une haute utilité; il 
« peut éteindre cette calamité des procès qui s’attache 
« avec tant d’abondance aux brevets d’invention. En effet,
« on n’a rien fait quand on a attaqué un brevet et obtenu 
« sa déchéance. Celui qui a gagné son procès s’entend 
« avec son adversaire pour exploiter ensemble l’objet de 
« l’invention. C’est le public qui perd son procès; car 
« malgré la déchéance prononcée, le monopole continue,
« et de nouveaux procès surgissent de toutes parts. C’est 
« un fléau auquel il fallait mettre un terme, et c’est pouf 
« cela que le projet autorise le ministère public, toutes 
« les fois qu’il y aura des causes graves de déchéance, à 
« requérir l’anéantissement du brevet, de telle sorte qu’il 
« n’y ait aucune contestation possible avec qui que ce 
« soit. On peut s’en rapporter, du reste, à la sagesse et à 
« la prudente réserve des magistrats, pour être sûr que 
« ces interventions ne seront pas faites à la légère et 
« multipliées outre mesure. »

La disposition introduite dans la loi française l’est-elle 
parce que le législateur a considéré que l’ordre public 
était intéressé à la déclaration de nullité des brevets? Ou 
bien est-ce une de ces dispositions que l’on retrouve dans 
certaines lois spéciales, môme dans le code civil, et dont 
la raison d’être n’est point le besoin de veiller au main
tien d’un principe d’ordre public? La réponse paraît déli
cate. La raison d’être de la loi est de tarir la source des 
procès. C’est là un des motifs qui lui ont fait recon
naître l’autorité de la chose jugée vis-à-vis de tous à la dé
cision intervenue sur le réquisitoire du ministère public ; 
or, nous avons vu plus haut que Dalloz en déterminant 
ce qu’il faut entendre par l’expression ordre public dans 
l’art. 83 du code do procédure, enseigne que la violation 
de la chose jugée ne peut être considérée comme une 
atteinte à l’ordre public.

Quoi qu’il en soit de la portée de l’art. 37 de la loi 
française au point de vue de la question qui nous occupe, 
nous croyons pouvoir dire que le législateur belge a ap
précié la matière des brevets d’invention à un point de 
vue diamétralement opposé.

Que la loi française ait fixé l’attention du gouvernement 
et des Chambres belges, cela ne saurait être douteux. Il
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suffit de mettre les deux textes en rapport, pour s’en con
vaincre.

Une transaction entre les droits des inventeurs et ceux 
de la société sert de base aux deux lois. D’un côté comme 
de l’autre, les droits des inventeurs sont temporaires. Le 
brevet est le titre du droit reconnu par le gouvernement. 
Le mode de délivrance des brevets est le même. De part 
et d’autre le brevet est délivré sans aucune garantie de la 
part du gouvernement, aux risques et périls des deman
deurs. En Belgique, comme en France, la délivrance du 
brevet donne lieu au paiement d’une taxe à acquitter par 
annuités. Mêmes conditions requises pour la délivrance 
du brevet; description claire, complète et dessins sur 
échelle métrique ; même système de publication tant de 
l’arrêté de délivrance du brevet, que de la description 
même de l'objet de l’invention ; en général mêmes causes 
de déchéance et de nullité des brevets.

Certes, malgré ces rapports communs quant aux prin
cipes généraux, il y a une infinité de différences de détail ; 
mais ce qui achève de démontrer que le législateur belge 
a eu sous les yeux la loi française et y a fait des emprunts, 
c’est que dans un grand nombre d’articles le texte est le 
même, et que le plus grand nombre des dispositions de 
l’arrêté royal du 24 mai 1854 réglant l’exécution de la 
loi en Belgique, reproduit presque textuellement le titre 
de la loi française sur les formalités de la délivrance des 
brevets.

Nous voyons par le rapport do M. Vermeire, au nom 
de la section centrale (Annalesparlementaires 1851-1852, 
documents p. 986), que la substance des art. 2 et 3 de la 
loi française se rapportant à ce qui sera considéré comme 
inventions ou découvertes nouvelles, et à ce qui n’est pas 
susceptible d’être breveté, a fait l’objet d’une discussion 
en section centrale, et que « la section n’a pas adopté 
comme définition du principe de la loi l’art. 2 de la loi 
française, non parce qu’il consacre un autre principe 
que celui de la loi belge, mais parce qu’il ne généralise 
pas suffisamment les objets susceptibles d être brevetés. »

Mais s’il est tant de points communs-dans les deux lé
gislations, il en est d’autres où la législation belge diffère 
absolument de la législation française, et nous verrons 
que toutes ces différences se constatent dans un même 
ordre d’idées.

L’art. 34 de la loi française porte : « L’action en nullité 
et l’action en déchéance pourront être exercées par toute 
personne y ayant intérêt.

« Ces actions ainsi que toutes contestations relatives îr 
la propriété des brevets seront portées devant les tribu
naux civils de première instance. »

Et l’art. 40, le premier de tout un titre intitulé : « de la 
contrefaçon, des poursuites et des peines, » est conçu 
comme suit :

« Toute atteinte portée aux droits du brevet, soit par la 
« fabrication de produits, soit par l’emploi des moyens 
« faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contre- 
« façon. Ce délit sera puni d’une amende de 100 à 
« 2,000 fr. » Plus un emprisonnement d’un à six mois 
en cas de récidive.

La loi belge n’érige point la contrefaçon en délit. Elle 
se borne quant aux poursuites au contenu des art. 4 et 5.

« Art. 4. Les brevets confèrent à leurs possesseurs ou 
« ayants droit le droit exclusif de poursuivre devant 
« les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs 
« droits, soit par la fabrication de produits ou l’emploi 
« de moyens compris dans le brevet. (V. la ressemblance 
« de texte avec l’art. 40 de la loi française), soit en dé
fi tenant, vendant exposant en vente, ou en introduisant 
« sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrc- 
« faits.

« Art. 5. Si les personnes poursuivies en vertu de 
« l’art. 4, lilt. B, ont agi sciemment, les tribunaux 
« prononceront au profit du breveté ou de ses ayants 
« droit, la confiscation des objets confectionnés en con- 
« travention du brevet, et des instruments et ustensiles 
u spécialement destinés à leur confection, ou alloueront

« une somme égale au prix des objets qui seraient déjà 
« vendus. Si les personnes poursuivies sont de bonne 
« foi, les tribunaux leur feront défense, sous les peines 
« ci-dessus, d’employer dans un but commercial les 
« machines et appareils de production reconnus con- 
« trefaits, et de faire usage, dans le même but, des in- 
« struments et ustensiles pour confectionner les objets 
« brevetés. ,

« Dans l’un et dans l’autre cas, des dommages intérêts 
« pourront être alloués au breveté ou à ses ayants droit. »

En Belgique donc, point de délit de contrefaçon ; l’on 
a rompu ouvertement avec la loi française. Or, en prin
cipe, quand le législateur comminc-t-il une peine contre 
un fait qui lèse des droits? Lorsque la société est lésée, 
lorsque l’ordre social a reçu une atteinte, quand l’ordre 
public est troublé. En se bornant à donner réparation 
civile au breveté, le législateur belge a manifestement 
prouvé qu’il ne voyait dans l’atteinte aux droits du bre
veté qu’une question de droit privé, qu’une question de 
propriété.

Ce n’est pas tout. L’art. 36 de la loi française dit : 
« L’affaire (l’action en nullité et en déchéance) sera in- 
« struite et jugée dans la forme prescrite ppur les ma- 
« tières sommaires, par les art. 405 et suivants du code 
« de procédure civile. Elle sera communiquée au procu- 
« reur du roi.

« Art. 37. Dans toute instance tendant à faire pro- 
« noncer la nullité ou la déchéance d’un brevet, le mi
te nistôre public pourra se rendre partie intervenante et 
« prendre des réquisitions pour faire prononcer la nul- 
« lité ou la déchéance absolue du brevet. Il pourra même 
« se pourvoir directement par action principale, pour 
« faire prononcer la nullité dans les cas prévus aux n"s 2, 
« 4, 5 de l’art. 30. »

Nous avons signalé plus haut le motif de cette dernière 
disposition : nous n’y reviendrons plus.

Non-seulement la loi belge ne contient point de dispo
sition identique à celle de l’art. 37 de la loi française, 
mais dans son art. 13 elle s’approprie la première partie 
de l’art. 36 de ladite loi, relative à la poursuite comme 
affaires sommaires et urgentes, et elle en abandonne la 
seconde, qui ordonne la communication au procureur du 
roi !

Et ce n’est point sans intention quelle repousse le sys
tème français de l’art. 37, inscrit dans la loi pour éviter 
la multiplicité des procès; la loi belge veut atteindre le 
même but par un autre moyen; elle dit à l'art. 26 : 
« Lorsque la nullité ou la déchéance d’un brevet aura été 
« prononcée, aux termes des art. 24 et 25, par jugement 
u ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, l'annulation 
« du brevet sera proclamée par arrêté royal. »

Enfin les auteurs de l’avant-projet de loi avaient pro
posé d’attribuer en règle générale aux conseils de prud’
hommes la eonnaisance des actions résultant de la prise 
de brevets d’invention. Une proposition semblable s'est 
produite en section à la Chambre des représentants ; et 
nous voyons dans le rapport de M. Vermeire, Annales 
parlementaires, p. 988, 2e col., que « la section centrale 
« a été d’avis que les tribunaux ordinaires sont mieux à 
« même de connaître les affaires litigieuses concernant 
« les brevets, que les conseils de prud’hommes, attendu 
« que, dans l’espèce, il ne suffit pas toujours de consta
te ter des faits, mais bien aussi d’appliquer des principes 
« de droit, ce qui rentre certainement dans les altribu- 
« tions des jurisconsultes. »

Est-il nécessaire de faire remarquer qu’il n’y a point 
d’officier du ministère public devant les conseils de prud’
hommes; et que si le gouvernement et les Chambres ont 
attribué compétence aux tribunaux ordinaires, c’est, 
comme nous venons de le voir, pour un motif tout autre 
que la nécessité de donner communication du procès au 
ministère public?

Nous disions à l’instant que ce n’est point sans inten
tion que la loi belge a repoussé le système français do 
l’art, 37, la citation d’un passage des discussions à la
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Chambre des représentants en fournit la preuve mani
feste.

L’art. 26 de la loi relatif à la proclamation vis-à-vis de 
tous de l'annulation d’un brevet par les tribunaux, non 
plus (jue celui qui concerne la publication de la déchéance 
encourue pour défaut d'accomplissement de certaines 
conditions prescrites par l'acte de collation du brevet, ne 
se trouvaient point dans le projet du gouvernement.

Une discussion surgit sur l’opportunité de la publica
tion de l’annulation et de la déchéance. Les uns voulaient 
conférer au gouvernement le droit de prononcer l’annu
lation et la déchéance; d’autres étaient d’avis que ce droit 
appartenait aux tribunaux. Diverses propositions avaient 
surgi, lorsqu’enfin le ministre de l’intérieur proposa un 
paragraphe ainsi conçu :

« Lorsque la nullité ou la déchéance d’un brevet aura 
« été prononcée, soit par voie administrative, aux termes 
« des art. 19 et 20 (du projet amendé), soit par jugement 
« ou arrêt ayant acquis force de chose jugée aux termes 
« des art. 21 et 22, l’annulation du brevet sera proclamée 
« par un arrêté royal inséré au Moniteur. »

Ce paragraphe fut encore divisé en trois parties dis
tinctes qui devinrent l’art. 22, le § 3 de l’art. 23 et l’arti
cle 26 de la loi ; mais le paragraphe proposé par le mi
nistre de l’intérieur passa intact dans la loi quant à son 
esprit.

Or, voici ce que nous lisons aux Annales parlementai
res, Chambre des représentants, séance du 19 janvier 
1834, p. 439 :

M. Lelièvre. « Je demande si le gouvernement avant 
« de proclamer la nullité ou la déchéance du brevet,
« aura le droit de se pourvoir devant les tribunaux pour 
« faire décréter la nullité ou la déchéance du brevet, où 
« s’il devra attendre pour user de la faculté qui sera 
« énoncée dans l’art. 23 que les tribunaux aient statué 
« entre le breveté et des tiers. »

M. le ministre L)E l’intérieur. « La réponse sc trouve 
« dans l’art. 23 (il lit l’art. 23 en entier, en y ajoutant le 
« paragraphe dont nous venons de donner le texte). En 
« effet, que la Chambre veuille bien se rappeler que l’ar- 
« ticle en discussion est une transaction entre ceux qui 
« voulaient que dans tous les cas la nullité ou la dé- 
« chéance fût prononcée par le gouvernement, et ceux 
« qui voulaient que cette annulation ou cette déchéance 
« fût prononcée par les tribunaux. Dans deux cas, no- 

.« tamment dans le cas du non-acquittement de la taxe, 
« la nullité sera prononcée par le gouvernement. Dans 
« les autres cas, il peut y avoir des vérifications à faire,
« des expertises à ordonner ; les tribunaux interviendront 
« plus utilement.

« Pour concilier l’idée de M. L elièvre avec le principe 
« de la loi, nous avons fait une addition à l’art. 23, afin 
« que tout le monde fût averti le plus tôt possible d’une 
« déclaration d’annulation; et on a décidé que le Moni- 
« teur publierait les arrêtés. L’honorable M. Lelièvre 
« pense-t-il qu’il y a un grand inconvénient attaché à 
« cette circonstance de faire déclarer les cas de nullité 
« par l’autorité judiciaire? Mais le projet de loi dans l'un 
« des articles déjà votés a prévenu cette difficulté, en dé- 
« cidant que les affaires de cette nature seraient traitées 
« devant les tribunaux comme allai res urgentes et trai- 
« tées sans aucune forme de procédure. Par conséquent 
u il no peut s’écouler un temps bien long entre l’instant 
« où un brevet sera attaqué devant les tribunaux, et celui 
« où l’arrêt d’annulation interviendra.

« Enfin, on demande s’il est bien entendu que le gou- 
« vernement pourra lui-même intervenir pour faire pro
ie noncer par les tribunaux l’annulation d’un brevet. 
« Messieurs, cette faculté qu’on veut accorder au gou- 
« vernement et qui a été exercée en France, a fait l’objet 
a d’un examen, et l’on a reconnu quelle donnerait lieu à 
« de grands inconvénients. Ainsi, dans le cas où il s’a- 
« girait de poursuivre d’office l’annulation d’un brevet, 
« et où le gouvernement échouerait dans ses démarches, 
« on s’est demandé qui paierait les frais de procédure?

« On a donc cru devoir abandonner cette voie, et laisser 
« aux véritables intéressés dans la question le soin de 
« débattre leurs intérêts devant les tribunaux comme ils 
« l’entendraient. »

Non-seulement nous croyons avoir prouvé, a priori, 
que les demandes en nullité de brevet en général n’inté
ressent point l’ordre public; mais que le législateur belge 
a reconnu que si la matière des brevets d’invention peut 
être d’intérêt général, elle n’intéresse point l’ordre social, 
l’ordre public, dans le sens des art. 83 du code de pro
cédure civile et 46 de la loi du 20 avril 1810.

Est-ce à dire que jamais communication au ministère 
public ne devrait être ordonnée dans les actions en nul
lité de brevets?

La loi française à l’art. 30, n° 4, prévoit le cas d’une 
découverte, invention ou application reconnue contraire à 
l’ordre, à la sûreté publique ou aux bonnes mœurs; et 
elle déclare le brevet, dans ce cas, nul et de nul effet, sans 
préjudice aux peines qui pourraient être encourues pour 
la fabrication ou le débit d’objets prohibés.

La loi belge ne s’occupe point d’un cas semblable ; 
nous voyons d’ailleurs, par un passage du rapport de la 
section centrale (Annales parlementaires, 1851-1832, do
cuments, p. 986, 2e col. en tête), ce qu’a pensé ladite sec
tion à cet égard :

« Il n’est pas nécessaire d’insérer dans la loi, bien 
« qu’on l’ait fait dans la loi française, la défense d’accor- 
» der des brevets pour des objets reconnus contraires à 
« l’ordre, à la sécurité publique, aux bonnes mœurs et 
« aux lois.

« La loi sur les brevets n’abroge point les lois pénales; 
« et si des délits sont commis contre l’ordre, la sécurité 
« publique, les bonnes mœurs ou les lois, au moyen ou 
« par l’usage d’objets brevetés, ils seront punissables de 
« la meme manière que s’ils avaient été commis avec des 
« objets non brevetés. Les brevets sont accordés par le 
« gouvernement, sans garantie, comme sans examen 
« préalable de, sa part, et aux risques et périls des bre- 
« vetés. Ceux-ci, pas plus que les autres citoyens, ne peu- 
« vent se soustraire à l’obéissance et à la soumission dues 
« aux lois du pays. »

Si des brevets d’invention étaient demandés pour des 
objets dont l’application serait reconnue contraire à l’or
dre, à la sécurité publique ou aux bonnes mœurs, ce se
rait le cas d’appliquer comme en toute matière civile, 
selon les circonstances, l’art. 83 du code de procédure 
civile quant à la communication au procureur du roi ou 
l’art. 46 de la loi du 20 avril 1810 quant au droit pour le 
ministère public d’agir d’office par action principale.

Iweins,
substilul du procureur du lui.

JURIDICTION CIVILE.
g  |fi| Q  g S »

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  ch a m b re. —  P ré s id e n c e  d e M . E spltal.

CONVENTION. —  CLAUSES DISTINCTES. —  PACTE SUR UNE 
SUCCESSION FUTURE. —  DONATION A FONDS PERDU.—  LIBÉ
RALITÉ DÉGUISÉE. —  RAPPORT.

Les différentes clauses d’une convention, si elles sont distinctes, 
constituent autant de contrats qui doivent être régis par les rè
gles propres à chacun d’eux; elles peuvent être cumulées dans 
un seul et mente acte.

Le consentement donné par plusieurs enfants à des donations 
faites par une mère à d'autres de ses enfants ne constitue pas 
un pacte sur une succession future.

Il y a donation à fonds perdu, tombant sous l'application de l’ar
ticle 918 du code civil, si d’une part les successibles y ont con
senti et si d’autre part, il y a stipulation d’une prestation via



gère quelconque. Peu importe la valeur de celte prestation et 1 
l'âge du donateur.

Dans aucun cas elle ne peut constituer une libéralité' déguisée, 
et elle n’est ni sujette à rapport, ni soumise aux prescriptions 
île l’art. 948 du code civil.

(PEETERS C. PEETERS.)

La femme Peeters était restée veuve avec sept enfants; 
l’nn des sept ôtait mort laissant un testament et elle n'avait 
hérité que de-sa part réservée dans la succession.

Le 5 août 1889, étant âgée de 88 ans, elle était inter
venue comme donatrice dans un acte auquel de leur côté 
étaient intervenus tous scs enfants survivants.

Elle donnait à quatre d’entre eux purement et simple
ment:

a) Tous ses immeubles personnels et la moitié des im
meubles indivis acquis en communauté avec son mari ;

b) La part réservée qu’elle avait hérité de l’enfant prô- 
décédé;

O Tout son mobilier formant la moitié de l’avoir mo
bilier commun avec ses enfants, mais moyennant l’obliga
tion d'entretenir leur mère sa vie durant, et de se charger 
de tous les frais funéraires. Les donataires acceptent.

De leur côté, les deux enfants qui ne participaient pas 
à la donation faisaient cession aux autres, l’un de tous 
ses droits dans la succession de son père et dans le pro
duit de la collaboration commune après le décès de son 
père, moyennant une somme de 10,000 fr.; l’autre qui 
avait déjà à une époque antérieure cédé la nue propriété 
dans les mêmes biens, cède également l’usufruit.

Ces deux derniers ratifient tout ce qui précède et re
noncent à toutes prétentions qu’ils peuvent avoir contre 
leur mère, frères et sœurs.

La mère meurt, et les deux enfants non donataires at
taquent l’acte auquel ils étaient intervenus et dont ils 
avaient approuvé et signé tontes les stipulations, en préten
dant : qu’il constitue dans son ensemble un pacte sur une 
succession future et que dans tous les cas la donation du 
mobilier à charge d’entretenir viagèrement la mère n’est 
qu’une donation déguisée qui ne peut tomber sous l’ap
plication de l’art. 918.

Le tribunal de Louvain a repoussé leurs prétentions et 
la cour d’appel a résolu la question soulevée, par l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — « Sur le premier moyen, consistant à prétendre 
que l'acte du 5 août 1889 renferme un pacte sur une succession 
future :

« Attendu que le principe de droit qui veut que les clauses 
des conventions s’interprètent les unes par les autres, ne fait 
pas obstacle à ce que le même acte renferme plusieurs conven
tions de.nature différente, et dont chacune est régie par les rè
gles qui lui sont propres;

« Attendu que l'acte du 5 août 1889 prouve clairement par 
les termes dont il se sert, et par la séparation qu’il établit entre 
ses différentes dispositions :

<c 1° Que la veuve Peeters a fait une donation d’immeubles 
aux intimés sous certaines conditions;

u 2° Qu’elle leur a cédé des droits successifs moyennant un 
prix déterminé dont elle leur a également fait donation ;

u 3° Qu’elle a transporté à leur profit tous ses biens meubles 
présents, à condition de l’entretenir et de pourvoir à ses funé
railles ;

« 4° Que les appelants ont consenti à ces donations et ces
sions ;

« Attendu que ce consentement, quoique inséré dans un seul 
et même article final, laisse aux dispositions distinctes qui le 
précèdent le caractère particulier qui appartient à chacune 
d’elles ;

<c Attendu, relativement aux deux premières dispositions, que 
les appelants y ont consenti comme donations, c’est-à-dire 
comme libéralités sujettes à rapport; que leur consentement 
n’emporte donc pas une renonciation de leur part au droit de 
demander le rapport, et ne constitue pas en conséquence un 
pacte sur une succession future ;

« Attendu relativement à la troisième disposition, que le con
sentement donné par les appelants est expressément requis par 
l’art. 918 du code civil pour former le pacte irrévocable de fa
mille que cet article permet de conclure, et dont les caractères
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se rencontrent dans l’espèce ; d’où il suit, d’une part, que si le 
consentement est légalement justifié, et, d’autre part, que si 
ce pacte renferme une stipulation sur une succession future, 
cette stipulation est exceptionnellement autorisée par la loi ;

« Attendu que les appelants soutiennent donc à tort que l’acte 
du 5 août 1859, considéré dans son ensemble, est une dona
tion universelle des biens, avec renonciation de la part des ap
pelants à réclamer leur réserve ; qu’en supposant môme que, 
par cet acte, la veuve Peeters eût disposé de tous ses biens pré
sents, partie par voie de donation sujette à rapport, partie par 
voie de l’aliénation autorisée par l’art. 918, encore faudrait-il 
décider qu’aucune loi ne défend de prendre ces dispositions gé
nérales, et de les cumuler dans un seul et même acte;

« Attendu que les appelants objectent vainement encore que" 
l’art. 918 n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’une universalité 
de biens; qu’en effet l’acte du 5 août 1859 ne porte aliénation 
que d’une quoie part, et d’ailleurs les termes généraux de l’acte 
précité repoussent l’idée d’une limite, dont les motifs se conçoi
vent difficilement, et à laquelle on pourrait aisément se sous
traire, en exceptant quelques biens d’une valeur insignifiante ;

« Attendu que la dernière partie de l’article final de l’acte du 
5 août 1859 concerne des droits que les appelants avaient déjà 
à cette époque, et ne peut donc avoir rapport à leurs droits 
futurs dans la succession de leur mère ;

« Sur le deuxième moyen, consistant à prétendre que la troi
sième disposition (l’aliénation à fonds perdu) est nulle par le 
motif qu’elle n’est qu’une libéralité déguisée, à laquelle n’est 
point annexé l’état estimatif prescrit par l’art. 948 du code civil :

« Attendu que les appelants en consentant à l’aliénation dont 
il s’agit ont, par cela meme, renoncé à demander l’imputation 
de la valeur des biens aliénés sur la portion disponible et le rap
port de l’excédant à la masse ;

« Qu’ils ne sont plus recevables, en conséquence, à prétendre 
aujourd’hui que la prestation viagère stipulée au profit de leur 
mère n’est pas sérieuse et que partant l’aliénation à fonds perdu 
n’est qu’une libéralité déguisée, soumise à cette imputation et à 
ce rapport ;

« Que le concours volontaire qu’ils ont prêté à l’aliénation en 
garantit la sincérité aux yeux de la loi ;

« Qu’au surplus les documents versés au procès ne démon
trent point que la prestation dont il s’agit ne soit pas dans un 
juste rapport avec la valeur des biens aliénés, laquelle n’a pas 
été établie;

« Qu’il ne s’agit pas en conséquence d’une donation, mais 
d’une aliénation, ce qui dispensait de joindre à l’acte l’état esti
matif voulu par l’art. 948 du code civil ;

« Sur le troisième moyen, consistant à prétendre que si la dis
position relative au mobilier n’est pas mille, elle renferme au 
moins une donation sujette à rapport :

« Attendu que les considérations qui précèdent établissent suf
fisamment que cette disposition, qualifiée cession jtar l’acte du 
5 août 1859, doit être tenue pour telle par les appelants qui 
l’ont librement approuvée, et qui ne peuvent plus en demander 
le rapport à titre de donation ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met 
l’appel au néant... » (Du 10 mars 1804. — Plaid. MMes De Fré 
et Vandexvalle c. Quairier.)

JUDICIAIRE. 428

COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière chambre. — P résidence de M. v a n  in n ls , pr. présid.

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX OU INSALUBRES. —  DOMMAGES, 
COMPÉTENCE. —  RAPPORTS DE VOISINAGE.

Les tribunaux civils sont competents pour connaître de l'action 
dirigée contre l’exploitant d’une usine tendant à le faire con
damner à modifier les dispositions de cette usine de façon à ne 
plus occasionner de dommage à la propriété voisine du deman
deur et à réparer le dommage causé ; pareille action n'est toute
fois fondée que si le dommage excède la mesure des rapports de 

-bon voisinage.
Le juge peut néanmoins ordonner d’une manière générale de faire 

cesser toute cause de trouble; il faut que les faits de trouble 
soient nettement précisés.

(heyndrickx-percy  c . versmessen)

L’usine d’Heyndrickx-Pcrcy répandait sur le jardin at
tenant de Versmessen une vapeur telle que l’usage de 
cette propriété était devenu fort incommode ; assigna
tion devant le tribunal civil aux fins de voir ordonner que 
des modifications suffisantes seraient apportées à l’usine



pour faire cesser le dommage et que les dommages causés I 
seraient réparés h dire d’experts.

Heyndrickxopposa l’incompétence du tribunal civil ; il 
soutint que l’usine étant autorisée par l’autorité adminis
trative, celle-ci était seule compétente pour y apporter 
une modification quelconque : au fond il niait le dommage 
allégué.

Versmessen soutenait que les décisions administratives 
n’étaient jamais rendues que sauf les droits des tiers ; 
qu’aux termes de l’art. 92 de la Constitution, les contesta
tions ayant pour objet des droits civils sont exclusivement 
du ressort des tribunaux. Or il ne s’agissait dans l’espèce 
que d’une contestation de ce genre puisqu’il ôtait question 
d’une entrave au droit de propriété; en effet, l’art. 544 du 
code civil définit la propriété, le droit de jouir et de dis
poser des choses de la manière la plus absolue ; or Heyn
drickx troublant Versmessen dans l’exercice complet de 
son droit de propriété, l’empêchant de jouir de son jardin 
d’une façon absolue, il était évident que c’était aux tribu
naux civils que Versmessen devait s’adresser pour de
mander protection pour son droit méconnu et réparation 
du préjudice qu’il avait éprouvé.

Ce système fut admis par le tribunal après des enquêtes 
qui établirent la réalité du préjudice allégué.

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que l'action portée en première instance 

par le sieur Charles Versmessen, tendait à ce que Heyndriekx- 
Percy fût condamné à changer et à modifier la construction 
de son usine, chaudière à vapeur et tuyau d’échappement, de 
manière à ne plus occasionner de dommage à la propriété du 
demandeur, ainsi qu’aux dommages et intérêts ;

« Attendu que cette action était fondée en droit sur la dispo
sition de l’art. 1382 du code civil, qui porte que tout lait quel
conque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;

« Attendu que le premier juge ayant admis le demandeur 
ci-inlimé à la preuve des faits de trouble par lui articulés, il 
est intervenu après enquêtes respectives et rapport d’experts, à 
la date du 18 mars 1862, un jugement qui condamne l’appelant 
à faire cesser toute cause de trouble, et à défaut de ce faire dans 
le délai d’un mois de la date du jugement, le condamne dès-à- 
présent pour lors, à titre de dommages et intérêts, à une somme 
de 20 fr. par chaque jour de retard ;

« Attendu que le sieur Heyndrickx-Pcrcy a fait appel de cette 
décision et se fonde sur ce que son usine a été dûment autorisée 
par arrêté de la députation permanente du conseil provincial de 
la Flandre orientale, en date du 17 novembre 1839; sur ce que ce 
pouvoir est seul compétent pour modifier ou révoquer cette auto
risation; sur cc que le pouvoir judiciaire, en ordonnant en l’absence 
de tout dommage matériel constaté, de faire cesser tout trouble, a 
commis un excès de pouvoir, soit en disposant pour l’avenir par 
voie de disposition générale, soit en empiétant sur le pouvoir 
administratif ;

« Attendu que s’il est vrai que le pouvoir administratif ait le 
'  droit de statuer souverainement sur l’existence et le mode d’ex

ploitation de certains établissements dangereux, incommodes ou 
insalubres, il est également vrai que celte autorisation ne peut 
être considérée que comme donnée dans un intérêt général 
et sous'le rapport d’une bonne police et ne saurait porter aucun 
préjudice aux tiers ;

« Attendu que les rapports d’une propriété envers une autre, 
et le trouble apporté û la jouissance d’un propriétaire sont des 
droits purement civils dont la connaissance est, aux termes de 
l’art. 92 de la Constitution, exclusivement dévolue au pouvoir ju 
diciaire; qu’il suit de là que si le pouvoir judiciaire ne peut or
donner la destruction d’un établissement autorisé par la dépu
tation permanente ni modifier les conditions de son exploitation, 
il n’en résulte pas qu’il ne puisse constater le préjudice que l’usine 
autorisée occasionne au voisin, condamner l’usinier à le réparer 
et à le faire cesser à l’avenir, sinon û payer des dommages et 
intérêts ;

« Attendu que le premier juge, en constatant le trouble ap
porté par le travail de l’usine de l’appelant à la propriété de l’in
timé cl en ordonnant de le faire cesser, ne prescrit à cet égard 
aucune mesure déterminée, ne modifie en rien les conditions d’ex
ploitation arrêtées par la députation permanente, mais se borne 
à condamner l’usinier à payer 20 fr. pour chaque jour de retard, 
aussi longtemps que le trouble n’aura pas cessé, ce qui en défi
nitive se réduit à une simple condamnation en dommages et 
intérêts ;

« Attendu que c’est a bon droit que le sieur Heyndrickx-Pcrcy
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se plaint de la disposition du jugement a quo qui ordonne d’une 
manière générale de faire cesser toute cause de trouble; qu’il 
importe en effet que les faits de trouble soient nettement pré
cisés ;

« Au fond :
« Attendu que la question à résoudre se réduit à un simple 

point de fait, à savoir si les inconvénients qui résultent 
de l’exploitation de l'usine excèdent la mesure que nécessitent 
les rapports de bon voisinage, auquel cas il y aurait faute et par
tant lieu û l’application de l’art. 1382 du code civil;

« Attendu qu’il résulte des enquêtes comme de l'expertise, 
ainsi que le constate le premier juge, qu’il arrive fréquem
ment que la vapeur d’eau provenant de l’usine du sieur Heyn- 
drick-Percy est projetée dans le jardin de l’intimé; qu’elle y 
tombe sous forme de pluie, mouille le sol et les personnes qui 
s’v trouvent ;

« Que notamment le sentier qui longe l’orangerie est sou
vent mouillé et détrempé par cette vapeur et cette poussière 
d’eau ; qu’il n’est pas possible d’y passer sans avoir ies habits 
mouillés ; que cc ne sont pas là, au dire des experts, de simples 
inconvénients ou incommodités de voisinage que le voisin doit 
souffrir, mais des inconvénients sérieux, troublant la tranquille 
jouissance de la propriété d’autrui et empêchant le sieur Vers
messen de tirer de son habitation tous les avantages qu’elle pour
rait présenter; que s’il n’en est pas résulté un dommage matériel, 
ce trouble jette sur la propriété une dépréciation ou moins value 
qui constitue une lésion du droit de propriété;

« Attendu qu’il y a d'autant plus lieu d’accueillir la demande 
de l’intimé, que les inconvénients qu’il subit auraient pu être fa
cilement prévenus, au moyen de quelques changements sans 
grande importance que MM. les experts indiquent dans leur 
rapport, qui n’apportent aucune modification essentielle aux 
mesures adoptées par l’administration et pour lesquelles il serait 
sans doute facile d’obtenir son autorisation ;

« Par ces motifs et adoptant au surplus et sur les autres points 
les motifs du premier juge, la Cour, ouï M. le substitut du pro
cureur général De I’aepe  en son avis conforme sur l’exception 
d’incompétence, déclare l’exception d’incompétence non fondée; 
dit pour droit que le travail de l’usine de l’appelant émet dans le 
jardin de l’intimé une va peur d’eau qui y tombe sous forme de pluie 
fine et trouble celui-ci dans la libre jouissance de sa propriété; 
ordonne à l'appelant de faire cesser les causes de ce trouble 
dans le mois à partir de la notification du présent arrêt ; sinon 
et faute de cc faire, le condamne dès à présent pour lors, à 
titre de dommages-intérêts, en une somme de 20 fr. pour cha
que jour de retard ; confirme pour le surplus le jugement dont 
appel, ordonne la restitution de l’amende, condamne l’appelant 
aux trois quarts des frais d’appel, le quart restant compensé... » 
(Du 3 décembre 4863. — Plaid. MMes De P a e p e , IU li .iu et 
Emile Del ec o u u t .)

JUDICIAIRE. 430

COUR IMPÉRIALE DE LYON.
D euxiem e cham bre. — p résidence de M. Valois.

ACCIDENT. —  RESPONSABILITÉ. —  TRAVAIL DANGEREUX.
ABSENCE DE FAUTE.

Un travail, par cela seul qu’il est dangereux, ne saurait engager 
la responsabilité du maître vis-à-vis de l'ouvrier qui l’accepte 
librement.

Le maître n’est tenu, dans ce cas, que d’employer toutes les pré
cautions prescrites par la science et la prudence.

(VALENTIN C . LA COMPAGNIE DE BEAUBRUN.)

Jugement du tribunal civil de Saint-Etienne du 14 juil
let 1863, ainsi conçu :

J ugement . — « Attendu qu’il résulte du rapport des experts, 
déposé au greffe de ce tribunal, que si le travail auquel Valen
tin avait été employé auprès d’une chambre d’éboulement était 
un travail particulièrement dangereux, il ressort aussi des con
statations de ce même rapport que cette manière d’obtenir des 
remblais indispensables à la bonne exploitation des mines, en 
créant des chambres d’éboulement, est un travail normal, usité 
dans presque toutes les exploitations à la connaissance de l’ad
ministration ;

« Qu’il en ressort, en outre, que la chambre d’éboulemcnt, 
auprès de laquelle Valentin a été blessé, élait établie selon toutes 
les règles de l’art et entourée de toutes les précautions possibles 
que la prudence pouvait recommander ;

« Attendu qu’il serait aussi contraire à l’équité qu’à l’esprit



431 432LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

de la loi de faire peser une responsabilité quelconque sur la 
Compagnie de Beaubr.un, par ce motif que le travail présentait 
des dangers ; que ce serait poser en principe que tout travail 
dangereux, tel que celui de maçon, de charpentier ou de mi
neur, etc., engage, uniquement parce qu’il est dangereux, la res
ponsabilité du maître qui y emploie un ouvrier;

« Attendu qu’en droit toute responsabilité suppose une faute; 
que la faute n’étant point dans le travail dangereux confié à l’ou
vrier et accepté librement par lui, tout ce qu’on peut exiger du 
maître, c’est l’emploi de toutes les précautions que la science et 
la prudence pouvaient commander ;

« Attendu, à cet égard et encore une fois, qu’il est résulté 
des constatations que la Compagnie avait pris toutes les mesures 
que commandait la prudence, compatibles avec la nature du tra
vail qu’elle faisait exécuter ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Valentin irrecevable et, 
dans tous les cas, mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le 
condamne aux dépens. »

Sur l'appel de Valentin :
Ai ir é t . — «< La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 

dit qu’il a été bien jugé par le jugement dont est appel ; ordonne 
qu'il sortira son plein et entier effet, etc... » (Pu 2G novem
bre 1803.)

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

B IB L IO G R A P H IE .

H isto ire des É ta ts-G é n é ra u x des P a y s-n a s  (1463-1790), par 
THÉODORE JUSTE.

Depuis trente-trois ans la Belgique se développe pacifi
quement à la faveur d’institutions qui font de la liberté 
même la garantie de l’ordre et l’instrument de tous les 
progrès. « Peut-être, » dit l’historien des Etats-Généraux 
des Pays-Bas, « n’aurai-je point tenté en vain de rattacher 
« nos anciennes assemblées nationales à ce mémorable 
« Congrès dont j’ai naguère rappelé les glorieux travaux. 
« Il y a là une filiation incontestable. En effet, si nous 
« jouissons aujourd’hui de la constitution la plus libérale 
« de l’Europe, il ne faut pas perdre de vue que cette 
« constitution, œuvre immortelle du Congrès national 
« de 1830, a, dans les traditions du pays, d’antiques et 
« solides fondements. »

Quelle était l ’origine de ces Etats-Généràux tant vantés?
Les provinces réunies par Philippe-lc-Bon sous le 

sceptre de la maison de Bourgogne avaient conservé leurs 
privilèges et continuèrent à former des Etats indépendants. 
Dans chacune d’elles existait, sous le nom d'états, une 
représentation particulière où siégeaient les trois ordres, 
clergé, noblesse et peuple, et à laquelle appartenait le 
droit incontesté de eonsenlir librement les impôts et les 
subsides. En 146a les députés des diverses provinces 
furent convoqués en assemblée générale à Bruxelles. Us 
s’y réunirent, non pas en vertu d’une délégation nationale, 
mais à dire de mandaîaires des États provinciaux. Aussi 
devaient-ils, avant d’accorder un subside ou de voter toute 
autre résolution de quelque importance, obtenir l’assenti
ment de leurs commettants. Ce n’était pas une représenta
tion proprement dite.

Quelles (pie fussent les imperfections, les entraves et 
les lenteurs de ce système, on ne peut méconnaître qu’une 
pensée politique ait présidé à la convocation des Etats- 
Généraux. A une époque de morcellement où chaque 
communauté se renfermait avec un soin jaloux dans le 
cercle étroit de ses privilèges et de scs coutumes particu
lières, les Etats-Généraux étaient un moyen de rapproche
ment et un premier pas vers l’unité nationale constituée 
sous forme de confédération. Mais ils devinrent, par cela 
même, un danger pour le pouvoir central, quand les 
Pays-Bas ne furent plus qu’une partie de la vaste monar
chie espagnole. Le gouvernement de Madrid ne pouvait 
retenir ses immenses possessions qu’à la condition de bri
ser toute force nationale : « Selon les ministres du roi 
« d’Espagne, » écrivait, vers 4846, l’auteur anonyme des 
Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas, « c’était 
« un crime de lèse-majesté de parler des Etats-Géné- 
n vaux. » Ces assemblées tombèrent dans l’oubli à partir

de 4634. Cent cinquante-six années s’écoulèrent sans 
quelles fussent une seule fois réunies par la Couronne.

En 4790, lorsquela Belgique s’insurgea contre Joseph II, 
les mandataires des provinces se constituèrent spontané
ment, et pour la dernière fois, en Etats-Généraux. Triste 
épisode de notre histoire! Ces Etats ne furent que l’instru
ment d’un parti intolérant et fanatique, les prescripteurs 
de toutes les idées libérales, les restaurateurs de tous les 
vieux abus!

On en conviendra, il est difficile d’admettre comme tra
dition nationale un régime parlementaire dont la Belgique 
régénérée se trouve séparée par deux siècles de despotisme 
et d’abaissement.

Les Etats-Généraux n’étaient, d’ailleurs, qu’une repré
sentation très-incomplète —  nous ne dirons pas de la na
tion — mais des trois ordres. Le clergé séculier, c’est-à- 
dire la classe la plus éclairée du premier ordre, n’entrait 
pas aux Etats. Pour prendre rang dans l’ordre de la no
blesse, il fallait compter un nombre déterminé de quar
tiers et posséder des terres donnant un certain revenu et 
affectées de certains titres. Quant au Tiers-Etat, il n’avait 
d’autres représentants que les délégués des corps munici
paux des villes, dont les membres eux-mêmes ne tenaient 
leurs charges que de la faveur «du souverain ou de ses 
agents. Encore ce droit n'appartenait-il en Brabant, 
qu’aux trois chefs-villes Louvain, Bruxelles et Anvers. 
Le peuple des campagnes dont les travaux étaient si utiles 
et qui payaient une grosse part de l’impôt ne comptait pas 
dans ces assemblées de privilégiés, expression d’une aris
tocratie terrienne et des corps de métiers de quelques 
villes. Enfin, à de nombreuses exclusions locales venait 
se joindre, dans certaines provinces, celle d’un ordre tout 
entier, par exemple de la noblesse en Flandre.

N’exagérons donc pas, par un faux patriotisme, l’impor
tance des anciens Etats-Généraux. Les institutions repré
sentatives dont nous sommes fiers à si juste titre, nous les 
devons au mouvement intellectuel qui se produisit en 
France à la fin du XVIIIe siècle, et qui, dès cette époque, 
avait trouvé sur, notre sol des adhérents éclairés et con
vaincus; nous les devons au travail intérieur des quinze 
années de vie constitutionnelle qui ont amené les journées 
de septembre et l’avénement glorieux du Congrès de 4831.

Quoiqu’il en soit, les Etats-Généraux des Pays-Bas 
tiennent une trop grande place dans les annales des 
troubles du XVIe siècle pour ne pas exciter notre intérêt 
au plus haut degré. M. T h é o d o r e  J uste a entrepris d’en 
retracer l’histoire, et l’on peut dire — en tenant compte 
des nombreuses lacunes que présente encore la publica
tion des actes des Etats — qu’il s’est acquitté avec succès 
d’une tâche si difficile. Ce succès serait toutefois plus 
complet si, au lieu de s’attacher au récit des événements 
politiques, l’auteur s’était préoccupé davantage du méca
nisme des institutions, et nous avait montré, avec plus de 
détails, le système de la formation des Etats, les règles de 
leurs délibérations, les droits et les pouvoirs des différents 
ordres, leurs tendances, leurs luttes, leur part respective 
d'influence et les traces de leur action. Quoi de plus inté
ressant, par exemple, que le rôle des grandes villes in
dustrielles de la Flandre, à l'époque de leur éclatante 
splendeur, rôle sans doute prépondérant puisque, dans 
cette province, la noblesse se retira des Etals. Les députés 
des communes apportèrent aux assemblées l ’expérience 
de la vie politique et une vive compréhension des institu
tions représentatives. Témoin le fameux privilège général 
de la Flandre signé à Gand par Marie de Bourgogne, le 
44 février 4477. Il y a là comme un souffle de démocratie 
municipale, quelque chose de plus large, en fait de liberté, 
que la résistance des Etats à d’autres époques.

Le travail de M. J uste mérite, à certains égards, des 
éloges sans restrictions. On y rencontre, à chaque page, 
le patriote ardent, le libéral convaincu. Quant à la forme, 
elle est claire, précise, et d’une concision qui n’exclut ja
mais l’élégance.

F. F., avocat.

BRUXELLES. —  HIER. DE H. - J .  POOT ET C" , VIE1LLF. - Il A L L E -A l -B L E .  U .



433 Tome XXII. — N° 8 S .  —  Jeudi 7 Avril 1864. 434

VU1X I>* ABONNEMENT :
Bruxelles, 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Province. 2i> »

Allemagne ci JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. —  DOCTRINE. — NOTARIAT.
Hollande. 30 »
I>n„c. 33 .. DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
à iVI. 1*ayeïv , avocat, 
Rue de l'Équateur, 

à Bruxelles.

Les réclamations doive»I ê; re faites dans le mois. — Apre» ce délai nous ne pouvons garantir  à nos abonnes la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E . — Il est rendu eomple de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés ù la rédaction.

D R O I T  P É N A L .

DU NOUVEAU PROJET DE LOI FRANÇAIS SUR LES COALITIONS 
DES MAITRES ET DES OUVRIERS.

Ce projet est conçu comme suit :
« Article unique. — Les dispositions des art. 414, 415 

et 416 du code pénal sont modifiées comme suit :
« Art. 414. Sera puni d’un emprisonnement de six mois 

à deux ans et d’une amende de 500 fr. à 5,000 fr. :
« 1° Quiconque, par manœuvres coupables, dons ou 

promesses ayant ce caractère, menaces, violencesou autres 
moyens d’intimidation, aura provoqué ceux qui font tra
vailler les ouvriers à former ou à maintenir une coalition 
tendante à forcer l’abaissement des salaires.

2° Quiconque, par les mômes moyens, aura provoqué 
les ouvriers à former ou à maintenir une coalition ayant 
pour but de faire cesser en môme temps de travailler, in
terdire le travail dans un atelier, empêcher de s’y rendre 
avant ou après certaines heures, et en général, de suspen
dre, empêcher ou enchérir les travaux.

« L’emprisonnement sera de deux à cinq ans, et l’a
mende de 1,000 à 10,000 fr. si les provocations ont été 
suivies d’effet.

« Art. 415. Seront punis d’un emprisonnement de six 
jours à trois mois et d’une amende de 16 fr. à 3,000 fr., 
les directeurs d'ateliers ou entrepreneurs d’ouvrage et les 
ouvriers qui, de concert, auront prononcé des amendes 
autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure 
de l’atelier, des défenses, des interdictions, ou toutes pros
criptions sous le nom de damnations ou sous quelque qua
lification que.ee puisse être, soit de la part des directeurs 
d’ateliers ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de la 
part de ceux-ci contre les directeurs d’ateliers ou entre
preneurs, soit les uns contre les autres.

« Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, les 
chefs ou moteurs seront punis d un emprisonnement de six 
mois à deux ans et d’une amende de 500 fr. à 5,000 fr.

« Art. 416. Les auteurs des provocations prévues par 
l’art. 414, si elles ont été suivies d’effet, et les chefs ou 
moteurs, dans le cas prévu par le paragraphe premier de 
l’art. 415, pourront, après l’expiration de leur peine, être 
mis sous la surveillance de la haute police pendant deux 
ans au moins et cinq ans au plus. »

D’après le texte et l’exposé des motifs de ce nouveau 
projet de loi, les coalitions simples, c’est-à-dire les con
certs entre ouvriers de quitter simultanément le travail ne 
tombent pas sous l’application de la loi pénale. Il en est de 
môme des concerts entre maîtres de faire refuser simulta
nément le travail aux ouvriers, alors môme que ces con
certs sont suivis d’effet ou de mise à exécution,

En faisant entrer ce nouveau principe dans le projet de 
loi sur les coalitions, l’exposé des motifs s’est attaché à des 
considérations historiques et s’est basé d’une part .sur une

opinion généralement accréditée parmi les ouvriers, à sa
voir qu’ils doivent pouvoir, en certains cas, forcer les 
maîtres à augmenter les salaires, et d’autre part sur le 
droit du travail et le droit d’association.

Nous allons examiner successivement la valeur de ces 
deux arguments pour en venir après aux considérations 
historiques.

I

Au premier abord, lorsqu’on regarde à la surface ce 
qui se passe entre maîtres et ouvriers, on croit voir les 
maîtres dicter la loi aux ouvriers au moyen de ligues ou de 
concerts et tenir les ouvriers dans une véritable sujé
tion, de manière que les salaires sont le plus souvent bas et 
haussent très-rarement. Ce niveau qui se maintient pres
que continuellement, le fait que la masse des travailleurs a 
tout juste de. quoi vivre, que le travail est bien mal rétri
bué, ont fait croire de tout temps aux ouvriers que la faute 
en est aux maîtres, et que c’est de la volonté concertée de 
ceux-ci que dépend le niveau des rétributions payées à la 
classe ouvrière. Telle est l’origine des coalitions ou des 
concerts qui tendent à forcer la main des maîtres par le 
refus simultané du travail. Les ouvriers ont pensé qu’en 
quittant à la fois l’atelier ou la fabrique où ils travaillent, 
et en menaçant ainsi les maîtres de pertes considérables, 
ils parviendraient à vaincre le mauvais vouloir et l’obsti
nation de ceux qui font travailler. De là cette ardeur déses
pérée que rien ne peut vaincre sinon la ruine même des 
coalisés, et cette fougue, impétueuse qui ne recule devant 
rien et que l’histoire des coalitions nous signale dans bien 
des séditions industrielles.

S’il était vrai que le taux des salaires dépendît de la vo
lonté des maîtres et que l’arbitraire de ceux-ci tînt les ou
vriers dans la position infime et digne de pitié où ils se 
trouvent, la cause des coalitions serait bien près d’être ga
gnée de nos jours, et l’on n’entendrait pas des voix élo
quentes et sympathiques à la classe ouvrière repousser et 
proscrire ces coalitions. Il no se rencontrerait pas des ora
teurs distingués, comme M. V a t i m e s n il , l’éminent rap
porteur de la loi française du 27 novembre 1849 sur les 
coalitions, ni des écrivains de renom comme M. Léon 
F a u c h e r , pour écarter les coalitions qui s’appuient sur le 
refus simultané du travail.

La vérité est que la volonté des maîtres ne peut rien en 
cette matière et quelle est impuissante en fait de salaires. 
Ceux-ci dépendent d’une loi économique certaine et évi
dente pour tous ceux qui se sont occupés de l’étude de 
l’économie politique.

La loi qui domine cette science est celle de l’offre et 
de la demande. En dehors de circonstances accidentelles, 
le taux des salaires, comme le taux ou le prix de toutes 
choses, subit l’influence de cette loi et ne peut s’y sous
traire. L’offre est en raison du développement des valeurs 
créées ou des capitaux qui sont l’objet du travail. La de
mande est en raison du nombre des travailleurs. De là 
suit qu’une augmentation des capitaux industriels exigera 
un plus grand nombre d’ouvriers, et que l’accroissement 

i
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de la population ouvrière donnera lieu à une demande 
plus considérable de travail. De sorte que si les capitaux 
d’un pays augmentent, la demande de travail devient plus 
forte et les salaires haussent ; que si au contraire, la po
pulation devient plus grande, l’offre s’accroît et les salaires 
baissent.
. Sous le régime de la liberté de l’industrie, la question 

de la population est une des plus importantes. Elle a sur
tout de l’influence sur le salaire des ouvriers dont le tra
vail n’exige pas d’habileté ou de long apprentissage, et 
par suite dont le nombre est considérable et tend à deve
nir plus grand tous les jours.

C’est surtout le chiffre élevé de la population ouvrière 
qui met celle-ci dans la dépendance des maîtres. U y a 
plus d’ouvriers qui demandent du travail que de maîtres 
qui en offrent. D’où il suit nécessairement que les maîtres 
dictent la loi aux ouvriers et parviennent le plus souvent à 
ne payer les salaires qu’au taux de ce qui est strictement 
nécessaire aux besoins de la vie.

La sujétion des ouvriers tient donc, non pas à la volonté 
arbitraire des maîtres, comme se l’imaginent bien des ou
vriers, mais à la loi naturelle et immuable de l’offre et de 
la demande.

Pour parvenir à amener la hausse des salaires, il faut 
ou bien accroître les capitaux et par là augmenter la de
mande de travail, ou bien diminuer la population par des 
émigrations et par là restreindre l’offre de travail. Il est 
du devoir des gouvernements d’intervenir dans les limites 
de leurs pouvoirs et de leurs moyens, de favoriser la 
création de richesses nouvelles et d’ouvrir à l’étranger des 
issues à la population et à l’industrie. Ils ne doivent pas 
borner là leur sollicitude. Il leur incombe de veiller à ce 
que toutes les aptitudes puissent se produire et se déve
lopper chez les ouvriers. Comme-il y a des écoles et des 
encouragements pour ceux qui veulent étudier les sciences 
et les lettres, il doit y en avoir pour ceux qui désirent 
s’adonner aux arts libéraux, ou aux arts mécaniques ou 
aux métiers. Plus l’ouvrier est à même de se développer, 
plus il a de chances de gagner un salaire élevé et d’amé
liorer sa condition. Il va de soi que les écoles d’arts et 
métiers ne parviendront pas à faire des artistes ou des 
hommes de métier de tous ceux qui les fréquenteront, pas 
plus que les écoles de sciences et de belles-lettres ne par
viennent à faire des savants et des littérateurs de tous 
ceux qui assistent aux leçons. Dans toute agrégation 
d’hommes, il y en a qui ne veulent pas ou qui ne peuvent 
pas se développer, qui ont la volonté viciée ou l’intelli
gence bornée. C’est là un fait important avec lequel il faut 
compter et qu’on ne peut perdre de vue dans une théorie 
sur les salaires. En ce qui concerne les individus qui ne 
veulent pas travailler, on ne peut que les abandonner à 
leur sort. Leur assurer un salaire, serait non-seulement 
encourager la fainéantise, mais décourager les bons ou
vriers. Quant à ceux qui ont peu de moyens naturels, ils 
sont voués à rester toute leur vie dans une position infime 
et à se contenter d’un modique salaire. Pour ces personnes 
mal loties par la nature, comme d’ailleurs pour tous les 
ouvriers, il y a cependant une resssource puissante, c’est 
l’association. Ils peuvent s’unir, soit pour louer en com
mun des habitations, soit pour acheter en commun des 
provisions de bouche, soit pour se procurer en commun 
des moyens de distraction, soit pour assurer à leur fa
mille des ressources en cas d’accidents ou de décès pré
maturés.

Voilà, nous semble-t-il, où se trouve le moyen d’amé
liorer le sort de la classe ouvrière, tout en respectant la 
loi de l’offre et de la demande.

Nous allons même plus loin et nous disons non-seule
ment que les maîtres n’ont pas besoin de se concerter ou 
de se coaliser, mais qu’en réalité, ils ne se coalisent jamais 
pour faire refuser le travail à des ouvriers, hors le cas où 
des ouvriers ont commencé par se coaliser.

Qu’ils n’aient pas besoin de se coaliser, c’est certain. 
Il y a plus d’ouvriers qui offrent leur travail que de maî
tres qui le demandent, et par une conséquence inévitable, 
les salaires restent au plus bas taux. Dans les cas rares

où, dans une industrie, l’offre du travail serait inférieure à 
la demande et où les salaires s’élèveraient, cette élévation 
attirerait immédiatement d’autres ouvriers qui voudraient 
tirer profit de cette hausse de salaire ; par suite, l’offre du 
travail deviendrait plus grande et le taux normal serait 
aussitôt rétabli.

Que, hors le cas où les ouvriers auraient commencé par 
se coaliser, les maîtres ne se coalisent jamais pour faire 
refuser le travail à des ouvriers, c’est là un fait notoire. 
Il n’est pas à notre connaissance une seule industrie où 
des maîtres se soient coalisés dans ces circonstances. 
Qu’on interroge non-seulement des ouvriers mais des 
personnes quelconques au courant de ce qui se pratique 
entre maîtres,- elles vous diront qu’il y a parfois entre 
ceux-ci des coalitions pour fixer le prix des marchan
dises, c’cst-à-dirc des concerts contraires à l’art. 419 du 
code pénal, mais qu’il n’y a jamais entre eux des coali
tions pour faire refuser le travail aux ouvriers en viola
tion de l'art 414 du code pénal, bien entendu lorsqu’il 
n’y a pas de coalition de la part des ouvriers. Aussi, ne 
pouvant argumenter de concerts exprès des maîtres envers 
leurs ouvriers, s’est-on rejeté sur des concerts tacites. On 
a dit qu’il y a entre maîtres des ligues tacites à l’effet 
de tenir les salaires au même niveau et toujours bas. Mais 
qu’entend-on par ces mots et quel sens y attache-t-on? Il 
ne suffit pas de se retrancher derrière des termes vagues, 
il importe encore d’en venir à une définition. Celle-ci fait 
complètement défaut et pour une bonne raison, c’est qu’en 
définitive ces prétendues ligues tacites ne sont que les effets 
de la loi de l’offre et de la demande. Les salaires sont 
presque toujours bas et au même niveau, parce que la po
pulation est presque toujours telle que l’offre dépasse la 
demande de travail et que la concurrence empêche qu’ils 
s’élèvent. Aussi, tout ce qu’on a dit et écrit sur les coali
tions justes et injustes des maîtres ne repose que sur une 
étude incomplète des faits et sur des notions inexactes de 
l’économie politique. Cette distinction de coalitions justes 
et injustes a été introduite dans la législation avec l’art. 414 
du code pénal. Voici comment le rapporteur du Corps lé
gislatif le motivait : « Ceux qui emploient des ouvriers 
peuvent s’entendre pour opérer l’abaissement injuste et 
arbitraire des salaires, et vous voyez de suite les consé
quences fâcheuses d’un pareil système. Ces utiles collabo
rateurs des chefs d’entreprise, privés d’une partie du prix 
raisonnable de leur travail, ne pourront plus pourvoir à 
leur subsistance et à celle de leur famille ; la proportion 
entre leurs gains et le taux des denrées étant détruite, de 
là momentanément dégoût, moins de soins donnés à des 
choses qui en exigent tant, détérioration dans la fabrication, 
enfin peut-être cessation partielle ou même totale du travail. 
Résultats funestes pour les ouvriers, pour les maîtres eux- 
mêmes et par contre-coup pour l’Etat, dont la principale 
richesse consiste dans le travail, l’industrie, l’ardeur du 
perfectionnement, l’activité soutenue de tous ses membres, 
chacun dans sa profession. » Il résulte de cet exposé des 
motifs que les auteurs du code pénal étaient imbus des 
idées de l’époque et qui de nos jours dominent encore beau
coup d’intelligences, surtout celles des ouvriers. Us s’ima- 
ginaientque les maîtres n’avaient qu’à vouloir pourpouvoir 
abaisser arbitrai rement le taux des salaires, et que si ceux-ci 
ôtaient tenus bien bas, ou réduits par les maîtres après une 
époque de hausse, cette réduction pouvait être injuste. De 
là cette distinction de coalitions juste,s et injustes. De nos 
jours cette distinction ne peut plus être admise ; car si les 
ouvriers ont commencé par se coaliser et ont élevé les 
salaires grâce à leur coalition, il incombe aux maîtres de 
recourir à la justice pour faire punir les coalisés. Il ne leur 
est pas permis de se faire justice eux-mêmes en se coalisant 
à leur tour; si au contraire, il n’y a pas eu de coalition 
d’ouvriers, il ne pourra être question de coalition de maî
tres parce que ceux-ci n’en auront pas besoin, la loi de 
l’offre et de la demande tenant toujours les salaires au plus 
bas taux possible. Dans ces circonstances les maîtres ne 
se coaliseront jamais, et en fait ne se coalisent pas plus 
contre les ouvriers que les acheteurs ne se coalisent contre 
les détenteurs de marchandises. Voici ce qui explique da
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vantage notre pensée. Il y a une analogie évidente entre 
les coalitions industrielles, c’est-à-dire celles dont traitent 
les articles 414 et suivants du code pénal et les coalitions 
commerciales, c’est-à-dire celles dont parle l’art. 419 du 
code pénal. Le travail, tout comme une marchandise, est 
un objet de spéculation et en quelque sorte de commerce. 
L’oüvrier et le maître spéculent sur leur travail et en fixent 
le prix, comme le commerçant spécule sur sa marchandise 
et en détermine la valeur. Le prix du travail comme le prix 
des marchandises est le résultat de la loi économique de 
l'offre et de la demande. A un point de vue général, l’ou
vrier vend son travail et le maître l’achète tout comme ou 
vend et on achète une marchandise. Les règles sur les coa
litions commerciales ou les coalitions sur le prix des mar
chandises, sont applicables aux coalitions industrielles ou 
aux coalitions sur le prix du travail. Or, il est à remar
quer que lorsqu’il s’agit de coalitions sur le prix des mar
chandises, l’art. 419 du code pénal ne punit que les coa
litions des vendeurs et nullement les coalitions desacheteurs, 
évidemment par le motif que ces derniers n’ont pas besoin 
de se coaliser, que la libre concurrence leur fournit tou
jours les marchandises à bas prix et que, en fait, ils ne se 
coalisent jamais. Ce n’est vraiment que par l’oubli des vé
ritables principes sur les effets naturels de la concurrence, 
sur la loi de l’offre et de la demande, que dans l'art. 414 
du code pénal le législateur a cru devoir parler des maî
tres, c’est-à-dire des personnes qui ne sont en réalité que 
des acheteurs d’une marchandise qu’on appelle le travail. 
Il aurait pu se dispenser de parler des coalitions des maî
tres, de même qu’il s’est dispensé de parler des coalitions 
des acheteurs de marchandises.

S’il n’y a pas lieu de distinguer les coalitions justes et 
injustes parmi les maîtres, il n’y a pas non plus lieu de 
faire cette distinction pour les coalitions d’ouvriers. 
Celles-ci n’auraient de raison d’être fondée en justice que 
pour autant qu’il y eût des coalitions injustes de la part 
des maîtres. Ce n’est qu’en se plaçant au point de vue des 
anciennes idées et de l’opinion qui a cours dans la 
classe des travailleurs, à savoir que les maîtres peuvent 
agir arbitrairement et agissent parfois selon leur bon 
plaisir pour ce qui regarde les salaires, qu’on parvient 
à voir chez les maîtres des coalitions injustes. Mais 
quand on se met au niveau de la science de l’économie 
politique et des faits, lorsqu’on s’attache à la loi de l’offre 
et de la demande, et à ce qui se passe réellement entre 
les maîtres, on doit se dire que la notion de coalitions 
injustes des maîtres est un héritage des temps passés, dont 
il faut se défaire de nos jours. Aussi, l’exposé des motifs 
du projet de loi n’aurait-il pas dû dire sous le § 3 : « Si la 
plupart des patrons apportent dans leurs relations avec 
les ouvriers un grand esprit de bienveillance et de justice, 
il peut y en avoir quelques-uns dont les sentiments ne 
sont ni justes ni bienveillants. » Cette notion fausse a 
exercé une grande influence sur.le projet de loi.

Nous allons même plusloin, et nous admettons gratuite
ment pour un moment qu’il puisse y avoir des coalitions 
■injustes et justes de la part des maîtres, ou ce qui revient 
au même des réductions justes et injustes de salaires; de 
trois choses l’une : ou bien cette réduction a été faite par 
les maîtres en vertu d'une coalition, et dans ce cas celle-ci 
tombera sous le coup de la loi pénale; ou bien cette réduc
tion a été faite sans coalition, et alors elle n’est que le 
résultat de faits économiques, de l’immuable loi de l’offre 
et de la demande ; ou bien il est incertain que la réduction 
ait été faite par une coalition, et alors comment eu pré
sence de cette incertitude, autoriser les ouvriers à se coa
liser contre les maîtres, à forcer la loi de l'offre et de la 
demande, à se trouver dans le cas de porter atteinte à 
l’ordre public, à ruiner l'industrie, pour aboutir en fin de 
compte à la misère même des coalisés et aux abus d’un 
autre âge.

Ces conséquences auxquelles aboutissent les coalitions 
ne peuvent pas être révoquées en doute.

Il est certain que les coalitions des ouvriers tendent à 
forcer l’offre des maîtres, à mettre ceux-ci dans l’alterna
tive, ou bien d’augmenter les salaires, ou bien d’essuver un

dommage considérable résultant du départ de tous les ou
vriers. L’abandon concerté et simultané du travail n’est 
au fond qu’un moyen énergique de contrainte à l’effet 
d’obtenir le résultat désiré. Or, dans tous les cas, le 
nouveau projet de loi autorise les ouvriers à exercer cette 
contrainte ; de sorte que toujours, sous prétexte que le 
salaire offert n’est pas juste, les ouvriers pourront se 
coaliser et recourir à la contrainte morale envers les maî
tres ou ce qui revient au même forcer l’offre des maîtres. 
Mais qu’est-ce que forcer cette offre? C’est en réalité por
ter atteinte au principe de la libre concurrence en ce qui 
regarde les maîtres. Celle-ci en effet, quand on considère 
les ouvriers au regard des maîtres, suppose une collection 
d’intérêts individuels, une série de personnes qui se font 
concurrence individuellement. Il en est du travail des ou
vriers pas rapport aux maîtres, connue il en est des mar
chandises des vendeurs par rapport aux acheteurs. Le bé
néfice de la libre concurrence, pour les maîtres comme 
pour les acheteurs, consiste précisément à tirer profit de 
cette lutte d’intérêts individuels ou de cette concurrence, 
et par suite, à obtenir, soit le travail, soit les marchan
dises, au plus bas prix possible. Si l’on permet les coali
tions basées sur le refus de travailler ou le refus de vendre, 
on supprime par là même le bénéfice de la concurrence, 
puisque ces coalitions font cesser la lutte des intérêts in
dividuels parmi les ouvriers et parmi les marchands, et 
forment de ceux-ci une unité collective qui dicte la loi aux 
maîtres et aux acheteurs en fixant des prix arbitraires. 
Mais qui ne voit pas que cette unité collective, résultat des 
coalitions n’est en définitive que la reconstitution des cor
porations, de ces agrégations d’hommes qui en formant 
des ligues et en arrêtant entre eux le prix du travail et des 
marchandises, parvenaient, en excluant là libre concur
rence, à faire payer pour toutes choses un prix supérieur 
au prix naturel, et à créer partout des prix factices et ar
bitraires. Il nous semble que mieux aurait valu conserver 
l’ancien état des choses que d’en venir à une libre concur
rence qui peut impunément subir le joug des coalitions. 
Et en effet, ces corporations de nouveau genre auraient 
tous les vices des anciennes corporations sans en avoir les 
qualités. Anciennement, les corporations ou les ligues 
entre individus exerçant le même métier ou la même pro
fession étaient placées sous la surveillance de l’Etat. 
Celui-ci intervenait autant que possible en faveur de la 
libre concurrence et punissait, par exemple, les marchands 
qui complotaient entre eux de ne vendre leurs marchan
dises qu’à un certain prix, et les artisans qui se concer
taient pour élever les salaires et décidaient qu’en cas de 
refus ils ne continueraient pas les ouvrages et les entre
prises commencés (1), De nos jours, de pareilles ligues 
pourraient impunément se former, fixer arbitrairement les 
prix en supprimant la libre concurrence, sans qu’une 
puissance quelconque pût les obliger à respecter la libre 
concurrence.

Ainsi, sous le prétexte que parfois les maîtres ne font 
pas des offres satisfaisantes, alors môme que rien ne 
prouverait que ces offres sont telles ou non, et que ce fait 
serait des plus incertains, les ouvriers pourraient, d’après 
le projet de loi, exclure la libre concurrence et aboutir à 
un nouveau genre de corporations relevant exclusivement 
de l'arbitraire.

Il n’est pas contestable non plus que les coalitions mè
nent au désordre. L’histoire nous le dit et le raisonne
ment nous le fait comprendre. Irritées de rencontrer un 
obstacle dans ce qu’elles croient être l’obstination ou le 
mauvais vouloir des maîtres, et ce qui est au fond la loi 
immuable de l’offre et do la demande, elles s’en prennent 
à la personne des maîtres et à leurs propriétés.

L’exposé des motifs môme reconnaît, sous le paragra
phe 3, que ; « la coalition est un immense danger pour 
l’ordre public. Elle est féconde pour la classe ouvrière en 
entraînements qui transforment bientôt un concert d’abord 1

(1) Lois criminelles de la France par Muvart de Vouglans, 
Liv. 111, T. VI, chap. II, § 6, art. III, p. 240.
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pacifique en réunions tumultueuses, passionnées, violen
tes, et dont les résultats derniers sont des délits et sou
vent des crimes contre les propriétés et contre les per
sonnes. La loi qui interdit et punit les coalitions, même 
pacifiques, n’est donc qu’une application bien motivée de 
cette maxime si sage de Montesquieu : « Dans les Etats 
modérés, un bon législateur s’attachera moins à punir les 
crimes qu’à les prévenir. »

L’exposé ajoute : « Ces considérations sont graves assu
rément, et l’on comprend qu’elles aient prévalu à une 
époque où l’ordre public était sérieusement menacé. Mais 
la situation rfest plus la même aujourd’hui ; l’apaisement 
des esprits permet de les peser avec plus de sang-froid et 
de les apprécier à leur juste valeur. » Cette réflexion nous 
semble manquer de justesse, en ce sens que dans les 
coalitions, l’irritation des esprits ne dépend pas de cer
tains faits dont on pouvait argumenter naguère et qu’on 
11e peut plus invoquer de nos jours, mais de la résistance 
même qu’oppose à la coalition l’inflexible loi de l’offre et 
de la demande. Toute coalition suppose chez les ouvriers 
coalisés Jignorance de cette loi et la volonté de forcer 
l’offre des maîtres ; et comme d’après les principes de 
l'économie politique, cette offre est inébranlable, et résis
tera avec énergie, les coalisés y répondront par des moyens 
de contrainte plus forts et par suite par le désordre et les 
attentats contre les personnes et les délits contre les pro
priétés.

Ainsi, alors même que rien ne prouverait que les offres 
des maîtres ne sont pas justes, et que personne ne pour
rait affirmer quelles sont injustes, les ouvriers, d’après le 
projet de loi, seraient autorisés à se coaliser, sans que les 
exigences de l’ordre public puissent y mettre obstacle.

Et encore, si les coalitions parvenaient à réaliser quel
que amélioration dans le sort des ouvriers, on pourrait 
au moins invoquer en leur faveur un bon résultat. Mais 
celui-ci même fait défaut. Les coalitions n’ont jamais ob
tenu un succès durable. Elles n’ont produit que de la 
honte et de la misère pour les coalisés et des désastres 
pour les. maîtres.

L’exposé des motifs lui-même reconnaît la vérité de ce 
que nous avançons. Sous le paragraphe 2, il dit : « Dans 
l’enquête de 1858, Daniel O'Conncll dit ceci : les coali
tions ont établi un despotisme incroyable sur l’ensemble 
des ouvriers. Il n’en est pas de plus dur et de plus dégra
dant que celui exercé par une partie des ouvriers sur 
l ’autre. Aucun gouvernement absolu ne fournit l’exemple 
d’une pareille sujétion. Si le czar Pierre ou le sultan Mah
moud avaient ainsi abusé de leur puissance, ils auraient 
été détrônés. Et le célèbre agitateur ajouta que les coali
tions avaient expulsé l’industrie de Dublin et des autres 
cités de l'Irlande, que Dublin seul a perdu un demi-mil- 
lion de livres sterling de salaires par an, que tout ce qui 
se fabriquait en Irlande s’importe, même les chapeaux, les 
vêtements et la chaussure. L’industrie à Nordwich a été 
ruinée par une grève en 1830. A Manchester, il y a eu 
grève dans les années 1826, 1829, 1833, 1837, 1842, et 
chaque fois les ouvriers ont été obligés de renoncer à 
leurs prétentions, après avoir improductivement dépensé 
des sommes considérables et souffert des privations qui 
les ont mis, de guerre lasse, à la disposition de leurs 
patrons. A Glascow, les fileurs ont fait en 1858 une 
grève de quatre mois, pendant laquelle ils ont dépensé
600,000 fr. Us ont fini par rentrer aux conditions qu’il a 
plu aux maîtres de fixer, et le chef de la grève, qui ga
gnait avant le chômage, jusqu’à 30 et 35 shellings par 
semaine, fut réduit, par suite de la fermeture de la fabri
que qui l'employait à casser des pierres sur les routes au 
prix de 8 shellings par semaine. Ce malheureux a fait 
spontanément une déposition devant le comité d’enquête 
de la chambre des communes, afin, a-t-il dit, de rendre 
publiques par le récit de ses souffrances, les conséquences 
pratiques des mesures auxquelles il avait participé. Il faut 
lire dans le beau livre de 31. Léon F aucher sur l’Angle
terre, le récit navrant de la coalition qui fut organisée, 
en 1836, par les ouvriers fileurs de Preston. Ce récit se 
termine par la conclusion suivante:# Durant cette coalition,

-soixante-quinze personnes furent arrêtées pour cause 
d’ivresse ou de désordre; douze furent condamnées à 
l’emprisonnement, comme s’étant rendues coupables de 
menaces ou de violences ; vingt jeunes filles descendirent 
au rang des prostituées; deux personnes furent condam
nées à la déportation, et trois moururent do faim. La 
perte essuyée par les ouvriers, à ne parler que du salaire, 
s’éleva à un million et demi de francs; les maîtres perdi
rent plus d’un million, les petits boutiquiers furent ruinés. 
La grève des ouvriers imprimeurs sur étoffés, qui eut lieu 
en 1834, à Kelvindoek, en Ecosse, n’eut pas de résultats 
moins saisissants......  »

Nous regrettons que l’exposé des motifs, tout en enre
gistrant ces faits et bien d’autres encore, ait oublié de re
monter à leur cause et d’en tirer une conclusion. Ces dé
sastres et ces misères proviennent de la loi de l’offre et de 
la demande. Les ouvriers qui croient qu’ils ont contre 
eux le mauvais vouloir et l’arbitraire des maîtres et non 
pas la rigueur de cette loi, se coalisent contre les maîtres 
et les capitaux. Ces derniers par l'effet naturel des coali
tions deviennent plus rares, diminuent la demande de 
travail, et produisent un abaissement de salaires après 
une série de douleurs, d'épreuves cruelles et de ruines. 
Et, s’il en est ainsi, à quoi bon autoriser les coalitions et 
y chercher pour les ouvriers un moyen de soulager leurs 
misères et de rendre leur condition meilleure. Aussi, est- 
ce à tort que l’exposé des motifs dit sous le paragraphe 3 : 
« Il faut ajouter, parce que c’est la vérité, que dans quel
ques cas, heureusement de plus en plus rares, le droit de 
se concerter d’une manière pacifique pour arrêter des ré
solutions communes serait le seul moyen qui pût assurer 
la liberté du travail aux ouvriers. Il y a des industries et 
des localités où le taux des salaires, anciennement fixé, 
tend exceptionnellement à se maintenir, nonobstant les 
lois économiques dont l’action devrait l’élever, par la 
force de la coutume et par ce seul fait qu’il a été ancien
nement fixé. » Avant de tirer une conclusion de certains 
faits acquis et de l’état stationnaire de certains salaires, il 
aurait fallu rechercher la cause de cet état et préciser 
cette cause en la combinant avec la loi de l’offre et de la 
demande. Si l’on s’était livré à cette recherche et si l’on 
avait mis en lumière cette cause précise, on aurait trouvé 
qu’elle se confondait avec la question de la population, 
que l’ancien taux des salaires a été maintenu, par exem
ple, dans certaines localités des campagnes où la popula
tion ouvrière est très-nombreuse ; c’est ce qu’on remarque 
notamment en Belgique dans des communes rurales où 
les salaires des mauouvriers n’ont pas dépassé le taux 
qu’ils avaient au siècle dernier. Pour ces communes, l’an
cien taux a été conservé parce que l’offre du travail dé
passe la demande par suite du chiffre élevé de, la popula
tion. Là, les coalitions ne seraient pas plus efficaces 
qu’ailleurs. U ne leur serait même pas possible de durer 
longtemps, parce que la population ouvrière y a moins 
de ressources et 11e peut pas se passer de salaires pendant 
un certain temps. Aussi, qu’arrive-t-il dans ces commu
nes et qu'y \oit-on? C’est qu’on ne s’y coalise jamais. 
Il est probable qu’on 11e se coaliserait pas davantage 
sous l’empire de lois qui autoriseraient les coalitions, 
par le bon motif que pour cesser le travail ou pour 
chômer il faut du superflu ou former une caisse com
mune, et que pour les ouvriers des campagnes il n’y 
a que le strict nécessaire. Et puis pourquoi parler de ces 
circonstances et de ces cas exceptionnels? Lorsqu’on fait 
une loi ne faut-il pas prendre en considération les cas les 
plus ordinaires? Et ceux-ci, comme nous venons de le 
voir d’après l’exposé des motifs lui-même, ne nous dé
montrent-ils pas que les coalitions n’améliorent pas et 
même quelles empirent le sort des ouvriers. S’il en est 
ainsi, ne va-t-il pas de soi qu’on ne peut pas autoriser les 
coalitions en se fondant sur l’intérêt des travailleurs.

En terminant, nous croyons devoir invoquer des auto
rités que certes on ne récusera pas.

Dans le remarquable rapport qui a précédé la loi du 
27 novembre 1849, 31. Vatimesnil se prononça contre les 
coalitions en se basant sur les principes que voici : « Dans
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l'état régulier de l'industrie et du commerce, deux éléments 
déterminent le prix de toute chose, y compris le travail. 
Ces deux éléments sont premièrement, la proportion 
entre les offres et les demandes, en second lieu, la con
currence d’une part entre ceux qui font les offres et ceux 
qui font les demandes. Quand ces deux éléments de la 
fixation du prix agissent sans entraves, l’industrie, le 
commerce et le travail sont libres et les prix s’établissent 
d’une manière vraie et loyale. Or, les coalitions ont pour 
effet manifeste de détruire et de modifier les effets de la 
concurrence et la proportion entre les offres et les de
mandes. Elles sont donc contraires à la liberté du com
merce, de l'industrie et du travail et par conséquent à la 
Constitution qui par son art. 13 garantit cette liberté. 
D’ailleurs, toute liberté a pour limite la liberté d’autrui 
et l’intérêt général de la société. »

Dans le Journal des Economistes, t. XXXI, p. 386, 
M. Léon F aucher s’exprime comme suit, en analysant 
un ouvrage de M. Mac-Culloch qui se prononce en fa
veur des coalitions : « Je comprends qu’on applaudisse à 
la suppression des lois qui frappent les coalitions avec 
une sévérité qui n’est plus de notre époque. L’impuis
sance de cette législation en faisait ressortir la cruauté ; 
mais il y a loin de la tolérance à l’éloge. L'économie poli
tique veut que chacun, ouvrier ou maître, ait toute li
berté pour stipuler ses intérêts. Mais les coalitions sont 
des liens qui excluent violemment la liberté individuelle. 
Les ouvriers engagés dans ces concerts s’enchaînent 
d’abord entre eux pour enchaîner ensuite plus aisément 
ceux avec lesquels ils traitent. En fait, quoiqu’on en puisse 
dire, les coalitions n’ont jamais réussi ; elles n’amènent 
que des ruines pour l’industrie, et pour les ouvriers que 
des haines, des privations, des misères et souvent la 
honte. En droit, elles sont la guerre organisée dans les 
ateliers, là où la paix seulement féconde le travail. Mais 
après les mauvais effets des coalitions, pour en démon
trer l’inutilité, je ne veux d’autre autorité que celle de 
M. Mac-Culloch lui-même. Il dit à une page plus loin et 
comme s’il voulait combattre ses propres arguments : 
« Si les salaires payés aux ouvriers dans une branche 
« d’industrie viennent à être réduits sans une cause lé- 
« gitime, les capitalistes qui diligent ces ateliers auront 
« sans contredit le bénéfice total de la réduction, en outre 
« les profits que font les capitalistes engagés dans d’au- 
« très entreprises. Mais une inégalité de cette nature ne 
« peut se perpétuer. De nouveaux capitalistes seront iné- 
« vitablement attirés vers une industrie qui a des salaires 
« faibles et des profits élevés ; et les entrepreneurs de ce 
« travail se verront dans la nécessité, s'ils veulent obtenir 
« des travailleurs, de leur offrir une rémunération plus 
« forte. Il est donc évident que lorsque les salaires ont 
« été réduits sans cause dans une industrie, ils repren- 
« nent leur niveau par la seule concurrence des capita- 
« listes et sans aucun effort de la part des ouvriers. » S’il 
en est ainsi, pourquoi décerner au nom de la science un 
bill d’indemnité aux coalitions et en recommander l’usage. 
La concurrence est de sa nature un principe exclusif. Si 
l'on admet que la concurrence des ouvriers suffit pour 
faire baisser les salaires et celle des maîtres pour les faire 
hausser, les coalitions deviennent au moins inutiles. Elles 
ne pourraient que troubler les rapports qui tendent natu
rellement à s'établir. Le marché du travail ne sera large 
et régulier qu’aulant qu’il sera libre. On a remarqué que 
les ouvriers se coalisaient rarement pour imposer une 
élévation de salaires dans les moments où l’industrie était 
en souffrance et où la concurrence languissait. Les muti
neries qui interrompent le travail et qui enrégimentent 
les ouvriers contre les maîtres se produisent surtout lors
que les usines sont en pleine activité et que la rémunéra
tion du labeur quotidien est le plus large. Les mécontents 
font grève, non pas pour relever les salaires qui auraient 
été réduits sans cause, mais pour obtenir l’augmentation 
des salaires qui sont déjà très-élevés. Ce sont les empor
tements de l’ambition et non pas les protestations ou les 
plaintes de la misère. Ajoutons qu’on ne voit pas pour
quoi les classes laborieuses se ligueraient contre les lois

d’un ordre social dans le sein duquel après tout elles 
prospèrent, qui a plus avancé l’amélioration de leur sort 
en un demi-siècle qu’il ne l’avait été depuis le moyen âge, 
et dans lequel le travail, en devenant la base de la mora
lité et la source de la richesse, a renouvelé les notions du 
pouvoir et de la grandeur. »

Dans la Revue de législation, 1831, t. II, p. 147, 
M. W olowski dit : « Les coalitions ont presque tou
jours échoué, ou bien elles ont tué l’industrie comme à 
Dublin et à Norwich. Le spectacle donné par les coali
tions anglaises est d’autant plus décisif que rien ne leur 
a manqué, ni la force, ni le dévouement, ni l’énergie, ni 
la persévérance. La stratégie la plus habile, la résignation 
la plus grande, la hardiesse s’élevant jusqu’à l’audace, la 
résolution poussée jusqu’au fanatisme et l’obéissance la 
plus aveugle à des ordres savamment combinés, des res
sources immenses, une autorité sans rivale, une puissance 
écrasante, tout a été ruiné et a échoué contre les immua
bles lois de la production... Les anciennes corporations 
se fondèrent à une époque d'ignorance et d'arbitraire 
pour suppléer au défaut de lumière et de sécurité. Elles 
eurent leur raison d’être et rendirent des services vérita
bles tant que subsistèrent les causes qui les avaient fait 
naître. Plus tard devenues inutiles et oppressives, elles 
sc transformèrent en instruments de privilège et de fixa- 
lité; elles ne pouvaient que disparaître. Les coalitions 
ont essayé de faire revivre le mauvais côté des corpora
tions, c’est-à-dire de l’esprit d’exclusivisme et de con- 
tiainte. Elles ont pu cependant ne pas éveiller la même 
défiance et la même répulsion ; car le but quelles se pro
posaient était de nature à leur concilier une sorte de sym
pathie instinctive. Ce but était la hausse des salaires et 
en général l’amélioration du sort des ouvriers, moyen 
mal choisi. »

II

Voici deux propositions que personne ne contestera :
La liberté de l'industrie ou du travail doit exister pour 

les maîtres aussi bien que pour les ouvriers.
Toute liberté, et par suite la liberté du travail, suppose 

la répression de la contrainte morale dirigée contre cette 
liberté.

De ces deux propositions résulte que la contrainte mo
rale dirigée contre la liberté devra être réprimée, non- 
seulement dans les relations des ouvriers entre eux et des 
maîtres entre eux, mais encore dans les relations des ou
vriers aux maîtres et réciproquement.

Mais qu’entend-on par une pareille contrainte morale, 
ou quels sont les faits qu’on peut considérer comme tels'? 
Ce sont tous les faits qui ont pour but de peser sur la 
liberté du travail, de forcer cette liberté. Il faut donc con
sidérer comme tels, toute menace soit explicite ou impli
cite d’un mal. Par suite, doivent être rangés parmi les 
moyens de contrainte, non-seulement les menaces verba
les ou écrites, les amendes, les défenses, les interdic
tions et les proscriptions, mais encore les concerts orga
nisés dans le but d’exercer une pression sur la liberté'du 
travail, dès que ces concerts sont suivis de faits, c’est-à- 
dire de mise à exécution. En d’aulres termes, dans les 
coalitions qui tendent à amener la hausse des salaires par 
le refus simultané du travail des ouvriers, on voit appa
raître la contrainte morale du moment où ces coalitions 
sont mises à exécution et sont suivies du refus simultané 
du travail. A ce moment en effet, il y a contrainte, et de 
plus contrainte dirigée contre la liberté des maîtres.

Que la mise à exécution de ces coalitions constitue un 
pareil moyen de contrainte, on ne peut le nier. Les maîtres 
ne peuvent cesser subitement le travail sans essuyer des 
pertes considérables. Il arrive même souvent que le départ 
simultané des ouvriers soit pour eux une véritable ruine ; 
c'est ce qu’on voit quand il s’agit d’usines ou d’exploita
tions où les opérations sont étendues, les ouvriers nom
breux et le travail spécial ou difficile. Ici il ne sera plus 
question d’une contrainte qui pèse seulement sur la 
liberté, telle qu’une simple menace, mais d’une contrainte
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qui anéantit la liberté, de la menace implicite d’un des 
plus grands maux qu’on puisse infliger à un industriel.

Il est à remarquer (et c’est là un point important qui 
semble avoir échappé à quelques jurisconsultes distin
gués), que le but coupable, la tendance mauvaise, la 
volonté illicite ou la moralité de l’acte, réside dans cette 
circonstance que la contrainte est dirigée contre la liberté 
ou le droit des maîtres. Ce but coupable résulte des seuls 
faits que les ouvriers se sont concertés pour quitter ensem
ble des maîtres et que de plus ils les quittent après avoir 
fait connaître leurs exigences. Car ces faits n’ont de raison 
d’ôtre et ne peuvent s’expliquer que par la volonté des 
ouvriers d’obliger les maîtres à enchérir les travaux, de 
forcer l’offre des maîtres ou la liberté de ceux-ci en ce qui 
regarde les salaires. Aussi, la cour de cassation de France 
a-t-elle eu soin de faire ressortir le but coupable des 
coalitions et les faits qui le constituent, en disant dans son 
arrêt du 24 février 1839 : « Attendu que les art. 414 et 
suivant du code pénal ont pour objet d’assurer la liberté 
industrielle et commerciale, en réprimant toute contrainte 
ou pression, soit de la part des patrons, soit de la part 
des ouvriers, qui serait de nature à porter atteinte à cette 
liberté ; — qu’il y a contrainte ou pression sur les patrons 
toutes les fois que les ouvriers d’une ou plusieurs fabri
ques, agissant par suite d’un concert, quittent à la fois les 
ateliers, même après avoir donné les avertissements pré
vus par les règlements, en réclament des modifications 
aux conditions actuelles de leur travail, soit en ce qui con
cerne la fixation des salaires, soit en ce qui concerne la 
fixation des heures de la journée ou de la tâche de chaque 
jour ; qu'il importe peu que les causes de cette réclama
tion puissent paraître en elles-mêmes légitimes ; que la loi 
en effet, exclusivement préoccupée de protéger la liberté 
de l’industrie, a puni la coalition indépendamment de ses 
motifs, et par cela seul que les ouvriers qui se sont con
certés agissent collectivement, avec le but, en suspendant 
le travail des ateliers, de forcer les patrons d’en modifier 
les conditions. »

S’il est vrai que l’abandon ou le refus simultané du tra
vail constitue un fait de contrainte dirigé contre la liberté 
des maîtres, ce fait devra être atteint par la loi répressive 
comme contraire à la liberté du travail, sous une législa
tion qui tient à garantir cette liberté'.

Il importe peu que les ouvriers aient le droit de s’asso
cier et celui de se concerter sur leur travail. Ces droits 
cessent où commencent l’empiètement sur le droit d’autrui. 
C’est là un principe élémentaire admis de tout temps et 
consacré dans le code pénal de 1810 pour les droits pu
blics, entre autres par les art. 109, 260. Aussi ne pou
vons-nous abonder dans le sens de l’exposé des motifs, 
paragraphe 3, lorsqu’il dit : « La première question que 
nous avons à examiner' est celle de savoir si cette dispo
sition doit être maintenue ; s’il y a lieu de frapper d’une 
peine la coalition simple, ou pour parler plus exactement, 
le concert soit entre patrons, soit entre ouvriers qui s’en
tendent librement, volontairement, sans emploi ni de la 
violence, ni d'aucun moyen d’intimidation, pour fixer les 
conditions auxquelles ils veulent faire travailler ou tra
vailler, et sanctionnent leurs prétentions par la fermeture 
ou l’abandon simultané et convenu des ateliers. D’après 
les principes élémentaires du droit criminel, la peine 
n’est légitime que si l’acte qu’elle atteint est moralement 
coupable, ou si les pouvoirs publics, agissant en exécu
tion de leur mission sociale, ont trouvé dans l’intérêt gé
néral dont ils sont les gardiens, des raisons suffisantes pour 
l’interdire. Le concert des patrons et des ouvriers ren
fermé dans les limites que nous avons indiquées, est-il 
de soi un fait illicite? On ne peut le concevoir. Sous le 
régime qui est le nôtre, de la liberté de la propriété, du 
travail et du commerce, chaque ouvrier peut offrir ou 
refuser son travail et en fixer les conditions, comme cha
que maître est libre d’accepter ou de ne pas accepter ces 
conditions. Plusieurs ouvriers ou plusieurs maîtres ont 
également, de l’aveu de tous, le droit d’agir de la même 
manière simultanément, pourvu que ce soit sans concert 
préalable. Or, ce qui est licite pour l’individu, ce qui est

licite pour plusieurs agissant simultanément mais sans 
concert, comment cela deviendrait-il illicite et condamna
ble, parce que ceux qui ont le même intérêt et les mêmes 
besoins, et qui ont entre eux les mêmes liens naturels 
qu’amène cette communauté de besoins et d’intérêts, se 
sont concertés pour agir ensemble librement et arrêter pa
cifiquement une résolution commune. Incontestablement, 
si on se borne à examiner l’acte du concert et de la réso
lution commune pris en lui-même et dans sa moralité, il 
n’est pas admissible qu’il puisse être considéré comme un 
délit punissable. Aussi, n’est-ce pas parce qu’en lui-même 
l’acte de coalition simple présenterait un caractère mau
vais, illicite, immoral, qu’il a été classé comme délit et 
déclaré comme tel punissable. » Cet exposé oublie le 
point essentiel du débat, à savoir la tendance et le but 
des coalitions qui se fondent sur l’abandon simultané du 
travail. Ce but est précisément de faire enchérir les tra
vaux (2), de forcer l’offre des maîtres, de porter atteinte à 
leur liberté qui ne doit relever que des lois économiques. 
C’est dans ce but que se trouve le caractère mauvais des 
coalitions. Celles-ci doivent être réprimées parce quelles 
portent coup à la liberté des maîtres. Aussi, l’exposé des 
motifs se trompe-t-il quand il dit que les coalitions qu’il 
appelle simples, ont été déclarées punissables par la loi 
indépendamment de leur caractère mauvais. Sous le pa
ragraphe premier, vers la fin, l’exposé lui-même, en par
lant de la loi française sur les coalitions, du 27 novembre 
1849, cite M. Baze, membre de la commission qui dit : 
« que le projet ne donnait pas seulement à juger aux tri
bunaux des faits matériels, mais qu’il leur soumettait la 
moralité de l’acte, son but avéré, ses tendances reconnues. » 
Nous ajoutons que le rapporteur, M. Vatimcsnil, disait : 
« Quelle est cette pensée (du projet de loi)? Elle est dans 
les deux paragraphes. Pour qu’il y ait délit de coalition 
répréhensible, il faut qu’il y ait une pression. Cette pres
sion qui est exigée lorsqu’il s’agit de la coalition des pa
trons, elle est exprimée par les mots forcer l ’abaissement 
des salaires. Quand il est question de coalition des ou
vriers, tendant à exercer une pression sur les patrons ; 
vous n’allez pas retrouver le mot forcer, mais des expres
sions équivalentes, des expressions qui supposent néces
sairement une pression, etc., etc. » S’il en est ainsi, si 
l’on trouve dans les coalitions que nous considérons un 
but mauvais, celui de porter atteinte à la liberté des maî
tres, il n’est pas exact de dire avec l’exposé des motifs que 
dans ces coalitions il y a seulement un concert sur le tra
vail. La vérité est qu’à ce concert vient se joindre une in
tention coupable, une tendance que dans un pays où règne 
la liberté de l’industrie ou du travail, la loi ne peut tolé
rer parce quelle est dirigée contre la liberté des maîtres. 
Sans doute un ou plusieurs ouvriers peuvent librement 
disposer de leur travail et se concerter pour tacher d’aug
menter leurs salaires ; mais dès que ce concert est dirigé 
contre la liberté des maîtres, dès qu’à ce concert vient se 
joindre l’intention de porter atteinte au droit des maîtres, 
il n’y a pas usage mais il y a abus d’un droit. Soutenir le 
contraire, c’est faire abstraction des droits des maîtres, 
consacrer la licence pour les ouvriers et sacrifier les droits 
des maîtres. Il importe de ne pas oublier que ceux-ci ont 
autant de droit que les ouvriers et qu’en définitive la li
berté de l’industrie et du travail n’est autre chose que la 
liberté pour tous, pour les maîtres comme pour les ou
vriers. C’est ce que semblent avoir compris, comme par 
instinct, les auteurs du projet de loi. Le texte de l’art. 414 
punit les ouvriers provocateurs lorsqu’il s’agit de coali
tions ayant pour but de faire cesser en même temps de tra
vailler, par le motif sans doute que ces coalitions sont 
dirigées contre la liberté des maîtres. D’où il suit que le 
texte considère comme ayant une tendance mauvaise, 
comme étant illicites, les coalitions ayant pour but de 
faire cesser en même temps de travailler, et ce, contrai-

(2) Pour simplifier le débat, nous ne considérons ici qu’une 
seule espèce de coalition, celle des ouvriers qui se concertent 
pour faire enchérir les travaux.
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rement à ce que porte l’exposé des motifs qui considère 
ces coalitions ou concerts comme licites. U y a ici contra
diction manifeste. De plus, d’une part, les p r o v o c a te u r s  
d e  ces c o a li t io n s  ou le fait de se rendre c o m p lic e  tombe 
sous le coup de la loi, et d’autre part, ces  c o a li t io n s  
m ê m e s ,  le fait principal ou les a u te u r s  de ce fait échap
pent à la répression. On ne peut se soustraire à ces con
tradictions en disant que le projet a voulu punir seule
ment les faits qui mènent à des coalitions factices, car 
d’abord cela ne résulte nullement du texte qui n’envisage 
les coalitions q u e  p a r  r a p p o r t  a u  b u t  qu’elles se proposent, 
celui de porter atteinte à la liberté des maîtres; et puis 
relativement à cette liberté, il importe peu quelles soient 
factices ou non, il n’en est pas moins vrai que dans les 
deux cas elles sont dirigées contre le droit et le violent. 
Les auteurs du projet semblent également avoir perdu de 
vue la relation intime qui existe entre les art. 414 et sui
vants et l’art. 419 du code pénal, relation sur laquelle 
nous avons insisté précédemment. L’abrogation de la loi 
sur les coalitions simples entre ouvriers entraîne néces
sairement l’abrogation des coalitions simples entre déten
teurs de marchandises, de sorte qu’en définitive, les 
ouvriers perdront sous l’empire du nouveau système de 
législation. Chacun sait en effet que les coalitions des dé
tenteurs de marchandises pèsent surtout sur les ouvriers. 
Dans notre traité sur les c o a li t io n s  in d u s tr ie l le s  e t  c o m m e r 
c ia le s ,  p.388 et 412, nous avons signalé les mauvais effets 
de pareilles coalitions.

III.

Au point de vue historique, le nouveau projet ne trouve 
de l’appui nulle part.

En Belgique, tout en abrogeant la disposition de loi sur 
les coalitions simples entre d é te n te u r s  d e  m a rc h a n d is e s ,  
le nouveau projet a également abrogé, du moins en appa
rence, la disposition de loi sur les coalitions simples entre 
ouvriers. Sous ce dernier rapport, les articles 414 et 413 
du code pénal ont été remplacés par l’article suivant :
« Toute cessation de travail faite par suite de coalition, 
soit entre ceux qui travaillent, soit entre ceux qui font tra
vailler, et en violation des conventions ou sans que les 
délais d’information fixés par l’usage aient ôté observés, 
sera punie d’une amende de vingt-six francs à mille francs, 
et d’un emprisonnement de huit jours à trois mois ou de 
l’unc de ces peines seulement. — Ces peines pourront être 
élevées jusqu’au double à l’égard des chefs ou moteurs, » 
— Il est à remarquer que les délais d’usage sont de quin
zaine à un mois et que les conventions peuvent les porter 
au-delà. Et comme les coalitions pour être énergiques et 
pour parvenir à leur fin qui est celle de contraindre les 
maîtres, ont besoin de recourir à une cessation de travail 
non-seulement simultanée mais encore immédiate, l’auto
risation pour les ouvriers de se coaliser n’existe pas en 
réalité. Reste la faculté pour les détenteurs de marchandi
ses de former des coalitions et de faire payer pour les 
objets de consommation un prix au-dessus du prix naturel. 
Au fond, la modification introduite en Belgique relative
ment aux art. 414, 413, 419 du code pénal ne profitera 
qu’aux marchands.

En Angleterre, d’après l’exposé des motifs lui-même, les 
coalitions simples ont été frappées par la loi pénale jus
qu’en 1839, époque à laquelle a été rendu un bill qui auto
rise les coalitions sous la restriction suivante : « Il reste 
bien entendu que rien dans le présent u ct n’autorise aucun 
ouvrier à rompre ou à violer aucun engagement, ni à 
faire aucune tentative pour engager aucun ouvrier à rom
pre ou à violer aucun engagement. » C’est là une restric
tion qui ressemble beaucoup à celle du projet de loi belge.

En France, les coalitions ont toujours été défendues.— 
En faisant l’historique de la législation française, l’exposé 
des motifs se trompe en disant à propos de la loi du 27 
novembre 1849 ; « Quoi qu’il en soit, la jurisprudence n’a 
pas donné à l’art. 414, tel qu’il a été formulé par la loi 
de 1849, le sens qui semblait résulter de la discussion sur 
l’amendement de MM. Valette et Wolowski. Les tribunaux
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ont jugé, en argumentant des termes absolus de l’art. 414, 
combinés avec le rejet de cet amendement, que la coalition 
était punissable dans tous les cas, quelle que fût l’inten
tion des perssonnes entrées dans la coalition, q u e lq u e  
lé g i t im e  q u e  p û t  ê t r e  le u r  p r é te n t io n ,  quelque exempts de 
blâme et d'immoralité que pussent être les moyens 
employés pour former ou maintenir la coalition. » Ce qui 
résulte seulement des discussions et notamment des obser
vations présentées par M. Baze et M. Vatimesnil, c’est 
qu’il fallait rechercher dans les coalitions la moralité de 
l’acte ou la tendance, c’est-à-dire le but où elles visaient, 
la pression ou la contrainte envers la liberté du travail et 
de l’industrie tant des maîtres que des ouvriers, but, pres
sion ou contrainte qui, d’après M. Vatimesnil, étaient suffi
samment indiqués dans les termes mêmes de la loi où l’on 
trouvait les phrases : fo rc e r  l'a b a is s e m e n t d e s  s a la ir e s ,  
p o u r  f a ir e  c e s se r  e n  m ê m e  te m p s  d e  t r a v a i l l e r ,  e m p ê c h e r  
d e  s ’y  r e n d r e  a v a n t  ou  a p r è s  c e r ta in e s  h e u re s , e t  e n  g é n é 
ra l  p o u r  e m p ê c h e r  ou  e n c h é r ir ,  etc. La circonstance que 
cette rédaction fut conservée intacte démontre suffisam
ment que la théorie de MM. Baze et Vatimesnil l'emporta. 
Or, cette théorie, pas plus que les termes mômes de la loi 
du 27 novembre 1849 ne considèrent les prétentions des 
coalisés en elles-mêmes. Ni cette théorie ni ces termes ne 
s’attachent à la question de savoir si la demande des coa
lisés est juste ou injuste, si elle est ou non conforme à 
l’équité ; ils ne voient qu’une chose, c’est le but qu’on se 
propose, la tendance de la coalition, la violation du droit 
d’autrui.

Conclusion.

Il résulte de ce qui précède que le nouveau principe que 
le projet veut introduire dans la législation sur les coali
tions est contraire à l’économie politique, au droit et aux 
lois en vigueur chez les autres peuples. De toutes les légis
lations, la loi française du 27 novembre 1849 nous semble 
la meilleure. Elle consacre les véritables principes et 
pourrait, pour le fond, servir de modèle aux législateurs 
qui tiennent à garantir la liberté du travail et de l’indus
trie. Aussi notre traité sur le s  c o a li t io n s  in d u s tr ie l le s  e t  
c o m m e r c ia le s  n’est-il en réalité que le développement de 
cette loi.

Ed. Haus, substitut à Anvers. 
--------------— -------------------

JURIDICTION CIVILE.
------------  ■ J i i i g iB O g g -  —  -------------

COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière  cham bre. — P résidence de lu. v a n  in n ls , pr. présid.

COMMUNE. —  DÉPUTATION PERMANENTE. — TRIBUNAUX CIVILS.
DESSERVANT. —  INDEMNITÉ l)E LOGEMENT.

Les tr ib u n a u x  c iv i l s  so n t c o m p é ten ts  p o u r  s ta tu e r  s u r  l’a c tio n  q u e  
des d e sse rv a n ts  in te n te n t à  u n e co m m u n e  p o u r  o b te n ir , à  d é fa u t  
d e  p re sb y tè r e , une in d e m n i té  d e  lo g em en t.

L ’a r t . 133 d e  la  lo i c o m m u n a le , q u i a u to r is e  la  d ép u ta tio n  p e r 
m a n en te  à  p o r te r  d'office a u  b u dget des c o m m u n es  les d ép en 
se s  o b lig a to ire s  que ce lle s -c i v o u d ra ie n t é lu d e r , n 'a ttr ib u e  p a s  
à  la  d é p u ta tio n  u n e  ju r id ic t io n  co n ten tieu se  p o u r  d é c id e r  s u r  le  
fon d  d u  d r o i t ,  m a is  le  su ppose  in c o n te s té  e t p r é v o i t  u n iq u e 
m en t le  ca s  où  la  co m m u n e  v o u d r a it  s 'y  s o u s tr a ir e  p a r  des  
m a n œ u vres  a r t if ic ie u s e s . (Résolu dans les motifs seulement.) 

L es d e s se r v a n ts , d a n s  les p a ro is se s  où n ’e x is te  p a s  d e  p re sb y tè r e ,  
o n t d r o i t  à  u n e  in d e m n i té  de  logem en t à  ch a rg e  des co m m u 
n es , q u elles  que so ie n t les re sso u rces  des fa b r iq u e s , e t sa n s  que  
les co m m u n es p u is s e n t  e x ig e r  a u  p ré a la b le  la  p re u v e  d e  l ’in 
su ffisan ce des re ss o u r c e s  des fa b riq u es  p o u r  p o u r v o ir  à  ce loge
m en t.

(LA VILLE DE GAND C. ROBETTE ET CAMPFENS.)
La ville de Gand a appelé du jugement que nous avons 

publié t. XX, p. 545, et auquel nous renvoyons pour l’ex
posé des faits et des moyens des parties.

1 Devant la cour, M. l’avocat général Keymolen a conclu 
1 au rejet de l’exception d'incompétence reproduite en appel

JUDICIAIRE.
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par la ville; au fond, dans un réquisitoire développé, il 
a conclu à la réformation du jugement attaqué, en soute
nant, avec la ville, que les communes ne sont tenues à 
fournir une indemnité de logement aux desservants que 
si les fabriques d’église ont au préalable constaté l’insuf
fisance de leurs ressources.

La cour n’a pas suivi ces conclusions :
Arrêt. — « Considérant qu’à l’appui de son exception d’in

compétence la ville de Gand soutient : qu’aux termes des arti
cles 93, 9G, 97, 98, 100 et 101, chap. 4, du décret du 30 dé
cembre 1809, c’est à l’autorité administrative seule que sont 
attribués la connaissance et le règlement de tout ce qui concerne 
les obligations des communes à l’égard des cultes et l’étendue 
de ces obligations; et que ces dispositions ont été virtuellement 
confirmées par les art. 131, nos 13, et 133 de la loi communale 
du 30 mars 1830 ;

« Considérant qu’entendues dans le sens de la partie appe
lante, les dispositions invoquées du décret de 1809 ne seraient 
plus en harmonie avec la Constitution belge, qui investit les 
tribunaux de la connaissance de tous les droits civils; que d'ail
leurs ces dispositions n’ont pas la portée qu’on leur prête, 
qu’elles ne concernent pas le fond du droit, mais la manière et 
les moyens d’y faire face; que d’autre part l'art. 133 de la loi 
communale qui autorise la députation permanente à porter 
d’office au budget des communes les dépenses obligatoires que 
celles-ci voudraient éluder, n’attribue pas à la députation une 
juridiction contentieuse pour décider sur le fond du droit, mais 
suppose, au contraire, que le fond du droit est incontesté, et 
que la commune cherche à s’y soustraire au moyen de manœu
vres artificieuses ;

« Considérant qu’il ne s’agit pas, à propos de l’exception 
d’incompétence, d’examiner si, comme le soutient la ville appe
lante, les fabriques des églises de Saint-Jacques et de Saint- 
Etienne ont des ressources suffisantes pour fournir au curé un 
logement ou une indemnité; qu’en effet les curés de Sainl-Jac- 
ques et de Saint-Etienne articulent que la charge du logement 
incombe directement et principalement à la ville, et ne dépend 
en aucune manière du plus ou moins de ressources des fabri
ques ; que l’argumentation de la ville appelante tend ainsi à 
confondre la compétence avec le fond ;

« Sur la fin de non-recevoir basée sur ce que la ville de 
Gand n’a pas contracté avec les intimés, dont la qualité même 
est censée ignorée; sur ce que l’action ne pourrait appartenir 
qu’aux fabriques, seules aptes pour régler la position des curés, 
pour savoir si elles possèdent des presbytères, et si elles ne sont 
pas dans la catégorie de celles qui, aux termes du décret du 
20 mai 1800, sont formellement chargées de fournir le logement ! 
au curé, et seules aussi autorisées, aux termes des art. 1 et 101 I 
du décret du 30 décembre 1809, de recourir à la commune en ! 
cas d’insuffisance de leurs ressources et d’administrer les som
mes supplémentaires fournies par la commune et généralement 
tous les fonds affectés au service du culte:

« Considérant que la ville appelante ne conteste pas aux in
timés les qualités qu’ils prennent au procès, et ne pose pas en 
fait que les fabriques de Saint-Jacques et de Saint-Etienne pos
sèdent des presbytères, ou se trouvent dans le cas réglé par le 
décret du 20 mai 1800; que les considérations présentées à ce 
sujet sont donc sans importance dans la cause ;

« Considérant que les attributions des conseils des fabriques 
sont nettement définies dans le décret du 30 décembre 1809, 
mais ne comprennent en aucune façon ni la nomination des 
curés ou desservants, ni la fixation ou le paiement de leur trai
tement; que si les fabriques sont chargées d’administrer les 
fonds supplémentaires fournis par les communes, et tous les 
fonds affectés au service du culte, il ne s’en suit pas qu’elles 
aient le droit de poursuivre en justice une demande qui concerne 
exclusivement les intérêts privés des curés ou desservants, à qui 
la loi accorde un logement ou une indemnité par suite d’une 
obligation directe et spéciale ;

« Au fond :
« En ce qui touche le moyen tiré de la circulaire du ministre 

des cultes aux évêques de France, en date du 22 avril 1811, 
relative à l’exécution du décret de 1809, et b laquelle était joint 
un modèle de budget où se trouvaient classés parmi les dé
penses ordinaires des fabriques, le loyer du presbytère et l’in
demnité de logement, et d’où l’on veut induire que le logement 
du curé ou l’indemnité étaient réellement dans la pensée du 
ministre, et en règle générale, des dépenses ordinaires et prin
cipales des fabriques :

« Considérant que ce modèle de budget, qu’expliquerait au 
besoin la mauvaise rédaction des art. 92 et 93 du décret de 
1809, n’a cependant, au fond, aucune autorité d’interprétation

plus grande que ne comporte un simple travail de quelque em
ployé des bureaux du ministère, mais qu’en l’acceptant, même 
dans sa teneur, il serait loin d’apporter la preuve de cette règle 
générale qu’on prétend y rencontrer; qu’en effet il existait en 
F rance un grand nombre de fabriques enrichies par le décret 
du 20 mai 4806, qui leur avait attribué les églises et presbytères 
des paroisses supprimées, mais avec la charge de fournir le lo
gement au curé; que pour ces fabriques le logement du curé 
était une charge principale et ordinaire ; qu’il y avait donc lieu 
de la mentionner dans un modèle de budget qu’on envoyait à 
toutes les fabriques de France ; libre à celles qui se trouvaient 
dans les termes du décret du 20 mai 1800 à s’en faire l’appli
cation ;

« Considérant d’ailleurs qu’a près la mise vigueur du décret 
du 30 décembre 4809, et après la circulaire prémentionnée du 
22 avril 1811, M. le ministre de l’intérieur de France, à l’occa
sion de l’avis du conseil d’Etat, du 49 mai 4 844 , et le ministre 
des cultes, à l’occasion du projet de décret du G novembre 4843, 
ont clairement manifesté la pensée, ainsi que le constate le pre
mier juge dans les textes par lui cités, que le logement des 
curés était une véritable charge communale ;

« Considérant que cette opinion a été suivie en France jus
qu’au gouvernement de juillet, durant lequel un avis doctrinal du 
conseil d’Etat, en date du 21 avril 4 839, a subordonné l’obliga
tion de la commune au défaut de ressources des fabriques; que 
c’est ainsi que dans une décision du ministre de l’intérieur, du 
19 janvier 4823, on lit : « La jurisprudence administrative est 
« conforme au principe établi par l’art. 72 de la loi du 18 ger- 
« minai an X (8 avril 1802) et mes prédécesseurs, toutes les fois 
« que des contestations sont survenues au sujet du logement des 
« curés et desservants, ont toujours décidé que les communes 
« étaient tenues, quels que fussent d’ailleurs les revenus de la 
« fabrique, de procurer au curé ou desservant un presbytère et 
« à défaut de presbytère une indemnité pécuniaire ; cette règle 
« est établie et il n’v a aucun motif qui puisse porter à y déro- 
« ger. » (J o u rn a l belge des c o n se ils  d e  fa b r iq u e  e t du  c o n ten tieu x  
des c u lte s , année 4843, p. 229) ;

« Attendu qu’on ne saurait attacher une grande importance 
aux budgets des fabriques de Saint-Jacques, des années 4842, 
4813 et 4814, et de Saint-Etienne, de 1812 et 4814, qui péti
tionnent à la ville de Gand un subside pour le logement du curé; 
que, soit que cette demande ait été ainsi formulée par suite du 
modèle de budget qui avait été envoyé à toutes les fabriques de 
France, soit que les fabriques de Saint-Jacques et de Saint- 
Etienne aient cru pouvoir servir d’intermédiaire au curé, pour 
une demande qui le concernait cependant directement et exclu
sivement, il semble du moins certain que, depuis 1844, cette 
formule de pétitionnement n’a plus été suivie;

« Que néanmoins la ville de Gand a porté depuis annuelle
ment, sans conteste et sans condition à son budget, l’indemnité 
de logement du curé de Saint-Jacques et du desservant de Saint- 
Etienne, et que ce n’est qu’en 4859 que pour la première fois 
la prétention que l’indemnité de logement n’était pas une dette 
principale de la ville, mais subordonnée à l’insuffisance des res
sources des fabriques a été adoptée; d’où l’on peut inférer qu’à 
Gand du moins, et à l’époque où la loi communale du 30 mars 
1830 a été discutée, le décret du 30 décembre 4809 était en
tendu en ce sens que la ville était obligée principalement à 
fournir aux curés et desservants un logement ou une indemnité;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge, 
tant au fond que sur les exceptions d’incompétence et de non- 
recevabilité, la Cour, M. l’avocat général Keymolen entendu et 
de son avis sur les exceptions d’incompétence et de non-reccva- 
bilité, met à néant les appels des jugements rendus par le tribu
nal de Gand, le 17 décembre 4801 et le 7 avril 1802, ordonne 
que ces jugements sortiront leurs pleins effets, condamne les 
appelants à l’amende et aux dépens d’appel... » (Du 27 février 
1804. — Plaid. MM™ Metdepenningen c. Dkubbel.)

LOUAGE. —  VALIDITÉ.
E s t  va la b le  le c o n tra t de  lou age c o n tra c té  so u s ce tte  s t ip u la tio n

q u ’i l  p re n d r a  cou rs à d a te r  de te lle  époque a p rè s  la  m o rt du
b a ille u r .

Jugement. — « Ainsi jugé par jugement du tribunal civil de 
Dordrecht du 2 février 4803 (W e e k b la d  v a n  h e t re g t, n° 2542), 
fondé sur ce que la stipulation dont s'agit ne constitue pas une 
disposition à cause de mort, ni un testament vu sa non-révocabi
lité et sa non-gratuité ; qu’elle avait dans l’espèce tous les carac
tères d’un contrat commutatif, et qu’aucune disposition du code 
n’en prononce la nullité. »

BRUXELLES. —  1J1PR. DE 11.-J.  POOT ET Ce , V IEILLE-B A LLE-A U -B LÉ,  3t.
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D R O I T  P É N A L

DES CASIERS JUDICIAIRES. —  NÉCESSITÉ DE LEUR INSTITUTION 

DANS TOUS LES ÉTATS CIVILISÉS ET NOTAMMENT EN BELGIQUE.

I

Parmi lus nombreuses innovations que la France doit à 
l'action progressive de la science moderne, il en est une 
qui se distingue entre toutes, parce quelle est une des 
plus fécondes au double point de vue de la sécurité publi
que et de la moralisation sociale. Je veux parler des Ca
s i e r s  j u d i c i a i r e s , institués en 1850 par M. le garde des 
sceaux R o u h e r , sur la proposition d’un éminent magistrat, 
dont seul je dois par convenance m’interdire leloge, mais 
que louent suffisamment ses utiles et remarquables tra
vaux (1).

Les Casiers judiciaires sont au dire de tous les crimina
listes français « une des plus importantes améliorations que 
l'on ait depuis longtemps introduites dans Vadministration 
de la justice criminelle (2). »

Pourquoi? Parce que, indépendamment de leurs nom
breux avantages, « ils font connaître, disait l'illustre 
garde des sceaux Abbatucei, avec une extrême exactitude 
les antécédents de tous les accusés traduits devant la 
justice (3). «

En effet, la justice humaine, à l’exemple de celle de 
Dieu dont elle est le lointain et pâle reflet, doit traiter 
chaque coupable selon ses œuvres! D’où la conséquence 
que sa principale préoccupation doit être le discernement 
des moralités, « Primum consideranda est persona nocen- 
tis! » Car, comme l’observait le savant auteur des Casiers, 
« la peine n’est efficace qu’autant quelle est propor
tionnée non-seulement à la gravité intrinsèque du méfait, 
mais surtout au degré de perversité et d’incorrigibilité du 
coupable (4). «

On conçoit donc qu’un système qui place instantané
ment sous les yeux du juge la biographie exacte de cha
que inculpé, ait dû produire une véritable révolution dans 
la pratique judiciaire, en ce que d’une part il reporte 
avec une infaillible certitude toute la sévérité pénale sur 
les coupables les plus dangereux (les récidivistes), et que de 
l’autre il permet avec la même infaillible certitude d’atté
nuer la peine en faveur des inculpés jusque là purs de 
toute infraction,

Aussi les heureux résultats de cette mesure viennent-ils

(1) Pour les détails de cette organisation, V. le livre de V A m é
lio ra tio n  de la  lo i c r im in e lle , par B onneville  de Marsangy, con
seiller à la cour impériale de Paris. Appendice. Paris, Cotil
lon, 1855.

(2) A. Morin, R é p er to ire  de d r o i t  c r im in e l , etc., renseigne
ments judiciaires, t. II, p. 358; Ortolan, T r a i té  d u  d r o it  p é 
n a l, etc.

d’être de nouveau proclamés en 1862 par M. le garde des 
sceaux Delancle.

« Aujourd’hui, dit-il, grâce à l’institution des casiers ju
if diciaires, dès que l’origine d’un inculpé est connue, les 
« parquets peuvent obtenir, dans les 48 heures, ou en 4 
« ou 5 jours au plus, si le lieu d’origine est très-éloigné, 
« un bulletin qui constate l’individualité de l’inculpé 
« poursuivi et qui donne en même temps le rclevéde toutes 
« les condamnations qu’il a subies, quels que soient les 
« tribunaux français qui les aient prononcées. Ces casiers 
« judiciaires aident puissamment la justice dans ses in- 
« vestigations et ils ont beaucoup contribué à abréger la 
« durée des procédures et à fortifier la répression (5). »

Il semble superflu de faire ressortir les précieux avan
tages d'une telle organisation.

Elle prévient les crimes, nul ne pouvant plus désormais 
espérer dissimuler les infractions qu’il aura commises. 
Elle imprime à la répression le cachet d’une haute et salu
taire moralité, en lui donnant lo moyen de se montrer 
justement sévère ou indulgente.

De plus, en reflétant par un sorte de procédé électri
que (6), les antécédents judiciaires de chacun, elle permet 
au gouvernement d’écarter des listes du jury, des listes 
électorales, des fonctions publiques, des cadres de la 
garde nationale et de l’armée, tous les individus déjà flé
tris par la justice.

Enfin, devons-nous dire encore, elle fournit à chaque 
citoyen la possibilité de connaître à point nommé les an
técédents de tous ceux dont il a intérêt de vérifier la mo
ralité! Ajoutons que le droit de timbre et d’enregistrement 
perçu dans ce dernier cas, fait de l’institution des casiers 
une excellente mesure financière et une source nouvelle 
de revenus pour le trésor public.

II
Les bienfaits de cette nouvelle institution étaient à 

l’avance si frappants aux yeux de tous les hommes compé
tents, que le dernier congrès de statistique internationale, 
réuni à Paris sous la présidence de M. le ministre des 
travaux publics R ouher , n’hésita pas à émettre le vœu 
unanime que les casiers judiciaires fussent établis dans 
tous les Etats de l'Europe.

Ce vœu reposait non-seulement sur les avantages par
ticuliers inhérents à l’institution même, mais sur la néces
sité de généraliser cette mesure dans un but supérieur 
d’ordre et de sécurité internationale.

Les progrès de la civilisation, les alliances politiques, 
les besoins du commerce et de l’industrie, surtout la création 
des lignes de fer, la suppression des passeports, ont tel
lement rapproché et confondu les peuples, tellement mul-

(3) Statistique criminelle de 1855, rapport, p. 20.
(4) De la  ré c id iv e , préambule du premier volume.
(5) Statistique criminelle, rapport, p. 62 et 63, publiés 

en 1862.
(6) Ce mot n’a rien d’exagéré, car il arrive fréquemment que 

pour activer la procédure, ces renseignements sont demandés 
par la voie télégraphique.
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tiplié les migrations, qu’il n’y a plus en quelque sorte de 
barrières séparatives entre les diverses nations du monde. 
Cet état de choses nouveau commande une modification 
dans les procédés de surveillance et d’ordre public jusque 
là employés.

La Belgique, par exemple, voit affluer chaque année 
sur son territoire des milliers d etrangers. Les uns y for
ment des établissements ou y fixent leur résidence con
tinue; d’autres y séjournent un temps plus ou moins long; 
tous y ont avec les regnicoles belges des relations natu
relles d’affaires, de commerce, d’amitié. C’est toute une 
population étrangère s’implantant, par l’effet d’une inter
mittente alluvion, au sein des populations de la Belgique.

Or, dans la situation présente, le gouvernement, qui 
permet à cette masse d’étrangers l’accès de son territoire ; 
les regnicoles qui contractent ou se lient avec eux; l’ad
ministration qui les surveille et les protège ; la justice 
enfin qui, au besoin, doit réprimer leurs infractions (7), 
sont dans l’impossibilité de connaître les condamnations 
antérieures qu’ils ont pu subir dans leur pays ou ailleurs. 
Par contre, un certain nombre d’ouvriers belges viennent 
chercher en France leurs moyens de travail ou de fortune. 
Et lorsqu’aprôs de longues années d’absence ces émi
grants reviennent au giron maternel de la Belgique, le 
gouvernement ignore absolument les condamnations dont 
ils ont pu être l’objet pendant leur séjour à l’étranger.

Ainsi, chaque Etat est exposé à accueillir sur son ter
ritoire les aventuriers et les repris de justice des autres 
pays, et d’autre part, à voir rentrer dans son sein ses 
propres nationaux flétris par des condamnations subies 
à l’étranger; le tout à son insu et sans qu’il puisse par 
aucun moyen d’investigation se mettre en garde contre 
ces repris de justice inconnus.

En face de ces entraves journalières opposées à la jus
tice répressive, aux relations civiles et commerciales et à 
la sécurité internationale, pourquoi les gouvernements, 
qui ont mis tant de sollicitude à faire des traités mutuels 
pour l’extradition des malfaiteurs, qui ont été jusqu’à 
conclure des conventions contre la contrefaçon des œuvres 
de l’esprit et de l’art, — pourquoi, dis-je, tous les gou
vernements ne s’entendraient-ils pas pour établir chacun 
chez soi, dans son propre intérêt, cette féconde institu
tion des casiers, comme aussi pour organiser dans un in
térêt commun un échange réciproque des renseignements 
qu’elle fournit?

L’institution une fois généralisée, chaque Etat aurait 
fortifié sur son territoire les garanties d’une bonne jus
tice répressive, puisqu’on recourant aux casiers des au
tres pays, il aurait le moyen aussi prompt qu’infaillible 
de connaître les antécédents judiciaires de tous les voya
geurs ou résidents étrangers et de plus les condamnations 
encourues au dehors par ses propres sujets.

L’échange de ces documents judiciaires procurerait à 
chaque Etat un notable accroissement de sécurité ; dans 
tous les cas, il faciliterait la surveillance de cotte masse 
d’étrangers, auxquels les gouvernements dans leur libé
rale générosité, accordent une si large, si coûteuse et par
fois si périlleuse hospitalité (8).

III
Du reste le système des casiers est d'une telle simpli

cité qu’il est facile de l’établir chez tous les peuples, quel
que diverses que soient les formes de leur organisation 
administrative ou judiciaire.

L’institution imaginée par M. le conseiller Bonneville 
de Marsangy repose sur cette seule donnée : l'e n v o i e t  le  
c la s se m e n t a lp h a b é tiq u e  d e  to u s le s  b u lle t in s  d e  c o n d a m n a 
tio n  a u  g re ffe  d u  tr ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s ta n c e  d u  l ie u  d e  
n a is s a n c e  d e  ch a q u e  in c u lp é .  C’est à ce tribunal que vont

4ol

(7) Les infractions commises sur le territoire du royaume par 
des Belges ou par des étrangers sont punies conformément aux 
lois belges. (Art. 3 du code pénal de Belgique).

(8) Bonneville, De l’amélioration de )a loi criminelle, appen
dice.

(9) Des conventions de même nature existent depuis long-

converger toutes les condamnations intervenues contre 
ledit inculpé, n’importe à quelle époque et n’importe en 
quel lieu du royaume ou des pays étrangers. D’où il suit 
qu’il suffira désormais de connaître le lieu de naissance 
d’un citoyen, pour savoir le lieu où se trouve sa b io g ra 
p h ie  ju d ic ia i r e .

Or, comme tous les Etats de l’Europe, on pourrait 
presque dire du monde entier, ont des tribunaux de p r e 
m iè r e  in s ta n c e  ayant juridiction pour le jugement de tous 
les méfaits commis dans l’étendue de leur ressort, rien ne 
sera plus facile que de concentrer et de classer au greffe 
de ce tribunal les bulletins de condamnations relatifs aux 
individus nés dans les limites de ce ressort.

Cette exécution est d’une simplicité absolue pour tous 
les pays (et ils sont nombreux) qui, comme la Belgique, 
ont une organisation judiciaire analogue à celle de la 
France et du reste le livre de M. Bonneville, D e  l ’a m é 
l io r a t io n  d e  la  lo i  c r im in e l le ,  contient sur l’organisation 
des casiers tous les renseignements théoriques et prati
ques désirables (9).

Maintenant, supposons cette mesure établie en Belgi
que; il suffirait d’une convention internationale de quel
ques lignes entre elle et la France pour l’échange de tous 
les documents de leurs casiers respectifs.

Déjà un traité de ce genre a été conclu par la France 
et les gouvernements de la Bavière et de l’Autriche et il 
fonctionne avec la plus parfaite régularité (10).

On voit combien il serait facile à tous les gouverne
ments de s’assurer les incontestables avantages dont l’in
stitution des casiers a doté la France aux divers points 
de vue que nous avons signalés.

C’est ce que, sur l’initiative de l’éminent jurisconsulte 
Jordao, n’a pas hésité à faire le Portugal qui par son 
nouveau code pénal, en ce moment soumis à la sanction 
des Cortès, a adopté l’organisation complète du système 
des casiers judiciaires français (11).

C’est ce que fait en ce moment l’Italie sur la provoca
tion du savant procureur du roi de Milan (le docteur Am- 
brosoli), et par la haute sollicitude de son ministre de la 
justice P isanelli.

Il appartient au gouvernement si libéral et si progressif 
de la Belgique de mettre le plus tôt possible à exécution 
cette précieuse institution.

Ainsi serait réalisé, au bénéfice de la sécurité de chaque 
Etat, le vœu du Congrès de statistique internationale.

Ajoutons qu’une même mesure adoptée dans tous les 
pays est un lien de plus entre les peuples et conséquem
ment un pas imprimé au progrès universel de la civili
sation.

L. Bonneville de Marsangy,
avocat à la cour de Paris.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière  eliauibre. — présidence de M. Van inn lg , pr. présid.

RESSORT. —  DÉFAUT D'ÉVALUATION. —  FACULTÉ D’APPEL. 

RADIATION. —  BAIL. —  EXPIRATION DE PLEIN DROIT. 

USAGES LOCAUX.

A défaut d’évaluation de l’objet du litige, la demande est indéter
minée.

Si le juge de première instance n’ordonne point la biffure de la 
cause, avec condamnation du demandeur aux dépens, il n’ap-

temps entre les différents pays de l ’Europe pour l ’échange gra
tuit des actes de décès des étrangers, morts sur leur territoire.

(10) Librairie de Cotillon, rue Soulïlot, 23, Paris.
(11) Par un décret du 24 août 1863, cette organisation a déjà 

été ordonnée par toutes les provinces d’outre-mer, et e l le  y est 
en pleine exécution.
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partient point à la cour, saisie de l’appel, de prononcer cette 
sanction.

La clause d’un bail portant sur des terres, prés et pâtures, et fixant 
la durée de la jouissance du 1er octobre 1853 pour un terme de 
neuf ans, ne s’oppose point, à ce que le fermier continue sa jouis
sance de prés et pâtures jusqu’à la Saint-Martin, c'est-à-dire au 
H novembre, si tel est l’usage des lieux.

(HOSTEN C. DE CROMBRUGGHE.)

Par acte notarié du 13 décembre 1852, M. De Crom- 
brugghe de Bequendacle, propriétaire et bourgmestre à 
Vladsloo, avait donné à bail à la veuve Hosten les terres, 
prés et pâtures y mentionnés, d’une contenance globale de 
8 hectares 55 ares 69 centiares, pour un terme de neuf 
ans, h partir du l"  octobre 1853, ce au prix de 1,200 fr. 
par an.

Dans la pensée de M. De Crombrugghc le bail fait par 
écrit cessait de plein droit à l'expiration des neuf années, 
soit au 'l" octobre 1862, art. 1737. Il supposait d’autant 
moins que la fermière, se fondant sur les usages locaux, 
se serait maintenue en possession des prés et pâtures jus
qu'à la Saint-Martin, 11 novembre 1862, que, dès le 
16 juillet 1862, elle avait vendu son bétail et que le con
trat de bail lui interdisait la faculté de sous-louer en tout 
ou en partie, ni de céder son bail. Néanmoins la veuve 
Hosten qui, en vendant son bétail avait cédé en même 
temps le droit de paissance sur les prés et pâtures jusqu’au 
11 novembre 1862, refusa de délaisser lesdits biens : ce 
qui obligea M. De Crombrugghc à la citer en référé devant 
M. le président du tribunal de Eûmes pour quelle eût à 
les délaisser immédiatement.

8 octobre 1862, ordonnance portant que le bail avait 
cessé de plein droit fin septembre 1862, époque fixée par 
le contrat, et que les usages locaux, en matière de bail, 
ne devaient être appliqués que dans le silence des parties.

Cette ordonnance exécutoire par provisoin et nonobstant 
appel, fut mise à exécution par l’expulsion du bétail se 
trouvant dans les prés et pâtures.

Appel de la veuve Hosten.
M. De Crombrugghc soutint cet appel non recevable 

d e fe c tu  s u m m o e . Quand on considère, disait-il, que le prix 
du bail pour les terres à labour, les prés et la pâture ne 
s'élève qu’à 1,200 francs pour toute une année, on n’aura 
pas de peine à reconnaître que le droit de paissance sur 
les prés et la pâture seulement du 1er octobre au 11 no
vembre ne peut avoir, pôur la veuve Hosten, une impor
tance dépassant 2,000 francs ; qu’importe que les par
ties n’aient point, en première instance, déterminé la 
valeur du litige si, par la nature même des choses, cette 
valeur est insignifiante. U est de jurisprudence et de doc
trine que, lorsque l’évaluation faite par les parties n’est 
pas sérieuse et porte les caractères de l’exagération spé- 
culée dans le but évident d’éluder la loi, en vue de rendre 
appclable ce qui ne l’est pas, cette évaluation ne saurait 
rendre l’appel recevable, lorsque d’ailleurs il est prouvé 
qu’en fait et en réalité la valeur de l’action est bien au- 
dessous du taux d’appel. (Gand, 23 décembre 1853 ; 8 dé
cembre 1853; 24 mai 1855. Belg. J ud., XII, 473; XII, 38; 
XIII, 877.) Ces trois arrêts rendus sur les conclusions 
conformes de M. le premier avocat général Donny. (Gand, 
2 juillet 1859, Belg. J ud., XVII, 1118.) Or, l’on conçoit 
que la solution doive être la même au cas où les parties, 
au lieu de faire une évaluation exagérée, n’ont pas fait 
d évaluation du tout. S’il en était autrement il dépendrait 
du caprice ou du mauvais vouloir des parties de sou
mettre aux cours d'appel les contestations les plus mi
nimes en s’abstenant a’en déterminer la valeur. Ces ma
nœuvres sont contraires à l’esprit qui a dicté la loi 
de 1841 sur la compétence. C’est là un principe d’ordre 
public que les cours et le ministère public peuvent sup
pléer d’office, même dans le silence des parties. (Dalloz, 
N. Rép.; V° Degrés de juridiction, n° 514 et arrêts y cités.)

M. De Crombrugghc ajoutait que la loi de 1841 n’impo
sait pas aux cours d’appel l’obligation de rayer d’office du 
rôle les causes dont l’objet n’avait pas été évalué en pre
mière instance, en condamnant le demandeur intimé aux
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frais des deux instances (Gand, 24 mars 1845, B elgique 
Judiciaire, 1845, p.808); que cette solution était plus juri
dique que celle admise plus tard par la cour de Bruxelles. 
(3 août 1850, B elg. Jud., VIII, 995.)

La veuve Hosten opposait que pour elle l’objet du litige 
restait indéterminé et dépassait la valeur de 2,000 francs, 
ce quelle induisait entre autres de la circonstance, 
qu’ayant cédé son droit de paissance, elle était passible de 
dommages-intérêts vis-à-vis de ceux qui avaient acheté les 
tètes de bétail, avec ce droit de paissance.

Au fond, elle disait que les parties n’ayant pas dérogé 
aux usages locaux, il fallait s’y conformer, art 1777 ; elle 
offrit de prouver : 1“ que d’après l’usage général des lieux 
la paissance des prés et pâtures ne cesse, pour le fermier 
sortant, qu’à la Saint-Martin, I l  novembre; 2° que lors de 
son entrée en jouissance dans les lieux loués, cette jouis
sance, conformément audit usage, n’avait commencé, 
quant aux prés et pâtures, qu’à la Saint-Martin, 11 no
vembre.

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que la demande formée devant le juge de référé de 

Fûmes avait pour objet l’expulsion des bestiaux des prés et pâ
tures que l’appelante occupait en vertu d’un bail qui lui avait 
été concédé par l’intimé pour un terme de neuf années !a raison 
de 1,200 francs par an ;

« Attendu que le litige n’a été évalué ni par l’exploit introduc
tif, ni dans aucun autre acte de la procédure de première in
stance ; que la demande sur laquelle il a été statué est donc d’une 
valeur indéterminée, et qu’au point de vue de l’appelante, il s’agis
sait de l’interprétation du contrat de bail qui excédait le taux du 
dernier ressort ;

« Attendu que le défaut d’évaluation du litige de la part des 
demandeurs, autorise le juge de première instance à rayer l’af
faire du rôle, avec condamnation dudit demandeur aux dépens ; 
qu’aux termes de la loi de 1841, sur la compétence civile, cette 
faculté appartient exclusivement au juge devant lequel la cause 
est introduite et où les débats doivent avoir lieu ; que la loi n’a 
pas accordé au juge d’appel de prononcer cette sanction dans les 
alfaircs qui lui sont déférées et qui sont restées indéterminées 
par suite de la négligence du premier juge; que la décision inter
venue ne saurait donc, de ce chef, être arguée de nullité ; d’où 
résulte que ces affaires sont aujourd’hui, comme avant la loi pré
citée, soumises au second degré de juridiction;

« Au fond ;
« Attendu que l’exploit de citation en référé du 6 octobre der

nier, fait à la requête de l’intimé, tendait à l’expulsion des prés 
et pâtures pris à bail par l’appelante; que cette demande était 
basée sur ce que le bail à ferme de toute l’exploitation agricole 
donné pour un terme de neuf ans, ayant commencé le 1“  oc
tobre -1853, a dû prendre fin le 1er octobre 1862, époque fixée 
dans l’acte passé devant le notaire Schottey à Dixmude, le 13 dé
cembre 1852 ;

u Attendu qu’aux termes de l’art. 1737 du code civil, ce bail 
cessait de plein droit U l'expiration du terme fixé, 1" octobre 
1862, sans qu’il fût nécessaire de donner congé, mais qu’il ne 
résulte pas de là que la fermière ne fût pas en droit de continuer 
sa jouissance jusqu’à une époque postérieure à la date du 1er oc
tobre en ce qui concerne les prés et pâtures, si tel était l’usage 
des lieux; qu’il faut à cet égard suivre le prescrit de l’art.'1777 
placé sous la section 3 : des règles particulières aux baux à ferme; 
que cet article établit une espèce de jouissance commune entre 
les deux fermiers entrant et sortant pendant les derniers mois du 
bail qui finit et les premiers mois de celui qui commence; que le 
fermier entrant, notamment, doit procurer à celui qui sort les 
logements convenables et autres facilités pour la consommation 
des fourrages et pour les récoltes restant à faire ; que, dans ce 
cas, on doit se conformer à l’usage des lieux ;

« Attendu que les parties sont censées toutefois se conformer 
aux usages locaux admis par la loi, à moins d’y avoir dérogé ex
pressément ;

« Attendu que pareille dérogation ne se rencontre pas dans le 
bail prérappelé et que l’appelante à offert de prouver : 1° que 
d’après l’usage général des lieux, la jouissance des prés et pâtures 
ne cesse pour le fermier sortant qu’à la Saint-Martin, 11 no
vembre ; 2U que lors de l’entrée en jouissance de l’appelante dans 
les lieux loués, cette jouissance, conformément audit usage, n’a 
commencé, quant aux prés et pâtures, qu’à la Saint-Martin, 
11 novembre;

« Attendu que ces faits sont pertinents et concluants et qu’ils 
sont contestés par l’intimé ;

JUDICIAIRE.
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« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Donny, 
premier avocat général, sur la fin de noir-recevoir, déclare l’appel 
recevable; et avant de statuer au fond, admet l'appelante à prou
ver par tous moyens de droit, même par témoins, 1°, 2° (voir les^ 
faits articulés ci-dessus), sauf la preuve contraire, dépens réser- ' 
vés.... »  (Du 4 juillet 1863. —  Plaid. MM. Goetiials c . Eeman.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P r e m iè r e  ch a m b re . —  P ré s id e n c e  de SI. J o ly , ju ge .

SAISIE-ARRÈT. —  DROIT D'OPPOSITION A UN JUGEMENT PAR 
DÉFAUT. —  DÉSISTEMENT D’APPEL. —  DOMICILE. —  ASSI
GNATION. —  LOI DU 12 MARS 1801. —  FONCTIONNAIRE 
PUBLIC. —  COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRÉS DUNE 
SOCIÉTÉ ANONYME.

L'opposition à un jugement par defaut rendu contre une partie 
n'ayant pas constitué d'avoué', est recevable jusqu'à l’exécution.

\ e s t  point un acte d'exécution la signification faite au tiers saisi 
d'un jugement par défaut validant une saisie-arrêt, et suivie 
d'une assignation en déclaration u/jirmative.

Le désistement d’appel d’un tel jugement n’emporte point exécu
tion de ce jugement ni renonciation au droit d'y faire oppo
sition.

Est valable l’assignation faite à l'ancien domicile inscrit de 
l’assigné, s'il est établi que depuis la date de l'inscription d'un 
nouveau domicile, il a en réalité continué à habiter ce premier 
domicile.

Les commissaires- du gouvernement près les sociétés anonymes 
sont des fonctionnaires ou au moins des employés civils. Ils 
jouissent à ce titre du bénéfice de la loi du 12 mars 1801, 
quant à la saisie de leurs appointements.

(DREHEll c . FONTAINE.)

Jugement. — «Attendu que le jugement par défaut du 18 juin 
dernier auquel opposition est faite par la partie Stas, n’a reçu 
d’autre exécution que celle résultant de l’exploit de l’huissier 
Masui de Charleroi, en date du 30 juillet 1863, enregistré, exploit 
par lequel ledit jugement a été signifié à la société du chemin de 
1er de Charleroi à la frontière de France, avec assignation à 
comparaître pour faire la déclaration exigée par l’art. 564 du 
code de procedure civile ;

« Attendu que la susdite société n’a pas constitué avoué, 
qu’elle n’a fait aucune déclaration, et que rien n’établit que cet 
acte d’exécution serait d’une façon quelconque parvenu à la con
naissance de l’opposant avant le 17 novembre dernier, date de 
l’opposition ;

« Attendu que si l’opposant a cru devoir le 31 octobre der
nier interjeter appel du jugement du 18 juin, et se désister de 
cet appel le 11 novembre suivant, ce fait n'emporte de sa part 
ni exécution du jugement dont il s’agit, ni renonciation à son 
droit d’y faire opposition; !

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l’opposition est 
recevable ;

« Attendu que l’opposant a été rayé, le 21 janvier 1862, des 
registres de population de la ville de Bruxelles où il était domi
cilié depuis au moins six ans et s’est fait inscrire le 17 mars 
suivant à Liège; mais qu’il résulte des documents du procès 
qu’il ,1 1 ’a presque jamais habité cette dernière ville, et qu’il se 
trouvait au contraire le plus souvent à Bruxelles, où il a signé 
tous les efi’ets qui ont servi de base à la condamnation prononcée 
contre lui par le tribunal de commerce;

« Attendu, en outre, que les effets dont il vient d’être parlé 
portent tous qu’ils sont payables par l'opposant, hôtel Chastcleer, i 
petite rue des Bouchers, à Bruxelles; que cette mention est visi- ■ 
blemcnt écrite de la main de l’opposant, et que sauf une seule, 
toutes les lettres que le défendeur a reçues de ce dernier, avant 
et pendant le procès, ont été écrites à Bruxelles;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances 
que l’opposant a été assigné à son domicile, et que le tribunal 
de Bruxelles est compétent pour statuer sur la contestation dont 
il est saisi ;

« Attendu que les causes de la saisie ne sont pas contestées, 
mais que la partie Stas demande subsidiairement l’application 
à son profit de l’art. 580 du code de procédure civile et de la 
loi du 12 mars 1801, en vertu desquels les traitements dus par 
l’Etat aux fonctionnaires publics et employés civils, ne sont sai- 
sissablcs que pour une quotité déterminée ;

« Attendu, à cet égard, qu’en nommant un commissaire 
chargé de surveiller et de contrôler les actes de la société ano
nyme du chemin de fer de Charleroi à la frontière de France,

le gouvernement a agi dans un but d’intérêt général et comme 
pouvoir exécutif; que l’opposant appelé à ces fonctions par 
arrêté royal du 26 septembre 1852 doit donc être considéré, 
sinon comme fonctionnaire public, au moins comme employé 
civil ;

« Attendu que si le traitement dont il jouit à ce titre ne lui 
est pas payé directement par l'Etat, mais par la société, il n’en 
est pas moins vrai que c’est l’Etat qui a accordé ce traitement, 
qui eu a fixé le chiffre, et qui serait sans aucun doute tenu de le 
garantir à l’opposant dans le cas où la société refuserait ou se 
trouverait dans l'impossibilité do le lui payer;

« Attendu qu’il résulte donc de ce qui précède qu’il y a lieu 
d’accueillir la conclusion subsidiaire de l’opposant;

« I’ar ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions confor
mes M. Drugman, juge suppléant, faisant fonctions de procureur 
du roi, reçoit l’opposition; se déclare compétent pour juger de 
la validité de la saisie dont il s’agit ;

« Et statuant au fond :
a Déclare ladite saisie bonne et valable, mais seulement jus

qu’à concurrence d'un cinquième sur les premiers 1,000 fr. du 
traitement de 3,000 fr. dont jouit l’opposant, et d'un quart sur 
le reste ;

« Ordonne que toutes sommes dont le tiers-saisi se déclarera 
ou sera reconnu débiteur envers la partie saisie seront, dans les 
proportions ci-dessus fixées, versées entre les mains du saisis
sant en acquit de sa créance de 1,421 fr. 50 c. avec intérêts et 
frais ;

« Donne mainlevée de la saisie pour le surplus; condamne 
le défendeur sur opposition à la moitié des dépens de la présente 
instance, et dit que l'autre moitié sera supportée par l’oppo
sant ;

« Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 20 février 1864. — Plaid. MMrs A. De 
Meren c. Weber.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p résidence de i l .  u erm an s.

SAISIE-ARRÊT SUR SOI-MÊME. — VALIDITÉ.

La saisie-arrêt sur soi-même n’est pas valable.

(nIHOLL C. FAURE.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur a reconnu devoir au 
défendeur une somme de 505 fr. et qu’il l'avait autorisé à dispo
ser sur lui fin septembre 1863 pour le montant do cette somme ;

« Attendu que la créance de 276 fr. qu'il prétend avoir à 
charge du défendeur n’est pas liquide;

« Attendu que, par exploit du 29 décembre dernier, il a pra
tiqué saisie-arrêt entre ses propres mains, eu vertu d’une per
mission du juge, pour avoir paiement de cette créance;

« Attendu que la saisie-arrêt constitue tout à la fois une me
sure conservatoire et une voie d’exécution, et qu'cille ne peut 
par ce motif être pratiquée que dans le cas où elle est autorisée 
par la loi ;

« Attendu qu’avant la promulgation du code de procédure 
civile, aucune loi ne permettait de saisir sur soi-même; que ce 
mode de saisie n’était autorisé que par l’usage; que l’art. 1041 
du code de procédure civile a abrogé tous les usages relalit à la 
procédure civile, et que l’exposé des motifs fait par RÉAL révèle 
l'intention du législateur d’abolir tous les usages vexatoires ou 
abusifs qui réglaient autrefois les saisies-arrêts ;

« Attendu que l’art. 557 du code de procédure civile n’autorise 
que les saisies-arrêts pratiquées par'un créancier entre les mains 
d’un tiers sur les sommes et eilèts de son débiteur ;

« Attendu que les art. 559 et suivants du même code suppo
sent également dans la procédure relative à la saisie-arrêt le 
concours de trois personnes distinctes qui sont réelles et non 
fictives ;

« Attendu que l'on ne peut admettre que le demandeur, qui, 
dans l’espèce, s’est fait défense U lui-même de se dessaisir des 
sommes qu’il doit à son créancier sous peine de payer deux fois, 
se dénonce cette saisie, s’assigne lui-même en déclaration et af
firme au greffe une déclaration que personne ne contesterait;

« Attendu, d’autre part, que si le débiteur d’uue dette liquide 
se trouve avoir à charge de son créancier une créance qui soit éga
lement liquide, une saisie entre ses mains serait sans objet, puis
que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de 
la loi à l’instant où les dettes coexistent;
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« Attendu que si la créance qu’il prétend avoir n’est pas 
liquide, et s’il ne peut par ce motif l’opposer en compen
sation, il ne peut lui être permis de retarder injustement le 
paiement de sa dette liquide, par une saisie entre ses propres 
mains ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, dé
clare nulle la saisie-arrêt pratiquée par exploit de l'huissier 
r.lirestien, du 29 décembre dernier... » (Du 8avril 1804. — Plaid. 
M.Mes Yr a n c k e n  et K e n n i s .)

O b se r v a t io n s .— V .  Cunf., l e s  a r r ê t s  do  l a  c o u r  d e  G a n d ,  j 
d u  2 7  m a r s  1 8 3 7  et d e  la  c o u r  d e  L i è g e ,  d u  5  m a r s  1 8 3 9 .  ; 
C ’e s t  à  t o r t  q u e  l ’o n  c i t e  c o m m e  a y a n t  r é s o l u  la  q u e s t i o n  ; 
e n  s e n s  c o n t r a i r e  u n  a r r ê t  d e  l a  c o u r  d e  L i è g e ,  d u  8 j u i l -  ■ 
l e t  1 8 5 4 .  j

V .  a u s s i  la  n o t e  d e  l a  P a s i c b i s i e  b e l g e ,  s o u s  l ’a r r ê t  d e  j 
la  c o u r  d e  B r u x e l l e s ,  d u  5  j a n v i e r  1 8 1 4 .

L e s  r e c u e i l s  d ’a r r ê t s  f r a n ç a i s  n e  c o n t i e n n e n t ,  c r o y o n s -  
n o u s ,  a u c u n  a r r ê t  p o s t é r i e u r  a u x  a r r ê t s  d e  la  c o u r  d e  j 
B o r d e a u x  d u  1 2  d é c e m b r e  1 8 3 4  et d e  l a  c o u r  d e  P a r i s ,  j 
d u  8 a v r i l  1 8 3 6 ,  q u i  o n t  d é c l a r é  n u l l c s  l e s  s a i s i e s - a r r ê t s  ! 
s u r  s o i - m ê m e ,  et  i l  n ’e s t  p a s  à n o t r e  c o n n a i s s a n c e  q u e  la  j 
la  c o u r  d c B r u x c l l e s a i t  s t a t u é  s u r  la  q u e s t i o n  d e p u i s  1 8 1 5 .  \

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE CAKO.
C liam bre co rrectio n n elle. —  P ré s ld . de H . u e le c o u rt, co n se ille r.

CITATION CORRECTIONNELLE. —  DATE ERRONÉE OU FAIT.

Si la citation devant le tribunal correctionnel attribue au fait
une date erronée, il est du devoir du juge de vérifier si le fait
a été commis au jour qu’indiquent les témoins.

(RU.TINCK C. LE MINISTÈRE l'URLIC.)

Jugement. — « Attendu qu’il est constant au procès que le 
prévenu a clé traduit devant ce tribunal, et condamné par défaut, 
par le jugement auquel il a été formé opposition pour un délit 
de chasse qui aurait été commis le 17 du mois d’octobre dernier ;

« Attendu qu’il est aussi constant qu’à la date ci-dessus le 
prévenu n’a pas commis le délit qui lui est reproché-, et qu’il 
semble (pie ce délit aurait été perpétré à une autre date;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'opposition, déclare non 
avenue la condamnation prononcée contrôle prévenu par le ju
gement susdit ; et statuant sur l'opposition le renvoie des pour
suites, sauf au ministère public h intenter contre le prévenu, 
telle autre poursuite qu’il jugera convenable... » (Du 3 décem
bre 1803. — Tribunal correctionnel de I'.anb.)

A p p e l  p a r  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  :
A r r ê t . —  « Attendu que le premier juge, pour prononcer 

l’acquittement du prévenu sur l’opposition par lui faite b un ju
gement de condamnation rendu par défaut, s’est fondé sur ce 
qu’il était constant qu’au jour indiqué par l’exploit d’assignation, 
c’est-à-dire le 17 octobre dernier, aucun délit de chasse n’avait 
été commis par le prévenu ;

« Attendu que, bien (pie le premier juge reconnaisse que le 
délit qui est imputé au prévenu semble avoir été perpétré à une 
autre date, il se refuse d'examiner la prévention à ce point de 
vue, sauf au ministère public, ajoute-t-il, à intenter contre le 
prévenu telles autres poursuites que de conseil ; i

« Attendu que, malgré Terreur commise dans la fixation de la ; 
date, il était du devoir du premier juge de rechercher si le délit 
n’avait pas été commis un autre jour, et notamment le 11 octo
bre, jour indiqué par les témoins ;

« Attendu qu’il n’est point établi que le prévenu se soit rendu ; 
coupable, le 17 octobre dernier, du délit qui lui est imputé ;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel du ministère public, met j 
à néantle jugement dont appel, et statuant à nouveau, acquitte...» ; 
(Du 18 janvier 1864.) I

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
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CHAMPS DE FOIRE. —  CHEMIN PUBLIC. —  ÉCHOPPES. —  RE
GLEMENT COMMUNAL. —  ILLÉGALITÉ. •—  INGONSTITI TION- 
N ALITÉ. —  FOIRE DE I. E N' NIG K - S AIN T - M A R TIN.

La défense d’établir des échoppes sur la voie publique ne doit pas 
s’étendre aux champs de foire.

Cette défense faite d’une manière générale serait illégale et in
constitutionnelle comme contraire à la liberté du commerce.

(VANDEVELDE C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Nous extrayons de la note d ’audience de l’avocat chargé 
de la défense du prévenu les détails curieux qui su i
vent :

« On lit dans l'histoire des environs de Bruxelles, par Al
phonse Walters , t. 1er, p. 238.

« A l’entrée orientale du village de Lennick-Saint-Martin, à 
« l’angle du chemin de Pede et de celui de Bruxelles, près de la 
« chapelle dédiée à Saint-Antoine, subsista longtemps un lumu- 
« lus très-élevé, surmonté de trois arbres et de trois croix de 
« fer, qui firent donner à ce lieu le nom de Crugscouter ou 
« champ des croix. La tradition lui attribue l’origine suivante : 
« Trois marchands étrangers, liés par une vieille amitié, arri- 
« vèrenl un jour en cet endroit et s’v arrêtèrent pour se repo- 
« ser. Tout en causant de leurs voyages et de leurs affaires, ils 
« se prirent de querelle et en vinrent aux mains avec tant de 
« rage qu’ils se percèrent mutuellement de coups. Les habitants 
« du village, accourus trop tard pour les retenir, leur donnè- 
« rent la sépulture, et en mémoire de leur mort tragique, élevè- 
« rent ce lumulus qu’ils décorèrent de trois croix. Ce nionu- 
« ment datait, selon toute apparence, des premiers siècles de 

.« notre ère; il a aujourd’hui disparu. J’cn ai vu une représen
te tation, d’une fidélité douteuse il est vrai, sur l’enseigne d’un 
« cabaret voisin, nommé Saint-Antoine, et qui vient de se 
« fermer. L’emplacement de ce tumulus est un endroit redouté, 
« à cause des prétendues apparitions dont il est fréquemment 
« le théâtre. Le hameau de Tomberg ou de la Montagne de la 
« tombe lui doit sans doute son nom. »

Les étrangers dont parle M. Wauteiis d’après une monogra
phie intitulée ; le Payottenland, concernant le pays de Lennick, 
étaient, selon la tradition, des marchands venus de loin pour as
sister au célèbre marché qui se tient annuellement en cct en
droit, le lundi après la fête de Saint-Martin, patron de la com
mune. Ces marchands étaient des frères, originaires d’Egypte. 
Un mois auparavant, toujours d’après la tradition, ils avaient 
campé avec leurs marchandises au côté opposé de la com
mune (1) dans le vallon qui s’étend entre la bruyère de Castre 
et la montagne couronnée de chênes séculaires qui sépare le 
Brabant do la Flandre et qu’on appelle de, Woestgne, le désert. 
Aujourd’hui encore on voit sur l’emplacement qu’avaient occupé 
les tentes des Orientaux, une auberge spacieuse, d’architecture 
espagnole, indiquée sur les cartes géographiques du pays et 
connue sous le nom de trois Egyptiens, en flamand, de dry 
Gypten.

Ces détails historiques ne sont pas un hors-d’œuvre ; ils con
statent l’antique origine et l’importance de la foire de Lcnnick- 
Saint-.Martin et nous autorisent à lui appliquer les règles qui 
régissent partout et de tout temps de semblables institutions. 
N’est-il pas vrai d’ailleurs qu’en Belgique, l’antiquité se confond 
souvent avec la liberté? Celle-ci, Dieu merci, n’est pas née 
d’hier et tout progrès ne date pas, chez nous, de la fin du siècle 
dernier. Nos ancêtres avaient proclamé la liberté commerciale 
avant 1790, et mieux encore, ils la pratiquaient, la pratiquaient 
même envers l’ennemi. C’est un grand exemple donné par cette 
époque, qualifiée parfois de barbare, à l’époque actuelle où tout 
le monde a les mots pompeux de progrès, civilisation, humanité 
à la bouche et où non-seulement Ton tuo et l’on assassine, mais 
encore on saisit les marchandises, on capture, on coule l,es na
vires, on bombarde les villes et on incendie les entrepôts dès 
que la moindre guerre éclate. La liberté commerciale fiorissait 
surtout sous le règne de notre vaillant duc Jean 1er de Brabant 
(que Dieu ait son âme) dans les conditions que comportaient 
l’état social et les rapports internationaux de l’époque. Heell , 
poème de la bataille de Woeringen, chante cette liberté dans des

(t) Les deux Lennick ne formaient alors qu’un village.
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vers dignes d'Homère, tant la simplicité de la forme y est unie 
à la noblesse et à l’élévation de la pensée :

« Cocpmanne uyt svnre viande lande,
« Mochten voeren ghelt ende pande,
« In syn lande vroech ende spade,
« Tort iemand, die hem misdade,
« Ende onruste hadde ghedaen,
« l)us vri soe mochten si gaen,
« In Brabant, cocpmanne alrchande,
« Al waren sic aie synre viande lande.
« Ende sine liede die mochten varen,
« Die werell dore zonder sparen,
<> Sonder onlsien van eneghen here :
« Wacr zy quamen mon dede hen ere 
« Ont haers heren wille ’t shertoghen. »

Traduction. — Marchands même de pays ennemis pouvaient 
conduire argent et denrées soir et matin dans le pavs du Duc. 
Malheur h qui les maltraitait, malheur à qui les troublait, car 
libres ils pouvaient marcher dans le pays de Brabant, tous les 
marchands même de pays ennemis. Et par contre ses sujets à 
lui pouvaient vaguer par l’univers entier sans ménager ni crain
dre quelque seigneur que ce fût. Où ils venaient on leur faisait 
bon accueil en l'honneur de leur Duc.

Les mêmes principes dominaient dans les règlements con
cernant le commerce U l’intérieur du pays. On peut citer comme 
exemple les lettres patentes par lesquelles le duc Maximilien 
d’Autriche autorise en 1664, l’établissement de deux foires à 
Bruxelles ("2) et invite solennellement étrangers et regnicoles à 
y amener leurs denrées et victuailles. Aux termes desdites let
tres, les marchands forains ne pouvaient être appréhendés au 
corps ni exécutés sur leur personne ou leurs biens pendant la 
foire ; de plus ils recevaient un sauf-conduit, y compris le re
tour, à condition bien entendu de marcher, chevaucher ou navi
guer par le droit chemin sans malicieusement abuser d’iceux 
privilèges pour visiter çà et là d’autres localités. « Al te gaen, 
« ryden ofte varen heuren rcchlen weg zonder argelisl. » Sont 
seuls exceptés de ce privilège les ennemis personnels du Duc, 
les exilés de la ville et tous ceux qui ont été condamnés par la 
municipalité ou le conseil de Brabant du chef d’obligations con
tractées à une foire précédente et qui sont restés en retard de 
payer leurs dettes. « Ùaeruyt gesloten den openbaren vyanden ons 
« heere des conincx en de gene die hun in voorgaende merckten 
« verloeft of verbonden hebben iel le belaelen. »

Nos ancêtres avaient ainsi élevé les foires à la hauteur d’éta
blissements d’intérêt public, ce qu’elles étaient et sont encore 
en réalité, puisqu’elles ont pour objet de détruire le monopole et 
de diminuer le prix des denrées en mettant vendeurs et ache
teurs en présence. En cet état de choses, peut-on croire que 
l’intention des autorités de Lenninck-Saint-Martin ait été de con
sidérer comme délinquant tout marchand qui se serait installé 
a leur foire sans permission? Des hommes d’intelligence se sont 
prononcés pour l'affirmative en se basant sur un règlement com
munal dont ils exagèrent, ce nous semble, la portée (3). Le rè
glement ne défend pas d’une manière générale l’établissement 
île boutiques sans autorisation, mais il prohibe leur établisse
ment sur la voie publique, dans le but de protéger la circula
tion ; il ne s’occupe pas de ce qui se passe ailleurs si ce n’est 
pour maintenir partout l’ordre et la tranquillité. Ainsi le veulent 
l’esprit et la lettre du règlement confirmés par l’application qu’il 
a reçue constamment dans la pratique. Si le conseil communal 
avait fait plus, s’il avait statué d’une manière absolue et exigé 
une permission de quiconque revendique une place au soleil et 
au champ de foire, cette disposition jurerait avec l’idée qu’on 
se forme d'un pareil concours de monde et son œuvre eût été 
condamnée d’avance par les us et coutumes concernant la ma
tière, par l’art. 7 de la loi du 2-17 mars 1791 (4) et la Consti
tution de 1831. Celle-ci, en consacrant en principe la liberté la 
plus large dans toutes les branches de l’activité humaine, n’a 
pas voulu qu’en dehors des règlements de police les marchands 
ou industriels eussent besoin d’autorisation pour exercer leur 
état ou profession partout ou bon leur semble. Sous ce rapport 
les vrais principes se trouvent dans ces deux vers auxquels, Bé
ranger nous le pardonne ! nous faisons subir une légère va
riante :

« On peut aller même à la foire 
Ainsi le veut la liberté. »

Le tribunal, chambre correctionnelle, a statué dans les 
termes suivants :

(2) Placaerl van Brabant, t. V.
(3) Art. 47. « De kooplieden en uytvcrkoopers in het kleyn 

« zullen hunne kraemen op den openbaren weg niet mogen ten 
« toen stellen of zetten, in andere plaetsen dan die welke door 
« het gemevnte bestuer aengewezen zullen worden.

Jugement. — « Attendu que l’appelant a été poursuivi et con
damné non pour avoir refusé d’obtempérer aux injonctions de la 
police, en plaçant son échoppe dans un endroit autre que celui 
indiqué par l’autorité communale, mais uniquement du chef de 
contravention à l’art. 47 du règlement communal de Lennick- 
Sainl-Martin, du 25 juin 1846, pour avoir, sans autorisation, le 
12 novembre 1863, établi une échoppe et vendu des boissons 
alcooliques dans le marché annuel de ladite commune;

« Attendu que l’article invoqué du règlement ne défend pas 
d’une manière absolue aux petits débitants de placer leurs 
échoppes sur la voie publique, mais leur interdit seulement de 
les placer ailleurs qu’aux endroits indiqués par l’autorité com
munale ;

« Attendu en outre, que cet article ne parle nullement des 
places publiques ou champs de foire, et n’a eu en vue tout sim
plement que de faciliter, en temps ordinaire, la circulation sur 
la voie publique en y défendant tout encombrement ; que cela 
est si vrai que lorsque le rédacteur de ce règlement a voulu as
similer les places ou les champs de foire à la voie publique, il 
s’en est expliqué formellement comme dans les art. 49 et 73;

« Attendu d’ailleurs qu’il résulte des dépositions des deux 
témoins entendus à l’audience du 15 mars dernier, l’un ancien 
bourgmestre de Lennick-Saint-Martin et l’autre bourgmestre ac
tuellement en fonctions dans ladite commune, que jamais de
puis la publication dudit règlement, l’art. 47 n’a été étendu aux 
champs de foire ;

« Qu’en effet, pareille extension par analogie, outre qu’elle 
serait contraire aux principes de droit pénal, irait à l’encontre 
du but même de l’institution des foires, par les entraves qu’elle 
y porterait à la liberté de l’exposition en vente des produits de 
l’agriculture et de l’industrie ;

« Attendu enfin que l’interprétation de l’art. 47, dans le sens 
du premier juge, serait en opposition avec la faveur et la solli
citude dont on a toujours voulu entourer les marchés ou les 
foires, et qui ressort nommément des lois des 2 et 17 mars 1790, 
1“  brumaire an VII, des arrêtés des 24 février et 4 septembre 
1819, 10 mars 1826, de la loi du 18 mars 1833 et des art. 82 
et 86 de la loi provinciale, etc.;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel et y faisant droit, 
met le jugement du 26 novembre 1863, de la justice de paix du 
canton de Lennick-Saint-Quentin, à néant... » (Du 22 mars 1864. 
— Plaid. Me De Gronckel.)

------------ — — - —

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.
p résidence de M. Fallolse, Juge.

A P P E L  D E  S I M P L E  P O L I C E .

RÉGLEMENT COMMUNAL. —  RAL PUBLIC. — AUTORISATION 
PRÉALABLE.

L’autorité communale peut assujettir les bals publics à une 
autorisation préalable.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X...)

C e t t e  s o l u t i o n  e s t  c o n s a c r é e  p a r  l e  j u g e m e n t  s u i v a n t ,  q u i  
a  r é f o r m é  l a  d é c i s i o n  r a p p o r t é e  d a n s  l a  Belgique J udi
ciaire, supra, p .  3 6 7 .

Jugement. — « Attendu que l’art. 3 du règlement communal 
de Liège, en date du 8 août 1840, défend de donner des bals pu
blics; sans une permission spéciale du collège des bourgmestre et 
échevins ;

« Qu’il est constant, en fait, que la veuve S... et Antoine 
M... ont, la première, le 13 décembre et le second, le 4 janvier 
1864, donné un bal public dans leurs établissements respectifs 
sans justifier de l’autorisation exigée ;

« Que le jugement dont est appel les a néanmoins renvoyés 
des poursuites dirigées contre eux :

« 1° Parce que l’art. 3 du règlement susdit serait contraire à 
l’art, 19 de la Constitution qui consacre le principe que les Belges 
ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes en se con
formant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans 
néanmoins le soumettre à une autorisation préalable ;

« 2° Parcequ’il serait également contraire à la loi du 2-17 mars 
1791, qui décrète la liberté des professions et à la loi du 21 mars 
1819 qui soumet à la patente les entrepreneurs de bals publics ; 
qu’il s’agit d’examiner la valeur de ces deux moyens principaux ;

(4) Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exer
cer telle professiou, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais 
elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, et de se 
conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être 
faits.
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« Attendu (lue, aux termes de l’art. 50 de la loi du 14 dé
cembre 1189, les fonctions propres au corps municipal sont, 
entre autres, de faire jouir les habitants des avantages d’une 
bonne police, notamment de la sûreté et de la tranquillité dans 
les rues et lieux publics ;

« Que l’art. 3, titre II, de la loi du 24 août 1790, place dans 
les attributions de la police municipale administrative le main
tien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands ras
semblements d’hommes, tels que les foires, marchés, jeux, cafés, 
et autres lieux publics;

« Que l’art. 46, titre I, de la loi du 21 juillet 1791, autorise 
les corps municipaux à faire des arrêtés lorsqu’il s’agit d’ordon
ner des précautions locales sur les objets confiés ù leur vigilance 
et à leur autorité;

« Que l’art. 78 de la loi du 30 mars 1836 a maintenu ces di
verses dispositions;

« Attendu que, en vertu de ces lois, les autorités communales 
ont, à toutes les époques, fait des règlements pour assurer le 
maintien de l’ordre et la tranquillité dans les bals publies et 
exigé l’obtention d’une autorisation préalable pour les ouvrir là 
où l’on sentait le besoin d’une disposition semblable ;

« Attendu que, indépendamment de ccs mesures de police 
locale, le code pénal de 1810 contenait un titre général traitant 
des associations et réunions illicites, dont l’art. 291 portait que 
nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de 
se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occu
per d’objets-yeligieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra 
se former qu’avec l’agrément du gouvernement et sous les con
ditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société ;

« Attendu que, en vertu de ces dispositions, des poursuites 
avaient été fréquemment dirigées pour défaut d’autorisation con
tre des personnes qui avaient formé des réunions ne troublant 
ni l’ordre, ni la tranquillité publique, purement et simplement 
parce qu’elles s’occupaient ou semblaient s’occuper de questions 
politiques en opposition aux vues du gouvernement ;

« Que c’est pour empêcher le retour de poursuites semblables 
que le gouvernement provisoire, par son arrêté du 16 octobre 
1830, a permis aux citoyens de s’associer comme ils l’entendront 
dans un but politique, religieux, philosophique, littéraire, in
dustriel ou commercial et qu’il a décrété qu’aucune mesure pré
ventive ne pourrait être prise contre le droit d’association, que 
les art. 291 et suivants confondaient avec le droit de réunion ;

« Attendu que le rapport présenté le 9 décembre 1830 par 
M. Ch . de Brouckère, au nom de la section centrale, sur l'art. 19 
de la Constitution, qui permet aux citoyens de s’assembler sans 
autorisation préalable, prouve que le but du Congrès national a 
été le môme que celui du gouvernement provisoire; qu’il y est 
énoncé ce qui suit :

« Tous les membres de la section centrale ont senti la né- 
« cessité d’annuler l’art. 291 du code pénal et de prévenir le re- 
« tour d’une disposition aussi tyrannique; »

« Attendu que l’amendement proposé par M. Langue et qui 
consistait à dire qu’il no pourra être requis d’aulorisalon préala
ble que dans les cas et de la manière à déterminer par la loi, 
n’avait trait également qu’aux réunions politiques; qu’en effet 
M. Langhe, en développant son amendement, dit qu’il veut évi
ter l’anarchie par l’excès de la liberté ; que les réunions peuvent 
se composer de plusieurs milliers d’individus et devenir un 
danger pour l’ordre social ; que l’état d’oppression dont on 
sort ne doit pas entraîner dans des excès contraires, et que 
son amendement a pour but d’empêcher les rassemblements, 
comme en Angleterre, qui finissent toujours par des excès : il ne 
faut pas, disait-il, lier les mains aux législateurs qui nous sui
vront, ni désarmer le pouvoir ;

« Attendu qu’aucun des orateurs qui ont combattu l'amende
ment n’a parlé des mesures des administrations communales, 
concernant la police des cabarets, bals et autres lieux publics ; 
mais que tous ont eu en vue, comme le rapport de la section cen
trale, les réunions politiques prévues et punies par les art. 291 et 
suivants du code pénal ; c’est ainsi que M. Jottrand cite l’exem
ple de l’Angleterre et de l’Amérique pour repousser l’amende
ment et que M. de Roraulx ajoute que les citoyens doivent pou
voir se réunir,- comme 'en Angleterre, pour discuter leurs inté
rêts et adresser des pétitions aux autorités constituées ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’art. 19 de la Con
stitution n'a apporté aucune modifiation aux lois qui confèrent 
aux administrations communales le soin de veiller au maintien 
du bon ordre et delà tranquillité dans leurs communes et qui les 
charge spécialement de faire jouir les habitants des avantages 
d’une bonne police, notamment de la sûreté et de la tranquillité 
dans les lieux publics ;

« Attendu, d’ailleurs, que le règlement qui défend de donner 
des bals publics sans une permission spéciale du collège des 
bourgmestre et échevins laisse intact le droit de réunion et ne

soumet à l’autorisation préalable ou autres mesures de police de 
l’administration locale que l’entreprise de bals ou divertissements 
de danse, donnés dans les lieux publics, lesquels sont la cause 
et l’occasion, surtout dans les cabarets de bas étage, de désor
dres de toute nature et ne troublent que trop souvent la tranquil
lité, au point que l’habitation des maisons voisines de ces éta
blissements deviendrait intolérable si la police ne pouvait pren
dre aucune mesure pour les restreindre cl même les supprimer, 
quand leur existence est incompatible avec la tranquillité et la 
sûreté que l’administration communale est chargée de procurer 
aux habitants;

u Attendu que la doctrine est d’accord avec la jurisprudence 
de la cour de cassation pour interpréter l’art. 19 en ce sens; ainsi, 
dit M. Delebecque, dans son commentaire sur l'art. 87 de la loi 
communale, « l’art. 19 de la Constitution n’est pas applicable 
dans le cas où il s’agit de bals publics et de la tranquillité » et 
dans une note sur l’art. 19 de la Constitution il ajoute : « l’art. 19 
de la Constitution n’est pas applicable dans les cas où il sagit de 
la police des lieux publics et de la tranquillité des habitants. »
« Considérée comme amusement public, dit M. Tielemans , 
Répert. adm., Y0 Danse, la danse peut avoir de bons et de mau
vais effets, selon les circonstances. C’est par cette raison que les 
règlements de police locale ne permettent pas de danser dans 
les cabarets sans une autorisation préalable. Cette autorisation 
s’accorde en général avec facilité aux personnes qui présentent, 
par leur conduite et par la nature de leur établissement, des ga
ranties d’ordre et de moralité. Elle doit être refusée aux autres. »

« Attendu que c’est sans plus de fondement que l’on prétend 
que l’arrêté précité est illégal, comme contraire à la loi des 
2-17 mars 1791 qui accorde à toute personne le droit d’exercer 
son industrie et à la loi du 21 mai 1819 qui soumet à la patente 
les entrepreneurs de bals ;

« Qu’en effet la loi de 1791 ne consacre la liberté des profes
sions que sous l’obligation de se conformer aux règlements de 
police qui sont ou pourront être faits ;

« Que c’est en vertu de ces principes que l’arrêté du 12 no
vembre 1849 interdit d’établirou de transférer d’un lieu à un autre 
sans une permission de l’autorité administrative, les fabriques, 
usines, magasins, ateliers rentrant dans la classe des établisse
ments dangereux, insalubres ou simplement incommodes pour 
les personnes qui habitent dans le voisinage, et si l’on admettait 
sans restrictions le principe de la liberté des industries, il fau
drait annuler cet arrêté et tous les arrêtés semblables;

« Attendu, quant à la loi de 1819 qui impose aux entrepreneurs 
de bals l'obligation de la patente, que ce n’est là qu’une mesure 
fiscale dont on ne peut rien inférer ;

« Attendu que si la nécessité de l’autorisation préalable pour 
donner un bal dans un lieu public peut donner naissance à des 
abus, c’est à l’autorité administrative et non aux tribunaux qu’il 
faut s’adresser pour le faire cesser ;

« Que l’on ne peut d’ailleurs supposer les administrations lo
cales assez peu soucieuses de leurs devoirs et de leur dignité 
pour créer des privilèges au profit de leurs créatures ou pour 
vouloir ruiner leurs adversaires, afin de satisfaire de mesquines 
rancunes ou une'vengeancc inavouable, surtout avec un régime 
de publicité comme celui sous lequel nous vivons ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’appartient pas aux tribunaux, 
sous prétexte que des abus seraient possibles de déclarer illégales 
les mesures prises par les autorités administratives dans les 
limites de leur pouvoir;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Det roz , juge, en son 
rapport, et M. Dubois , substitut du procureur du roi, en son ré
quisitoire, vu la loi du 14 décembre 1789, art. 50, l’art. 3, titre II, 
de la loi du 16-24 août 1790, l’art. 46 de la loi du 22 juillet 1791, 
l’art. 78 de la loi communale, les art. 3 et 9 du règlement com
munal de Liège, réforme le jugement dont est appel et con
damne les prévenus chacun à 3 fr. d’amende et aux frais... » (Du 
14 avril 1864.)

T A B L E  D E S  M A T I E R E S
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JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — présidence de M. Tielem ans.

LETTRES DE CHANGE.—  PRESCRIPTION DE CINQ ANS. — RECON
NAISSANCE DE LA DETTE PAR ACTE SÉPARÉ.— AVEU DU 
DÉBITEUR. —  CONDAMNATION PAR DÉFAUT.

La dispense de dénonciation dit protêt et d’assignation, même 
accompagnée de renonciation à toute déchéance ou prescrip
tion , restriction et exception et de la reconnaissance d’être 
tenu du montant de la lettre de change, ne constitue pas l'acte 
de reconnaissance de la dette par acte séparé qui, aux termes 
de l’art. 189 du code de commerce, est obslatif à la prescription 
de cinq ans.

Ce n’est point là une reconnaissance de dette en dehors de la lettre 
de change et formant, sans elle, un titre séparé.

La renonciation à la prescription de cinq ans avant son ac
complissement est formellement prohibée par l’art. 2220 du 
code civil.

En admettant que la prescription de cinq ans de l’art. 189 du 
code de commerce repose uniquement sur une présomption de 
paiement, cette prescription ne pourrait être détruite que par 
un aveu formel et non ambigu de non-paiement.

Le jugement de condamnation mentionné dans l'art. 189 du code 
de commerce comme formant un obstacle à la prescription de 
cinq ans, doit constituer un litre complet, susceptible d'une 
exécution cl sc substituant utilement aux lettres de change ou 
aux billets à ordre qui l'ont motivé.

(STRIYET C. FRISON ET CONSORTS.)

La B elgiq ue  J u d ic ia ir e , t. XIX, p. 477, en rendant 
compte d’un premier arrêt du 20 février 1861 rendu dans 
cette affaire, a fait connaître les faits de la cause.

L’arrêt précité du 20 février 1861 renvoyait la cause et 
les parties devant le tribunal de commerce de Tournai ; 
en exécution de cet arrêt les demandeurs, Frison et con
sorts, posant en fait l’existence des quatre lettres de 
change dont s’agissait au procès et rappelant en outre que 
l’arrêt du 20 février 1861 avait nrjis à néant le jugement 
du tribunal de commerce de Mons, en date du 22 mai 
1835, par lequel ce tribunal s’était déclaré incompétent, 
demandaient la condamnation du sieur Strivet au paie
ment desdites lettres de change, sous déduction de tous 
acomptes dûment justifiés.

Pour Strivet il fut répondu qu’aux termes de l’art. 189 
du code de commerce, ces lettres de change étaient pres
crites puisqu’il s’était écoulé plus de cinq ans sans pour
suites depuis le jugement rendu à Mons, le 22 mai 1855, 
jusqu’à l’acte d’appel de ce même jugement signifié le 
8 juin 1860.

Le 30 janvier 1863, le tribunal de commerce de Tournai 
statua comme suit :

Jugement. — « Attendu que le tribunal sc trouve saisi de la 
contestation d’entre parties par suite d’un arrêt de la cour d’ap
pel de Bruxelles, en date du 20 février 1861 ;

« Attendu que cette demande a pour objet le paiement de : 
1° Cnc lettre de change de l’import de 5,990 fr. 50 c. créée, etc., 
(suit l’énumération des quatre lettres do change dont le paiement 
était demandé) ;

« Attendu que ces quatre lettres de change créées à l’ordre 
du sieur Strivet défendeur ont été endossées par celui-ci à l'ordre 
du sieur Hennekinnc-Iîriard et par ce dernier à l’ordre du sieur 
P. Terwagne ou De Tcrwagne;

« Attendu que les demandeurs agissent en la cause comme 
légataires universels de la dame Catherine Hennekinne veuve du 
sieur Philibert Beaugrand, laquelle était cessionnaire des droits 
dudit sieur Terwagne ou De Terwagne qui a été désintéressé 
soit par elle-même, soit par le sieur Beaugrand duquel elle a 
hérité ;

« Attendu qu’il importe peu que les époux Beaugrand aient 
rembourse l’import desdites lettres de change au sieur Terwagne, 
soit par intervention volontaire, soit par suite d’un acte de cau
tionnement ;

« Que dans l’un comme dans l’autre cas, ils ont été, en vertu 
des principes qui régissent les lettres de change et le cautionne
ment, subrogés aux droits dudit sieur De Terwagne ; que dés lors 
les débiteurs desdites lettres de change ne peuvent opposer aux 
demandeurs que les moyens d’exception seulement qu’ils au
raient à opposer au sieur Terwagne lui-même ;

« Attendu que le défendeur oppose une fin de non-recevoir ba
sée sur l’art. 189 du code de commerce et prétend que les lettres 
de change dont cause se trouvent prescrites, aucune poursuite 
n’ayant été exercée contre lui depuis le 22 mai 1855, date du 
jugement rendu par le tribunal de Mons, jusqu’à l’acte d’appel 
de ce jugement, acte d’appel qui a été signifié le 8 juin 1860 ;

« Attendu que si, aux termes de l’art. 189 précité, toutes les 
actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre se 
prescrivent par cinq ans à dater du jour du protêt ou de la der
nière poursuite judiciaire, c’est seulement lorsqu’il n’y a pas eu 
condamnation ou lorsque la dette n’a pas été reconnue par acte 
séparé ;

« Attendu que d’un acte signé par le défendeur les 22 et 
23 février 1848, conjointement avec ses codébiteurs solidaires, 
les sieurs Lambotte et Hennekinnc-Briard, au profit du sieur De 
Terwagne, enregistré, etc., il résulte qu’ils dégagent et dispensent 
ledit sieur De Terwagne des formalités de visa pour timbre, en
registrement et dénonciation de protêt avec ou sans assignation 
à l’égard des quatre lettres de change dont cause, se reconnais
sant tenus envers le sieur De Terwagne du montant desditos let
tres de change, en principal, intérêts et frais, comme si toutes 
les formalités légales avaient été bien et dûment accomplies, et 
renonçant à invoquer toute déchéance oji prescription ainsi que 
toutes restriction ou exception relatives à ces lettres de change ;

« Attendu que l’acte précité constitue bien évidemment la 
reconnaissance dont parle l’art. 189 du code de commerce ; 
qu’en présence de cet acte, dont les énonciations emportent même 
plus qu’il ne résultait primitivement de la teneur des titres, il 
y a lieu de décider que le défendeur ne peut plus aujourd’hui 
invoquer la prescription de cinq ans établie en faveur des débi
teurs des lettres de change par l'art. 189, et que la dette dont 
cause n’est plus prescriptible que par trente années;

a Par ccs motifs, le Tribunal, usant du pouvoir lui attribué 
par la loi, déclare le défendeur Strivet nullement fondé dans son 
exception de non-recevabilité et l’en déboute ; lui ordonne de 
venir à une de ses plus prochaines audiences s’expliquer sur 
le fond de la demande et de justifier notamment qu’il aurait 
été payé à compte des lettres de change dont cause une somme 
supérieure à celle dont les demandeurs consentent à lui tenir 
compte; réserve les dépens... » (Du 30 janvier 1863.)
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Strivet ayant interjeté appel de ce jugement, reproduisit 
devant la cour le moyen de prescription tiré de l’art. 189 
du code de commerce.

Devant la cour les intimés, Frison et consorts, repous
saient le moyen tiré de la prescription de cinq ans :

1° Par la reconnaissance de la dette par acte séparé ;
2° Par un aveu de non-paiement du débiteur, incompa

tible avec la présomption de paiement qui est la base de 
l’art. 189 du code de commerce ;

Et 3° par l’existence au litige d’un jugement de con
damnation, c’est-à-dire le jugement rendu par le tribunal 
de commerce de Mous, le 30 janvier 1835, par défaut 
faute de plaider, contre le sieur Strivet.

Il importe de faire connaître ici dans son 'texte exact 
l’acte des 22 et 23 février 1848, dans lequel le tribunal 
pe Tournai avait trouvé un acte séparé de reconnaissance 
de la dette ; cet acte était ainsi conçu :

« Les soussignés Louis-Désiré-Michel Hennekinne-Briard, ban- 
« quier, domicilié à Mons, agissant avec l’approbation des com- 
« missaires au sursis provisoire lui accordé, et Albert-Joseph 
« Strivet et J. Lambotte, exploitants de mines de houille, domi- 
« ciliés à Charleroi, déclarent dégager et dispenser Prospcr 
« Terwagne, banquier à Anvers, des formalités de visa pour 
« timbre, enregistrement et dénonciation de Protêt avec ou sans 
« assignation à l’égard : 1° d’un mandat non acceptable de 
« 5,990 fr. 50 c., créé, etc, 2°, 3° (suit la description de trois 
« mandats).

« Ces trois mandats négociés par ledit sieur Strivet audit sieur 
« Hennekinne-Briard qui les a endossés audit P. De Terwagne.

« En conséquence, lesdits soussignés se reconnaissent tenus 
« envers ledit P. De Terwagne du montant desdits mandats en 
« principal, intérêts et frais, comme si toutes les formalités lé- 
« gales avaient été bien et dûment accomplies; ils renoncent à 
« invoquer toute déchéance ô'u prescription ainsi que toute res- 
« triction ou exception relatives à ces mandats.

« Dont acte à Mons et à Charleroi, les 22 et 23 février 1848 ;
« étant reconnu avant signature que la préseente dispense s’ap- 
« plique également à un autre mandat non acceptable du mon- 
« tant de 6,984 fr. 45 c. de même création, ordre et endossement 
« en date du 5 novembre 1847, payable au même domicile que 
« les précédents, le 15 février présent mois. »

L’aveu de Strivet, invoqué par les intimés pour repous
ser la prescription de cintj ans, consistant en ce que le 
sieur Strivet après s’être laissé condamner par défaut faute 
de plaider au paiement des lettres de change dont s’agit 
par jugement du tribunal de commerce de Mons, du 30 jan
vier 1855, dans ses exploits d’opposition à ce jugement, 
en date des 15 et 17 février 1855, ayant appelé en cause la 
liquidation de la cession de biens Hennekinne-Briard et 
la dame veuve Boaugrand, avait affirmé que les lettres de 
change dont on lui demandait le paiement étaient simulées 
de complaisance, d’une simulation bien connue de toutes 
les parties et que ce qu’on avait pu en retirer avait tourné au 
profit de la dame Beaugrand; aveux judiciaires incompa
tibles, disaient les intimés, avec la présomption de paie
ment sur laquelle est fondée la prescription de cinq ans 
spéciale aux lettres de change.

Les intimés faisant enfin remarquer que dans l’es
pèce il y avait non-seulement reconnaissance de la dette 
par acte séparé, mais aussi, et dans les termes mêmes 
de l’article 189, une véritable condamnation judiciaire, ! 
c’est-à-dire le jugement par défaut faute de plaider du 
30 janvier 1855 , exécutoire par provision nonobstant 
opposition ou appel, non susceptible de tomberen péremp
tion à défaut d’exécution dans les six mois, jugement par 
défaut rapporté à la vérité par un jugement du tribunal 
de commerce de Mons du 22 mai 1855, mais ayant repris 
force et vigueur par l’arrêt du 20 février 1861, qui lui- 
même mettait à néant ce jugement du 22 mai 1855 et ren
voyait la cause devant le tribunal de commerce de Tournai.

La cour a rencontré ces divers moyens dans l'arrêt dont 
la teneur suit :

Ar r ê t . — «Attendu que dans les termes où il est conçu, l’écrit 
remis à De Terwagne le 23 février 1848 (enregistré) par Lam
botte, Strivet et Hennekinne, loin de constituer une reconnais
sance de dette en dehors des lettres de change qui font l’objet ;

du procès, et formant sans elles an profit De Terwagne un titre 
séparé, se réfère au contraire à celles-ci et ne manifeste d’autre 
intention que de supposer en sa faveur l’accomplissement des 
formalités nécessaires au maintien de ses droits de recours con
tre eux, et comme conséquence de la dispense de suivre la 
voie tracée par l’art. 165 du code de commerce, de reconnaître 
non pas que la dette existe, mais bien que les titres qui la cons
tatent sont suffisants entre les mains du créancier, sans qu’il soit 
permis, le vœu de la loi étant censé rempli, de lui opposer ni 
déchéance ou prescription, ni restriction ou exception ;

« Attendu que les auteurs de l’écrit lui ont assigné cette si
gnification d'une manière indubitable dans sa partie finale, 
quand le qualifiant à propos d’un des effets dont s’agit, ils di
sent qu’il est une dispense ;

« Attendu qu’en poursuivant seulement en octobre 1854 de
vant le tribunal de commerce de Mons, sans avoir fait aucune 
dénonciation de protêt, le recouvrement de ce qui restait dû sur 
lesdits effets, et ne faisant de ses effets, en février 1855, la base 
de sa résistance à l’opposition formée par l’appelant Strivet au 
jugement par défaut rendu contre lui le 30 janvier précédent, De 
Terwagne a lui-même reconnu à l’écrit du 23 février 1848 le 
simple caractère d’une dispense ; qu’il en a été de même de la 
part des intimés lorsque en 1862 ils ont invoqué les mêmes 
effets devant le tribunal de commerça de Tournai pour demander 
une condamnation à charge de l’appelant, seulement endosseur;

« Attendu que s’il est fait mention de prescription dans la 
partie finale dudit écrit, ceux qui l’ont signé ne peuvent, d’après 
ce qui vient d’être dit, avoir eu en vue que la prescription qui 
mettait obstacle à l’accomplissement de certaines formalités ; 
que s’ils ont eu en vue la prescription de l’action qui apparte
nait à De Terwagne, la clause par laquelle il y était renoncé se 
trouvait nulle de droit, l’art. 2220 du code civil proscrivant toute 
renonciation à une prescription future ;

« Attendu que de ces considérations il résulte qu’on ne peut 
trouver dans la pièce invoquée par les intimés une reconnais
sance de dette par acte déposé et que leur action est restée pres
criptible pour cinq ans comme ayant pour objet une créance à 
laquelle l’art. 189 du code de commerce attache cette pres
cription ;

« Attendu que de fait les poursuites intentées en 1854 pour 
obtenir le paiement des effets litigieux ont été abandonnées du 
22 mai 1855 au 8 juin 1860, conséquemment pendant plus de 
cinq ans;

« Attendu qu’aucun document de la cause n’établit que Stri
vet n’a pas payé le montant des effets ;

« Attendu d’un autre côté qu’on ne saurait trouver, comme le 
prétendent les intimés dans l’exploit d’opposition de l’appelant 
en date des 15 et 17 février 1855, un aveu que ce jugement n’a 
pas été effectué; car si d’une part il y est dit que les effets sont 
simulés et de complaisance et que la dame Beaugrand a profité 
de ce qu’on a pu en retirer, d’autre part l’appelant y affirme que 
De Terwagne a été payé et s’exprime d’ailleurs d’une manière 
trop peu claire pour qu’on puisse induire de ces expressions un 
aveu ;

« Attendu conséquemment, que même dans le cas où la pres
cription admise par l’art. 189 réposerait uniquement sur une 
présomption de paiement, il ne serait pas permis dans l’espèce 
de l’écarter par la preuve que la dette n'a pas été payée ;

« Attendu que le jugement prononcé par défaut contre Strivet, 
le 30 janvier 1855, par le tribunal de commerce de Mons et in
voqué par les intimés pour prétendre qu’ils sont en droit de re
pousser toute autre prescription que celle de trente ans, a été 
annulé par jugement contradictoire du même tribunal en date 
22 mai suivant, et qu’il a toujours été considéré comme non 
avenu par les intimés qui, ayant été renvoyés devant le tribunal 
de commerce de Tournai, par arrêt de cette cour du 20 février 

! 1861, ont cru devoir y intenter une nouvelle action et recom
mencer toutes les poursuites, ainsi qu’elles avaient eu lieu avant 
le défaut du 30 janvier 1855 ;

« Attendu que si cet arrêt a mis à néant le jugement du 22 mai 
•1855, il n’a statué que sur la compétence du juge qui l’avait 
rendu, et il a si peu voulu faire revivre la condamnation par dé
faut du 30 janvier précédent, qu’en renvoyant les parties devant 
le juge consulaire de l’arrondissement de Tournai, il a provoqué 
une nouvelle décision au fond ;

« Attendu d’ailleurs qu’en mentionnant dans la disposition de 
l’art. 189 du code de commerce un jugement de condamnation 
comme obstatif à la prescription de cinq ans, le législateur a 
nécessairement entendu parler d’un jugement constituant un 
titre complet, susceptible d’une exécution et se substituant uti
lement aux lettres de change ou aux billets à ordre qui l’auraient 
motivé; que le jugement par défaut du 30 janvier 1855 ne réu
nissait pas les conditions, comme "le démontrent la procédure 

; et les décisions judiciaires qui l’ont suivi ;
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« Attendu que les intimés ne trouvent donc ni dans un aveu 
de l’appelant, ni dans un jugement de condamnation prononcé 
h sa charge, l’obstacle h la prescription de cinq ans qu’ils ont en 
vain cherché dans une reconnaissance de dette par acte séparé ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général Yandenpeere- 
boom, entendu et de son avis, met au néant le jugement dont est 
appel, émendant, dit que la prescription de cinq ans est acquise 
à l’appelant aux termes de l’art. 189 du code de commerce ; dé
clare en conséquence les intimés non recevables dans leur ac
tion, les condamne aux dépens, etc... » (Du 12 janvier 1864. — 
Plaid. M1PS Iîarbanson père et Joia c. Jules Gendebien.)

O bser v a tio n s . — De quelle nature doit être l’acte sé
paré de reconnaissance de dette qui aura pour effet de 
substituer à la proscription de cinq ans, propre aux let
tres de change, la prescription trentenaire? En présence 
d’une jurisprudence de plus eu plus imposante, on peut 
dire que cet acte doit être de nature à opérer une nova
tion complète dans le titre et dans la créance, de manière 
à changer l’obligation commerciale en une pure obliga
tion civile. L'art. 189 du code de commerce ne contient 
pas un principe spécial aux lettres de changes : ce n’est 
que l’application du principe général de l’art. 1271 du 
code civil :

« La novation s’opère de trois manières :
« 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier 

« une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, la- 
« quelle est éteinte. »

La discussion de l’art. 189 au conseil d’Etat, rapportée 
par L o c r é , ne peut guère laisser de douter à cet égard.

Y. dans ce sens les autorités suivantes :
Bruxelles, 23 octobre 1855 (P a s i c r i s i e , 1856, 2, 216); 

Bruxelles, 16 avril 1856 (même vol., p. 265); Amiens, 
8 février 1830 (Journal  du P a l a is , t. XXIV, p .  109); 
Amiens, 2 août 1836 ( I b i o . ,  1838, 1, 562); Orléans, 
19 janvier 1830 ( I b id . ,  t .  XXIV, p .  371); Riom, 12 mars 
1838 ( I b i d ., 1838, t. II, p .  439) ; Paris, 8 novembre 1855 
( S i r e y , 1856, 2, 145); Rouen, 23 mai 1856 ( I b i d . ,  1, 
528); Aix, 25 mars 1858 ( I b i d . ,  1859, 2, 202); cassation 
de France, 9 août 1831 ( J ournal  du P a l a is , t. XXIV, 
p .  109) ; id., 28 novembre 1831 ( I b id .,  t. XXIV, p .  371) ; 
id., 14 mars 1838 (Ib i d ., 1838, 1, 562) ; id., 7 avril 1857 
( S i r e y , 1857, 1, 527).

Ges quatre arrêts,•rendus en cassation, confirment les 
trois arrêts indiqués ci-dessus des cours d’Amiens et d’Or
léans, de 1830 et 1836, et celui de la cour de Rouen, du 
23 mai 1856. V . V a z e il l e , De la prescription, il08 628 et 
632 ; T ro plo n g , De la prescription, n08 697 et 698 ; Nou- 
g u i e r , Des lettres de change, p. 197 ; L o c r é , Esprit du 
commerce, t. II, p. 367 ; L o c r é , Législation civile, code 
de commerce, t. 1", p. 297, n° 4 ; P e r s i l , Des lettres de 
change, sur l’art. 189, n"s 13 et 14 ; A la u z e t , Commen
taire du code de commerce, n08 1040, 1042 et 1043 ; B ra- 
vard- V e y r i è r e , Traité du droit commercial, publié par 
D emangkot , t. III, p. 365 et suivantes; B é d a r r i d e , Com
mentaire du code de commerce, art. 189, nos 742 et 748; 
R i v i è r e , Répétitions écrites sur le code de commerce, 
p. 351, de la 3’’ édition; R é p e r t o ir e  du J ournal  du P a
l a i s , t. IX, n°s 718 et suivants; D alloz , Rép., t. XX, 
p. 371 et 373, nos 843 et 847 ; P a r d e s s u s , n° 433.

A peine pourrait-on citer on sens contraire quelques 
arrêts et notamment : cour de Liège, 30 décembre 1823 
et cour de Colmar, 29 avril 1839.

En ce qui concerne la non recevabilité du moyen tiré 
de la prescription en présence d’un aveu de non paie
ment fait en cause par le débiteur de la lettre de change, 
V. en sens contraire à l’arrêt ci-dessus.

Cassation de France. 9 brumaire an XIII ; id., 14 jan
vier 1818 ; id., 18 janvier 1821 ; cour de Paris, 7 janvier 
1815; cour de Bruxelles, 21 mars 1849 (B el g iq u e  J u d i
c i a i r e , t. X, p .  1421); N o u g u ie r , Lettres de change, 
n» 331.

Le troisième moyen opposé à la prescription et sur le
quel la cour a eu à statuer, mérite une mention spéciale. 
Il consistait à soutenir que puisqu’il existait au litige un 
jugement de condamnation par défaut faute de plaider,

exécutoire nonobstant opposition ou appel, la prescription 
de cinq ans n’était plus admissible, d’après le texte même 
de l’art. 189 du code de commerce.

En effet l’art. 189 du code de commerce est tiré d’une 
disposition analogue qui se trouve à l’art. 21, du titre V, 
de l’ordonnance de 1673.

Cet art. 21 portait ; « Les lettres ou billets de change 
« seront réputés acquittés après cinq ans de cassation 
« de demande et poursuites, à compter du lendemain de 
« l’échéance ou du protêt ou de la dernière poursuite. »

Sous l’empire de cet art. 21 on jugeait que par pour
suites il fallait entendre des poursuites tendant à obtenir 
une condamnation en justice ; mais que la prescription 
de cinq ans était inapplicable dès qu’il y avait un juge
ment rendu ; qu’en effet cet article ne parlait pas du cas 
où il y avait un jugement rendu, fût-ce même un juge
ment par défaut.

C’est ce qu’ont jugé notamment deux arrêts de Paris, 
l’un du 19 messidor an XI, et l’autre du 28 novembre 
1808, rendus au sujet de jugements par défaut non sus
ceptibles de tomber en péremption à défaut d’exécution 
dans les six mois, c’est-à-dire ayant une durée de trente 
ans, comme tous les jugements par défaut avant la publi
cation de l’art. 156 du code de procédure civile.

L’art. 189 du code de commerce reproduit le principe 
de l’art. 21 précité. Les actions relatives aux lettres de 
change, porte-t-il, se prescrivent par cinq ans à compter 
du protêt ou de la dernière poursuite juridique ; il est 
évident que, de même que sous l’empire de l’ordonnance 
de 1673, il faut entendre par poursuites des poursuites 
tendant à obtenir un jugement; de telle sorte que s’il y a 
eu un jugement obtenu, il ne peut plus s’agir ae la pres
cription de cinq ans ; c’est d’ailleurs ce que dit en termes 
formels l’art. 189 en ajoutant, s'il n’y a eu condamnation.

Le sens de la disposition de l’ordonnance et de celle 
du code de commerce est donc le même; il y a lieu à la 
prescription de cinq ans quand il n’y a eu que de simples 
poursuites tendant à obtenir une condamnation, sans 
qu’une condamnation ait été obtenue.

S’il y a eu plus qu’une poursuite, s’il y a eu condamna
tion obtenue, il ne peut plus être question de la prescrip
tion de cinq ans, puisque le double point de départ de la 
prescription de cinq ans (aussi bien sous l’empire de l’ar
ticle 21 de l’ordonnance de 1673 que sous l’empire de 
l’art. 189 du code de commerce) est le protêt ou la der
nière poursuite juridique. Or ce double point de départ 
de la prescription de cinq ans n’existe plus dès qu’il y a 
eu condamnation. Peu importe que cette condamnation 
soit susceptible d’appel ou d’opposition, peu importe que 
le jugement qui condamne ne soit rendu qu’en premier 
ressort ou qu’il puisse être attaqué successivement par 
opposition et par appel. Son existence au litige a un effet 
incontestable ; la prescription de cinq ans n’a plus de 
point de départ, c’est-à-dire n’a plus le double point de 
départ du protêt ou du dernier acte de poursuite.

Un seul point est toutefois à considérer, c’est que si la 
condamnation intervenue est un jugement par défaut, ce 
jugement par défaut ne soit pas lui-même tombé en pé
remption, conformément à l’art. 156 du. code de procé
dure civile, à défaut d’exécution dans les six mois.

C’est ce qu’a jugé, du moins implicitement, la cour de 
cassation de France dans deux arrêts rendus, l’un le 
29 juin 1846 (1846, p. 625 et note), l’autre le 29 novem
bre 1848, (1849, p. 253).

Dans les deux espèces jugées par ces arrêts, il y avait 
eu condamnation; mais ces jugements de condamnation 
n’étaient que dos jugements par défaut tombés en péremp
tion, à défaut d’exécution dans les six mois de leur date.

Dans notre espèce il y avait au litige un jugement de 
condamnation rendu avant qu’aucun moyen de prescrip
tion ait été opposé ou ait pu l’être, sous la date du 30 jan
vier 1855.

G’çst un jugement de condamnation par défaut faute 
de conclure ou de plaider et dès-lors non susceptible de
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tomber en péremption à défaut d’exécution dans les six 
mois. La jurisprudence est constante sur ce point.

Cassation de France, 18 janvier 1820, 26 décembre 
1821, b mai 1824, I l  décembre 1838, 1er février 1841 ; 
Paris, 2b février 1825 ; Bruxelles, 26 juillet 1827. D’ail
leurs l’opposition même qui avait été faite à ce jugement 
ne permettait plus qu’il tombât en péremption à défaut 
d’exécution.

Or, ce jugement existant au litige, la prescription de 
cinq ans qui ne peut naître qu’â partir du protêt ou du 
dernier acte de poursuite n’avait plus de point de départ.

Ce jugement par défaut avait été attaqué par le débiteur 
par voie d’opposition et le tribunal, accueillant un moyen 
d’incompétence proposé par l’opposant, avait rapporté ce 
jugement par un second jugement du 22 mai 1853 ; mais 
ce dernier jugement attaqué â son tour par voie d’appel, 
avait ôté lui-même mis à néant par arrêt du 20 février 
1861, lequel avait renvoyé l’affaire devant le tribunal de 
Tournai, pour y être statué suivant les intérêts. A Tour
nai et devant la cour d’appel de Bruxelles, le moyen de la 
prescription de cinq ans ayant été opposé par Slrivet, il 
lui fut répondu, entre autres, que le moyen était non rece
vable et non fondé, puisqu’il ne pouvait avoir pour point 
de départ que le protêt ou un dernier acte de poursuite 
tendant à obtenir un jugement, et que dans l'espèce il y 
avait plus qu’un acte de poursuite, il y avait une con
damnation résultant d’un jugement toujours subsistant et 
non susceptible de péremption.

L’arrêt ci-dessus rapporté ne méconnaît pas ou plutôt 
reconnaît formellement l’existence du jugement par défaut 
du 30 janvier 185b ; mais, selon lui,’ la condamnation 
dont parle l’art. 189 du code de commerce, pour être un 
obstacle à la prescription de cinq ans, doit être un titre 
complet et susceptible d’exécutioh. En fait, c’est précisé
ment ce qu’était le jugement du 30 janvier 18bb, déclaré 
exécutoire nonobstant opposition ou appel. Mais de plus, 
aux termes de l’art. 189 du code de commerce, la pres
cription de cinq ans court à partir du dernier acte de 
poursuite tendante à obtenir une condamnation. Du mo
ment qu’une condamnation a été obtenue il n’y a plus de 
dernier acte de poursuite, il n’y a plus de point de départ; 
il y a une condamnation ; peu importe quelle soit suscep
tible d’appel ou d’opposition. On le jugeait déjà ainsi sous 
l’empire de l’ordonnance de 1673, qui cependant ne con
tenait pas la mention plus explicite de l’art. 189 du code 
de commerce, s’il n’y a eu condamnation. On ne conçoit 
donc pas comment la prescription de cinq ans pourrait 
naître après une condamnation prononcée, celte condam
nation ne fût-elle même pas délinitivc, puisque d’une part 
l’art. 189 se sert du terme générique de condamnation et 
que d’autre part le seul point de départ de la prescription 
est, outre le protêt, un dernier acte de poursuite.

L’arrêt du 12 janvier débute par deux considérations de 
fait qui ont peu de portée. Les intimés selon lui auraient 
eux-mêmes considéré le jugement par défaut du 30 jan
vier comme non avenu en intentant une nouvelle action 
devant le tribunal de Tournai.

En fait, si les intimés avaient intenté une nouvelle ac
tion, ce n’est pas devant le tribunal de Tournai mais de
vant le tribunal de Charleroi, domicile du débiteur, qu’ils 
auraient dû la porter. Peu importe après cela ce qu’ils ont 
pensé de l’existence du jugement par défaut du 30 jan
vier 185b ; ce jugement existant au litige comme le con
state l’arrêt lui-même, les conséquences juridiques de son 
existence dépendaient non de l’opinion que la partie pou
vait s’en faire, mais des règles juridiques consacrées par 
la loi elle-même. Or, l’art. 189 consacre formellement le 
principe que la prescription de cinq ans ne court plus en 
matière de lettres de change lorsqu'il y a eu condamna
tion.

La seconde considération de fait que fait valoir l’arrêt 
du 12 janvier 1864, c’est que l’arrêt du 20 février 1861, en 
annulant le jugement du 22 mai 1855, n’a pas voulu faire 
revivre le jugement de condamnation du 30 janvier même 
année, puisqu’en renvoyant les parties devant le tribunal

de commerce de Tournai il a provoqué une nouvelle déci
sion au fond. L’arrêt du 12 janvier 1864 constate donc en 
fait que l’arrêt du 20 février 1861 a annulé le jugement du 
22 mai 185b, qui lui-même avait mis à néant le jugement 
par défaut du 30 janvier 18bb. Or, que l’arrêt du 20 fé
vrier l’ait voulu ou ne l’ait pas voulu, l’annulation par lui 
prononcée du jugement du 22 mai 18bb, remettaitle litige 
au môme point où il se trouvait au moment où ledit juge
ment avait été rendu, c’est-à-dire, qu’il remettait les par
ties en présence d’un jugement de condamnation faute de 
plaider, attaqué par la voie de l’opposition, exécutoire 
nonobstant cette opposition ou appel, jugement de con
damnation subsistant aussi longtemps qu’il n’était pas 
renversé et constituant par conséquent une fin de non-re
cevoir insurmontable, d'après le texte même de l’art. 189, 
à la prescription de cinq ans. C’est pourquoi aussi l’arrêt 
du 20 février 1861 renvoyait la cause et les parties devant 
le tribunal de Tournai pour y être statué suivant les rétro- 
actes, rétroactes comportant un jugement de condamna
tion par défaut non susceptible de tomber en péremp
tion.

Ce qui prouve encore de plus près que du moment où 
il existait, comme dans l’espèce, un jugement de condam
nation, la prescription de cinq ans ne pouvait plus être 
invoquée, c’est qu’il est impossible de lui assigner un 
point de départ, soit à partir d’un protêt, soit à partir 
d’une dernière poursuite juridique, comme le veut l’arti
cle 189 du code de commerce. L’arrêt du 12 janvier 1864 
place le point de départ de la prescription de cinq ans au 
22 mai 1855 et son accomplissement au 8 juin 1860. Or, 
le 22 mai 1855 est la date du jugement par lequel le tri
bunal de commerce de Mons a rapporté son premier juge
ment du 30 janvier 1855. Mais un jugement n’a jamais 
été considéré comme un acte de poursuite ; ce jugement 
n’était pas le fait de la partie ; c’était une sentence émanée 
d’un corps judiciaire; de plus la cour d’appel statuant 
sur l’appel de ce jugement, interjeté le 8 juin 1860, avait 
mis à néant ce même jugement du 22 mai 1855. Dès-lors 
il n’y avait plus de point de départ pour la prescription 
de cinq ans et de plus il subsistait au litige un jugement 
de condamnation dont la nature spéciale pas plus que 
l’existence même ne pouvait être méconnue.

Il est assez remarquable qu’à part les deux arrêts ci- 
dessus rapportés de la cour de Paris, rendus sous l’empire 
de l’ordonnance de 1673 et statuant sur des jugements 
par défaut antérieurs au code de procédure, et à part en
core les deux arrêts de la cour de cassation de France 
des 29 juin 1846 et 29 novembre 1848 qui n’ont trait 
qu’indirectemcnt à la question qui nous occupe, la doc
trine et la jurisprudence soient muettes sur le point de 
savoir de quelle nature doit être la condamnation dont 
l’existence fait obstacle à la prescription de cinq ans en 
matière de lettres de change.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e chambre. — présidence de 11. Espital.

VENTE COMMERCIALE SUR ÉCHANTILLON. —  ACTION REDIUIU- 
TOIRE. —  NON-RECEVABILITÉ. —  DÉLAI. —  CONDITIONS 
INSCRITES DANS UNE FACTURE ACCEPTÉE.

C'est à l’acheteur à vérifier les marchandises achetéest lors de 
l’agréation ; plus tard il est non recevable à buser une action 
en dommages et intérêts sur ce gu’il n’aurait pu vérifier.

Dans une vente sur échantillon préalablement agréé, le seul vice 
rédhibitoire gui puisse être allégué, c’est, sauf le cas de dol, la 
non-conformité de la marchandise à l’échantillon agréé.

En tous cas, le bref délai de l’art. 1048 du code civil, et dans 
lequel l’action rédhibitoire doit être intentée, court du jour de la 
livraison, et non du jour de la découverte du vice.t 

Les conditions inscrites dans une facture acceptée sans protesta
tion sont des conventions obligatoires qui lient les parties.
(veuve de curte C. TONNELIER-CAPPELLEMANS ET PASTOR.)

En juin 1861, le sieur Tonnelier-Cappelleinans, né
gociant à Bruxelles, commande à la clame veuve De
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Carte, industrielle à Gendbrugge-lez-Gaiid, une certaine 
quantité de bougies à livrer de mois en mois à Anvers.

Les conditions stipulées dans les commandes étaient 
les suivantes :

1° Conformité aux échantillons préalablement agréés ;
2° Livraison et agréation à Anvers;
3° Règlement du paiement seulement après l’agréation.
De nouvelles commandes interviennent en octobre 1861; 

elles s’exécutent, l’agréation a lieu, et le dernier envoi de 
la dame De Curte est livré à Anvers en janvier 1862. Il 
faut ajouter que toutes les factures de la dame De Curte 
portaient la mention suivante imprimée en marge :

« On n’admettra ni réclamation, ni renvoi, s’ils ne sont 
« faits dans les 10 jours après réception des marchan- 
« dises. «

Le 9 octobre 1862, la dame veuve De Curte est assi
gnée par le sieur Tonnelier-Cappellemans , devant le 
tribunal de commerce de Bruxelles, pour s’entendre 
condamner à le garantir contre l’action en 10,926 fr. 
38 c. de dommages et intérêts que leur intentait le sieur 
G. Pastor, du Havre.

Il basait sa demande en garantie sur ce que G. Pas
tor, auquel il avait vendu les bougies achetées par lui 
h la dame De Curte, et qui les avait expédiées au Mexique, 
lui réclamait le montant de la perte éprouvée par suite 
du vice caché que renfermaient ces bougies à leur arri
vée à la Vera-Cruz.

Pastor produisait h l’appui de sa demande un procès- 
verbal d’expertise dressé au consulat français de la Vera- 
Cruz et le procès-verbal de la vente publique ordonnée 
par le consul.

La dame De Curte opposa au demandeur en garantie 
des fins de non-recevoir basées sur ce qu’en traitant sur 
échantillon, elle n’avait assuré comme garantie que la 
conformité de la marchandise à l’échantillon ; qu’un dé
faut de conformité n’était pas allégué ; qu’au contraire 
l ’agréation de la marchandise avait eu lieu îi Anvers par 
Tonnellier-Cappellemans et que c’était à lui à s’assurer 
avant l’agréation de l’échantillon des qualités que devaient 
présenter les bougies pour les pays auxquels il les des
tinait. La défenderesse cxcipait encore de la tardiveté de 
la réclamation (art. 1648 du code civil) surtout en présence 
de la stipulation de 10 jours que portait la facture.

Tonnelier-Cappellemans concluait contre Pastor à la 
non-recevabilité par les motifs invoqués par la dame De 
Curte, (ses contrats avec Pastor étaient, disait-il, les 
mêmes qu’avec elle) et subsidiairement à la garantie con
tre cette dernière.

Pastor soutenait la complète applicabilité des art. 1641 
et 1643 du code civil, et que le bref délai de l’art. 1648 
court de la découverte du vice ; que partant, la demande 
basée sur un vice caché révélé seulement par l’expertise du 
Mexique, était pleinement recevable.

Par jugement du 29 décembre 1862, le tribunal de 
commerce de Bruxelles abjugea à la défenderesse en ga
rantie et au défendeur toutes leurs fins de non-recevoir, 
et leur ordonna de plaider au fond sur les procès-verbaux 
d’expertise de la Vera-Cruz, versés au débats.

Appel de la veuve De Curte contre Tonnelier-Cappelle
mans cl de celui-ci contre Pastor.

Arrêt. — « En ce qui concerne l’appel de la veuve De Curte 
contre Tonnelier-Cappellemans ;

« Attendu que la demande introductive de l’instance a pour 
objet la restitution d’une partie du prix payé par Pastor à Tonne- 
licr-Cappellemans pour une certaine quantité de bougies, livrées 
par ce dernier, qui, suivant les instructions de Pastor, ont été 
envoyées au Havre et expédiées à la Vera-Cruz ;

« Attendu que cette demande est fondée sur ce que ces bou
gies sont arrivées à la Vera-Cruz en état d’avarie et que, d’après 
l’avis des experts nommés par le consul de France, cette avarie 
doit être attribuée à un vice propre de la chose ;

« Attendu que, par suite de cette assignation, Tonnelier-Cap
pellemans a appelé la veuve De Curte en cause, à l'effet de le 
garantir contre toutes condamnations qui pourraient être pro
noncées à sa charge de ce chef, pour lui avoir livré les marchan
dises, objet du procès ;

« Attendu que fût-il prouvé que Pastor est recevable dans 
sa demande pour avoir réellement payé le prix des bougies dont 
il s'agit, et que la veuve De Curte les eût livrées ;h Tonnelier- 
Cappellemans, ce qui est contesté, dans tous les cas il est établi 
par les documents produits par les parties, que la veuve De 
Curte vendait les bougies de sa fabrique à Tonnelier-Cappelle
mans sur échantillon, fabriqué par elle et préalablement agréé 
par ce dernier, ou sur échantillon fourni par lui;

« Que la marchandise devait être livrée à Anvers, y être re
connue conforme à l’échantillon et agréée par l’acheteur, avant 
de procéder au règlement des factures et au paiement du prix 
par des traites ;

« Attendu qu’il est également établi au procès que Tonnelier- 
Cappellemans achetait aux conditions ordinaires, et que parmi 
celle-ci figurait celle imprimée en marge des factures de la veuve 
De Curte, portant : « qu’on n’admettra ni réclamation, ni renvoi,
« s’ils ne sont faits dans les dix jours après la réception de la 
« marchandise ; »

« Attendu que ces stipulations avertissaient Tonnellier-Cap
pellemans et l’obligeaient tout à la fois h vérifier la marchandise 
lors de la livraison et à examiner si elle était conforme aux 
échantillons, si elle était do bonne fabrication et propre aux ex
péditions lointaines auxquelles il la destinait ;

« Attendu que la nature de la marchandise lui rendait cette véri
fication facile et lui permettait sans grande difficulté et sans des 
retards extraordinaires de s’assurer des qualités même intérieu
res des bougies ;

« Attendu que l’obligation’de procéder à cet examen était d’au
tant plus impérieux pour lui, qu’il savait que ces bougies de
vaient être expédiées au Mexique, dont le climat est comparati
vement beaucoup plus chaud que celui de la Belgique et que 
s’il négligeait de faire cette vérification, il s'exposait à voir 
repousser ses réclamations par la venderesse même en cas 
d’avarie résultant d’un vice propre à la marchandise ou d’un 
vice caché; non-seulement en vertu de la convention, mais aussi 
en vertu de la loi, qui exige que l’action résultant des vices réd
hibitoires soit intentée dans un bref délai ;

« Attendu, il est vrai, que Tonnelier-Cappellemans prétend que 
l’action en garantie a été intentée dans un bref délai, parce que, 
suivant lui, ce délai ne commence à courir que du jour de la dé
couverte du vice qui y donne naissance ;

« Attendu que, le soutènement n’est pas fondé; qu’en effet les 
dispositions du code civil relatives aux vices rédhibitoires, ont 
pour but de garantir l’acheteur des vices cachés de la chose et de 
mettre le vendeur à l’abri do tout recours après un bref délai, 
suivant la nature de ces vices et l’usage du lieu où la vente a été 
faite ;

« Attendu que pour atteindre ce double but, la raison enseigne 
que le délai pour intenter l’action rédhibitoire ne peut courir que 
du jour où l’acheteur a été mis à même d’expérimenter si l’objet 
vendu était affecté d’un vice caché ; tandis que l’art. 1648 du code 
civil prescrit que ce délai devra être abrégé, suivant la nature 
du vice, c’cst-à-dirc suivant qu’il pourra être découvert immé
diatement après la livraison de la chose vendue, ou seulement 
après un temps plus ou moins long ; à moins que, pour des cas 
spéciaux, la loi ou les usages locaux n’en aient fixé la durée;

« Attendu que d’après ces principes, il y a lieu de décider 
que l’action pour vices rédhibitoires ne peut courir que du jour 
où l’acheteur a été mis en possession de la chose vendue, c’est- 
à-dire du jour de la livraison, et que le délai pour mettre cette 
action en mouvement devra être restreint au temps rationnelle
ment nécessaire à l’acheteur pour l’intenter, dans les cas où la 
loi et les usages locaux n’en auront pas fixé la durée;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède, que Tonnelier- 
Cappellemans aurait dû intenter son action en garantie dans les 
dix jours de la livraison des bougies ou immédiatement après, et 
qu’en ne formant cette demande que plusieurs mois après cette 
livraison, il doit y être déclaré non recevable;

« Relativement à l’appel interjeté par Tonnelier-Capellemans 
contre Pastor, demandeur originaire ;

« Attendu que Tonnelier-Cappellemans oppose à Pastor les • 
mêmes fins de non-recevoir que la veuve De Curte fait valoir 
contre lui ; qu’il soutient avoir contracté avec Pastor pour la 
vente des bougies dont il s’agit au procès, sur le même pied et 
aux mêmes conditions auxquelles il a contracté avec la veuve 
De Curte, et que Pastor ne méconnaît pas ces faits ;

« Que dès lors la demande dirigée par Pastor contre Tonne- 
lier-Cappellematis doit être déclarée non recevable par les con
sidérations ci-dessus déduites sur l’appel de la veuve De Curte ;

« Par ces motifs, la Cour, sans qu’il soit besoin d’examiner 
et de juger les aunes exceptions ou fins de non-recevoir soule
vées par la veuve De Curte, statuant sur les appels de ladite 
veuve et de Tonnelier-Cappellemans, met le jugement dont il



est appel au néant; entendant, déclare la demande originaire de 
Pastor et la demande en garantie deTonnelier-Cappellemans non 
recevables... » (Du 28 janvier 1864. — Plaid. MMts Emile De 
Mot c . Houte kiet  et P o e l a e r t .)
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COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière cham bre. — p résidence de VI. v a n  in n ls, pr. près.

VESTE. —  RÉCOLTE FUTURE. —  RETARD. —  DIFFICULTÉS.
FORCE MAJEURE.

Dans la m ile d'une récolté future, la condition que la récolte 
existera est toujours sous-entendue ; dès lors le retard que subit 
la récolte exerce une influence nécessaire sur l'époque de la 
livraison.

Il n’est point nécessaire que le vendeur se soit trouvé dans l’im 
possibilité absolue de livrer en temps utile : il suffit que les 
circonstances aient rendu celte livraison plus difficile que les 
parties n’avaient pu le prévoir au moment de la vente.

(van zuylen c . delesci.use .)

Au commencement de l’année 1860, VanZuylcn acheta 
à Delescluse une quantité de 600,000 kilos do chicorée 
à provenir de la récolte de l’année aux environs de 
Bruges; la livraison devait être commencée dans le cou
rant du mois de septembre et le jour précis devait être 
annoncé au moins quinze jours à l’avance; le 17 septem
bre Van Zuylen, ne recevant aucun avis, fit sommer De
lescluse de l’informer à quel jour il entendait commencer 
la livraison ; Delescluse continua à garder le silence jus
qu’à la date du 29 septembre, jour auquel il signifia à 
son tour à Van Zuylen qu’il était prêt à exécuter son obli
gation, le sommant de lui indiquer le lieu où devait 
s’opérer la livraison.

Van Zuylen ne répondit pas ; aux termes du contrat, 
Delescluse eut dû lui donner avis de la livraison au plus 
tard le 1S septembre ; malgré une mise en demeure, il 
n’en avait rien fait ; donner cet avis le 29, c’était évidem
ment manquer aux prescriptions du contrat et il n’y avait 
plus qu’à le faire résilier en justice.

Devant le tribunal arbitral où fut portée la contestation, 
les deux parties conclurent à la résiliation du marché, 
Van Zuylen à cause du défaut d’avis en temps utile et 
Delescluse à cause du refus de prendre livraison ; quant 
au défaut d’avis, il s’excusait sur le retard exceptionnel 
que par suite de circonstances extraordinaires la récolte 
avait subi ; c’était un cas de force majeure ; il demandait 
à pouvoir l’établir. Van Zuylen contestait que les circon
stances eussent mis Delescluse dans l’impossibilité de li
vrer et d’avertir ; or une simple difficulté ne pouvait con
stituer la force majeure.

Par jugement du 22 mars 1861, les arbitres admirent 
Delescluse à subministrer la preuve offerte par lui ; et par 
jugement du 30 octobre suivant, cette preuve fut déclarée 
subministrée et le marché résilié au profit de Delescluse ; 
ce jugement était notamment fondé sur les motifs sui
vants ;

Sentence arbitrale. — « Attendu qu’en vendant et achetant 
de bonne foi, comme elles l’ont fait, les parties ont eu en vue 
une récolte future à faire dans des circonstances ordinaires et 
non dans des circonstances imprévues et exceptionnelles; que 
telle a été leur commune intention ;

« Attendu qu’il résulte des procès-verbaux d’enquête qu’en 
1860, par suite des fortes pluies, la récolte des chicorées a été 
considérablement retardée ; qu’au lieu de pouvoir se faire 
comme dans les années et les circonstances ordinaires, au mois 
de septembre, elle n’a pu commencer en général qu’au mois 
d’octobre ; que ce n’est qu’cxceptionnellement que certaines 
personnes auraient récolté plus tôt et que c’est tout à fait ex
ceptionnellement que d’autres ont récolté; qu’en effet le té
moin, etc.;

« Qu’ainsi en admettant, ce qui est douteux, que des chico
rées récoltées dans de telles conditions seraient de première 
qualité, saines, loyales et marchandes, le vendeur Delescluse 
pour les livrer au mois de septembre 1860 aurait dû faire ce que 
certainement les parties n’ont pas eu l’intention de promettre 
en contractant ;

« Attendu, etc... >»

Le jugement démontrait ensuite que si Delescluse avait 
eu la quantité nécessaire à sa disposition le 30 septembre, 
il n’en résultait pas qu’il ait pu en donner avis avant 
le 29.

Van Zuylen interjeta appel des deux décisions ; quant 
à la première il soutenait que les arbitres avaient eu tort 
d’admettre Delescluse à subministrer la preuve du retard 
forcé de la récolte ; qu’en effet Delescluse avouait avoir 
eu à sa disposition le 30 septembre, c’est-à-dire en temps 
utile, la quantité de chicorée voulue ; et qu’il était dès 
lors inexcusable de n’en avoir averti Van Zuylen que la 
veille. Quant à la deuxième décision, il soutenait que la 
simple difficulté ne pouvait constituer une force majeure; 
que c’était sur la plus ou moins grande abondance de la 
chose au moment où la livraison devrait s’en faire que se 
basait toute spéculation commerciale à terme éloigné.

Delescluse de son côté interjeta appel incident du pre
mier jugement, soutenant que le défaut dans lequel il était 
resté de se conformer au contrat en ne donnant pas l’avis 
en temps utile, était d’importance si secondaire que les 
arbitres eussent dû hinc et m ine déclarer l’action du de
mandeur non fondée.

Ar r ê t . — « En ce qui touche l’appel principal contre le ju
gement interlocutoire du 22 mars 1861 :

« Attendu que dans la vente d’une future récolte, la condi
tion que la récolte existera est toujours sous-entendue ;

« Qu’il n’existe pas d’obligation de livrer pour le vendeur 
lorsqu’il n’v a pas de récolte ;

« Que ce principe s’applique à l’époque de la livraison comme 
à la livraison elle-même ;

« Qu’ainsi le retard dans la récolte des chicorées par suite du 
mauvais temps pendant la saison de 1860, devait avoir une in? 
fluence nécessaire sur l’époque de la livraison des quantités 
dont question au procès, et en proroger le terme ;

« Que ce retard devait par conséquent avoir le même effet 
sur le délai convenu pour l’avis préalable concernant chaque 
livraison ;

« Qu’il suit de là que les faits de force majeure dont la preuve 
était offerte, étaient pertinents;

« Attendu que les pièces émanées de l’intimé n’ont pas dé
menti par elles-mêmes les faits à prouver, puisque l’offre faite 
par lui le 29 septembre 1860, d’être prêt à faire la première 
livraison ne prouve nullement qu’il fût eu mesure d’annoncer 
quinze jours avant cette époque qu’il aurait pu livrer les 100 ou 
150 barriques du premier tiers le 29 septembre;

« Que les faits de force majeure à l’égard du terme de l’avis 
préalable devaient donc être appréciés par le premier juge 
comme ils l’ont été, d’après les éléments de l’enquête et autres 
documents de la cause;

« En ce qui concerne l'appel incident contre le même juge
ment :

« Attendu qu’en termes de réponse à la demande reconven
tionnelle, qui était basée sur le défaut d’avis préalable quinze 
jours avant la livraison à faire, l’intimé s’est fondé sur la force 
majeure résultant du retard de la récolte;

« Qu’il est à remarquer que cette défense ne pouvait se rap
porter à la livraison elle-même, puisque l’offre de livrer à la 
date du 29 septembre était faite dans le délai stipulé par le 
contrat ;

« Qu’on lit en outre dans l’exploit de l’intimé du 19 décem
bre « qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de satisfaire à la 
sommation du sieur Van Zuylen par suite de force majeure ; »

« Que cette sommation de l’appelant avait surtout pour objet 
l’avis préalable à la livraison ;

« D’où résulte que c’est sur l’offre même de l’intimé que la 
preuve a été imposée par le jugement prédit du 22 mars 1861, 
et que partant il est sans grief;

« Sur l’appel du jugement définitif en date du 30 octo
bre 1861 :

« Adoptant les motifs du premier juge, par ces motifs, la 
Cour reçoit les appels respectifs des parties, et, y faisant droit, 
déclare l’intimé non fondé dans son appel incident contre le 
jugement du 22 mars 1861, et l’appelant non fondé dans son 
appel contre le même jugement et contre le jugement définitif; 
ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur; 
condamne l’appelant à l’amende et aux trois quarts des frais de 
l’instance d’appel, et condamne l’intimé à l’amende de son 
appel incident et à l’autre quart des dépens d’appel... » (Du 
4 décembre 1863. — Plaid. MMCS Delecourt et D’Eliioungne.)

JUDICIAIRE. 476
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TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANVERS.
présidence de M. Selb.

FAILLITE. —  BELGE A L’ÉTRANGER. —  JUGEMENT ÉTRANGER.
EXÉCUTION EN BELGIQUE. — CAPACITÉ DU FAILLI.

Le jugement étranger qui déclare la faillite d'un belge domicilié 
à l’étranger peut être exécuté en Belgique.

Pareil jugement étranger ne fait que constater le fait de la fail
lite dont les conséquences légales se trouvent dès-lors fixées par 
la loi belge.

Le Belge en faillite à l'étranger est dépourvu en Belgique de toute 
personnalité juridique au regard des actions personnelles de ses 
créanciers belges.

(\YE1L c. ROM.)

I’au exploit du 5 janvier 1863, Frédéric Weil, proprié
taire, domicilié à Geisbcrgcn (Suisse) fit donner ajourne
ment à Louis Rom, négociant, domicilié et demeurant à 
Anvers, à l’effet de comparaître à l’audience publique du 
tribunal de commerce séant à Anvers, le 13 janvier 1863, 
pour :

« Attendu que le demandeur a remis à l'ajourné, à 
titre de prêt et pour l’aider dans ses opérations commer
ciales, la somme de 20,000 fr.; que cette somme s étant 
augmentée des intérêts, il était dû au demandeur, à la 
date du 12 mars 1838, une somme de 22,282 fr. pour la 
restitution de laquelle terme fut accordé au débiteur, à la 
condition par celui-ci de payer annuellement sur ledit 
capital, les intérêts à raison de 3 p. c. l’an à commencer 
le 1" avril 1839 ;

« Attendu que l’ajourné n’a pas satisfait jusqu’ores au 
paiement desdits intérêts nonobstant la sommation qui lui 
a été faite ;

« Voir et entendre prononcer la déchéance du terme qui 
lui avait été accordé par le demandeur, s’entendre con
damner, même par corps, à payer au demandeur :

« 1° Le capital de 22,282 fr. prérappelé;
« 2° Les intérêts à raison de 3 p. c. depuis le 12 mars 

1838 jusqu’au jour du parfait paiement, entendre décla
rer, etc. »

Le défendeur soutint qu’ayant été déclaré en état de 
faillite par jugement du tribunal de commerce de la Seine, 
du 30 décembre 1862, le droit du demandeur, en suppo
sant sa réclamation fondée, se bornait à produire à la 
masse faillie du défendeur la créance qu’il prétendait 
avoir à sa charge.

Le demandeur répondit que la déclaration de faillite 
du défendeur par le tribunal de commerce de la Seine 
n était qu’une allégation dont aucune preuve n était pro
duite ; que si même expédition de ce jugement était ver
sée au procès, cette décision étrangère n’aurait aucune 
valeur en Belgique.

Le défendeur répliqua qu’il résultait des pièces versées 
au procès que la faillite du défendeur n’est pas une simple 
allégation, et qu’il est de doctrine et de jurisprudence 
constantes, que la faillite déclarée en pays étranger pro
duit ses effets légaux en Belgique, attendu quelle affecte 
l’état et la capacité du failli; que tel est spécialement le 
principe admis par le tribunal de commerce d’Anvers. 
Jugement du tribunal de commerce d’Anvers, du 31 mai 
1838 (Jurisprudence d’Anvers, 1838, 1, 99) ; idem du 
20 avril 1839 (Jurisprudence d’Anvers, 1839, 1, 134).

A l’appui de ses conclusions, le demandeur fit valoir 
devant le tribunal les considérations qui suivent :

« Par jugement en date du 30 décembre 1862, le tri
bunal de commerce de la Seine déclare en état de faillite

(!) M. Detroz, avocat à la cour de Liège, combat ce système 
dans un travail spécial renfermé dans le recueil de MM. Cloes et 
Bonjean, t. X, p. 502.

(2) Du 21 juin 1820, cour de Bruxelles, Pas., à sa date. — Du 
19 juillet 1823, id., id. — Du 27 décembre 1826, id., id. — Du 12 
janvier 1828, id., id. — Du 12 août 1836, id., id. — Du 9 octo
bre 1839, tribunal de commerce de Tournai, Cloes et Bonjean,
VII, 964 et 5. — Du 9 novembre 1846, cour de Bruxelles, Pas., 
1846, 2, 309. — Du 20 mai 1846, cour de Liège, Pas., 1848, 2, 211 
et autorités citées en note. — Du 16 mars 1850, tribunal de com-

Louis Rom, commerçant a Paris, passage Saulnier, 3, y 
domicilié. Cette décision est rendue à la requête de 
MM. Chéri et Emile Yandcrhcyen qui mentionnent leur 
débiteur de la manière suivante : « Louis Rom, commcr- 
« çant, demeurant à Paris, passage Saulnier, étant Belge, 
« et ayant déjà môme quitté la France pour aller séjourner 
« dans sa famille, à Anvers. »

Ce jugement peut-il être invoqué en Belgique?
S’il avait pour objet de régler un statut réel, il ne pour

rait en être question; il n’aurait aucune valeur avant 
d’avoir été rendu exécutoire. Aussi, la partie adverse con
sidère-t-elle l’état de faillite comme un statut person
nel, et telle est, en effet, l’opinion générale (1) (2).

Admettons-lc aussi et bornons-nous à examiner la ques
tion au point de vue du principe qui régit les statuts per
sonnels.

« Les lois concernant l’état et la capacité des person
nes, porte l’art. 3, § 3 du code civil, régissent le Fran
çais même résidant en pays étranger. »

Le statut personnel d’un individu est déterminé par le 
pays auquel il appartient; par ses lois d’abord, ensuite 
par ses tribunaux qui les appliquent et les interprètent.

« Les lois personnelles dit M arcaiié  art. 3, nu 5, ne 
s’appliquent qu’aux personnes françaises, mais les sui
vent à l’étranger. »

« Du principe que les lois personnelles étrangères sui
vent l’étranger en France, il me paraît résulter, déclare 
D f.m ol o m b e , que les jugements des tribunaux étrangers, 
lorsqu’ils sont, comme dit M e r l i n , constitutifs de l’état 
des personnes, doivent avoir en France le même effet que 
la loi personnelle en vertu de laquelle ils ont été rendus, 
sans être soumis par conséquent à l’application des ar
ticle 2123 du code civil et 346 du code de procédure 
civile. »

Et la jurisprudence est d’accord avec la doctrine; la 
cour de cassation belge constate dans son arrêt du 6 août 
1832 « qu’il est admis, surtout entre nations voisines et 
amies, que la personne et les biens mobiliers sont régis, 
même en pays étranger, par le statut du domicile. »

Faisons observer que souvent les auteurs et les arrêts 
confondent et identifient la nationalité et le domicile, 
parce que en règle générale l’un suit l’autre ; ils ont en 
vue id quod plerumque fit. Mais lorsque, par exception, 
le Belge, résidant en France, par exemple, obtient l’auto
risation d’y fixer son domicile, dont parle l’art. 13 du 
code civil, la confusion de la nationalité et du domicile 
ne pourra plus se faire sans danger, puisqu'il ne sont 
plus identiques; l’art. 3 du code civil conservera son em
pire : le domicile français ne fera pas perdre au Belge sa 
nationalité; il ne suffira pas pour donner aux jugements 
français réglant sa capacité force exécutoire en Belgique.

Il est vrai que le tribunal de commerce d’Anvers, dans 
deux jugements que la partie adverse mentionne dans ses 
conclusions, semble admettre que le statut personnel, et 
notamment 1 état de faillite, doit se régler au lieu du do
micile, là où se trouve le principal établissement commer
cial, abstraction faite de la question de nationalité. Cette 
doctrine rie nous paraît admissible que lorsque l’établis
sement commercial a été fait sans esprit de retour, de 
manière à emporter la nationalité, et il est probable qu’il 
en était ainsi dans ces espèces. Lorsqu’au contraire 
la nationalité demeure, malgré le domicile à l’étranger, 
l’art. 3 du code civil conserve son empire et le jugement 
de faillite prononcé à l’étranger ne produit ses effets qu’à 
l’étranger également.

Ceci répond k l’inconvénient que voit la partie adverse

inerce d’Anvers, Belg. Jud., VIII, 586. — Du 13 août 1831, cour 
de Bruxelles, Pas., 1831, 2, 350 et note. — Du 6 août 1852, cassa
tion belge, Belg. Jud., XII, 161. — Du 22 novembre 1831, tribu
nal civil de Dinant, Cloes et Bonjean, 1, 317 et suiv., Observ. 
2 et 3. — Du 6 décembre 1851, cour de Liège, Pas., 1851, 2, 278. 
— Du 8 janvier 1839, tribunal civil de Mons, Cloes et Bonjean, 
8, p. 593. — Du 3 janvier 1860, cour de Bruxelles, Bei.g. Jud., 
XIX, 385. — Du 14 décembre 1860, cour de Bruxelles, Belg. J ud., 
XIX, 1557. — Du 15 avril 1861, tribunal civil de («and, Ibid., 
XIX, 667.
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à l’impossibilité do déclarer en faillite une maison étran
gère établie sur une place. Nous ne soutenons pas une 
absurdité pareille; mais nous prétendons que cette décla
ration de faillite, exigée par les lois du pays, n’affectera 
pas la capacité personnelle du failli, comme une déclara
tion de faillite prononcée dans son pays n’aura pas d’effet 
au-delà de la frontière.

Mais si quelque doute peut subsister lorsque l'étranger 
a un domicile à l’étranger, il n’en peut exister aucun lors
qu’il n’v a qu’une résidence, lorsque, notamment en 
France, il n’a pas re<;u l'autorisation d’y établir son domi
cile (3).

Or, Rom n’a jamais reçu cette autorisation ; jamais il 
n’a été domicilié en France ; jamais il n’ya eu autre chose 
qu’une résidence. Elle n’a pas même été de longue durée. 
Ses créanciers, en présentant une requête en déclaration 
de faillite, le déclarent Belge, ayant demeuré à Paris, 
et si le tribunal, dans son jugement, ajoute : y domicilié, 
ce n’est que par routine, puisque, nous le répétons, ja
mais Rom n’a été admis à établir son domicile eu France.

Conclusion. Son statut personnel est donc resté régi par 
la loi belge, et le jugement du tribunal de la Seine, qui 
est inattaquable en France où les lois de police et de sû
reté (art. 3, § 1 du code de commerce) exigent la mise en 
faillite, ne pourrait modifier en Belgique sa capacité per
sonnelle. La jurisprudence qui souvent déjà s’est pro
noncée sur ces questions, n’a rendu aucune décision con
forme à la prétention de la partie adverse, en l’absence 
tout au moins d’un domicile; sinon il suffirait au débiteur 
criblé de dettes en son pays de passer la frontière et de 
sc faire déclarer en faillite à l’étranger pour pouvoir ren
voyer tous ses créanciers à Paris, Londres ou Pékin pour 
y faire valoir leurs droits. »

Le 23 mai 1863, le tribunal rendit le jugement suivant :
J ugement. — « Vu l’exploit de citation en date du S janvier 

dernier, enregistré ;
« Sur l’exception de non-recevabilité :
« Attendu qu’il est constant au procès que le sieur Rom, à 

cette époque domicilié à Paris, passage Saulnier, a été, sous la 
date du 30 décembre dernier, judiciairement déclaré en état de 
faillite par le tribunal de commerce de la Seine, séant à Paris ;

« Attendu que cette déclaration judiciaire émane du juge 
compétent, à savoir celui du domicile du failli ;

« Que le sieur Weil ne l’a critiquée ni sous le rapport de la 
compétence, ni sous aucun autre rapport quelconque, et s'est 
borné à soutenir que le sieur Rom étant Belge d’origine, le juge
ment déclaratif de sa faillite rendu à l’étranger ne peut produire 
aucun effet en Belgique ;

« Attendu que le juge français n’a fait que constater le fait de 
la faillite ;

« Que les conséquences légales de ce fait, par rapport à l’état 
et à lu capacité personnelle du failli, se trouvent dès-lors fixées 
non par le jugement déclaratif de la faillite, mais par la loi 
belge (Arrêt de Bruxelles, 12 août 1836. P asicrisik à sa date);

« Attendu que la conséquence immédiate de la cessation de 
paiements, aux termes de cette loi (art. 414 du code de com
merce, conforme sur ce point au code de commerce français, 
art. 443 nouveau, et à toutes les législations en matière de fail
lite), étant le dessaisissement du failli quant à l'administration 
de ses biens en faveur de la masse créancière représentée par 
des administrateurs spéciaux, il s’en suit que le sieur Roin, léga
lement réputé failli en Belgique et partant privé de la disposi
tion de son avoir, se trouve dépourvu de toute personnalité juri
dique au regard de l’action personnelle du sieur Weil ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable en son action, etc... » (Du 23 mai 1863. — Plaid. MJIesJ. 
CuYlits  et Ed . De Nobele  du barreau de Gand, c. Vrancken).

O b s e r v a t io n s . — Le tribunal de commerce d’Anvers a 
accueilli l’exception de non-recevabilité ; mais pourquoi 
l’a-t-il accueillie? Pourquoi a-t-il déclaré que Rom était

(3) Il n’y a de véritable domicile que celui-là : Voir Dalloz, 
Jurisp. gén.,v° Domicile, n° 22; id., id., v° Droits civils, n° 380 ; 
Coin de I.tsle, sur l’art. 13, nu 11; Duranton, I, 333. — Avis du 
conseil d’Etat, 20 prairial an XI, Uemolombe, n» 240. — Discours 
du tribun Gary au Corps législatif. — Paris, 10 août 1811, alf. 
Poniatowski (Dalloz, v° Camp, com.) — Paris, 23 avril 1842, aff. 
Carlier (Dalloz, a» Consul), etc.

incapable de défendre à l’action qui lui était intentée? 
Dit-il qu’il en est incapable parce que le jugement fran
çais de faillite a modifié sa capacité, et que ce jugement, 
qui règle une question de capacité, doit produire scs 
effets en Belgique, doit régir Rom même en Belgique?

Non : pareil raisonnement serait exact s’il s’agissait 
d’un Français déclaré en faillite en France; actionné en 
Belgique, il pourrait évidemment invoquer la disposition 
de l’art. 3, § 3, du code civil et dire à celui qui l’y action- 
iTCrait : « La loi de mon pays m’a déclaré failli ; donc je 
suis failli partout, et dès-lors je suis incapable de répon
dre à l’action que vous m'intentez. » Mais le cas n’est 
plus le même lorsqu’il s’agit d’un Belge déclaré en faillite 
en France. Aussi le tribunal de commerce d’Anvers a-t-il 
cherché ailleurs les motifs de sa décision.

Ce ne sera plus parce qu’un jugement français l’aura 
déclaré failli et statué sur une question de capacité, qu’il 
sera failli en Belgique; mais il sera failli en Belgique, dit 
le tribunal, parce que la loi belge, qui règle son état et 
sa capacité personnelle, veut qu’il en soit ainsi lorsqu’un 
individu a cessé ses paiements. Je ne m’occupe du juge
ment français, dit-il, que pour y prendre le fait qui s’y 
trouve constaté, à savoir : la cessation de paiements, fait 
que je vous autorise à débattre à nouveau devant moi : 
mais si vous ne le contestez pas, je le tiens pour reconnu 
et dès-lors me basant sur la loi belge, qui est la loi du 
lieu de naissance du failli, celle que je dois appliquer 
lorsqu’il s’agit de son état et de sa capacité personnelle, 
je fais l’application du droit au fait, c’est-à-dire que je 
reconnais l’incapacité du failli à celui qui a cessé ses 
paiements.

Et c’est ce qu’avait déjà décidé la cour de Bruxelles par 
arrêt du 12 août 1836. Dans l’espèce dont s’occupe cet 
arrêt, visé dans le jugement du tribunal de commerce 
d’Anvers, il s’agissait aussi d’un Belge qui avait été dé
claré en état de faillite par le tribunal de commerce séant 
à Aix-la-Chapelle. Postérieurement à ce jugement de fail
lite, des créanciers belges firent déclarer leur débiteur 
une seconde fois en état de faillite par le frtbunal de com
merce de Bruxelles. Le failli et les syndics étrangers firent 
opposition au jugement et soutinrent que le jugement dé
claratif de faillite, rendu par le tribunal de commerce 
d’Aix-la-Chapelle, devait produire scs effets en Belgique. 
Le tribunal de commerce de Bruxelles maintint son juge
ment, mais la cour le réforma en sc décidant par des con
sidérations dont voici la substance :

« La faillite, dit la cour de Bruxelles, existe indépendam
ment du jugement qui l’a prononcée, elle prend naissance 
avec la cessation de paiements. Or, dès ce moment, tant 
d’après la loi belge que d’après la loi prussienne, le failli 
est dessaisi de plein droit de l’administration de ses 
biens. Ainsi donc, dès qu’il y a cessation de paiements, 
la capacité de David (dans l’espèce de l’arrêt), se trouve 
fixée par la seule force de la loi du lieu de sa naissance, 
et non en vertu du jugement rendu à Aix-la-Chapelle, qui 
n’a fait que déclarer l’existence du fait qui constitue la 
faillite, en ordonnant les mesures que nécessitent l’admi
nistration et la liquidation de la masse. S’il est vrai que 
le jugement rendu en Prusse n’est susceptible d’exécution 
en Belgique qu’autant qu’il a été déclaré exécutoire par 
un tribunal belge, d’où résulte que le fait qu’il constate 
en Prusse peut être débattu et contredit en Belgique par 
des preuves contraires, cependant le fait doit être tenu 
pour constant par les tribunaux belges à défaut de débats 
et preuves contraires. Or, il n’a pas été contesté ici que 
David soit en état de faillite, c’est-à-dire qu’il ait cessé 
ses paiements ; loin de le contester, on le fait de nouveau 
déclarer failli par le jugement dont appel. »

Nous le répétons en terminant, la décision rendue le 
23 mai 1863 par le tribunal de commerce d’Anvers est 
basée sur les mêmes motifs que l’arrêt précité de la cour 
de Bruxelles.

Ed. De Nobele, avocat.

BRUXELLES. —  lMl'It. UE 11.-J . I-OOT ET C " ,  VIEILLE->1 ALLE-A E-BLÉ, 31.
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Le créancier qui agit au nom de son débiteur est passible des 
exceptions que l’on pourrait opposer à celui-ci.

Une demande judiciaire de telle nature qu’elle ne puisse être ac
cueillie sans qu’au préalable il faille prononcer la nullité d'un 
acte s'opposant absolument à son admission, interrompt la 
prescription de l'action en nullité de cet acte.

Une cession est parfaite du jour où il y a consentement sur la 
chose et le prix, et ce jour forme le point de départ de la pres
cription décennale contre l’action en nullité de la cession, 
quelle que soit la date de l'instrument intervenu pour constater 
la convention.

La nullité du pacte commissoire n'est pas d'ordre public.
Le débiteur gagiste peut, après l'expiration du contrat, céder au 

créancier la chose engagée pour le payer de sa creance.
Celui qui a traité avec une société anonyme par l’entremise des 

personnes auxquelles les statuts ne donnaient point qualité à 
cet effet, ne peut invoquer cette nullité pour se refuser à tenir 
son engagement.

L’approbation donnée par le représentant légal d’une société ano
nyme aux écritures sociales vaut ratification des conventions 
que ces écritures constatent.

L’acte licite en soi que pose une société anonyme en dehors de ses 
statuts n’est point entaché d’une nullité d’ordre public.

Le rachat par une société anonyme de quelques-unes de ses propres 
actions ne doit point être fait dans la forme prescrite par 
les statuts pour constater les transferts entre associés ou d’as
sociés à des tiers.

L'acte par lequel un débiteur règle avec son créancier le paiement 
d’une dette exigible et non contestée, ne constitue pas une tran
saction.

L'écriture n’est pas de l’essence des transactions; elle n’est exigée 
que pour la preuve.

Une société anonyme autorisée par ses statuts à prêter sur gage, 
est par cela même autorisée à acquérir la chose engagée pour 
se payer de sa créance.

Une société anonyme peut conclure ù la suppression d’écrits de 
procédure injurieux pour quelques-uns de ses administrateurs.

La partie appelée en déclaration de jugement commun devant un 
tribunal de première instance et qui a déclaré s'en rapporter à 
justice, peut interjeter appel du jugement et demander devant 
la cour l’adjudication des conclusions prises devant le premier 
juge par la partie demanderesse originaire.

L'intimé qui, en posant qualités sur un appel, a déclaré s'en rap
porter à justice, peut encore interjeter appel principal du même 
jugement contre son coin limé et conclure à la réformation. Ce 
n’est point là former en appel une demande nouvelle.

(JOTTRAND ET MEEUS C. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.)

Meeus-Brion avait emprunté sur nantissement d'actions

industrielles et autres à la Société Générale, de 1840 à 
1845, une somme s’élevant au 1er janvier 1848 à environ
2.360.000 fr.

Pour se libérer, il offre en juin 1849 à la société la 
cession des valeurs engagées en restant débiteur de
50.000 fr., non productifs d’intérêts.

La proposition est acceptée par résolution de la direc
tion, portée au procès-verbal de sa séance du 2 juillet.

Le 19 août, il remet ses contrats au créancier en écri
vant au bas de chacun : « Cédé le présent contrat pour la
somme do......  » somme empruntée. Le 29 septembre il
adresse à la société une déclaration écrite de sa main et 
constatant l’arrangement.

Le procès-verbal de la séance du lendemain mentionne 
l’acceptation de celte pièce.

N’ayant pas reçu d’accusé de réception de sa déclara
tion, Meeus en réclame un par lettre du 19 avril 1850. Il 
lui est envoyé.

Dans l’intervalle et par acte du 15 janvier 1848, Meeus 
avait donné ces mêmes actions en sous-gage à divers 
créanciers parmi lesquels figurait le notaire Jottrand.

En 1836, Jottrand actionne comme créancier gagiste la 
Société Générale, qu’il considérait comme encore nantie 
du gage, afin de faire vendre le gage commun et de payer 
chacun ii son rang de privilège.

Cette prétention fut repoussée par arrêt de la cour d’ap
pel de Bruxelles en date du 7 juin 1858. (Belgique J udi
c i a i r e , XVI, p. 1169.) La cour déclara le demandeur non 
recevable en qualité de créancier gagiste.

Meeus assigné dans ce procès en déclaration d’arrêt 
commun, se référa à justice.

Jottrand étant décédé, ses héritiers bénéficiaires recom
mencèrent le procès en qualité de créanciers chirogra
phaires faisant valoir le droit de leur débiteur. Celui-ci 
se rapporta à justice comme dans la procédure antérieure. 
L’assignation portait la date du 12 septembre 1859.

Les demandeurs soutenaient que la cession des actions 
engagées, faite pour éteindre la dette, constituait une tran
saction dont la preuve écrite, seule admissible, n’était pas 
rapportée par la Société Générale. Mais qu’en supposant 
l’existence de pareille convention elle serait nulle :

1° Comme* constituant le pacte proscrit par l’art. 2078 
du code civil ;

2° Comme vente sans prix déterminé ;
3“ Parce que la Société Générale n’Surait pas été auto

risée par ses statuts à acheter des actions industrielles de 
la nature de celles que Meeus lui avait cédées et surtout 
de ses propres actions ;

4° Parce que la cession aurait été conclue avec d’autres 
représentants de la Société que son gouverneur, seul apte 
à la représenter d’après les mêmes statuts ;

5° Gomme entachée de dol et do fraude ;
La Société de son côté opposait à l’action une double 

fin de non-recevoir tirée d’abordde la prescription décen
nale, édictée par l’art. 1304 du code civil et ensuite de 
l’exécution volontaire donnée à la cession par Meeus en
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r e m e t t a n t  s e s  c o n t r a t s  e t  e n  r é c l a m a n t  e n  1 8 5 0  l ’a c c u s é  (le  
r é c e p t i o n  d e  s a  d é c l a r a t i o n  d e  1 8 4 9  c o n s t a t a n t  l ’a r r a n g e 
m e n t .

Q u a n t  a u  m o y e n  d e  d o l  e t  d e  f r a u d e ,  l a  s o c i é t é  c o n c l u t  
k  l a  s u p p r e s s i o n  - d e s  é c r i t s  d e  p r o c é d u r e  c o n s a c r é s  à  l e  
d é v e l o p p e r ,  l e s  f a i t s  a l l é g u é s  é t a n t  s e l o n  e l l e  i n j u r i e u x  
p o u r  d e u x  d e  s e s  d i r e c t e u r s .

J ugement . — « Attendu qu’il est constant au procès, que par 
contrats sous seings privés en date des 22 avril, 29 mai, 30 mai, 
15 juin, 17 juin et”20 juillet 1840, 3 mars 1841, 18 mars 1843 
et 31 janvier 1845, respectivement enregistrés à Bruxelles, les 
2 et 22 mai, 6, 18 et 20 juin, et 1er août 1840, 9 mars 1841, 
8 mai 1843 et 27 février 1845, le défendeur Pierre Mceus-Brion 
s’est reconnu débiteur de la Société Générale pour des sommes 
importantes, toutes exigibles avant 1848, et pour sûreté des
quelles il avait remis en nantissement une quantité considérable 
d’actions industrielles ;

« Attendu que d’une lettre écrite audit défendeur par M. le 
gouverneur de la Société Générale, sous la date du 18 janvier 
1848, lettre reproduite en copie dûment enregistrée k Saint-Josse- 
ten-Noode, le 16 février 1857, il appert qu’au 1er janvier 1848, 
le compte du-défendeur Mceus-Brion s’élevait à une somme de 
2,353,284 fr. 90 c., au profit de la société, et qu’à cette époque 
déjà, celle-ci invitait son débiteur à solder cette dette depuis 
longtemps exigible ;

« Attendu qu’il est établi que les demandeurs, héritiers béné
ficiaires de feu le notaire Jottrand, sont, du chef de leur au
teur, créanciers dudit Mceus-Brion pour une somme de 250,000 
francs en principal, ainsi que cela résulte d’un acte sous seing 
privé, en date du 15 janvier 1848, enregistré à Bruxelles, par 
Bregentzer, le 14 février suivant ;

« Attendu que c’est eu cette qualité de créanciers du défen
deur Pierre Meeus, et comme exerçant les droits de ce dernier, 
aux termes de l’art. 1166 du code civil, que les demandeurs ac
tionnent aujourd’hui la Société Générale, pour qu’elle ait à leur 
rendre compte des actions qu’elle a reçues en nantissement de 
leur débiteur commun ;

« Attendu qu’à ce titre les demandeurs ont évidemment qua
lité pour agir ainsi qu’ils le font, mais que, par contre, ils sont 
passibles de toutes les exceptions ou défenses qui pourraient être 
opposées à leur débiteur en personne ;

« Attendu qu’à cette action la Société Générale a répondu que, 
depuis 1849, elle a liquidé avec son débiteur qui, à cette époque, 
lui a vendu le gage pour servir à l’acquit de sa dette; que par 
conséquent elle n’a plus aucun compte à rendre à qui que ce soit, 
du chef des actions faisant l’objet de ce gage ;

« Attendu que ce fait est dès à présent établi à suffisance de 
droit, qu’il résulte à l’évidence de tous les documents du procès, 
et qu’au surplus la partie demanderesse n’en conteste plus sérieu
sement l’existence ;

« Attendu que, pour écarter les conséquences de cette cession, 
les demandeurs l’ont arguée de nullité, prétendant qu’elle était 
contraireaux dispositions formelles des art. 2078 et 2079 du code 
civil ; que le prix n’en avait pas été déterminé d’une manière 
certaine ; qu’elle avait été le résultat du dol et de la fraude et 
enfin qu’elle était frappée de non-existence, pour avoir été 
traitée en dehors des limites tracées par les statuts do la Société 
Générale ;

« Attendu qu’à cette exception de nullité, la société défende
resse oppose, d’une part la prescription décennale de l’art. 1304 
du code civil, et, d’un autre côté l’exécution volontaire consen
tie par le défendeur Mceus-Brion, exécution qui, aux termes de 
l’art. 1338 du code civil, emporterait, de la part de ce dernier, 
renonciation formelle à tous moyens de nullité qui auraient pu 
exister contre ladite cession ;

« Attendu que, dans cet état de choses, il y a lieu d’examiner 
les deux moyens préalablement à toute question du fond;

« Attendu que l'exploit introductif de la présente instance est 
du 12 septembre 1859 ;

« Attendu que si cet exploit ne parle point expressément 
de la nullité qu’on veut faire prononcer aujourd’hui, et si ce n’est 
que par des conclusions postérieures au 21 septembre 1859 
qu’elle a été invoquée pour la première fois, il n’en faut pas moins 
tenir pour certain, cependant, que l’exploit du 12 septembre 
1859 aurait eu pour effet d’interrompre cette prescription si elle 
avait encore été en voie de s’accomplir;

« Attendu, en effet, que lorsqu’une demande est de telle nature 
qu’elle ne puisse être accueillie sans qu’au préalable il faille 
prononcer la nullité d'un acte qui s’opposerait absolument à son 
admission, il faut tenir comme constant que la nullité de cet 
acte est demandée, surtout si, comme dans l’espèce, il appert 
des motifs mêmes de la demande, que la volonté de la partie était

bien de faire considérer comme non avenu l’acte qu’on pourrait 
lui opposer, et de ne point laisser couvrir par une prescription 
suffisante la nullité dont il serait entaché ;

« Attendu que de ce qui précède, il suit que pour apprécier 
si la prescription décennale est acquise au profit de la société 
défenderesse, il faut partir de la date du 12 septembre 1859, et 
décider l'affirmative si la cession est antérieure au 12 septem
bre 1849 :

« Attendu que les parties sont en désaccord sur ce point; que 
les demandeurs prétendent que la cession vantée par la Société 
Générale n’a été complète et réelle que le 20 septembre 1849, 
tandis que cette dernière soutient qu’elle lui était acquise dès le 
2 juillet 1849, et dans tous les cas avant le 22 août de la même 
année, époque à laquelle elle aurait été complètement exécutée ;

« Attendu qu’en droit il faut tenir pour certain que la cession 
a été complète dès qu’il y a eu accord et sur la chose et sur le 
prix, quelle que soit la date à laquelle un acte ou un instrument 
quelconque soit intervenu pour constater cet accord; d’où la con
séquence qu’il faut rechercher dans tous les éléments du procès 
quelle est exactement l’époque où cet accord a existé entre la So
ciété Générale et le défendeur Meeus-Brion ;

« Attendu que, malgré l’immense avantage qui résulterait poul
ie défendeur Meeus-Brion du triomphe de la cause plaidée en 
son nom par la partie demanderesse, il refuse néanmoins do s’ex
pliquer sur ce point et se borne à s’en référer à justice : d’où l’on 
peut conclure que, d’après son appréciation personnelle, la de
mande serait peu équitable en fait ou peu fondée en droit ;

« Attendu que des documents du procès il appert que, dès la 
fin de 1848, le gouvernement, par l’organe de scs commissaires, 
insistait auprès de la Société Générale pour qu’elle employât 
tous les moyens, même ceux des rigueurs judiciaires, afin de faire 
réintégrer dans la caisse sociale les sommes considérables de 
son découvert, et qu’il n’est pas méconnu qu’au commencement 
de 1849, une négociation active fut établie entre cette société et 
Meeus-Brion, pour que celui-ci soldât son compte en rembour
sant sa dette ;

« Attendu qu’il est également avéré qu’à cette époque M. l’avo
cat Orts avait reçu mandat de la Société Générale, afin de diri
ger des poursuites contre les débiteurs en retard et au besoin 
de traiter avec eux aux meilleures conditions possibles pour 
ladite société;

« Attendu que du procès-verbal de la séance du 15 juin 1849, 
produit en extrait enregistré à Bruxelles, nord, le 6 mai 1861, il 
conste que le conseil de direction de la Société Générale a chargé 
Me Orts de proposer au débiteur n° 14 (M. Meeus-Brion), de céder 
à la Société Générale toutes les valeurs composant son nantisse
ment, en restant débiteur seulement d’une somme de 200,000 fr., 
et que si cette proposition n’était pas admise, la direction dési
gnerait ultérieurement un des contrats dont l’exécution serait 
poursuivie ;

« Attendu que si l’on considère, d’une part, que la dette de 
M. Meeus-Brion s’élevait au 1er janvier 1848, à la somme de 
2,353,284 fr. 90 c., et devait être plus élevée-encore en 1849, 
tandis que, d’autre part, il appert des documents officiels de 
l’époque, qu'à la date du 3 juillet 1849, toutes les valeurs de 
son nantissement cotées au cours de la Bourse de Bruxelles, ne 
pouvaient atteindre ensemble que le chiffre de 1,154,925 fr., 
c’est-à-dire près de 1,200,000 fr. de moins que la dette elle-même, 
il est impossible de ne pas admettre que le sieur Meeus-Brion, 
menacé de poursuites et de la réalisation du gage, n’ait immé
diatement accédé à la proposition que Me Orts était chargé de 
lui faire ;

« Attendu qu’il appert de deux procès-verbaux des séances du 
conseil de direction de la Société Générale, en dates des 29 juin 
et 2 juillet 1849, produits en extraits enregistrés à Bruxelles, 
nord, le 6 mai 1861, qu’au 29 juin Mc Orts est venu en séance 
pour se rendre compte des offres faites par quelques-uns des dé
biteurs, et qu’à la séance du lundi 2 juillet, le conseil a pris une 
résolution ainsi conçue :

« 11 est mis fin au compte n° 14 (Meeus-Brion), par l’abandon 
« que le débiteur a déclaré à Me Orts être prêt à faire de toutes 
« les valeurs et actions qui constituent le gage, en restant 
« débiteur d’une somme de 50,000 fr., pour les éventualités dont 
« il pourrait profiter par la suite. En conséquence, le compte sera 
« rayé de l’état de prêts en souffrance, et les actions deviennent 
« la propriété de la Société Générale ; »

« Attendu, enfin, qu’il résulte du procès-verbal de la séance 
du conseil d’administration, en date du 13 juillet 1849, procès- 
verbal produit également en extrait enregistré à Bruxelles, nord, 
le 6 mai 1861, qu’à ce jour il a été pris la résolution suivante : 
« Le débiteur n“ 14, M. Meeus-Brion, devra signer un acte par 
« lequel il fera la cession de ses actions aux conditions con- 
« venues ; »
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« Attendu que de ces documents il suit qu’à la date du 43 juil
let 1849 la cession était chose convenue et conclue, et qu’il ne 
restait plus qu’à l’exécuter et à la constater parla signature d’un 
acte quelconque ;

« Attendu que la partie demanderesse, sans contester l’exis
tence ou la sincérité des procès-verbaux prérappelés, mais faisant 
abstraction complète de ces documents, soutient que ce n’est 
qu’à partir du 20 septembre 1849 que la prescription a pu courir, 
parce que ce n’est qu’à cette date seulement que Meeus-Brion 
aurait constaté par écrit l’existence de la cession ;

« Attendu que la convention est indépendante de l’acte qui la 
constate, et que s’il résulte, d’une part, des documents ci-dessus 
vantés, que déjà l’accord était complet dès le 13 juillet 1849, il 
résulte, d’autre part, de la déclaration signée par le defendeur 
Meeus-Brion, au bas de l’acte de nantissement du 31 janvier 
1845, déclaration enregistrée à Bruxelles, nord, le 7 mai 1861, 
qu’à la date du 29 août 1849 il avait adhéré à la cession vantée 
par la Société Générale, et l’avait même exécutée par la remise 
de tous ses titres originaux;

« Attendu que de ce qui précède il suit qu'il y a lieu de tenir 
pour certain qu’à la date du 12 septembre 1859, l’action en nul
lité contre la cession faite en 1849 par le défendeur Meeus-Brion, 
était éteinte par la prescription ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est point contesté que dès 1849 
et en exécution de la convention dont il vient d’être parlé, le 
sieur Meeus-Brion, défendeur, ait remis à la Société Générale, qui 
les produit au procès, tous les titres originaux des actes sous 
seing privé constatant les nantissements; d’où la double consé
quence que non seulement la libération de ladite société vis-à-vis 
du défendeur Meeus-Brion est complète (art. 1282 du code civil), 
mais encore quelle emporte renonciation de la part de celui-ci 
à tous moyens de nullité contre la cession, dont cette remise 
n’était que l’exécution volontaire (art. 1338 du code civil) ;

« Attendu que de tout ce qui procède il suit que les deman
deurs sont désormais non recevables en l’exception de nullité 
qu’ils ont soulevée, et qui se trouve éteinte par la prescription ;

« Attendu que c’est en vain que, pour échapper à ces consé
quences, les demandeurs prétendent que les nullités qu’ils invo
quent sont d’ordre public, et que par conséquent elles ne peu
vent être couvertes ni par la prescription ni par la ratification ;

« Attendu, en effet, qu’en aucun cas cette nouvelle objection 
ne pourrait atteindre ni la nullité pour contravention aux arti
cles 2078 et 2079 du code civil, ni celle tirée de ce que le prix 
de la cession n'aurait pas été fixé d’une manière assez précise, 
ni enfin celles résultant du dol ou de la fraude, puisque toutes 
ces nullités sont évidemment exclusivement d’intérêt privé et 
sont précisément celles que la loi a voulu éteindre par un silence 
de dix ans, ou couvrir par le fait d’une ratification ou d’une 
exécution volontaire ;

» Attendu qu’il ne peut en être autrement de la nullité qu’on 
voudrait faire résulter de ce que la cession n’aurait été consentie 
que par les directeurs de la Société-Générale, au lieu de l’être 
par son gouverneur, puisque c’est encore là une simple question 
de qualité, à laquelle l’ordre public est complètement étranger, 
question que la Société Générale serait, du reste, seule rece
vable à soulever, par analogie des dispositions des art. 1125 et 
suivants du code civil, si toutefois il ne résultait pas des pièces 
produites que le gouverneur était légitimement empêché et s’était 
trouvé remplacé par le directeur, nommé à cette fin par un 
arrêté royal antérieur aux actes attaqués;

« Quant au dernier et principal moyen de nullité, celui con
sistant en ce que la cession critiquée aurait été faite en dehors 
du cercle des opérations permises par les statuts de la Société 
Générale:

« Attendu que lorsqu’une société anonyme pose un acte licite 
en soi, et qui n’est contraire ni aux lois ni aux bonnes mœurs, 
fût-il même en dehors des limites de ses statuts, l’ordre public 
ne peut être intéressé à ce qu’il soit ou ne soit pas exécuté; 
d’où la conséquence que les parties conservent bien contre pareil 
acte tous les recours de droit, mais que ces recours sont soumis 
aux règles et délais ordinaires du droit commun ;

« Attendu qu’en présence des déductions qui précèdent il y 
a lieu de tenir pour acquise et désormais inattaquable, la ces
sion faite à la Société Générale en 1849, et que les demandeurs 
ne sont plus recevables ni fondés à demander au nom de leur 
débiteur le compte des actions par lui cédées à cette époque;

« Attendu que, dans l’ordre d’établir la nullité de cette ces
sion pour cause de dol ou de fraude, les demandeurs ont posé 
entre autres faits :

« 5° Que Pierre Mceus, Joseph Mecus, le comte Martini, frères 
et beaux frères du gouverneur de la Société Générale, occupaient 
en 1849 plusieurs fonctions lucratives d’administrateurs d’un 
grand nombre de sociétés anonymes industrielles, sous le patro

nage exclusif de la Société Générale, et que ces fonctions étaient 
convoitées par les nouveaux administrateurs de la Société Géné
rale depuis 1849;

« 6° Que les frères et beaux frères susdits du gouverneur, 
avec deux ou trois autres débiteurs de la Société Générale qui 
avaient aussi des fonctions ou de l’influence dans ladite société, 
ont été les seuls auxquels ont ait imposé des réalisations de gage 
du même genre que celui donné par Pierre Mceus ;

« 7° Que sur plus de cinquante débiteurs du même genre 
lesdits frères et beaux frères et deux ou trois autres ont été seuls 
exécutés ;

« 8U Que les sieurs Vcydt et Malou, nouveaux directeurs de la 
Société Générale, ont, dans toutes ces exécutions remplacé pour 
la signature le gouverneur qui n’était pas empêché cependant ;

« 9° Que ces deux nouveaux directeurs ont succédé à un 
grand nombre de places d’administrateurs de sociétés patronées 
par la Société Générale ou à des places au sein de cette société 
même qu’occupaient Pierre Mceus et ceux qui ont été exécutés 
avec lui ;

« Attendu que ces faits ont un caractère injurieux pour les 
directeurs de la Société Générale et surtout pour les sieurs Vcydt 
et Malou, dont ils incriminent l’honorabilité et la délicatesse, et 
que la société défenderesse en demande la suppression, aux ter
mes de l’art. 1036 du code de procédure civile;

« Attendu que s’il est parfois permis d’articuler contre des 
parties en cause des faits qui seraient do nature à inculper leur 
honneur ou leur délicatesse, cette faculté n’est donnée que lors
que ces faits constituent une nécessité de la défense et ont au 
procès un caractère de pertinence incontestable, mais qu’ils 
doivent être impitoyablement supprimés lorsqu’ils ne sont d’au
cune utilité à l’intérêt de la cause, et ne peuvent avoir d’autre 
portée que le dénigrement personnel des individus;

« Attendu que, dans l’espèce, les faits posés ne pouvaient 
avoir la moindre pertinence, puisque en toutes circonstances un 
créancier est libre de poursuivre le recouvrement de sa créance 
exigible, sans avoir à rendre compte des motifs sérieux qui pour
raient le diriger, de même qu’il peut user de plus d’indulgence 
vis-à-vis d’autres débiteurs, sans que celui qui est exécuté puisse 
se prévaloir de cette indulgence;

« Attendu, au surplus, qu’il y a d’autant plus de raisons d’or
donner la suppression demandée, que les documents du procès 
établissent qu’ils sont pour la plupart controuvés, et qu’il reste 
avéré que lorsque la cession a été faite, elle était entièrement 
favorable au défendeur Meeus-Brion, au nom duquel agissent les 
demandeurs ;

« Attendu que lorsque les héritiers Joltrand ont intenté leur 
action, ils pouvaient avoir des motifs sérieux de la croire fondée; 
que dès-lors ils-onl agi dans l’intérêt bien entendu de la masse 
bénéficiaire qui devait en profiter; d’où la conséquence qu’on 
ne peut leur imputer à faute personnelle d’avoir occasionné les 
frais résultant du procès, ni d’avoir légèrement compromis les 
intérêts de la masse; d’où il suit qu’ils ne doivent pas être tenus 
personnellement des frais;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Deleco u rt , substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions conformes, déclare les de
mandeurs non recevables en leurs exceptions de nullité propo
sées contre les arrangements intervenus en 1849, entre la So
ciété Générale et le défendeur P. Meeus-Brion ; en conséquence, 
les déclare non fondés en leur demande principale. Ordonne que 
les faits articulés dans les conclusions sous les nos 5, 6, 7, 8 et 
9 soient supprimés... » (Du 13 mai 1861.)

Appel par les héritiers Jottrand dirigé contre la Société 
Générale et contre Meeus.

Celui-ci, en posant qualités devant la cour, se borne 
comme en première instance à s’en rapporter à justice.

Mais deux ans plus tard et avant les plaidoiries, Meeus 
interjette un appel du même jugement contre la Société 
Générale et conclut contre elle, pour la première fois, aux 
moyens plaidés par les héritiers ; il en ajoute un nouveau 
consistant à prétendre que la cession de 1849 était simulée 
et ne comportait qu’un mandat donné à la Société Géné
rale de vendre quand elle le trouverait bon et sans forma
lité de justice, les valeurs engagées, mais pour le mieux 
des intérêts communs.

La Société Générale conclut ù ce que l’appel de Mceus 
fût déclaré non recevable, soit parce qu’il constituait une 
demande nouvelle proscrite par l’art. 464 du code de 
procédure civile, soit par ce que Meeus en ne formant 

! aucun appel incident lors de la position des qualités sur
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l’appel des héritiers Jottrand, avait acquiescé au jugement 
a quo.

La Cour rend l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que les parties sont d’accord pour join

dre les causes inscrites au rôle sous les nos 10950 et 11713;
« Quant k la fin de non-recevoir opposée par la société inti

mée :
« Attendu qu’en concluant en première instance, Pierre Meeus, 

qui y était appelé à fin de déclaration de jugement commun entre 
lui et les demandeurs et qui y avait le même intérêt qu’eux, a 
déclaré s’en rapporter à justice sur l’action intentée, tous dé
pens à la charge de la partie succombante, et qu’en posant qua
lités devant la cour, il s’est réservé tous droits et actions, sans 
aucune reconnaissance préjudicielle et s’en est également rap
porté k la sagesse de la cour, tout en demandant dépens ; qu’en 
conséquence cet appelant n’a ni consenti, ni acquiescé au juge
ment dont est appel contre lequel il était aussi apte k se pour
voir, surtout que le dispositif de ce jugement pouvait lui être 
d’autant plus préjudiciable que, le cas échéant, il devait consti
tuer contre lui la chose jugée ;

« Au fond :
« Attendu que lorsqu’on considère les nombreux documents 

du procès indiquant les faits et circonstances qui ont précédé ou 
accompagné la lettre de M. le gouverneur de la Société Générale 
du 13 janvier-1848 et les résolutions du conseil de direction de 
cette société des 13 et 19 juin, 2 et 3 juillet 1849, et qu’on com
bine le tout avec les actes de gage visés par le premier juge et 
surtout avec la déclaration signée par Pierre Meeus, le 29 août 
1849, au bas de l’un de ces actes de gage, daté du 31 janvier 
1845, (tous ces actes et pièces enregistrés et mentionnés dans 
le jugement dont est appel), il devient évident que la convention 
litigieuse n’était autre, de la part de l’appelant Meeus au profit 
de la Société Générale, qu’une véritable cession des actions en
gagées précédemment par lo cédant k la cessionnaire contre la 
remise ou l'extinction k 50,000 fr. près, de la dette k la garantie 
de laquelle ces actions étaient affectées ;

« Qu’aussi il n’est pas méconnu par Meeus-Brion, sur l’alléga
tion de la société intimée, que, le 20 septembre 4849, il décla
rait en faveur de cette société avoir égaré les deux doubles des 
contrats des 29 avril 1840 et 18 mars 4843, (enregistrés et visés 
dans le jugement) et ne pouvoir, par conséquent, les restituer, 
en reconnaissant que si ces deux doubles se retrouvaient, ils ne 
pouvaient dans aucun cas être opposés k la Société Générale et 
devraient être considérés comme nuis et non avenus, tous comp
tes entre elle et Pierre Meeus se trouvant soldés, sauf quant k la 
somme de 50,000 fr. dont il restait redevable; qu’enfin la lettre 
de l’appelant Meeus au secrétaire de la société intimée, du 
1er mars 1850 (enregistrée k Bruxelles, le 9 février 1804, vol.144, 
f. 84, cas. 2, au droit de 2 fr. 20 c., par Lefebvre), conçue dans 
le même sens, est parfaitement claire k ce sujet, puisqu’on y lit 
notamment : « J’ai le plaisir de vous confirmer la lettre que je 
« vous ai adressée le l Pr septembre dernier... par suite de quoi 
« tous comptes entre la Société Générale et moi se trouvent 
« soldés ; »

« Attendu que vainement les appelants tirent argument des 
mots : pour les éventualités dont il pouvait profiter dans la suite 
qui, dans ladite résolution du 2 juillet 1849, suivent immédia
tement ceux-ci : en restant debiteur d’une somme de 50,000 fr.; 
qu’en effet, ces expressions qui, dans le doute, déviaient s’inter
préter contre le cédant, ne peuvent détruire la signification non 
équivoque ici du mot abandon, (des valeurs constitutives du 
gage) et de cette clause si précise de la mémo résolution : En 
conséquence le compte sera rayé de l’état des prêts et les actions 
deviennent la propriété de la Société Générale; »

« Qu’au surplus dans la déclaration de cession du 29 août 1849 
l’appelant Meeus s’est reconnu purement et simplement débiteur 
pour solde de la Société Générale de la somme de 50,000 fr. 
précitée, et qu’il est en outre énoncé d'une part et non contredit 
de l’autre,que les déclarations relatives k chaque contrat de nan
tissement ont été faites par le débiteur absolument dans les 
mêmes termes ; que de lk il conste que les mots invoqués par 
les appelants ne peuvent être interprétés comme ils le prétendent 
et qu’ils seraient plutôt censés faire allusion k la position future 
et éventuelle du débiteur pour le cas où, revenant k meilleure 
fortune, il lui serait possible de se libérer de ces 50,000 fr., 
somme k laquelle avait été réduite celle de 200,000 fr. exigée 
d’abord pour reliquat de compte, par la Société Générale ;

« Attendu que la transmission immédiate et définitive de la 
propriété des actions cédées, ainsi que le prix stipulé, excluent 
ici toute possibilité de mandat ; que spécialement en ce qui est 
des actions de la Société Générale, la transmission do la pro
priété en était accomplie entre les contractants, indépendam
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ment de la disposition de l’art. 15 des statuts ; qu’au surplus il 
est k remarquer que le litige ne porte point sur des cessions 
faites entre associés ou entre un associé et des tiers, mais tombe 
sur des cessions opérant, envers la société, remise de ses pro
pres actions de l’import desquelles elle était débitrice ; qu’enfin, 
dans tous les cas, aucun délai n’étant obligatoire k ce sujet, 
l’intimée était parfaitement la maîtresse de remplir, quand elle 
le jugerait convenable, la formalité indiquée par le même art. 15, 
sans que le retard qu’elle aurait apporté sur ce point, fût-ce 
même jusqu'au 7 octobre 1850, eût pu, en quoique ce soit, im
pliquer contradiction avec l’existence de la cession ;

« Attendu qu’il est de l’essence de la transaction qu’elle est 
la conséquence d’une contestation née ou k naître et qu’il n’y 
avait pas, dans l’espèce, une apparence quelconque de contesta
tion : la dette formant le prix de la cession étant certaine, liquide 
et exigible et la hauteur de son chiffre en principal et intérêts 
parfaitement connue du débiteur Pierre Meeus,. se trouvant, de 
l’aveu de toutes les parties, bien supérieure k la valeur qu’avaient 
au moment du traité les actions cédées;

« Attendu d’ailleurs que la validité d’une transaction est, 
comme celle d’une vente, toute indépendante de la forme de 
l’acte destiné k en prouver l’existence ; que l’on ne conteste pas 
au procès que le traité dont il est question ait été conclu , mais 
qu’on se borne k en discuter et apprécier la nature ou l’espèce 
et k en soutenir la prétendue nullité; que du reste la convention 
se trouve établie par les actes déjk cités auxquels le défaut de 
mention qu’ils ont été faits en double ne peut être opposé par 
l’appelant Pierre Meeus, qui a volontairement exécuté la ces
sion, en remettant définitivement k la société intimée les titres 
des actions et de gage avec sa déclaration et en confirmant k 
plusieurs reprises l’opération ;

« Attendu que, de ces actes et des éléments de la cause, il est 
indubitable qu’au plus tard le 29 août 1849, la cession était 
parfaite et qu’il résulte de cette date que la prescription décen
nale se trouvait acquise lorsque fut signifié, le 12 septembre 
1859, l’exploit introductif de l’instance ; que la délibération que 
l’appelant Meeus prétend avoir été prise le 21 septembre 1849, 
n’a point été et n’aurait pas pu être la réalisation nécessaire pour 
la validité d’un contrat qui avait reçu sa perfection plusieurs 
jours auparavant, par le concours des volontés des parties con
tractantes quant k la cession, quant k la chose qui en faisait 
l’objet et quant au prix de cette cession ; que ladite délibération 
du reste n’aurait fait qu’approuver une convention conclue anté
rieurement et définitivement par le mandataire de la société, 
conformément aux instructions et k l’autorisation d’opérer cer
taine rectification, que ledit mandataire avait reçues dès avant 
le 29 août 1849 ;

« Attendu que, parla prescription acquise, tombent les moyens 
de nullité soulevés plus spécialement par les veuve et héritiers 
Jottrand, qui cependant soutiennent que ceux de ces moyens 
tirés de la prétendue incapacité :

« 1° De la Société Générale pouf acquérir des actions;
« 2U De ses directeurs pour traiter en son nom, sans l’inter

vention du gouverneur, sont d’ordre public et n’auraient pu par 
conséquent être couverts par la prescription ou par l’exécu
tion ;

« Attendu, en ce qui est du premier de ces moyens, que, de 
l’arrêté royal du 28 août 1822, il appert que, par ses statuts, la 
Société Générale était autorisée k prêter sur fonds publics, sur 
marchandises et sur des effets de particuliers; qu’ainsi le prêt 
sur gages rentrait dans le cercle de ses opérations, sans la moin
dre restriction, même quant k ses propres actions ; que, par 
une conséquence nécessaire, elle pouvait user de tous les droits 
inhérents au contrat de gage et par suite de la faeulté lui donnée 
par l’art. 2078 du code civil ; que si, en se basant sur cet article, 
k défaut de paiement, elle avait le droit d’acquérir en vertu de 
disposition judiciaire, k plus forte raison, dans le même cas, lui 
était-il libre d’acquérir, par convention faite avec le débiteur, 
après l’expiration du contrat de gage; que, du reste, cé cas n’a 
aucune analogie avec la clause prohibée par ledit art. 2078, qui 
autoriserait le créancier de s’approprier le gage ou k en disposer 
sans les formalités exigées par la loi ;

« Attendu que le second moyen ne tient pas plus que le pre
mier pour faire annuler une convention très-licite et constituant, 
dans toutes les hypothèses, la chose utile pour Ta société, dont la 
direction présidée par l’un de ses membres, appelé par décision 
royale k remplacer le gouverneur, avait donné mandat k l’effet 
de'ta conclure et l’avait dans la suite approuvée ; que, d’ailleurs, 
si l’assentiment du gouverneur, qui s’était abstenu d’intervenir 
par un motif bien légitime, avait été indispensable pour le main
tien de la convention, on le rencontrerait dans l’approbation 
donnée par ce gouverneur, longtemps avant l’instance intentée, 
k bon nombre d’écritures de la société qui ne sont que la consé
quence de la cession injustement arguée de nullité ;



489 490

« Par ccs motifs et adoptant au surplus ceux du premier juge, i 
la Cour, ouï M. le premier avocat général Corbisier en son avis 
conforme, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir présentée par 
l’intimée et dont elle est déboutée, reçoit les deux appels et, y 
faisant droit, les met au néant... » (Ou -i l avril 1864. — Plaid. 
MM. J ottrand père, Jottrani) fils et Maynz c. OltTS.)

O b ser v a tion s . — Sur la première question, V. Conf. .- 
cassation française, 8 mars 1854 ; D alloz , Répertoire 
périodique, 1854, 1, 191 et la note; Bruxelles, 25 juin 
1845, B elgiq ue  J u d ic ia ir e , 1845, p. 1147 ; D a ll o z , V° Obli
gation, n° 950.

Le principe inscrit dans l’art. 1125 du code civil régit 
les engagements contractés avec les personnes morales. 
V. cassation française, 3 mai 1841 et 4 janvier 1858; 
S ir e y , 1841, 1, 391 ; D all oz , Recueil périodique, 1858,
1, 134; I d . ,  Rép., V° Obligation, n° 403, V° Commune, 
n° 2374 et V" Culte, n05 603 et suiv.

Les cours de cassation de Belgique et de France ont été 
plus loin que l’arrêt actuel et ont déclaré que les actes licites 
faits par des sociétés anonymes en dehors de leurs statuts 
ou même interdits par ces statuts, ne pouvaient être cri
tiqués que par la société ou par le gouvernement, mais 
jamais par les tiers. V. cassation belge, 2 novembre 1854 
( B elgiq ue  J u d ic ia ir e , XII, 1633); cassation française, 
15 juin 1857 (S i r e y , 1858, 2, 128) ; sans doute il en serait 
autrement si l’acte non expressément permis par les sta
tuts ou même défendu par eux était illicite ou contraire à 
l’ordre public. C’est ce qu’a jugé aussi la cour d'Agen par 
arrêt du 8 juin 1836 maintenu en cassation le 16 juin 
1838. V. sur ces questions en ce sens : D e l a n g l e , Sociétés 
commerciales, nis 437, 439-488 ainsi que D alloz , N o u v . 
Rép., V° Société, nos 1482 et 1483.

Que le débiteur gagiste puisse après l’échéance de la 
dette donner en paiement à son créancier la chose enga
gée, et celà par convention nouvelle, sans contrevenir à 
l’art. 2078 du code civil, c’est là une question désormais 
hors de controverse. V. D alloz , Nouv. Rép., V° Nantis
sement, nis 159, 160 et 268; T r o plo n g , D u  nantissement, 
n° 387; cassation française, 25 mars 1835 ; S ir e y , 1836,
1, 110), e t  22 m a i  1855 ( I b id . ,  1856, 1, 122).

La cour de Bruxelles a jugé même qu’après l’échéance 
de la dette, le débiteur peut, par convention nouvelle, don
ner mandat à son créancier de vendre le gage de la main 
à la main pour se payer sur le prix à provenir. Arrêts des 
29 novembre 1859 et 21 mars 1861, B el g iq u e  J u d ic ia ir e , 
XVIII, 297 et XIX, 651.

Sur la question de recevabilité de l’appel de l’interve
nant et son droit de conclure pour la première devant la 
cour contre son co-intimé :V. D all oz , Nouv. rép., V° De
mande nouvelle, n° 64.

— ---------------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
neuvièm e cham bre. — présidence de .M. Espltal.

INSCRIPTION DE FAUX. —  EXPÉDITION DE LACTE INCRIMINÉ. 
DÉCLARATION.— INSUFFISANCE. — SIGNATURE DE LA PARTIE. 
DÉPÔT DE LA PIÈCE INCRIMINÉE.

Il n’est point satisfait à l'art. 216 du code de procédure lorsqu’à 
une sommation faite sous menace d’inscription de faux, de dé
clarer si l’on veut se servir d'un acte, on se borne à répondre 
qu’on entend faire emploi de l’expédition de l’acte pour autant 
qu'elle soit conforme à l'original.

Pareille réponse devrait dans tous les cas être signée par la partie 
qui la fait.

La réponse à la sommation ne peut être différée jusqu’après le 
dépôt au greffe de la pièce incriminée.

(HART C. CO LUART.)

Dans une instance en revendication de succession et au 
cours des débats, les appelants produisirent pour la pre
mière fois devant la cour, en expédition délivrée par le 
greffier du tribunal de Namur dépositaire de la minute, 
l’acte de décès d’un nommé Egide Colart daté du 
4 août 1769.

LÀ BELGIQUE

L’intimé y opposa un certificat du môme greffier attes
tant que, à première vue, l’original de cet acte semble 
porter le nom de Collart, mais qu’après un examen plus 
attentif fait à la loupe, le nom doit être Allart et qu’on est 
porté h croire qu’il y a eu surcharge pour en faire Collart.

L’intimé se prévalut de cette déclaration pour demander 
une simple remise de la continuation des plaidoiries; les 
appelants, au contraire, voulurent saisir immédiatement 
la cour de l’incident et dans ce but ils conclurent en ces 
termes :
. « Attendu que depuis l’audience dernière, l’intimé a mani
festé l’intention de critiquer la sincérité de l’acte de décès d’E- 
gide Collart, décédé à Doussoux, sous Frizet, le 4 août 1769, en 
alléguant que, dans l’original reposant au greffe du tribunal civil 
de Namur, le nom d’Allart a été changé en celui de Collart;

Attendu que, dans ces circonstances, il importe qu’avant tous 
débats ultérieurs la justice soit fixée sur la valeur de cet acte;

Plaise à la cour ordonner l’apport îi son greffe par le greffier 
du tribunal civil de Namur, du registre de l’état civil dans le
quel est inscrit le susdit acte, registre qui sera à l’inspection 
des parties et de la cour; pour être ensuite conclu comme de 
conseil. »

La cour, tous droits des parties saufs, remit la conti
nuation des débats.

L’intimé fit alors signifier aux appelants une somma
tion signée par la partie ainsi conçue :

Soient sommés les appelants de déclarer s’ils entendent se servir 
de la pièce par eux communiquée comme étant l’acte de décès 
d’un sieur Egide Collart, lequel acte aurait été dressé en la pa
roisse de I’rizet, le 4 août 4769 ; et soit déclaré aux appelants 
que dans le cas où ils se serviraient de ladite pièce, l’intimé 
s’inscrira en faux.

Les appelants répondirent par l’écrit suivant :
« Les appelants, répondant à la sommation qui leur a été si

gnifiée, déclarent vouloir se servir de l’expédition de l’acte de 
décès d’Egide Collart, mort b Doussoux, sous Frizet, le 4 août 
1769, qui leur a été délivrée par le greffier du tribunal civil de 
Namur, pour autant que cette expédition soit conforme a l’origi
nal dudit acte. »

Cette réponse n’était signée ni par les appelants eux- 
mêmes, ni par le porteur de leur procuration spéciale et 
authentique.

La cause se présenta en cet état : l’intimé conclut k ce 
que la cour rejetât du procès, quant aux appelants, ce 
prétendu acte de décès et fixât jour pour la plaidoirie au 
fond.

Les appelants déclarèrent réitérer leur déclaration pré
cédente qu’ils entendaient se servir de l’expédition pro
duite par eux, pour autant quelle fût conforme à l’original, 
et dans le but de parvenir à la vérification do ce fait, ils 
conclurent, ainsi qu’ils l’avaient déjà fait, à ce que la cour 
ordonnât l’apport à son greffe par le greffier du tribunal 
de Namur, du registre de l’état civil dans lequel était 
inscrit cet acte de décès, registre qui serait mis à la dis
position des parties et de la cour, pour être ensuite conclu 
comme de droit.

Ils demandaient qu’il fût dit pour droit n’y avoir lieu 
à suivre la procédure en matière de faux incident oivil, 
tracée par les art. 214 et suivants du code de procédure 
civile.

A r r ê t . —  « Attendu que, par acte d’avoué à avoué signifié le 
•14 janvier 1864, la partie inlimée a sommé les appelants de dé
clarer s’ils entendaient se servir de la pièce par eux communi
quée comme étant l’acte de décès d’un sieur Egide Colard, lequel 
aurait été dressé en la paroisse de Frizet, le 4 août 1769, leur 
déclarant que dans le cas où ils s’en serviraient, l’intimée s’in
scrira en faux ;

« Attendu que, répondant à cette sommation, par acte d’avoué 
à avoué signifié le 21 du même mois, la partie appelante a dé
claré vouloir so servir de l’expédition de l’acte de décès rappelé 
dans ladite sommation, expédition qui lui a été délivrée par le 
greffier du tribunal civil de Namur, pour autant que cette expé
dition soit conforme à l’original dudit acte ;

t< Attendu que cette déclaration ne satisfait pas aux exigences 
de l’art. 216 du code de procédure, ni quant à la forme, ni poul
ie fond ;

JUDICIAIRE.
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« Attendu, en effet, d’abord qu’elle n’est signée ni des appe
lants, ni d’aucun porteur de leur procuration spéciale et authen
tique, ce que néanmoins l’article précité prescrit en termes for
mels, afin qu’il n’v ait pas de doute que la réponse à la somma
tion émane bien de la partie elle-même ;

« Que l’inobservation de cette formalité essentielle dans une 
procédure aussi importante, enlève toute valeur à la déclaration, 
et doit, sous ce premier rapport, la faire considérer comme 
n’existant pas ;

« Attendu, en second lieu, quant h la déclaration qu’exige la 
loi, qu’elle doit être précise, comme le voulait l’ordonnance de 
1737, c’est-à-dire claire, formelle, sans équivoque, condition ni 
restriction; mais ((ue tel n’est pas le caractère de la réponse des 
appelants à la sommation de l’intimée, puisque leur déclaration 
de vouloir se servir de l’expédition de l’acte de décès dont s’agit, 
pour autant qu’elle soit conforme à l’original de cet acte, est une 
pure équivoque, un véritable échappatoire, qui, loin de remplir 
le vœu de l’art. 216 du code de procédure, ne tend au contraire 
qu’à l’éluder ; qu’il résulte, en effet, des explications échangées 
entre parties aux audiences des 14 et 21 janvier dernier, et même 
rie la conclusion prise par la partie appelante à la première de 
ces audiences, que l’intimée ne conteste pas la conformité' de 
l’expédition avec la minute de l’acte reposant au greffe du tribu
nal dcNamur, dans l'état où l’acte se trouvait au moment de la 
délivrance de ladite expédition, mais qu’elle prétend que, dans 
l’original de la pièce, le nom d’Allard a été changé en celui de 
Colard ;

« Attendu que la déclaration fournie par la partie Wyvekens 
n’étant donc, à aucun égard, celle que veut la loi, la partie Mahieu 
est en droit, aux termes de l’art. 217 du -code de procédure, de 
demander le rejet de la pièce arguée de faux;

« Attendu que vainement, pour prévenir ce résultat et se 
soustraire à la nécessité actuelle de déclarer si, oui ou non, elle 
entend se servir de la pièce maintenue fausse, la partie appelante 
conclut à ce qu’avant tout, la cour ordonne l’apport à son greffe 
de ladite pièce, pour être à l’inspection des parties et de la 
justice;

« Attendu, en effet, que cette demande est contraire à la mar
che de la procédure suivie en cette matière ; qu’elle est préma
turée ; que d’après les art. 2/8,219 et 221 du code de procédure 
civile, il n’y a lieu à dépôt ou apport au greffe des pièces arguées 
de faux, que lorsque déjà l’inscription en faux a été admise ;

« Que si parfois les tribunaux ont autorisé l’apport des pièces 
préalablement à la déclaration requise par l’art. 216, ce n’a ôté 
que dans des cas où l’altération matérielle était évidente, et où 
le faux devait, pour ainsi dire, sauter aux yeux à première vue, 
ce qui rendait inutile toute procédure ultérieure; mais que 
semblable mesure n’atteindrait pas son but dans l’espèce, puis
que les appelants qui, de leur aveu, ont inspecté ou fait inspec
ter par une personne à ce connaissante, la pièce originale, s’ab
stiennent néanmoins, malgré l’examen qui en a 'é té  fait, de 
reconnaître si elle leur paraît vraie ou falsifiée, et de déclarer 
s’ils entendent ou non s’en servir; que leur persistance à ne pas 
se prononcer à cet égard d’une manière précise, permet donc de 
conclure que le préalable proposé serait sans efficacité ; que, 
partant il est de tout point inadmissible;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général IIynderick en
tendu et de son avis, sans s’arrêter aux fins et conclusions con
traires des appelants, déclare rejeter du procès, par rapport à 
ceux-ci, l’acte de décès d’Egide Colard, mort à Doussoux-Friset, 
le 4 août 1769... » (Du 4 février 1864. — Plaid. MMe‘ Gislain 
deNamur, c. Sancke et Beernaert.)

Observations. —  V. Contra, Dalloz, V° Acte de l'état 
civil, nos 391, 393 et V° Faux incident, n08 SS et 56 ; Du- 
ranton, t. Ier, n° 299 ; D elvincourt, t. Ier, p. 54 ; Malle- 
ville sur l’art. 45 du code civil; Bonier, n° 743; R ol
land de Villargues, Rép., V° Copie, n° 19; P othier, 
Obligations, 731; Toullier, 28, n° 415 ; Zachariæ, 1, 
§ 6 4 ; R ichelot, 1, n° 152; B ioche et Goujet, V° Faux 
incident civil, nos 34 et 51 ; Merlin, V° Inscription de 
faux, § 1er, n° 5; Carré-Chauveau, n0B 875 et 880; cassa
tion de France, 13 juillet 1808 et 17 juillet 1829; Rouen, 
5 décembre 1829, Bordeaux, 7 mars 1831 et 20 juin 1840 
(Journal du Palais; 1840, 2, 275); Conforme, Bordeaux, 
9 janvier 1829.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p résidence de H . n o ivoet.

FIN DE NON-RECEVOIR. —  DROIT ÉVENTUEL. —  EXCEPTION 
DE PRÉMATURITÉ.

Tant qu’un droit à une indemnité n ’est pas né, dans un contrat 
de bail, il ne peut donner lieu à une action en justice; on ne 
peut même agir aux fins de faire reconnaître le droit éventuel
lement. Pour juger de la prématurité, il faut remonter au jour 
ou l’exploit introductif a été lancé; peu importe que les con
clusions d’audience soient prises après la date à laquelle l'ac
tion aurait pu être utilement intentée. (Résolu implicitement.)

(VILAIN C. BOUCQUIÉ-LEFÈBVRE.)

J ugem en t . — «Attendu que s’il est vrai que, par suite du bail 
avenu entre parties le 31 mars 1847, dûment enregistré, le 
défendeur s’est engagé à reprendre à la fin du bail, par expertise 
contradictoire, les constructions que le demandeur aurait établies 
sur le terrain loué, il n’est pas moins vrai que ce droit éventuel 
du demandeur à une indemnité proportionnée ne pouvait en au
cun cas naître qu’au jour de la fin du bail, c’est-à-dire le l el jan
vier 1856;

« Qu’en effet il ne suffit pas, ainsi que le prétend le deman
deur, que le locataire ait pendant la durée du bail construit un 
hangar sur le terrain du bailleur en suivant scrupuleusement le 
plan et les autres prescriptions du bail, pour que de ce chef une 
indemnité proportionnée soit due au locataire et que celui-ci 
puisse dès ce moment faire décréter et proclamer ce droit en 
principe par les tribunaux, parce qu’il se peut fort bien que des 
constructions aient été élevées pendant la durée du bail sans 
qu’il s’en suive nécessairement qu’elles subsistent à la fin du 
bail ;

« Attendu qu’il suit de là que le droit du demandeur à une in
demnité proportionnée est nécessairement subordonné à la ques
tion de savoir si le jour même de la fin du bail il existe encore 
des constructions ;

« Que dans l’affirmative son droit ne prend naissance qu’à 
dater de ce jour même; que dans la négative son droit n’a 
jamais existé ;

« Attendu que dans l’espèce le bail n’expire que le 1er janvier 
1856, que dès lors, ce n’est qu’à dater dudit jour même qu’il sera 
devenu possible au demandeur d’avoir un droit quelconque à une 
indemnité éventuelle ;

« Attendu qu’il suit de ces prémisses que c’est prématuré
ment et dès lors frustratoiremenl que le demandeur a assigné le 
défendeur en justice par exploit introductif d’instance du 7 juil
let 1855; que c’est prématurément qu’il a conclu contre lui pat- 
conclusions d’audience du 18 décembre 1855;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur Aie et nunc 
non recevable dans son action; le condamne aux dépens... » (Du 
7 janvier 1856. — Plaid. MMrs De Gronckel c . W e b e r .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxiem e chambre.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  CONSEIL DESURVEILLANCE. —  MAN
DAT DONNÉ A UN TIERS. —  INTÉRÊT SOCIAL. —  PAIEMENT 
D’HONORAIRES. —  ACTION PERSONNELLE. —  NON-RECEVABI
LITÉ.

Lorsque les membres du conseil de surveillance d’une société en 
commandite, agissant en vertu d’une délégation de l'assemblée 
générale des actionnaires, chargent un tiers de pourvoir, en 
l’absence du directeur gérant, à la conservation de l'établisse
ment social, ce tiers n'a pas action contre les membres du con
seil de surveillance en paiement de la rémunération qui lui est 
duc.

(p e tit  c . van acker et  consorts .)

L e  9  s e p t e m b r e  1 8 6 1 ,  l ’a s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e  l a  s o c i é t é  
B a i l l y  e t  C c , a p r è s  a v o i r  s u s p e n d u  p r o v i s o i r e m e n t  s o n  d i 
r e c t e u r  g é r a n t ,  p r i t  l a  r é s o l u t i o n  s u i v a n t e  :

« L ’a s s e m b l é e  d é c i d e  à  l ’u n a n i m i t é  q u e  l e  c o n s e i l  d e  
s u r v e i l l a n c e  e s t  i n v e s t i  d e s  p o u v o i r s  n é c e s s a i r e s  p o u r  
n o m m e r ,  a u  n o m  d e  l a  s o c i é t é ,  d e u x  c o m m i s s a i r e s  e x 
t r a o r d i n a i r e s  e t  l e u r  c o n f é r e r  l e s  p o u v o i r s  n é c e s s a i r e s  
p o u r  p o u r v o i r  à  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  l ’é t a b l i s s e m e n t  et  d e s  
t r a v a u x .  »

C e s  c o m m i s s a i r e s  f u r e n t  n o m m é s  p a r  le  c o n s e i l  d e  s u i v
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vcillancc. Leur mission remplie, une discussion s’engagea 
sur la question des honoraires dus à l’un d’eux, le sieur 
Petit, qui assigna devant le tribunal civil de Bruxelles, en 
paiement de son compte, le sieur Van Ackcr, président du 
conseil de surveillance, et d’autres membres de ce conseil.

Ceux-ci opposèrent à la demande une fin de non-rece
voir qui fut accueillie eu ces termes par le tribunal :

J ugement. —  « Attendu que l’action telle qu’elle est intentée 
se, fonde sur ce que les défendeurs formant ensemble le conseil 
de surveillance de la société en commandite d’Overath, établie à 
lîruxellcs, sous la raison sociale Bailly et C°, auraient chargé le 
demandeur d’une mission en Allemagne, U l'effet de sauvegarder 
leurs intérêts individuels dans la société, mission que le deman
deur aurait remplie et pour laquelle la rémunération qu’il ré
clame aurait été préalablement promise ;

« Attendu que les défendeurs méconnaissent avoir jamais 
donné au demandeur une mission ainsi définie, d’où la consé
quence que ce dernier est tenu de justifier du caractère indivi
duel qu’il attribue au mandat en vue de l’action qu’il a intentée ;

« Attendu que rien au procès n’établit que tel ait été le carac
tère de la mission dont le demandeur s’est chargé ;

« Attendu, au contraire, qu’il appert de certain procès-verbal, 
tenu à Bruxelles le 9 septembre 18(11, enregistré à Gand le 20, 
que si, le 17 du meme mois, les défendeurs constituant ensemble 
le comité de surveillance d’Overath, ont donné au demandeur la 
mission dont il est question, ils ne l’ont fait qu’en vertu de la dé
légation que leur avait donnée à cette fin l’assemblée générale des 
actionnaires tenue le 9 septembre; qu’en outre, tout démontre 
au procès qu’en informant le demandeur de la mission qui lui 
était confiée, les défendeurs ont pris la précaution de lui notifier 
en même temps la délégation en vertu de laquelle ils agissaient 
eux-mêmes; d’où il suit que le demandeur est mal fondé à pré
tendre que c’est en qualité personnelle et pour sauvegarder leurs 
intérêts individuels que les membres du comité de surveillance 
lui ont confié la mission dont il réclame le salaire ;

« Attendu que c’est sans fondement que le demandeur prétend 
que les défendeurs ne pouvaient, sans s’ingérer dans l’adminis
tration de la société, lui donner les pouvoirs dont il s’agit qu’en 
nom propre et personnel ;

« Attendu, en effet, que le mandat dont se prévaut le deman
deur ne constitue pas un acte d’administration, mais unique
ment une mission de renseignements et de contrôle sur l’admi
nistration elle-même ; d’où il suit qu’elle a pu être donnée comme 
elle l’a été, au nom et pour compte de l’assemblée générale des 
actionnaires commanditaires;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable en son action telle qu’elle est intentée et le condamne aux 
dépens... » (Du 14 mai 18(52. — PL MM“ Ladrie et Martou.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre.—p résid . de n. Sanchez de A guilar, vice-prés.

MANDAT. —  SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  IMMIXTION.
IÎECEBABILITÉ DE L’ACTION.

Dans une société commerciale en commandite lorsque l'assemblée 
générale des actionnaires décide que le conseil de surveillance 
de ladite société est investi des pouvoirs nécessaires pour nom
mer au nom de la société deux commissaires extraordinaires 
pour pourvoir à la conservation de l’avoir social, les personnes 
ainsi désignées n ’ont d’action en paiement de ce qui leur est dû 
que contre la société et non pas contre les actionnaires qui ont 
pris part à l’assemblée générale.

Dans le cas même où des actionnaires, simples commanditaires, 
ont fait acte de gestion et se sont rendus personnellement res
ponsables, les tiers ne peuvent pas agir directement contre eux ; 
il doivent d'abord mettre en cause la société et ne peuvent re
courir contre les associés commanditaires que comme contre des 
cofidéjusseurs.

(PETIT C. VAN ACKER ET CONSORTS.)

J ugement. — « Attendu que suivant procès-verbal dûment en
registré du9septembre 1861,l’assemblée générale des actionnai
res de la société en commandite V. Bailly et Ciea décidé à l’una
nimité des membres présent que « le conseil de surveillance de 
ladite société est investi des pouvoirs nécessaires pour nommer 
au nom*de la société deux commissaires extraordinaires et pour 
leur conférer les pouvoirs nécessaires pour se rendre à Colo
gne et y pourvoir ù la conservation de l’établissement et des 
travaux » ;

« Attendu que par un autre procès-verbal dûment enregistré 
du 1(5 septembre suivant, le conseil de surveillance a désigné au 
nom de la société pour l’un de ces commissaires le demandeur 
en cause ;

« Attendu que celui-ci après avoir reçu communication de ces 
deux résolutions a accepté le mandat qui lui était conféré ;

« Attendu que ce mandat est conçu en termes clairs et for
mels ; qu’il est donné au nom de la société et non pas en celui 
de l'assemblée générale des actionnaires, et moins encore au nom 
tle ceux-ci ;

« Qu’il s’en suit que le demandeur est non recevable h pour
suivre les défendeurs ù raison d’un mandai reçu d’eux comme, 
actionnaires et pour leur compte individuel;

« Attendu que si, comme le prétend le demandeur, l’assem
blée générale des actionnaires et le comité de surveillance ont 
excédé leurs pouvoirs et contrevenu à l’art. 27 du code de com
merce, alors encore l’action dont il s’agit ne pourrait être accueil
lie telle et ainsi qu’elle se présente;

« Qu’en effet les défendeurs pourraient dans cette hypothèse, 
aux termes de l’art. 28 dudit code, se trouver solidairement tenus 
avec les associés en nom vis-à-vis du demandeur, mais la dette 
n’en étant pas moins une dette de la société, ccdle-ci devrait 
préalablement être mise en cause et poursuivie, tandis qu’il n’ap
paraît pas même d’une mise en demeure vis-à-vis d’elle;

« Qu’il résulte des termes des art. 22 et 28 du code de com
merce, commentés par une jurisprudence et une doctrine con
stantes, que les associés tenus individuellement et solidairement 
des engagements de la société ne sont vis-à-vis de celle-ci que 
des cofidéjusseurs qui ne peuvent être recherchés qu’à défaut de 
paiement du débiteur principal et après avoir fait constcr de la 
dette vis-à-vis de celui-ci ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable en son action, le condamne aux dépens... » (Du 25 no
vembre 1863. — Plaid. MMIS Ladrie c. Dem eu r .)

Observations. — V. sur la dernière question : Dalloz, 
Rép., V° Société, n°910; Pardessus, Droit commercial, 
nos 976, 1026; Delangle, Des sociétés commerciales, 
n° 263 ; Bruxelles, 20 juin 1860 (Pasicrisie, 1860, 2, 301).

JURIDICTION CRIMINELLE.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cham bre correctionnelle. — Présid . de n. nosquet.

ABUS DE CONFIANCE. —  COMMISSIONNAIRE. —  RETENUES SUR 
LE PRIX DE VENTE. —  USAGE COMMERCIAL.

L’usage du commerce n'autorise point un commissionnaire à 
retenir la différence en plus entre le prix fixé par le consignant 
et le prix patjê par l’acheteur, ni la différence entre le poids 
de la consignation et le poids de la vente.

Se rend donc coupable d’abus de confiance, le commissionnaire 
qui retient le montant de ccs différences à l’insu de son com
mettant.

(le  ministère public c. \v .)

Arrêt. — « Attendu que l’instruction n’a pu déterminer quels 
sont les engagements contractés par le prévenu envers Paul, Fick, 
Fokker, Kuypers, Frubels et Berlyn, et que les divers faits 
d’abus de confiance se rattachant à ces engagements, ne sont 
point établis à charge du prévenu ;

« Attendu que le prévenu a reçu en consignation diverses 
marchandises :

« A. De Victor Van Espen, 1° les 20 septembre, 14 octobre, 
4 novembre 1859 ;

« B. D’Antoine Linette, le 2 mars 1859;
« C. D’Henri Gilles, le 19 septembre 1859 ;
« D. De Jean-Baptiste Van Kicldonck, le 26 janvier et le 14 fé

vrier 1859;
« E. De J.-E. Kern, le 15 mars et le 24 juin 1859;
« Attendu que le prévenu n’a point acheté ni vendu ces mar

chandises pour son compte ; qu’il les a reçues et vendues en qua
lité de commissionnaire agissant en nom et pour compte de scs 
commettants;

« Attendu que le prévenu a dû, en exécution de ses mandats, 
renseigner à ses commettants l’intégralité du prix de vente de



leurs marchandises, sauf déduction de scs frais et droits de com
mission ;

« Attendu que ces marchandises ont été vendues par le prévenu 
à des prix supérieurs à ceux qu’il a renseignés à ses commettants ; 
que dans ses comptes de vente il a prélevé les frais y détaillés, 
ses droits de commission ainsi que l’escompte déduit du prix 
payé par les acheteurs, sans porter en compte le ducroire, n’étant 
point tenu de la garantie inhérente à cette prime ;

« Attendu que les conventions des parties n’autorisaient point 
le prévenu h percevoir h son profil ni la différence en plus entre 
le prix de la limite fixée par ses commettants et le prix obtenu 
des acheteurs, ni même la différence entre le poids de la consi
gnation et le poids de la vente des mêmes marchandises ;

« Attendu qu’il n’est point établi que l’usage du commerce au
torise ces retenues; que cet usage, d’ailleurs, serait abusif et 
contraire à la bonne foi requise dans l’exécution des contrats ;

« Attendu que, pour colorer la fraude commise, le prévenu 
allègue en vain que ses retenues ont dû servir h le couvrir des 
frais imprévus ; qu’en effet ces frais ne sont point renseignés 
dans les règlements de compte avec scs commettants, ni justi
fiés ;

« Attendu que la bonne foi du prévenu est d'autant moins ad
missible, qu’il est établi : 1° qu’il écrivait à Van Espcn et à Linotte 
qu’à défaut d’acheteurs aux prix fixés, il avait cédé à des prix 
inférieurs leurs marchandises, alors qu’il les avait déjà vendues 
à des prix supérieurs à la limite fixée ; 2° qu’il a porté en compte 
à Van Kieldonck des manquants de poids pour des marchandises 
dont le poids vendu était plus élevé ; 3° qu’il engageait ses com
mettants à baisser leurs prix pour faciliter la vente de leurs mar
chandises, alors qu’à leur insu il les avait déjà vendues au moins 
en partie, et a vendu ensuite le restant à des prix plus élevés ;

« Attendu que le prévenu s’est ainsi rendu coupable de divers 
faits d’abus de confiance commis à Anvers en 1859, au préjudice 
desdits Van Espen, Linette, Gilles, Van Kieldonck et Kern, en 
détournant une partie de leurs fonds qu’il avait reçus pour leur 
compte en sa qualité de commissionnaire, et pour un travail sa
larié, à la charge d’en faire un emploi déterminé, c’est-à-dire de 
leur remettre ces fonds ;

« Attendu que l’un des délits d’abus de confiance, reconnu 
constant, a pour objet le détournement d’une somme s’élevant à 
291 francs;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du prévenu et du 
ministère public, met le jugement dont appel au néant : l°en  ce 
qu’il a condamné le prévenu comme coupable d’abus de confiance 
au préjudice de Paul, Fick, Fokker, Frubels, Kuvpers et Berlyn ; 
émendant, le déclare acquitté de ces divers chefs, etc. ; et pour 
le surplus, met l’appel du prévenu au néant... «(Du 19 juillet 1861. 
Plaid. MM. Vervoort et W o este .)

COUR D’APPEL DE GAND.
cham bre correctionnelle. — P résidence de M. Van Aelbrocck.

CHASSE. —  MOUETTES. —  PORT D’ARMES.

Les mouettes de mer ne sont pas du gibier dans le sens des lois 
sur la chasse et sur le port d'armes ; et celui qui tire sur des 
mouettes, le long de la plage de la mer, ne commet pas tin fait 
de chasse.

En conséquence, il est permis de se livrer à cette chasse sans 
permis de port d’armes.
J u g e m e n t  d u  t r i b u n a l  d e  F û m e s  d u  3  d é c e m b r e  1 8 6 3  :
J ugement . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que le 

prévenu a été vu tirant sur des mouettes (meeuwen en flamand) 
le long de la plage de Middelkerke ; que les mouettes ne sont 
pas du gibier ; qu’il n’a donc pas posé un fait de chasse ; que 
partant le délit de chasse sans port d’armes n’est pas établi ; 
par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu, etc. »

A p p e l  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c  q u i  s o u t i e n t  q u e  la  p o u r s u i t e  
l e  l o n g  d e s  p l a g e s  d ’o i s e a u x  q u i  l e s  f r é q u e n t e n t ,  c o n s t i t u e  
l e  f a i t  d e  c h a s s e  s a n s  q u ’i l  f a i l l e  e x a m i n e r  s i  c e s  o i s e a u x  
s o n t  d e s t i n é s  à  ê t r e  m a n g é s .

P o u r  l e  p r é v e n u ,  o n  s o u t i e n t  q u e  l a  m o u e t t e  s e  n o u r 
r i s s a n t  d e  p o i s s o n ,  s a  c h a i r  e s t  d é t e s t a b l e ;  q u e  j a m a i s  c e t  
o i s e a u  n ’a  é t é  c o n s i d é r é  c o m m e  g i b i e r  ; q u e  l e s  p e r s o n n e s  
q u i  v e u l e n t  a p p r e n d r e  à  t i r e r  j u s t e  s ’e x e r c e n t  l e  l o n g  d e s  
c ô t e s ,  à  t i r e r  d e s  m o u e t t e s ,  c o m m e  d a n s  l ’i n t é r i e u r  d e s  
t e r r e s  o n  s e  p r é p a r e  h d e v e n i r  c h a s s e u r  e n  s ’e x e r ç a n t  à  
t i r e r  d e s  h i r o n d e l l e s  o u  d e s  c h a u v e s - s o u r i s  q u e  p e r s o n n e  
n e  m a n g e ,  e tc .
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Ar r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
confirme.» (Du 21 mars 1864.' — Cour de Gand. — 2e Ch.)

O b se r v a t io n s . — On fait parfois usage du duvet des 
plus grandes mouettes, mais jamais de leur chair. 
« Comme leur chair n’est pas bonne à manger, dit Buf- 
f o n , et que leur plumage n’a que peu de valeur, on dé
daigne de les chasser, et on les laisse approcher sans les 
tirer. » Il cite le Recueil des voyages du Nord,à . II, p.89, 
qui ne fait pas l’éloge de ce gibier : « On n’en pouvait 
pas goûter sans vomir, y est-il dit, si avant d’en manger 
on ne les avait pas exposées à l’air, pendues par les pattes, 
la tôte en bas, pendant quelques jours, afin que l’huile 
ou la graisse de baleine sorte de leur corps et que le 
grand air en ôte le mauvais goût. »

Il ne faut pas confondre la mouette avec l’alouette de 
mer, qui ne .quitte guère les plages (en flamand strand 
looper), et est bonne à manger.

496

VOL. —  CHEMIN PUBLIC.

L’expression chemins publics, dont se sert l’art. 338 du codepenal, 
ne comprend pas les rues, ni les places publiques des villes, des 
bourgs ou des villages.

Ar r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 20 février 1864. — 
Cour de Gand. — Chambre des mises eu accusation.)

O b se r v a t io n s . — Cour de cass. de Belg., 12 août 1837 ; 
14 juillet 1840.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE IHONS.
CHASSE. —  GARDE. —  DÉCÈS DU COMMETTANT.

Le garde particulier conserve sa qualité après le décès de son 
commettant s’il n’est pas révoqué par les héritiers de ce der
nier.

(le  MINISTÈRE PUBLIC C. GEHAIN.)

J ugem ent . — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction qui a 
eu lieu le 6 janvier 1863 et notamment des aveux du prévenu 
que celui-ci a le 3 décembre 1862, à Petit-Enghien ;

« 1° Chassé sans permis de port d’armes de chasse, étant 
porteur d’un fusil ;

« 2° Exercé des violences qui ont été la cause d’effusion de 
sang et de blessures sur Jean-Baptiste Lavcndhomme, garde 
particulier dans l’exercice de ses fonctions et à l’occasion de cet 
exercice ;

« Attendu que pour ce qui concerne ce dernier chef de la 
prévention, le prévenu soutient à tort que Jean-Baptiste Lavend- 
liomme n’était plus garde particulier à la date du 3 décembre 
1862, parce que sa commission, qui lui avait été originairement 
délivrée par une personne décédée à la dite époque, n'avait plus 
été renouvelée depuis ; qu’en effet, un garde particulier n’est pas 
un simple mandataire dont la mission cesse de plein droit par la 
mort du mandant puisqu’il n’agit pas au nom d’un mandant, 
qu’il doit être agréé par l’autorité publique et qu’il est agent de 
police judiciaire dans le cercle de ses attributions ;

« Attendu que si l’on voulait comparer ses fonctions avec 
celles auxquelles peut donner lieu un contrat purement civil, 
elles se rapprocheraient davantage des relations qui naissent 
d’un louage de services et que la charge d’un garde ayant pour 
objet spécial la conservation des propriétés soumises à la sur
veillance, intéresse particulièrement les choses cl par consé
quent tous ceux qui y ont droit; qu’il résulte de là que le décès
du duc Prosper d’..........  n’aurait mis fin à la commission de
Jean-Baptiste Lavcndhomme que si elle avait été révoquée par les 
héritiers dudit défunt, ce qui a si peu eu lieu que ce même garde 
n’a pas discontinué de surveiller les propriétés de ces héritiers ;

« Par ces motifs, le Tribunal... »

O bservations  —  V. Conf. B o n je a n , Code de la chasse, 
t. III, nos 226 et 227. Cet auteur rapporte un jugement du 
tribunal de Huy et un arrêt confirmatif de la cour de 
Liège en date du 10 novembre 1852, rendus dans le 
même sens que le jugement du tribunal de Mons.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

BRUXELLES. —  m m .  D E M . - J .  POOT ET C " ,  VIEILLE-H ALLE-AL'-BLÉ, 13.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — P résidence de IW. n e  P age, pr. prés.

NOTAIRE.— EXPÉDITION D’ACTE.— AYANT DROIT.— COMPULSOIRE.
ACQUIESCEMENT.

i'n créancier ne peut être considéré comme l’ayant droit de son 
débiteur aux fins d’obtenir expédition d’un acte authentique 
dans lequel celui-ci a été partie.

La déclaration faite en justice par nn notaire qiéil consent à déli
vrer pareille expédition ne constitue point un acquiescement à 
la demande.

L'n tel consentement n’est d’ailleurs pas valable comme contraire 
à la prohibition édictée par l’art. 23 de la loi du 25 ventôse 
an XI.

(PORTAELS C. VERHOEVEN.)

L e  s i e u r  V e r l i o o v o n  fit a s s i g n e r  l e  n o t a i r e  P o r t a c l s  p o u r  
s c  v o i r  c o n d a m n e r  à  l u i  d é l i v r e r  e x p é d i t i o n  d e  c e r t a i n s  
a c t e s  d a n s  l e s q u e l s  s o n  d é b i t e u r  J u l e s  D e l a t t r e  a v a i t  é té  
p a r t i e .

L e  n o t a i r e  P o r t a e l s  n e  c o n t e s t a  p a s  l e  d r o i t  d e  V e r h o e -  
v e n  et d é c l a r a  ê t r e  p r ê t  à  d é l i v r e r  e x p é d i t i o n  d e  c e u x  d e s  
a c t e s  q u e  l e  t r i b u n a l  j u g e r a i t  n é c e s s a i r e s  a u  p r o c è s  p e n 
d a n t  e n t r e  l u i ,  P o r t a e l s  et  V e r h o e v e n ,  à  p r o p o s  d ’ u n e  
s a i s i e - a r r ê t  p r a t i q u é e  p a v  c e  d e r n i e r  e n t r e  l e s  m a i n s  d u  
p r e m i e r  h c h a r g e  d e  J u l e s  D e l a t t r e .

L e  t r i b u n a l  a c c u e i l l i t  e n  c o n s é q u e n c e  l a  d e m a n d e  f o r 
m é e  p a r  V e r h o e v e n .  ( J u g e m e n t  d u  1 4  m a r s  1 8 6 3 . )

L e  n o t a i r e  P o r t a e l s  r e l e v a  a p p e l  d e  c e t te  d é c i s i o n ;  d e v a n t  
l a  c o u r ,  V e r h o e v e n  o p p o s a  u n e  f i n  d e  n o n - r e c e v o i r  b a s é e  
s u r  l ’a c q u i e s c e m e n t  d o n n é  à  s a  d e m a n d e  p a r  l ’a p p e l a n t  
d e v a n t  le  p r e m i e r  j u g e ,  e t  i n v o q u a  l ’ o p i n i o n  d e  D alloz , 

Acquiescement, n° 2 3 7 .
A u  f o n d ,  V e r h o e v e n  s o u t i n t  q u ’ i l  é l a i t  l ’a y a n t  d r o i t  d e  

J u l e s  D e l a t t r e ,  e n  s e  f o n d a n t  s u r  l ’a r t .  1 1 6 6  d u  c o d e  c i v i l .  
( V o i r  D a l l o z , V °  Obligations, n os 9 1 8  et  3 9 1 5 ;  T e l l e t  e t  
S l l i -i c v , a r t .  1 1 6 6 ,  n°  2 4 .)

Ar r ê t . — « Quant U la recevabilité de l’appel :
« Attendu que, devant le premier juge, le notaire Portacls, en 

niant les faits allégués dans la requête introductive de l’instance, 
a, sous la réserve de tous ses droits, demandé acte : «de ce qu’il 
« consentait à donner au demandeur expédition de ceux des actes 
« que le tribunal jugerait nécessaires... moyennant quoi il passe- 
« rait sans frais ; »

« Attendu que cette conclusion indivisible de sa nature ne 
peut, ainsi que l’a reconnu implicitement le jugement attaqué, 
constituer en fait un acquiescement à la demande, et qu’en droit 
la prohibition édictée par l’art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI, 
exclut la validité de tout consentement que donnerait le notaire 
en opposition avec celle disposition ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est constant au procès que l’intimé n’est ni 

personne intéressée en nom direct, ni héritier de ceux qui ont 
contracté dans les actes dont il veut obtenir expédition ; mais

comme il le reconnaît lui-même, qu’il n’a intenté l’action que 
sur le pied de l’art. 11 GG du code civil et en sa simple qualité de 
créancier chirographaire exerçant les droits de son débiteur Jules 
Delattre, partie dans lesdits actes ; prétendant ledit intimé que 
cette qualité tombe sous l’application du mot ayant droit, tel que 
l'entendent les art. 23 de la loi du 25 ventôse et 839 du code de 
procédure civile; que la question à résoudre est donc celle de 
savoir si cette prétention est ou non fondée ;

« Attendu que, du texte et de l’esprit desditsarticles 23 et 839, 
il ne peut être douteux que tous deux donnent la même signifi
cation an mot ayant droit, et que, par conséquent, ce mot ap
précié quant à l’un de ces articles l’est également quant à 
l’autre ;

« Attendu que les discussions qui ont précédé et amené la loi 
du 25 ventôse, prouvant que ses auteurs ont entendu suivre et 
admettre les errements do l’ancienne législation sur la matière, 
il est rationnel, dans l’espèce, d’avoir recours II celle ancienne 
législation; que, des ordonnances du duc de Lorraine du 
27 juin 1232 et de Villers-Coterets de 1539, article 177, il ap
pert : d’abord qu’il était formellement défendu aux tabellions de 
communiquer les protocoles et registres à qui que ce fût, sinon 
aux parties qui y seraient intéressées et ensuite que, sous la dé
nomination de parties intéressées, on comprenait les contractants, 
leurs héritiers ou successeurs ou autres auxquels le droit des 
contrats appartiendrait notoirement, c’est-à-dire les cessionnaires 
des intéressés particulièrement à raison de l’acte même;

« Attendu que le décret du 6 octobre 1791 (ou 29 septembre 
1791), laissait subsister les dispositions des anciennes ordonnances 
et règlements sur l’exercice des fonctions de notaire (art. G de la 
section 2) et que le projet de la loi du 25 ventôse, présenté au 
Conseil d’Etat, défendait aux notaires de délivrer expédition ou 
même de donner connaissance des actes à d’autres personnes 
qu’à celles intéressées; que le mot intéressées ayant été critiqué 
comme trop vague et présentant une latitude telle qu’elle atté
nuait la force de la disposition, on ajouta : « en nom direct, héri- 
« tiers ou ayants droit, » en déclarant : « qu’ainsi la rédaction 
« serait plus précise et l’exception serait renfermée dans les 
« justes limites qui séparent le droit de l’abus; » que de là il 
est évident que la rédaction admise pour ledit art. 23 tendait, 
non pas à donnerà la législation précédente une extension qu’elle 
ne comportait point, mais plutôt à la restreindre, tout en mainte
nant les principes; qu’en conséquence l’action intentée par l’in
time ne peut se soutenir, le mot ayants droit ne devant s’appli
quer qu’à ceux ayant un droit spécial à la chose qui fait l’objet de 
l’acte, tels que les légataires universels ou à titre universel, les 
donataires et les acquéreurs à titre particulier, onéreux ou gra
tuit de ladite chose ;

« Attendu au surplus que le système ici adopté est le seul 
conciliable avec le secret le plus absolu sur les transactions pri
vées, si nécessaire à la sécurité des familles, et auprès du danger 
permanent et dont les éventualités seraient inappréciables de 
permettre aux notaires de donner connaissance des actes dont ils 
sont dépositaires, en l’absence de tout consentement des parties 
ou de leurs héritiers, à autres qu’aux ayants droit désignés par 
l’art. 23; qu’en effet, quelle que soit, en thèse générale et dans 
le sens le plus absolu, la signification de ce mot, il n’y a lieu de 
le considérer au litige qu’au point de vue des articles prévi
sés 23 et 839 ;

« Attendu qu’ainsi s'évanouit tout argument en faveur de 
l’action, tiré de l’art. 1466 du code civil, puisque la partie inti
mée est exclue du droit réclamé attaché à la personne de son 
débiteur ;

« Attendu qu’à la vérité il appert de la contexture dudit ar-
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licle 23, que le notaire est sublevé de toute responsabilité lors
qu’on agissant il ne fait qu’exécuter l’ordonnance du président du 
tribunal de l re instance; mais qu’il est vrai aussi et de l’aveu 
même de l’intimé, qu’aucune ordonnance de ce genre n’a été 
portée, ni même demandée, Verhoeven, loin de suivre la juri
diction spéciale du président, ayant, sous le prétexte qu’il se 
trouvait dans le cas prévu par l’art 839 du code de procédure 
civile, poursuivi l’appelant devant le tribunal de l re instance de 
Bruxelles, en imputant à faute à ce notaire de n’avoir pas d’em
blée et sur sa simple demande, délivré les expéditions dont il est 
question;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Corbisier  et 
de son avis, recevant l’appel et y faisant droit, met le jugement 
dont il est appel au néant; émondant, déclare que l’action de 
l’intimé est mal fondée, l’en déboute et le condamne aux dépens 
des deux instances... » (Dul6 novembre 1863.— Plaid. MMes Ja- 
mar et De Le e n e r .)

■ S i  i i l  Giijji i »  ■

COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière cham bre. — présidence de M. v a n  in n ls , pr. présld.

APPEL CIVIL. — JUGEMENT ORDONNANT D’ARTICULER DES FAITS. 
JUGEMENT OUI ORDONNE UNE COMMUNICATION DE PIÈCES. 
PRÉPARATOIRE. —  ACTION EN NULLITÉ DE TESTAMENT. 
LEGS PARTICULIER. — DEMANDE PROVISOIRE. —  DEMANDE 
PROVISOIRE EN DÉLIVRANCE.

Le jugement qui ordonne au demandeur en nullité d'un testa
ment olographe, d'articuler succinctement et de la manière 
prescrite par l’art, l o i  du code de procédure civile, les faits et 
circonstances sur lesquels il base ses moyens de nullité, est de 
pure instruction, sans caractère interlocutoire, et ne constitue 
qu'une ordonnance purement préparatoire, dont l’appel, aux 
termes de l'art. 451 dudit code, n’est admis qu'après le juge
ment définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement.

Il en est ainsi alors même que le défendeur a soutenu la non- 
pertinence des faits articulés dans l'exploit d’ajournement, sou
tènement sur lequel néanmoins le premier juge ne s’est pro
noncé ni directement ni indirectement.

Est préparatoire et non appelable avant le jugement définitif, le 
jugement qui ordonne une communication de pièces.

Ce jugement ne renferme qu'un avant faire droit pur et simple à 
l’effet de mettre la cause en étal, alors surtout qu’en première 
instance la partie qui doit la communication ne l’a pas refu
sée, et qu’en appel elle déclare y consentir.

L’art. 134 du code de procédure, en prescrivant au juge de statuer 
par un seul jugement sur le provisoire et sur le fond, ne lui 
impose pas l'obligation de statuer sur le fond par un jugement 
définitif. Il peut, quand l’affaire n’est pas en état pour recevoir 
une solution définitive, y statuer préparatoiremenl, sauf ù 
renfermer les deux dispositions, tant sur le provisoire que sur 
le principal, dans un seul jugement.

Le légataire à titre particulier, héritier légal, qui demande la 
nullité du testament, ne peut obtenir, et titre de provision, du 
légataire universel, dûment envoyé en possession, la remise des 
propriétés qui font l’objet du legs particulier. C’est par une 
demande en délivrance formée contre le légataire universel, 
saisi de plein droit des biens de la succession, qu’il peut seule
ment obtenir la possession des choses léguées, avec les fruits ou 
intérêts.

(ARENTS de beerteghem  c . d’hanins de MOERKF.RKE.) 

J ugement . — « Sur la demande principale :
« Attendu que les testaments olographes du défunt de cujus, 

et en particulier celui du 2 décembre 1853, en vertu duquel le 
défendeur Arents a obtenu l’envoi en possession de la succes
sion dont il s’agit au procès, le 9 janvier 1858, se trouvent, 
par le demandeur et les parties intervenantes, argués de nullité 
de ces trois chefs, à savoir : comme émanés d’un testateur inca
pable, comme portant frauduleusement une fausse date, comme 
œuvres de captation et de suggestion frauduleuse ; que les 
débats du défendeur sur la recevabilité et le fondement de tous 
et chacun de ces moyens de nullité adviennent prématurés ; que 
la cause, loin d’être en état de recevoir jugement sur le fond, 
comme le prétend le défendeur, n’est même pas susceptible 
jusqu’ores d’être interloquée; que, pour éclairer la religion du 
juge et dans l’intérêt même de la défense, il importe, avant 
tout, que le demandeur et ses litisconsorts se conforment au 
prescrit de l'art. 252 du code de procédure, en articulant succinc
tement tous les faits graves, précis et concordants sur lesquels ils 
prétendent baser, en tout ou en partie, leurs divers moyens de

nullité, de manière que ces prétendus faits puissent être ren
contrés catégoriquement par le défendeur et la preuve en être 
ordonnée par le juge, s’il appartient ; qu’à cet effet il est néces
saire que le demandeur et ses consorts aient communication, 
en due forme, de tous les titres, documents et pièces apparte
nant à l’hérédité du défunt de cujus; qu’à la vérité, comme le 
soutient à bon droit le défendeur, plein apaisement leur est 
donné à cet égard en tout ce qui concerne les différents titres, 
documents et pièces, qui cotés et décrits lors de la confection 
de l'inventaire dressé à la succession du de cujus, et dûment en
registrés, sont ou devront, de commun accord et ainsi qu’il en a 
été alors convenu entre parties, être déposés en l’étude du no
taire instrumentaire, Henri Fraeys à Bruges; mais qu’il n’en est 
pas de même en ce qui touche ceux qui, non inventoriés et non 
déposés comme les précédents, seraient encore en la possession 
ou à la disposition du défendeur ; qu’il importe même que cette 
communication s’étende aux différents actes de dernière volonté 
du défunt de cujus, invoqués par le défendeur et spécialement 
aux codicilles qui en seraient la suite et sur le contenu et la 
portée desquels il ne conslc pas jusqu’ores que les parties liti- 
gantes soient d'accord ;

« Sur la demande provisionnelle :
« Attendu que si la cause n'est pas en état sur le fond, il 

n’en est pas ainsi de la demande provisoire formée par le de
mandeur et consorts; que, par demandes provisoires dont il 
s’agit dans l’art. 134 mis en rapport avec les art. 404, 551 et 
806 du code de procédure, et sur lesquelles il appartient au 
juge de statuer préalablement, sommairement et par jugement 
séparé, il faut entendre les demandes dont l'effet est d'obtenir, 
avant la décision d'un procès né ou à naître, la jouissance ou la 
détention, en totalité ou en partie, de la chose contestée, ou 
de faire ordonner, pour en prévenir la perte ou le divertisse
ment, des mesures plus ou moins urgentes suivant les circon
stances (Ca r ré , commenté par Chauveau, éd. do Delebecq u e , 
Commentaires de commentaires, sur l’art. 134), et même plus 
généralement encore toutes ces demandes célèrcs de leur na
ture, qui se détachent d’une autre demande et qui ont pour 
objet de faire ordonner une mesure préalable, en attendant le 
jugement au fond et sans préjudice aux droits des parties (même 
ouvrage, note sur l’art. 404 du code de procédure) ;

« Qu’il est évident que la demande en provision, telle qu’elle 
se trouve formulée dans l’espèce par le demandeur et ses con
sorts, entre dans la catégorie de ces demandes provisoires ainsi 
définies, puisqu’elle tend à obtenir au préalable, et tous droits 
des parties saufs, que le défendeur se dessaisisse dès maintenant 
en faveur de ses adversaires, tels quels, de certains immeubles 
de la succession du de cujus, qui, quel que soit en définitive le 
résultat du litige au fond, doivent nécessairement et identique
ment leur appartenir en pleine propriété, soit à titre d’héritier 
du sang les plus proches en degré, comme dépendance de la 
succession par eux revendiquée, soit tout au moins à titre de 
légataires du défunt de cujus, comme legs particuliers, non 
méconnus par le défendeur, ensemble avec les revenus ou traits 
de ces immeubles, à dater au moins du jour de l’introduction de 
la présente instance;

« Que les dispositions de l’art. 1014, combiné avec l’arti
cle 1011 du code civil dont excipe le défendeur, ne sont pas 
obstatives a un tel dessaisissement, puisqu’elles ne sont pas 
faites pour les cas de l’espèce, et que, fussent-elles générales, 
absolues et d’ordre public, il serait ici suffisamment satisfait à 
la délivrance que le législateur y prévoit, alors surtout qu'on 
considère qu’il n’y a point de formes solennelles prescrites à 
cet égard, et qu’une véritable délivrance d’objets légués à titre 
particulier s’opérera ici de la part du défendeur qualitate qua, 
mais bien entendu une délivrance par l’intervention du juge, U 
titre de provision, en sauvegardant de part et d’autre les droits 
et intérêts des parties litigantes, et toutes choses restant intactes 
au principal, notamment la question de savoir si les quatre 
fermes dont il s’agit resteront en définitive au demandeur et à 
ses consorts, au titre auquel ils les réclament principalement, 
c’est-à-drre comme héritiers du sang, ou bien au titre auquel les 
leur offre le défendeur, et auquel, à coup sûr, elles devront leur 
échoir subsidiairement, c’est-à-dire comme légataires particuliers 
du défunt de cujus, la seule alternative possible, de l’aveu de 

-toutes les parties ;
« Que, de plus, pour ne rien préjuger au fond, la question 

de la perception des revenus ou fruits, à compter de la date du 
décès du testateur jusqu’à l’introduction de l’instance, restera 
également réservée et jointe au principal ; que, dans cet état de 
choses et avec ces garanties, la remise préalable des immeubles 
dont il s’agit, à titre de provision, au demandeur et à scs con
sorts, advient d'autant plus rationnelle, équitable et juste, que 
l’on ne conçoit même pas pourquoi, sous la législation actuelle
ment en vigueur en matière civile, il n’appartiendrait pas au
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juge de distraire incidemment du litige et de mettre hors d'in
stance ce qui de piano y advient certain, liquide, exigible, in
contestable, divisible, et non subordonné au sort du principal, 
alors que, comme dans l’occurrence, il en résulte un avantage 
évident pour le demandeur et scs consorts qui y ont droit et in
térêt et y concluent formellement, et point de grief pour le dé
fendeur;

« Que l’instruction et la prompte expédition de la cause au 
fond n’en pâliront point, mais, an contraire, en seront facilitées; 
que cela n’entraîne point de frais frustra loi tes ; que le deman
deur et ses consorts présentent pleine garantie de solvabilité 
pour les dépens et qu’aussi les testaments querellés ne renfer
ment aucune clause prohibitive ni aucune disposition pénale à 
ce sujet;

« Qu’il est vrai qu’en concluant au provisoire, le demandeur 
et ses consorts règlent en même temps l’imputation éventuelle 
des (paître fermes dont il s’agit, puisque ce règlement n’ayant 
lieu et ne devant opérer qu'éventucllcment et entre eux comme 
héritiers du sang, et dès lors étant et devant rester pour le dé
fendeur dans toutes les hypothèses res inter alios, ce dernier 
n'a pas à s’en préoccuper, ni n’en peut éprouver le moindre 
préjudice ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit ultérieurement 
sur les conclusions principales, ordonne, d'une part, au deman
deur et aux parties intervenantes, d’articuler succinctement et de 
la manière prescrite par l’art. 252 du code de procédure, tous 
les faits et circonstances sur lesquels ils prétendent baser leurs 
moyens de nullité contre les testaments olographes dont s’agit 
au procès, et d’autre part, au défendeur Arents, de communiquer 
au demandeur et consorts, soit par les voies ordinaires, soit par 
voie de dépôt en mains tierces à convenir à l’amiable, tous les 
titres, documents et pièces appartenant à l’hérédité du défunt de 
cujus, qui se trouveraient encore en la possession ou à la dispo
sition de lui défendeur, et autres que ceux décrits et cotés lors 
de la confection de l'inventaire dressé à ladite succession, et 
desquels, ainsi qu'il a été convenu alors entre parties, commu
nication doit être faite en l’étude du notaire instrumentaire, 
Henri Fraeys à Bruges, pour ensuite être ultérieurement par les 
parties conclu et par le tribunal statué au fond ce qu’il appar
tiendra. Et faisant droit sur les conclusions provisionnelles, 
ordonne au défendeur, tous droits saufs, de délaisser et remettre 
au demandeur et aux parties intervenantes, h titre de provision 
et moyennant de supporter tels frais et charges que de droit, les 
quatre fermes décrites dans le codicille du défunt de cujus dont 
il s'agit au procès, comme par lui à eux léguées, savoir : 1° une 
ferme à Oudenbourg, etc.; 2° etc.; 3° etc.; et 4° etc.; ensemble 
avec leurs revenus et fruits perçus ou à percevoir, h dater du 
jour de l’introduction de la présente action, les autres réservés; 
le tout sous ample clause de non-préjudice, et notamment sans 
aucun aveu, reconnaissance ni renonciation de part ni d’autre, 
et libre au demandeur et à ses litisconsorts, s’il s’agit plus tard 
entre eux du partage et de la liquidation de l’hérédité du de cujus 
comme héritiers du sang , d’imputer respectivement lesdiles 
fermes sur leurs prétendues parts et portions héréditaires, 
comme aussi d’y tenir compte de la différence de leur valeur, 
à dire d’experts; réserve les dépens de l’incident et continue la 
cause au 10 avril prochain... » (Du 13 février 18G0. — Tribunal 
civil dk Bruges).

Le légataire universel Arents de Beertcghem interjeta 
appel.

Arrêt. — « Attendu que le jugement dont appel, en tant 
qu’il statue au principal, ordonne :

« 1° Au demandeur primitif et aux parties intervenantes d’ar
ticuler succinctement et de la manière prescrite par l’art. 232 
du code de procédure civile, tous les faits et circonstances sur 
lesquels ils prétendent baser leurs moyens dé nullité contre le 
testament du défunt Picrrc-Jacques-Constant de Melgar;

« 2° Au défendeur Arents, ici appelant, de communiquer au 
demandeur et consorts, soit par la voie ordinaire, soit’par voie 
de dépôt en mains tierces à convenir à l’amiable, tous les ti
tres, documents et pièces appartenant h l’hérédité du défunt de 
cujus qui se trouveraient encore en la possession ou à la dispo
sition de lui défendeur, et autres que ceux décrits et cotés lors 
de la confection de l’inventaire, le tout, ainsi que le porte le 
même jugement, pour être ensuite ultérieurement par les- 
ties conclu et par le tribunal statué au fond ce qu’il appar
tiendra ;

« Attendu que la première partie de cejugement n’impose à 
l’appelant aucun devoir quelconque et se norne à ordonner au 
demandeur et aux intervenants de se conformer à la prescription 
de l’article précité, en remplissant une formalité préalable que 
la disposition textuelle de la loi leur impose, et sans que ce ju

gement contienne une disposition quelconque sur une difficulté 
du litige ;

« Attendu que, si en première instance tout comme en appel, 
l’appelant soutenait la non-pertinence des différents faits articu
lés dans l’exploit d’ajournement, ce soutènement n’a reçu aucune 
atteinte par la disposition dont appel, puisque le premier juge 
ne s'est ni directement ni indirectement prononcé sur ce soutè
nement, et que l’appelant est ainsi resté dans son entier pour le 
reproduire et pour y faire ultérieurement statuer;

« Attendu que, puisque la disposition dont appel ne renferme 
qu’une ordonnance de pure instruction, sans influence soit sur 
le fond du litige, soit même sur le soutènement que l’appelant 
formait en première instance, il en résulte que cette décision, 
qui u’a aucun caractère d’interlocutoire, doit être tenue comme 
constituant une ordonnance purement préparatoire, dont l'appel, 
aux termes de l’art. -451 dudit code, n’est admis qu’après le ju
gement définitif, et dès lors n’est pas recevable dans l’état actuel 
du litige ;

« Attendu qu’il en est de même de la deuxième partie du ju
gement, ordonnant une communication de pièces et qui ne ren
ferme qu’un avant faire droit pur et simple à l’effet de mettre la 
cause en état, là surtout où, en première instance, l’appelant 
n’avait pas refusé cette communication, et qu’en appel il déclare 
formellement qu’il consent à l’effectuer ;

« Que c’est vainement qu’ici devant la cour l’appelant ob
jecte que cette communication l’obligerait à la confection d’un 
deuxième inventaire et à des frais considérables d’enregistre
ment; qu’en effet, pour se créer ce prétendu grief, l’appelant 
présente le relevé qui, dans toute communication de pièces, sert 
à justifier leur remise et à en contrôler la restitution, comme 
étant la réitération et l’équivalent de l’inventaire légal, destiné 
à constater l’état et la consistance d’une mortuaire ou d’une 
communauté, deux actes d’une portée et de formes toutes diffé
rentes et qui n’ont de commun que la dénomination sous la
quelle un usage, plus ou moins répandu, les désigne l’un et 
l’autre, mais qui, quant au fond, ne sauraient s’exclure mutuel
lement au point, comme le soutient l’appelant, que, parce qu’il 
avait déjà fait inventaire à la mortuaire, il no saurait être con
traint à faire le relevé qui devrait accompagner la communica
tion demandée ;

« Attendu que celte communication, soit qu’elle se fasse à 
l’amiable, soit qu’elle ait lieu par la voie du greffe, n’emporte 
pas nécessairement l’obligation d’enregistrer les pièces qui en 
font l’objet et qu’ainsi l’objection que déduit l’appelant de cette 
prétendue obligation d’enregistrement vient également à faillir;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en fût-il autrement, et cette commu
nication dût-elle entraîner des frais d’enregistrement, cette cir
constance, qui se présenterait dans toute ordonnance de com
munication, ne saurait influer sur la nature de la mesure or
donnée, et ce d’autant moins que, dans ce cas, puisque ces 
frais seraient le résultat d’un acte de procédure provoqué par 
les intimés et dans leur intérêt exclusif, l’appelant serait en 
droit d’obliger ces derniers à faire l’avance des fonds à ce néces
saires ;

« Attendu que c’est encore sans fondement que l’appelant 
soutient que le premier juge aurait méconnu la disposition de 
l’art. 134 du codo"de procédure civile; car cet article en pres
crivant au juge de statuer par un seul et même jugement sur le 
provisoire et sur le fond, ne lui impose nullement l’obligation 
de statuer sur le fond par jugement définitif, et qu’ainsi le juge 
a quo, trouvant que l’affaire n’était pas en état pour recevoir 
une solution définitive, a pu y statuer préparatoirement moyen
nant, ainsi qu’il l’a fait, de renfermer les deux dispositions, tant 
sur le provisoire que sur le principal, dans un seul et même ju
gement ;

« En ce qui touche la partie du jugement a quo qui statue sur 
la demande provisoire :

« Attendu que, sur ce point, la recevabilité de l’appel n’a pas 
été contestée ;

« Vu l’expédition du testament olographe du défunt Pierre- 
Jacques-Constanl De Melgar, en date du 2 décembre 1853, ainsi 
que du codicille du même testateur du 9 du même mois, ce tes
tament et ce codicille déposés en l’étude de M” Fraeys, notaire à 
Bruges, selon acte du 7 janvier 1858 enregistré ;

« Attendu que ce testament institue l’appelant Arents de 
Becrteghem légataire universel du défunt;

« Attendu qu’à défaut d’héritiers à réserve, l’appelant, en sa- 
dite qualité, a été, par ordonnance du président du tribunal do 
première instance de Bruges du 9 janvier 1858, dûment enre
gistrée, envoyé en possession de l’hérédité du testateur De 
Melgar ;

« Attendu que cette ordonnance n’a été frappée d’aucun re
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cours direct de la part des héritiers du sang, qui se sont bornés 
à provoquer la déclaration de nullité dudit testament, concluant 
également, dans la même instance et par forme de demande pro
visoire, à ce que les propriétés dont il est disposé par le codicille, 
et qui, suivant eux, doivent dans toute éventualité appartenir 
b ceux qui en ont été gratifiés, leur soient remises par provi
sion, pour être entre eux respectivement possédées il titre de 
partage, en déduction de leur quote-part dans la succession ab 
intestat;

« Attendu que cette demande provisoire ne tend pas b faire 
révoquer reflet de l’envoi en possession ou b enlever la posses
sion de l'hérédité au légataire institué, mais se borne, comme 
conséquence de l’éventualité dont on argumente, b provoquer 
uniquement la dépossession des propriétés dont le codicille dis
pose b titre de legs particuliers, titre.dont les intimés déclarent 
formellement jusqu’ores ne pas réclamer le bénéfice;

« Attendu que de ce qui précède il résulte que l’action au 
provisoire n’a pas pour objet la mise sous séquestre ou en mains 
tierces de l’hérédité ou de partie d’icelle, et qu’ninsi on ne sau
rait la considérer comme renfermant une opposition b l’envoi 
en possession accordé par le juge, dont le maintien, par consé
quent, n'est pas en contestation ;

« Attendu qu’aussi longtemps que le testament du 2 décem
bre 1833 n’est pas annulé, il constitue en faveur de l'institué un 
titre auquel provision est due, et dont le légataire institué, dû
ment envoyé en possession, peut se prévaloir pour exercer tous 
les droits attachés b la qualité que la disposition testamentaire 
et la loi lui confèrent ;

« Attendu qu’aux termes du paragraphe de l’art. 1014 du code 
civil, le légataire particulier est tenu de demander la délivrance 
de son legs au légataire universel, sans pouvoir autrement se 
mettre en possession de l’objet légué;

« Attendu que, quant aux biens légués b titre particulier et 
qui font l’objet des conclusions au provisoire, aucune demande 
en délivrance, telle que l’exige l’art. 1014 précité, n’a été formée 
par aucun des légataires, et qu’ainsi ceux-ci n’ont pas droit b se 
mettre en possession des biens légués ; que, tout au moins, le 
légataire universel, en l’absence de pareille demande, ne saurait 
être tenu à leur concéder cette possession ;

« Attendu que le premier jugement considère b tort la de
mande provisoire, telle qu’elle est formulée, comme renfermant 
implicitement une demande en délivrance ; car le demandeur 
primitif, ainsi que les assignés en intervention, loin de faire une 
demande en délivrance de leurs legs respectifs, repoussent, au 
contraire, formellement la qualité de légataires particuliers, 
puisqu’ils prétendent ne s’attribuer respectivement lesdits biens 
qu’ù titre d’avance sur leur quote-part ab intestat, déclarant ex
pressément qu’ils n’agissent au procès qu'en leur qualité d’hé
ritiers du sang, qualité dans laquelle, en l'absence d’une de
mande directe en délivrance, ils ne sont pas fondés b obliger le 
légataire universel b se dessaisir des propriétés léguées b titre 
particulier;

« Attendu que c’est également b tort que le premier juge mo
tive sa décision sur ce que la délivrance s’opérerait ici par l’in
tervention du juge, car le juge n’est admis à accorder cette 
délivrance que lorsque l’héritier légataire est en défaut de la 
consentir, ce qui n’existe pas dans l’espèce, puisque la de
mande en délivrance n’a pas encore été adressée au légataire 
universel, et que le juge constate, au contraire, lui-même dans 
son jugement que le sieur Arenls consent b délivrer lesdits biens 
aux intimés, en leur qualité de légataires particuliers, qualité 
que jusqu’ores les intimés n’entendent pas assumer;

« Attendu que les intimés n’ont pas méconnu avoir perçu 
certains fermages en exécution de la décision au provisoire dont 
appel, et que l'annulation de cette partie du jugement a quo les 
oblige b la restitution des sommes par eux touchées ;

« Attendu que l’appelant ne justifie d’aucun dommage ulté
rieur;

« Attendu qu’en cas d’annulation d’un jugement, l’art. 473 
du code de procédure civile n’autorise la cour d’appel b évo
quer le fond de la contestation que lorsque l’affaire se trouve en 
état, c’esl-b-dire lorsque la cause est susceptible d’une décision 
définitive ;

« Attendu que, dans l’état actuel du litige et lb où les intimés 
n’ont pas présenté et ont refusé de présenter devant la cour des 
moyens de défense au fond, qu’ils ont même b cette fin fait des 
réserves expresses, ou ne saurait considérer la cause comme 
étant en état et pouvant donner lieu b évocation ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’une décision intervenue en cause 
ordonne une communication de pièces b laquelle jusqu’à présent 
il n’a pas été satisfait de la part de l’appelant ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant entre toutes les parties,

par suite et en conformité de son arrêt de jonction du 24 mai 
1860, ouï, en séance publique, les conclusions de M. l’avocat 
général Keymolen, déclare l’appel, au principal, non recevable; 
reçoit cet appel, en tant qu'il frappe sur la partie du jugement 
a quo qui statue sur la demande provisoire, et y faisant droit, 
met, quant b ce seulement, le jugement dont appel au néant ; 
émendant, déclare les intimés non recevables dans les conclu
sions provisionnelles par eux prises devant le premier juge et 
leur ordonne de restituer b l’appelant toutes sommes par eux 
perçues en exécution de la partie réformée dudit jugement ; dé
clare l’appelant ultérieurement non fondé ; déclare qu’il n’y a 
pas lieu b évoquer au principal; renvoie, sur ce point, les par
ties devant le premier juge pour y être, au principal, procédé, 
conclu et statué d’après le rétroactc de la partie non réformée 
du jugement dont appel ; etc... » (Du 7 avril 1862. — Plaid. 
MM0S D’Eliioungne, .Metdepenmngen, Meynne).

Observations. —  La demande de provision dont parle 
la dernière solution de la notice est une question neuve, 
croyons-nous.

Si l’héritier du sang, réduit à un legs particulier, se 
résigne, malgré son action en nullité du testament, à de
mander la délivrance au légataire universel, il reconnaît 
la qualité de ce dernier et la validité par conséquent du 
testament attaqué. Pour éviter cette fin de non-recevoir 
et néanmoins entrer en possession du legs particulier, il 
conclut, dans le cours du litige, à la remise par provision 
des objets légués. Il entre ainsi en jouissance, tout en 
conservant le bénéfice de l’action en nullité. L’expédient 
est ingénieux, mais est-il un mode régulier? Le premier 
juge l a pensé, mais la cour en a décidé autrement, et non 
sans raison, selon nous. Il y a évidente incompatibilité 
entre l’action principale en nullité et la conclusion inci
dente. Elles ne peuvent concourir. Le légataire universel 
est contesté ou non. S’il l’est, il faut que le légataire par
ticulier attende l’issue de la contestation.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T roisièm e cham bre. — présidence de M. D e «randgagnage.

INTERVENTION. —  PÈRE. —  ADMINISTRATEUR LÉGAL. —  TESTA
MENT.—  EXISTENCE. —  DESTRUCTION. —  PREUVE.

Est non recevable dans une instance relative à un testament l'in
tervention du père, en qualité d'administrateur légal, s’il 
n’est pas établi que l’enfant mineur a des droits à la succes
sion.

L’existence d’un testament ne peut être justifiée que par écrit. 
Peu importerait donc que de nombreux témoins attesteraient que 

le testateur leur aurait dit qu’il avait fait un testament renfer
mant telle disposition particulière.

Est irrelevante l’offre de preuve de la destruction d’un testa
ment, si elle ne peut résulter des faits articulés, supposés 
vrais.

(veuve gengoux c. gengoux.)

Marie Bailly, veuve Gengoux, notaire à Heure, avait 
assigné devant le tribunal de Dinant son beau-frère, le 
médecin Edouard Gengoux, en partage et liquidation de 
la communauté conjugale qui avait existé entre son beau- 
père Bernard Gengoux et sa belle-mère née Petitjean, de 
même que de leur succession et de celle de l’avocat Léopold 
Gengoux.

Elle fondait cette demande sur un testament authenti
que, par lequel Isidore Gengoux l’avait instituée légataire 
universelle.

Dans une instance précédente, Edouard Gengoux avait 
demandé la nullité de ce testament du chef de suggestion 
et de captation ; et cette demande avait été rejetée par arrêt 
de la cour de Liège, coulé en force de chose jugée. (Belg. 
J ud., XIX, 1493.)

Par une action nouvelle, Edouard Gengoux réclama, en 
qualité de père et administrateur légal des biens de sa fille 
mineure, et sous forme d’intervention, la nue propriété 
de la succession.

Il demanda à prouver par tous moyens de droit et no
tamment par témoins, les faits suivants ;
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u Lors des obsèques du sieur Gcngoux de Sinsin, c’esl-h-dirc 
le 12 octobre 1857, Isidore Gcngoux a déclaré en présence de 
plusieurs qu’il avait sans doute lait un testament à Kochefort, 
en faveur de sa femme pour qu’elle le laissât tranquille, mais qu’il 
en avait fait un autre par lequel il laissait toute sa fortune à sa 
niccc, réservant seulement l’usulVuit it sa femme, ajoutant que 
c'était bien honnête pour elle.

2° Peu d’instants après, il s’était fait allumer du feu dans la 
cuisine, disant qu'il voulait profiter de l’absence de sa femme 
pour achever ce qu’il avait commencé.

3° En effet, filant allé h l’étage, il en était descendu tenant à 
la main un timbre à moitié écrit et de la cire h cacheter rouge.

■U Après avoir écrit quelque temps, il s’était fait donner une 
chandelle allumée, avait placé le timbre dans une grande enve
loppe qu'il avait cachetée de plusieurs cachets.

5° 11 avait ensuite transporté le tout dans sa chambre, recom
mandant le silence vis-h-vis do sa femme.

G" Il avait l’habitude de serrer des papiers dans une cassette 
dont il ne confiait jamais la clef à personne.

7° Il a déclaré h plusieurs personnes «pie sa femme employait 
tous les moyens pour se procurer cette clef.

8" Elle a manifesté elle-même à diverses reprises ses appré
hensions touchant le contenu de celte cassette.

9° Dans les premiers jours du mois de novembre 1837, c’est-à- 
dire 2 mois avant sa mort, Isidore Geugoux a dit en chassant avec 
quelqu’un : « Ma femme pense avoir ma fortune, paria: (pie j’ai 
testé en sa faveur pour qu’elle me laisse tranquille ; mais depuis 
lors j’ai fait un autre testament par lequel je laisse ma fortune à 
ma nièce et l’usufruit à ma femme. »

10° La nuit de la mort du notaire, vers 10 heures, Louise 
Billy, sœur de la demanderesse, a fait partir Henri llavelange qui 
se trouvait là pour passer la nuit.

11° La demanderesse a ensuite envoyé au lit sa servante, lui 
recommandant de ne pas se bouger si elle entendait du bruit.

12° Celle-ci a entendu de grandes allées et venues dans la 
maison ; elle a entendu aussi les frères de la veuve Gen- 
goux parlant avec celle-ci dans une chambre voisine de celle de 
son maître, sans qu’elle puisse dire quand et comment ils étaien l 
entrés.

•13° Vers une heure du matin, Louise Billy a fait lever la ser
vante ; celle-ci étant descendue h la chambre du notaire, l’a 
trouvé mort sur son lit.

14° Dans la même chambre se trouvait la demanderesse seule, 
à demi couchée et habillée, tenant en mains les clefs de son 
mari.

13° La servante étantentrée dans uneautre chambre delà mai
son, elle a trouvé derrière le poêle des débris de papiers brû
lés sur l’un desquels notamment sc trouvaient des cachets de cire 
rouge.

16° Les étrangers h la famille Billy n’ont pénétré dans la mai
son mortuaire que quelque temps après la mort du notaire.

17" La même nuit Clément Billy a emporté un portefeuille lié 
avec une ficelle.

18° Le matin il a dit h plusieurs personnes que le méde
cin pouvait faire apposer les'seellés, qu’ils avaient visité les pa
piers et brûlé ceux qui n’étaient pas à leur convenance, entre 
autres un testament concernant la fille du médecin.

■19° La femme du même Clément avait déclaré le même jour 
qu’on avait trouvé un testament cacheté cinq fois.

20° Marie Billy a également parlé de l’existence de ce testa
ment par lequel le notaire laissait la nue propriété à sa nièce et 
l’usufruit h sa femme.

21° La veuve elle-même, 15 jours après la mort de son mari, 
a déclaré qu’elle n’aurait jamais pensé cela de lui ; qu’elle avait 
trouvé un testament par lequel il laissait sa fortune à sa nièce, ne 
lui léguant, à elle, que l’usufruit.

22° Dans les premiers 15 jours qui se sont écoulés entre la 
mort du notaire et l’apposition des scellés, Thérèse Billy et ses 
deux frères, Clément et Joseph, passèrent une partie des nuits 
dans une place derrière la cuisine, examinant les papiers du dé
funt et en brûlant une grande partie.

23° Le jour de la levée des scellés, Clément Billy a répété 
qu’on ne trouverait rien, qu’ils avaient brûlé tout ce qui concer
nait le médecin.

24° La veuve a déclaré elle-même, en parlant de l’effet qu’avait 
produit dans le village la connaissance du testament de J85G, 
que, quand même le médecin serait venu avant le curé, il n'au
rait plus rien trouvé ; que la cassette avait été visitée ; que, dans 
ce monde-ci, le plus malin attrapait son camarade.

25° Louis Billy a fait la même déclaration, ajoutant que scs

papiers avaient été brûlés avant qu’on fit savoir à personne la 
mort du notaire.

26" Enfin cette cassette n’a pas été retrouvée lors de l’inven
taire. »

Le tribunal do Dînant déclara non recevable la demande 
en intervention, et la preuve offerte inadmissible.

En appel, les mêmes moyens ont été reproduits.
Arrêt. — « Attendu que, pour qu’une personne puisse inter

venir dans un procès, il faut que ses droits puissent être compro
mis ;

« Attendu qu’Edouard Gcngoux, intervenant ici comme admi
nistrateur légal des biens de sa tille mineure, n’a pas établi que 
celte enfant ait des droits à la succession d'Isidore Geugoux, dont 
il s’agit de partager la succession, soit h titre d'héritier du sang, 
soit à titre d’héritier testamentaire ;

« Attendu, à la vérité, qu’il prétend que ledit Isidore Gen- 
goux aurait fait un testament par lequel il aurait institué sa 
femme légataire de l’usufruit et ladite enfant, mineure, légataire 
de la nue propriété de tous ses biens meubles et immeubles; tes
tament qui aurait été détruit par ladite veuve Isidore Gcngoux, 
mais qu’il ne produit à l’appui de cette prétention aucun titre; 
qu’il a articulé différents faits desquels il veut faire résulter cette 
preuve; qu’il y a donc lieu d’examiner si elle doit être admise;

« Attendu que tous les faits articulés que l’on demande à 
prouver sont irrelevants, et que la preuve n’en est pas admissi
ble; 'qu’en effet,-fussent-ils tons prouvés, il n’en résulterait pas 
qu’il ait existé un autre testament par lequel le notaire Gcn
goux aurait institué sa nièce, tille d’Edouard Geugoux, léga
taire de la nue propriété de toute sa succession; car de ce 
qu’une multitude de témoins attesteraient que le notaire Gcngoux 
leur aurait dit qu’il avait fait un testament en faveur de sa n'ièee, 
il ne s’ensuivrait pas que l’on dût tenir pour certaine l’existence 
de ce testament, la preuve d’un testament ne pouvant être faite 
que par écrit et non par la voie testimoniale;

« Attendu qu’en supposant même l’existence d’un testament, 
tel que l'intervenant prétend avoir existé, il ne résulterait pas en
core de la vérité des faits articulés que ce testament aurait été 
dés-uit et anéanti par la défenderesse;

« Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu do 
s’arrêter à la demande de preuve et (pie l’iutcrvenlion doit être 
rejetée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Fgss, substitut procureur 
général, en son avis conforme, sans avoir égard à la demande de 
preuve, déclare l’intervenant non fondé dans son intervention... » 
(Du 13 juin 1801. — Plaid. MMCS Cloes, Bonjean.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre.

TESTAMENT. —  INTERPRÉTATION. —  DEGRÉ LE PLUS PROCHE.

Le sens et la portée d’un testament peuvent être déterminés en
consultant des testaments antérieurs.

Par suite, il y a lieu de déclarer, selon les circonstances, que
le parent au degré le plus proche n’exclut pas le parent plus
éloigné de la même ligne.

(lekanne c. renard et consorts.)

Arrêt. ------ « Attendu que, par son testament passé devant
le notaire Labay, le 5 novembre 1849, la veuve Detiege de cujas 
a légué à ses parents paternels, pour une moitié, et h ses parents 
maternels, pour l’autre moitié, la nue propriété de 7 hcct. 53 ares 
98 centiares de terre qu’elle avait légués à Marie Charlotte Dubois, 
sa servante, par un autre testament du 30 mai précédent;

« Que l’appelant réclame la licitation de ces immeubles comme 
parent de la ligne maternelle, mais que les intimés soutiennent 
que ledit appelant n’étant parent qu’au cinquième degré, il est 
exclu par eux du bénéfice de cette libéralité, puisqu’ils sont pa
rents au quatrième degré, et qu’il est de principe que le parent 
le plus proche exclut le plus éloigné aux ternies de l’art. 734 du 
code civil; que ce système a été accueilli pâr jugement du tribu
nal de Huy rendu le 3 mai 1860 dont est appel et dont il s’a"it 
d’apprécier le fondement ;

« Attendu que, si l’institution du testament du 5 novembre 
1849 se trouvait isolée, il y aurait lieu d’examiner quels sont les 
parents paternels et maternels que la testatrice a voulu gratifier ;

« Mais que, dans l’espèce, ladite testatrice n’est pas décédée 
avec ce seul et unique testament ; qu’elle en a fait plusieurs qu’il 
s'agit d’interpréter les uns par les autres, pour en faire ressortir



§07 §08LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

sa volonté et l'étendue ou la portée de ses différentes disposi
tions ;

« Que, dans l’espèce, il résulte de deux testaments antérieurs 
des 15 octobre 1842 et 30 mai -1849, que la testatrice avait insti
tué pour scs héritiers universels, du restant de sa succession im
mobilière, ses parents paternels et maternels spécialement dé
nommés et au nombre desquels se trouvait l’appelant ;

« Que, s’étant aperçue que cette institution était caduque, en 
ce sens quelle avait par ses legs épuisé toute sa succession 
immobilière, elle a, par son testament du 5 novembre 1849, 
gratifié ses heritiers susdits de la nue propriété des immeubles 
dont elle avait disposé antérieurement au profit de la demoiselle 
Dubois, sa servante;

« Que, par cette institution, elle est donc censée se référer à 
ses dispositions précédentes au profit de ses héritiers paternels et 
maternels, et notamment il celles faites au profit de l’appelant; 
qu’il est en effet impossible de supposer que la testatrice eût 
voulu, par cette disposition, avantager tous ses parents, et faire 
ainsi participer à ce legs des parents dont elle n’avait pas voulu 
pour héritiers, ou ceux qu’elle avait déjii gratifiés par des legs 
particuliers en les excluant de sa succession par une volonté ex
pressément manifestée ;

« Que, dès lors, l’action intentée par l’appelant était receva
ble et fondée, et qu’il y a lieu de lui adjuger scs conclusions, en 
réformant le jugement a quo;

« Par ces motifs, et ouï M. Fuss, substitut procureur général, en 
ses conclusions contraires, la Cour met l’appellation et ce dont est 
appel à néant ; émendant condamne les intimés il entrer avec l’ap
pelant en partage et division de 7 hectares 53 ares 68 centiares 
de pré et terres situés à Villcrs-le-Peuplier, repris au testa
ment de la veuve Deliege, etc.... » (Du 17 janvier 1862. — Plaid. 
MMes Dognée , De y ille r s , Ba il leux .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e chambre.

ACTE NOTARIÉ. —  TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. — FABRIQUE 
ÜÉGL1SE. —  BOURGMESTRE. —  SAISIE IMMOBILIÈRE. —  AD
JUDICATAIRE. —  CRÉANCIER. —  SUBROGATION. —  CONFU
SION. —  DOL.

Peut être témoin à l’acte constitutif d’hypothèque au profit de la 
fabrique d’église où le trésorier a stipulé pour elle, le bourg
mestre de la commune qui, quoique membre de droit du conseil 
de fabrique, n’y a pas été partie et qui n’est pas intervenu 
comme membre de cette administration.

L’adjudicataire sur saisie immobilière peut se faire subroger, 
moyennant paiement ou emploi de son prix, dans les droits du 
créancier qui le prime, en sa qualité de créancier postérieure
ment inscrit.

L'exception de confusion n’est pas applicable à ce cas.
Le dol ne se présume pas et doit être établi, non par des induc

tions, mais par des faits graves et précis ayant le caractère de 
manœuvres frauduleuses.

(LESQUOï C. PONCELET.)

Ar r ê t . — « Attendu que la fabrique de l’église de Montquin- 
tiil était créancière hypothécaire des époux Bon-Aubry en vertu 
d’un acte reçu par le notaire Maréchal le 16 avril 1845, inscrit le 
25 même mois; que l’intimé s’est fait subroger dans les droits de 
ce créancier suivant acte passé devant le notaire Selimit, le 
11 août 1852; que c’est en cette qualité qu’il exerce des pour
suites hypothécaires contre l’appelant Lesquoy, détenteur d’une 
partie des hypothèques affectées à la créance de ladite fabri
que; que celui-ci s’est opposé à ces poursuites et attaque le 
titre de ce créancier de nullité, en se fondant sur ce que le bourg
mestre de l’endroit, et en cette qualité membre de droit du con
seil de la fabrique intéressée, aux termes de l’art. 4 du décret 
du 30 décembre 1809, y a comparu comme témoin; qu’ainsi ce 
témoin était frappé d’incapacité légale d’après la maxime : nemo 
teslis esse potest in propria causa;

« Attendu, sur ce point, qu’à la vérité et aux termes des art. 2, 
12, 24 et 61 du décret précité, les membres du conseil d’une fa
brique et du bureau des marguilliers représentent la fabrique ; 
qu’ils en sont, chacun dans le cercle de leurs attributions, les ad
ministrateurs ou mandataires légaux; que spécialement, l’emploi 
des fonds excédant les dépenses est soumis aux délibérations du 
conseil, et les membres du bureau des marguilliers sont en cette 
qualité, frappés de certaines incapacités ; mais qu’on ne peut en 
induire que les représentants de ce corps moral aient un intérêt 
direct cl personnel qui les rende incapables d’être témoins dans

tous les actes qui concernent la fabrique; qu’aucun article soit 
du décret, soit de la loi du 25 ventôse an XI ne les frappe d’une 
telle incapacité, et que le juge ne peut la suppléer: qu’il en est 
ainsi surtout lorsqu’ils ne sont pas parties au contrat et qu’ils n’y 
interviennent pas comme membres de l’administration qui leur 
est confiée;

« Que, dans l’espèce, c’est le trésorier de la fabrique qui a sti
pulé pour elle dans l’acte constitutif d’hypothèque; que le bourg
mestre réunissant les qualités requises par la loi du 25 ventôse 
an XI pour la capacité de témoins, l’exception de nullité proposée 
par l’appelant, ne peut être accueillie ;

« Attendu, au fond, que, sur saisie immobilière dirigée contre 
les époux Bon-Aubry par la fabrique de Montquintin, l’intimé 
s’était rendu adjudicataire des biens saisis et hypothéqués à cette 
créancière suivant jugement prononcé à l’audience des criées du 
tribunal d’Arlon le 7 mai 1851 ; que l’appelant soutient que l’in
timé, en remboursant postérieurement la créance de la fabrique, 
suivant acte du 11 août 1852, a éteint cette créance et sa propre 
dette, comme adjudicataire, faisant emploi de son prix; qu’il n’a 
pu, dès lors, en se dépouillant de cette qualité, prendre celle de 
créancier postérieur et obtenir la subrogation dont il s’agit à 
l’art. 1234, n° 1, du code civil pour en faire rejaillir les effets 
contre les tiers; qu’au surplus, par la réunion, dans sa personne, 
de créancier et de débiteur du prix, il s’est opéré une confusion 
qui aurait éteint la créance dans laquelle il s’est fait subroger, 
aux tcrmos.dc l’art. 1300 du même code ; que le premier juge a 
rejeté ces exceptions en se fondant sur ce que les règles sur l'im
putation des paiements et sur la confusion sont étrangères au ré
gime hypothécaire ;

« Attendu que l’intimé avait réellement deux qualités : celle 
d’adjudicataire et celle de créancier postérieur à la fabrique de 
Montquintin; qu’en scs qualités, il avait droit d’obtenir soit la su
brogation légale de l’article 1251, n° 4, soit celle du n° 2 de la 
môme disposition; qu’au fond, ces subrogations produisent les 
mêmes effets en ce sens que, par une fiction de la loi, les créan
ces ne s’éteignent pas, mais que le subrogé peut les faire valoir 
de la manière qu’il juge convenable sur le prix à distribuer, et 
même sur les autres hypothèques attachées à la créance subrogée;

« Qu’il faut admettre que s’il avait payé comme adjudicataire, 
il ne pourrait exercer des poursuites hypothécaires contre les 
tiers détenteurs avant d’avoir justifié que l’emploi de son prix a 
été insuffisant pour éteindre la créance, mais que telle n’est pas 
l’hypothèse du procès ; que l’intimé n’a en effet payé que comme 
créancier personnellement inscrit sur le bien exproprié en vertu 
d’actes authentiques reçus par le notaire Breycr le 22 août 1845 
et le 30 octobre 1846 ;

« Que cette qualité n’était pas absorbée par celle d’adjudica
taire; qu’il avait le droit de surveiller l’emploi de son prix lors 
de sa distribution ; qu’il était soumis à toutes les contestations 
que les autres créanciers pourraient soulever contre ses créances, 
mais que, comme créancier postérieur, il avait aussi droit à sur
veiller ses intérêts, notamment de se faire subroger dans les 
droits du créancier qui le primait, aux termes de l’art. 1251 du 
code précité, et que ce paiement n’ayant pas éteint la créance su
brogée, la subrogation est valable ;

« Attendu que les mêmes motifs s’appliquent à l’exception de 
confusion; que c’est en vain qu’on-objecteque, par son adjudi
cation, l’intimé est devenu le débiteur personnel de la fabri
que, et qu’en la remboursant, il est devenu tout à la fois créan
cier et débiteur ; que, dès lors, la subrogation a éteint la créance, 
et que, par conséquent, il ne pouvait plus exercer contre l’ap
pelant des poursuites hypothécaires ;

« Que si ces principes sont vrais, en ce sens que l'intimé, 
comme un tiers détenteur, n’aurait pu délaisser l’immeuble par 
lui acquis, et qu'il se soumet même à des poursuites personnel
les de la part des créanciers inscrits, il n’en est pas moins vrai 
que cette confusion ne peut exister que par suite d’un ordre 
éventuel à faire, et qu’au surplus, l’adjudicataire satisfait suffi
samment à ses obligations, lorsque, comme dans l’espèce, ce 
prix a été distribué aux créanciers inscrits ;

« Que les exceptions d’extinction de la créance par le paie
ment et de confusion étant écartées, on doit en conclure que l’in
timé à été fondé à faire à l’appelant une sommation de payer ou 
de délaisser, comme tiers détenteur d’une partie des hypothè
ques affectées par la créance de la fabrique de Montquintin, 
à moins que, comme le soutient l'appelant, la subrogation 
ne soit entachée de dol ; mais qu’aux termes de l’article 1116 
du code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que 
cette preuve doit être établie, non par des inductions, mais par 
des faits graves et précis ayant le caractère de manœuvres frau
duleuses;

« Attendu que tel n’est pas celui des faits allégués par l’appe
lant ; qu’en supposant vrai que le notaire Thomas, en acquérant
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l’immcublc dont il s’agit, le 30 octobre 1847, rétrocédé par lui à 
l’appelant le 28 juin 1849, n'aurait voulu faire cette acquisition 
que sous la condition que l’intimé renonçât à son hypothèque sur 
l’immeuble par lui acquis, et que cette condition acceptée par 
Poncelet n’eût pas été purement gratuite, il serait vrai aussi de 
dire que celui-ci a satisfait à son obligation en consentant cette 
radiation par l’acte notarié du 3 mai 1831 ;

« Mais qu’il ne s’ensuit pas que l’intimé, en consentant cette 
radiation, se fût obligé h garantir soit le notaire Thomas, soit 
l’appelant, son cessionnaire, contre les autres hypothèques gre
vant l’immeuble par lui acquis, notamment celle de la fabrique 
de Moutquintin ; que, s’il avait assumé cette obligation, il serait 
vrai de dire que la subrogation par lui obtenue de cette fabrique 
serait non-seulement doleuse, mais faite en contravention à cette 
convention ;

« Attendu que pareille preuve n’est pas faite ; que l’intimé, lors 
de l’adjudication, se trouvait en présence d’un créancier qui le 
primait cl aurait absorbé son prix; ([lie, pour sauvegarder sa 
créance personnelle postérieurement inscrite, il a donc pu vala
blement se faire subroger dans cette créance et en exercer les 
prérogatives en vertu de l’art. 1251, n° 1, du code civil;

« Qu’on doit reconnaître que l’intimé, en agissant ainsi, a trouvé 
le moyen indirect do se faire payer ses créances sur l’immeuble 
acquis par l’intimé, effet qu’il n’aurait pu atteindre par suite de 
la radiation par lui consentie, mais que ce moyen est légal ; qu’il 
a même été introduit par le législateur dans le but d’éviter les 
effets du concours hypothécaire du créancier antérieur; que dès 
lors l’intimé, par l’exercice de ce droit, n’a posé aucun acte do- 
leux d’après la maxime qui jure sua utitur tieiuini [acit injuriant ;

« Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux des premiers 
juges, la Cour déclare l’intimé recevable dans ses poursuites 
contre l’appelant, confirme, etc.... » (Du 5 avril 1862. —- Plaid. 
MMCS De Kossius, Forgeur, Fabri.)

Observations. —  V. Dalloz, rép., V° Vente publique 
d'immeubles, nos 1839-1842 et 1772; Carré-Chauveau, 
question 2539 bis. Le n° 1932, I bid., V" Obligations, n’est 
applicable qu’il l’acquéreur par vente volontaire.
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Rapports et pièces diverses relatives ù la réorganisation des 
orphelinats de filles (de ctand). — Garni, A.NNOOT, 1864.

Il faudra bien des efforts et du temps encore pour que 
le droit administratif atteigne cet ordre, cet ensemble, ce 
développement où nous voyons soit le droit civil, soit le 
droit pénal. A cause de l’infériorité même de cette branche 
si importante de la jurisprudence, une attention particu
lière est due à toutes les publications qui éclaircissent 
des questions d’administration. Pour le droit civil, les 
écrits les plus estimables ne sont souvent consacrés qu’à 
replacer dans un ordre nouveau les matériaux fournis par 
les travaux des devanciers, ou à discuter des questions 
épuisées. En droit administratif, on se trouve sans guide 
pour la solution des questions qui se reproduisent le plus 
fréquemment, et qui bien souvent se tranchent au hasard 
par des administrateurs étrangers aux études juridiques. 
On ne saurait rendre de plus grand service à son pays, 
surtout dans un temps de liberté et de démocratie où tant 
de milliers d’hommes se succèdent avec une rapidité ex
trême dans la gestion d’intérêts publics, que de dévelop
per et de répandre les saines notions du droit administra
tif et la connaissance des principes qui doivent diriger à 
tous les degrés les fonctionnaires et magistrats civils.

Ou a pu voir plus d’une fois, dans les colonnes mêmes 
de ce recueil, l ’importance des études préalables et des 
publications par lesquelles l’administration communale de 
Gand a su préparer les plus sages réformes, ou bien dé
fendre ses attributions contre du dangereux empiétements, 
ou ramener d’autres branches de l’administration dans les 
voies de la légalité. Des travaux approfondis, dont l’inté
rêt survit aux circonstances qui les ont provoqués, ont été 
empruntés par nous aux publications de l’autorité commu
nale de Gand ; sur l’intervention de la force armée pour le 
maintienjde l’ordre à l’intérieur (B elgiq ue  J u d ic ia ir e , XV, 
p. 1009) ; sur la distinction entre les capitaux à remploi et 
les revenus ordinaires dans les budgets des établisse

ments publics (Belg. Juu., XVII, 177); les attributions 
de l’autorité communale quant aux règlements d’ordre 
intérieur des hospices civils (Belg. Juo., XVI, 1041) ; les 
charges des communes quant au logement des desservants 
(Belg. Judic., XX, 177) ; les lacunes et les vices de la lé
gislation sur les fabriques d’église (Belg. Jud., XIX, 1345); 
la suppression des tours pour enfants abandonnés (Belg. 
Judic., XXI, 779) ; les droits des commissions des hospices 
sur les biens provenus des béguinages (Belg. Judic., XX, 
352) ; les effets de la constitution de 1830 et de la liberté 
d’enseignement sur les fondations pour l’enseignement 
supérieur (Belg. Judic., XXII, 241), etc. A ces preuves 
d’activité, qui peuvent effrayer ceux pour qui le respect des 
traditions est la suprême règle de conduite, il vient de 
s’en ajouter une nouvelle, à savoir un recueil de rapports 
et de pièces intéressantes sur la réorganisation des orphe
linats de filles de la ville de Gand.

La fondation de l’un de ces orphelinats et les vues de 
l’administration au sujet du régime qu’il s'agirait d’y in
troduire sont les deux points qui, dans cet écrit, présen
tent pour nous le plus d’intérêt.

Gand possédait anciennement une léproserie. Au com
mencement du XVIIe siècle la lèpre avait disparu, et la lé
proserie, appelée le riche hôpital, parce quelle n’avait plus 
que des biens et point de charges, était toute entière oc
cupée par des religieuses dispensées de tous soins quel
conques. Cet état de choses détermina les êchevins de la 
ville de Gand, qui avaient toujours eu l’administra
tion suprême de cet hôpital comme de tous les autres, 
à proposer à Albert et Isabelle la suppression de la lé
proserie et, sous déduction de rentes viagères à payer 
aux sœurs, l’emploi de ses biens à la création d’écoles 
pour les enfants pauvres, « sur le pied et l’exemple, 
disent-ils, de ce qui s'est fait à Bruges et à \jm :s . » Une 
première décision favorable des archiducs ne reçut pas 
d’exécution ; de nombreuses et interminables difficultés 
surgirent avec les religieuses qui avaient fait de l'hôpital 
d’autrefois un très-riche couvent, ne rappelant sa des
tination primitive que par son nom; les projets des 
êchevins furent ainsi arrêtés par des réclamations et des 
procédures, jusqu’en 1623. A cette date un arrangement, 
différent de celui du décret de 1611, fut sanctionné par les 
archiducs. A mesure qu’on s’éloignait du XVI“ siècle, les 
couvents gagnaient du terrain, et les intérêts des autorités 
civiles et des établissements d’utilité publique étaient 
moins bien défendus. Le 4 mai 1620, après de longues 
procédures, le partage des biens du Riche hôpital fut or
donné par moitié, entre les soeurs qui le desservaient et 
les écoles pauvres à ériger à Gand. Des deux moitiés pro
venant de ce partage, l’une, à savoir le couvent et ses 
biens, perdant tout caractère hospitalier, fut réunie aux 
domaines nationaux par la république française ; l’autre 
servit à fonder deux écoles qui furent, pendant deux siè
cles à peu près, les seuls établissements d’enseignement 
gratuit que posséda la ville de Gand. L’une de ces écoles qui 
fut, avec les biens qui en dépendaient, réunie au patrimoine 
des hospices comme orphelinat de filles, subsiste encore, 
et c’est sa réorganisation, ou pour mieux dire sa réunion 
à un autre établissement du môme genre et la réorganisa
tion des deux, qui font l’objet du travail que nous avons 
sous les yeux.

Nous passons, après ces détails historiques, ceux qui 
ne sont que d’un intérêt économique, pour nous arrêter à 
une question d’un ordre plus élevé. Est-il permis aux 
administrateurs des hospices, est-il conforme à la loi et 
aux principes de tolérance et d'égalité entre tous les 
cultes, qui sont la plus belle conquête de la civilisation 
moderne, d’abandonner le soin de l’instruction et de 
l’éducation des orphelins des deux sexes à des ordres 
monastiques?

Peu de temps avant sa mort, M. Gustave Callicr, 
échevin de la ville de Gand et membre de la commission 
des hospices, écrivait un projet de rapport, qu’il n’a pu 
achever, sur la situation des orphelinats et les réformes 
qu’il y croyait nécessaires. Ce travail a été religieusement 
conservé parmi les pièces publiées par le conseil, et
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celui-ci en a voté les conclusions « comme pour rendre, 
« disait au sein du conseil M. Albert Colson, encore un 
« dernier hommage de reconnaissance et d’admiration à 
« la mémoire de l’homme de bien dont le nom restera at- 
« taché aux réformes les plus utiles qui puissent hono- 
« rer une administration publique. »

Après avoir établi que le personnel des religieuses atta
chées aux deux orphelinats de fdles est quatre fois plus 
considérable que ne l’exigent les besoins du service, et 
proposé la réunion de ces deux orphelinats, M. Galber 
aborde en ces termes l’examen des questions que dans 
toutes nos grandes villes les administrateurs des hospices 
peuvent avoir à résoudre :

« Il n’entre pas sans douto dans nos intentions de mé
connaître en rien ni le zèle ni le dévouement que déploient 
dans l’accomplissement de leur tâche, les sœurs chargées 
de l’éducation et de l’instruction des enfants placées dans 
nos orphelinats. Mais, sans refuser de rendre hommage à 
toutes les vertus que l’on peut justement louer en elles, 
nous n’en sommes pas moins convaincus qu’il y a des in
convénients graves et de plus d’un genre à remettre entre 
les mains d’une corporation monastique la direction d’un 
établissement civil, surtout si cct établissement a l'éduca
tion pour objet.

« Une première remarque se présente ici qui, pour ne 
paraître d’abord que d’un intérêt presque purement théo
rique, n’en est pas moins d’une importance réelle. C’est que 
du moment où un établissement civil, maison de secours 
ou d’éducation, se trouve placé sous une autorité monas
tique, il n’est plus accessible, en fait, qu’aux tidèles d’un 
seul culte.

« Supposons, et le cas peut se produire dès demain 
peut-être, une orpheline protestante se présentant pour 
être admise dans un de nos orphelinats et réunissant 
toutes les conditions requises à cet effet' : pourra-t-on la 
confier à des religieuses catholiques? Et si, pressée par le 
besoin, la famille de l’enfant se résigne à la voir passer 
sous la direction d’une communauté religieuse, les sœurs 
liées par leurs vœux ne regarderont-elles pas comme le 
premier de leurs devoirs, de soustraire l’enfant à ce 
qu’elles regarderont comme une croyance de mort, et ne 
fouleront-elles pas aux pieds toute autre considération 
pour la ramener à leur propre foi? Il est inutile d’in
sister sur ces questions : la tolérance est une vertu sécu
lière, et l’institution monastique mentirait à son essence 
si, dans son sein, des cultes divers étaient l’objet du 
même respect et, au besoin, de la même protection.

« Il faut donc conclure que, partout où des établisse
ments publics de bienfaisance et nommément des orphe
linats sont dirigés par des corporations religieuses, à 
l’instant même naît pour ses établissements le régime d’une 
religion d’Etat. Dès lors aussi le nom d’hopices civils n’est 
plus à leur égard qu’une appellation impropre, l’autorité 
civile n’y exerce plus qu’une action lointaine et presque 
nominale, la société laïque y est regardée comme un mi
lieu étranger ou ennemi; les idées, les tendances du 
cloître avec tout ce quelles peuvent avoir d’absolu et d’ex
clusif, y deviennent la règle commune de la vie.

« Et ici, faut-il le dire, il ne s’agit plus de cas hypo
thétiques, pouvant ne se présenter que très-rarement ; il 
s’agit au contraire d’une question de tous les jours et do 
tous les instants : celle de savoir sous l’influence de quel 
esprit seront élevés les enfants que la loi nous confie et à 
l’égard desquels nous avons charge d âmes. Que cet esprit 
doive être avant tout un esprit religieux et moral, qui vou
drait le contester? Mais doit-il, pour avoir ce caractère, 
demeurer étranger à l’esprit de notre temps? Doit-il se 
rattacher systématiquement à tout ce qui est du passé, et 
regarder tout progrès comme un dangerou comme un mal ? 
Doit-il enfin, arrachant l’âme à tout intérêt dans les 
choses d’ici-bas, la rendre insensible même aux saintes 
affections de la famille?

« Une direction laïque, tout en offrant sous le rapport 
religieux et moral toutes les garanties nécessaires, serait 
assurément à l’abri de ces arrière-pensées qu’une direc
tion monastique suscite inévitablement.
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« Ajoutons qu’une direction laïque permettrait aussi de 
confier l’instruction des enfants à des maîtresses pourvues 
d’un diplôme régulier, ou ayant ôté nommées en vertu d’une 
autorisation spéciale du gouvernement, conformément aux 
principes de la loi sur l’instruction primaire.

« En faisantdcl’éducationdesenfantspauvresundevoir 
de la commune, sous réserve du concours éventuel de 
l’Etat, la loi du 23 septembre 1842 a pris un ensemble de 
mesures pour garantir à ces enfants une éducation conve
nable, et parmi ces mesures figurent en première ligne 
celles qui ont trait au choix des instituteurs et des insti
tutrices. Pourquoi les enfants recueillis dans nos orphe
linats seraient-ils privés, en ce qui concerne leur instruc
tion, de ces garanties que la loi a jugées nécessaires pour 
ceux qui fréquentent les écoles communales'? »

Dans un autre document, destiné à préparer la réorga
nisation dé l'hôpital de la Byloke, le même rapporteur 
avait dit :

« Chaque jour sépare plus nettement l’atmosphère du 
cloître, d’avec celle où se développe la société civile. Ici 
un régime de libre discussion ; là, l’obéissance absolue. 
Ici l’égalité devant la loi de toutes les croyances que la loi 
ne désavoue point; là, les pratiques d’un seul culte consi
dérées comme la source exclusive de toute vertu. Ici, une 
ardeur insatiable de progrès; là, le maintien systématique 
des habitudes d’un autre âge. Cette différence radicale 
n'empêche pas sans doute que la vie du cloître n’excite 
dans certaines âmes une puissance de dévouement et de 
sacrifice dont le monde offre peu d’exemples ; mais s’il y 
a là un juste motif d’accepter avec reconnaissance le con
cours des communautés religieuses pour le soulagement 
des misères humaines, il n’en demeure pas moins vrai 
qu’on ne saurait sans inconvénient sérieux confier l’auto
rité sur un établissement civil à ces communautés que 
leurs traditions ou leurs vœux rendent comme étrangères 
et souvent hostiles aux idées et aux sentiments qui préva
lent dans la vie laïque. »

Le décret de 1809 sur les communautés hospitalières a 
été conçu dans le môme ordre d’idées, puisqu’il ne permet 
la personnification civile que des seules communautés qui 
soignent les malades indigents dans les hôpitaux, et point 
de celles qui se dévouent à l’instruction et l’éducation de 
la jeunesse, précisément parce qu’avec les soins qui se 
donnent aux malades et aux infirmes ne se transmettent 
point les idées et les sentiments de ceux qui les soignent.
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Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission . 
Par arrêté royal du 4 avril 1804, la démission du sieur de Bavay, 
de scs fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, est acceptée.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par a r
rêté royal du 4 avril 1804, le sieur Van Damme, notaire à Neder- 
brakel, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Nederbrakcl, en remplacement du sieur Devricndt, appelé à 
d’autres fonctions.

Notariat. — Résidence. Par arrêté royale du 9 avril 4864, la 
résidence du sieur Jaubert, notaire à Blicquv, canton de Chiè- 
vres, est transférée à Ormcignies, même canton.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
neuvièm e chambre.

ASSURANCES MUTUELLES. —  SINISTRE. —  PAIEMENT. —  PRIMES 
ET RÉSERVES. —  DÉPENS JUDICIAIRES. —  FRAIS. —  IMPU
TATION.

L'assuré qui, ayan t éprouvé un sinistre, doit être payé au moyen 
de primes et réserves déterminées, ne doit pas concourir au 
paiement des dépens, ni aux frais et honoraires d’avoués et 
d’avocats, relatifs aux décisions intervenues entre la société 
d’assurances et lui.

Ces frais et dépens ne peuvent donc être imputés sur celte réserve.

(LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES LE LABOUREUR C. FLOHIMONT.)

Ar r ê t . —  « Attendu que, par l’arrêt rendu par la cour le 
4 juillet dernier, les indemnités dues aux intimés ont été défini
tivement liquidées ; qu’il a été décidé que la somme due pour le 
sinistre devait être payée au moyen des primes de 1849 et des 
réserves existantes en 1850 jusqu’au 31 décembre 1851, et qu’à 
cet effet il a élé ordonné à la société appelante de justifier de l’in
suffisance des fonds nécessaires; que celle-ci prétend s’être con
formée audit arrêt par sa signification du 20 août 1860, d’où il 
résulterait que la société n’aurait fait un bénéfice à répartir entre 
les différents assurés, que pour l’exercice de 1850, tandis qu’à 
la fin de la période quinquennale du 31 décembre 1851, elle se
rait en déficit d’une somme de 553 francs 32 centimes, ce que 
contestent les intimés, qui concluent au principal à ce que la 
condamnation comminatoire, prononcée par l’arrêt du 4 juillet, 
devienne définitive ;

« Attendu que l’appelante ne parvient au résultat indiqué 
qu’en faisant supporter à l’exercice de 1850 une somme de 
1,204 francs 22 centimes, montant des dépens auxquels elle a 
été condamnée envers les intimés par les décisions judiciaires 
intervenues, ainsi que les frais des avoués et avocats qu’elle a 
employés dans les deux degrés de juridiction; que cette préten
tion ne peut être admise; qu’on ne peut en effet déduire de la 
réserve constatée pour cet exercice des frais dont la plupart 
n’étaient pas faits à cette époque; que, d’autre part, il serait 
souverainement injuste de faire concourir l’assuré au paiement 
des dépens auxquels la société a été condamnée envers lui, et 
en outre aux frais d’avoués et d’avocats qui, loin d'avoir été 
avancés dans son intérêt, ont été occasionnés par le procès que 
la société lui a intenté et qui a été reconnu mal fondé ; que ce 
serait un moyen indirect de le priver du bénéfice des réserves 
que lui assure la police d’assurance ;

« Attendu au surplus que l’appelante ne produit pas le compte 
de 1851 qui a dû être arrêté dans les formes voulues par l’art. 43 
de scs statuts, et que l’offre faite de communiquer tous docu
ments et registres ne peut suppléer cet arrêté de compte dont 
l’existence est prouvée par une délibération sociale ; qu’il s’en
suit que l’appelante n’a pas fait la justification ordonnée par 
l’arrêt du 4 juillet 1860 ;

« Par ces motifs, la Cour déclare définitive la condamnation 
en principal el intérêts prononcée par l’arrêt du 4 juillet 
1860, etc... » (Du 9 mars 1861. — Plaid. MMes Jules de Behr, 
Eug. Moxhon.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre.

RÉFÉRÉ. —  EFFETS. —  COMPÉTENCE. —  EXPERT. — DISPENSE 
DE SERMENT. —  RECONVENTION. —  NON-RECEVARILITÉ.

Le juge de référé ne peut statuer que provisoirement, tous droits 
saufs au principal, dans les cas d’urgence ou sur des difficultés 
d’exécution.

Par suite, il ne peut examiner une question de propriété.
Ne peut être dispensé du serment l’expert nommé, alors surtout 

que la partie adverse n’y a pas donné son assentiment.
N’est pas recevable la demande reconvenlionnelle qui ne renferme 

pas une défense à l’action principale.
(BERTRAND-DEFRÈRE C. LA VEUVE NAGELMACKERS.)

Ar r ê t . —  « Attendu que le juge de référé est compétent pour 
statuer provisoirement, tous droits saufs au principal, dans les 
cas d’urgence ou sur des difficultés d’exécution ;

« Que, dans l’espèce, l’appelant s’est pourvu en référé pour 
faire déclarer que c’est sans titre ni droit que le fils de l’intimée, 
dont elle a pris fait et cause, s’est permis d’empécher le trans
port d’une partie de foin qu’il prétendait lui appartenir, en sa 
qualité de fermier sortant, et pour demander l’autorisation d’en 
opérer le transport ;

« Qu'une demande ainsi libellée était recevable ; qu’en effet, 
il y avait, d’une part, urgence de faire vider provisoirement la 
question de savoir si ce foin serait ou non enlevé, et d’autre 
part, de statuer tous droits des parties saufs, sur une difficulté 
d’exécution qui avait pris naissance dans les clauses du bail in
tervenu entre parties ;

« Que, par suite, il y avait lieu aussi de faire constater légale
ment la quantité et la valeur de ce foin; mais que là devait se 
borner la compétence du juge de référé ;

« Que c’est donc à tort qu’il a déclaré le demandeur, ici appe
lant, non recevable et non fondé dans son action, en s’appuyant 
uniquement sur l’offre subsidiaire de l’intimée de faire l’acqui
sition de ce foin, aux termes de l’art. 1778 du code civil dont 
l’application a été contestée ; que l’examen de cette offre subsi
diaire et alors que la propriété de ce foin était également con
testée, rentrait au contraire dans la compétence du juge du 
fond ;

« Qu’il en est ainsi aussi de la partie des conclusions de l’ap
pelant où il demande qu’il soit dit et déclaré que c’est sans titre 
ni droit qu’on s’est opposé à l’enlèvement de ce foin qui lui ap
partient; que la solution de cette question est également en de
hors des attributions du juge de référé;

« Que c’est à tort enfin que l’ordonnance de référé a dispensé 
du serment l’expert qui a été nommé; qu’aucun texte de loi n’au
torise la dispense d’une formalité aussi essentielle, et que cette 
dérogation au droit commun était d’autant moins admissible 
dans l’espèce, que la partie adverse, loin d’y avoir donné son 
assentiment, a conclu purement et simplement à l’incompétence 
et subsidiairement à la non-recevabilité des conclusions prises 
par la partie défenderesse, ici intimée; que, quant à la no
mination d’un seul expert, aucun grief n’a été articulé à cet 
égard ;

« Que, dans les circonstances de la cause et en présence des 
conclusions des parties, il y a lieu seulement, en déclarant rece
vable l’action de l’appelant, d’autoriser une mesure provisoire 
dans l’intérêt respectif des parties, sans juger ni préjuger le 
fond de la contestation;

« Attendu, quant à la demande reconventionnelle, qu’elle ne
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renferme pas une défense à l’action primitive et qu’elle devait 
être introduite par une action séparée ;

« Qu’en effet, ayant pour objet la constatation de l’état géné
ral de la ferme et l’accomplissement des diverses conditions sti
pulées dans le bail, cette demande n’a aucun rapport direct avec 
le point de savoir si le fermier pouvait ou non enlever la partie 
de foin dont il s’agit ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Fuss, substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, met l’ordonnance dont est 
appel au néant; émondant, déclare l'action recevable et, tous 
droits saufs au principal, sans égard au surplus des conclusions 
des parties, ordonne que la quantité et la valeur du foin dont il 
s’agit seront constatées par l’expert Nicolas Boileau, désigné par 
le premier juge ; sauf aux parties à convenir d’un autre expert 
dans les trois jours de la signification du présent arrêt; commet 
M. le conseillerD e m a r t e a u  pour recevoir son serment; et quant 
b la demande reconventionnellc de l’intimée, la déclare non re
cevable... » (Du 12 juillet 1862. — Plaid. MM™ E u g . Mo x h o n , 
D u p o n t .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.
P rem ière cham bre. — Présidence de xi. Bayet, juge.

PRIVILÈGE. —  DOMESTIQUE. —  OUVRIERS.

Le domestique engage' au mois et non à l'année ne peut réclamer 
privilège que pour le salaire d'un mois de gages.

(dewez c. curateur gossins.)

Dewez, engagé comme cuisinier au service du failli 
Gossins, a réclamé privilège pour neuf mois de gages. Le 
curateur ayant contesté, est intervenu le jugement suivant :

Jugement. — « Sur la première question, etc., (sans intérêt.)
« Sur la deuxième question :
« Attendu qu’il est constant que Dewez s’était engagé au mois; 

que dès lors il ne peut réclamer le privilège accordé pour le 
salaire des gens de service par l’art. 19 de la loi du 16 décembre 
1851 et qui n’existe qu’en faveur des domestiques loués à 
l’année ;

« Attendu, en effet, que dans l’ancienne jurisprudence il était 
d’usage en France, lors de la distribution du prix des meubles, 
de payer par préférence diverses dettes et entre autres les gages 
des domestiques pour une année échue au jour du décès;

« Que Cette jurisprudence est attestée par un acte de notoriété 
du Châtelet, du 4 août 1692 et par divers auteurs; qu’à l’époque 
et dans le pays où elle s’établit, de même que pendant tout le 
XVIIIe siècle et plus tard encore, les domestiques étaient payés à 
tant par année; qu’il en résulte que si le privilège était accordé 
pour un an de gages, c’est parce que la créance était d’une cer
taine somme par année ;

« Que tel est le motif donné par Catelan d’un arrêt conforme 
rendu par le Parlement de Toulouse le 26 mars 1661 ; on crut, 
dit-il dans scs observations, livre VI, chap. 29, que les domesti
ques étant gagés à certaines sommes par an, ils devenaient 
créanciers chaque année pour cette somme et qu’ils devaient 
donc prendre leur rang de cette date ;

« Attendu que ce système fut adopté par la loi du 11 brumaire 
an VII, « tout en donnant plus d’étendue au privilège que l’arti- 
« cle 11 accorde pour une année d’arrérages et ce qu’il y a 
« d’échu sur l’année courante des gages des domestiques ; » que 
les termes de la loi prouvent qu’il s’agit de domestiques loués à 
l’année, puisque l’emploi de l’expression ce qu’il y a d’échu sur 
l'année courante, suppose nécessairement qu’il est question d’un 
salaire stipulé à tant par année;

« Attendu que l'art. 2101 du code civil s’est exprimé comme 
la loi de brumaire en déclarant privilégiés sur la généralité des 
meubles, les salaires des gens de service pour l’année échue et ce 
qui est dû sur l’année courante ; que rien ne permet de supposer 
qu’un tel privilège pouvait être invoqué sous l’empire du code 
civil par des domestiques autres que ceux qui se louent à l’an
née; que le contraire résulte même non-seulement des termes de 
l’art. 2101, mais encore des dispositions du même code au titre 
de la prescription ; qu’en effet l’art. 2272 établit une prescription 
d’un an pour le salaire des domestiques qui se louent à l’année ;

k Que loin d’admettre que la durée de l'engagement est indif
férente et qu’on peut assimiler aux domestiques loués à l’année 
ceux qui se louent au mois, l’orateur du gouvernement disait au 
Corps législatif, en exposant les motifs de l’art. 2272 : a On a 
aussi conservé à l’égard des domestiques l’usage le plus général, 
suivant lequel l'action pour le paiement de leur salaire est pres

crite par un an, s’ils sont loués à l’année ; les autres sont dans la 
classe des gens de travail dont l’action se prescrit par six mois; 
qu’il faut donc conclure de ce qui précède que la circonstance 
de louage à l’année place les domestiques en faveur de qui elle 
existe dans une classe tout à fait distincte de celle où doivent se 
ranger ceux qui se sont loués pour un délai moindre et que 
l’on assimile aux gens de travail ; »

« Attendu que la loi du 16 décembre 1851, dans son art. 19, 
a reproduit les termes de l’art. 2101 du code civil et devrait 
donc s’interpréter comme celui-ci; que d’ailleurs les dispositions 
de l’art. 19 et les observations auxquelles il a donné lieu sont 
venues ajouter de nouveaux motifs à ceux qui existaient déjà 
pour ne pas accorder le môme privilège à tous les domestiques, 
sans distinguer s’ils se louaient au mois ou à l’année;

« Que l’art. 19 déclare privilégiés non-seulement le salaire 
des gens de service pour l’année échue cl ce qui est dû sur l’an
née courante, mais encore le salaire des commis pour six mois 
et celui des ouvriers pour un mois; qu’interpellé sur les motifs 
de la différence entre le privilège des commis et le privilège des 
ouvriers, le ministre de la justice, dans la séance de la Chambre 
des représentants du 3 février 1851, répondit que cette différence 
a été faite, parce que les commis sont payés en général par tri
mestre ou par semestre, tandis que les ouvriers sont payés par 
semaine ou par quinzaine ; qu’il est donc certain que la loi de 
1851 a voulu que l’étendue du privilège fût proportionnée à la 
durée du temps au bout duquel il est d’usage de payer le créan
cier; que par conséquent on ne peut admettre qu’un domestique 
payé par mois jouisse d’un privilège égal à celui que peut récla
mer le domestique payé à l’année ;

« Qu’on ne peut, par les mêmes raisons, le placer à cet égard 
sur la même ligne que le commis payé par semestre ou par tri
mestre ; qu’il faut le ranger pour le privilège comme pour la 
prescription, dans la catégorie des gens de travail, des ouvriers 
et limiter au salaire d’un mois l’étendue de son privilège ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. S c h l o s s , substitut du procureur du roi, dit pour droit 
que le demandeur sera admis au passif de la faillite Gossins 
comme créancier privilégié pour 100 fr. représentant le dernier 
mois de gages et comme créancier chirographaire pour le sur
plus... » (Du 27 décembre 1862.)

Observations. —  M. Martou dans son Commentaire de 
| la loi hypothécaire belge est muet sur la question.

En France, et sous l’empire de l’art. 2101 du code 
civil, T roplong, Des privilèges et hypothèques, n° 142, 
partage l’opinion du tribunal de Liège. Mais elle est re
poussée par MM. Dalloz, Nouv. rôp., V" Privilège, 
n° 203, P ont, continuateur de Marcadé, n° 86 et Mourlon 
sur T roplong, n° 79.
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
p r é s id e n c e  de M . L elièvre.

DONATION ENTRE VIFS.  —  CONDITION DE SURVIE.

La condition de survie apposée à une donation ne peut lui faire 
perdre la nature de donation entre vifs.

(THIENFONT C. LARCHER.)

L’acte qui a donné lieu à la contestation entre parties 
est conçu comme suit :

« Par devant Me B.-J. Van Acker, notaire résidant à Gand, 
« assisté des témoins ci-après nommés, est comparu M. Ferdi- 
« nand Ottcvaere, propriétaire, demeurant à Gand, lequel, vou- 
« lant donner de nouvelles preuves de son affection à la demoiselle 
« Léonide Baudot, enfant mineure, sans profession, fille naturelle 
« reconnue d’Elisabeth Baudot, particulière, demeurant tous deux 
« à Gand, a, par ces présentes, pour le cas seulement où ladite 
« demoiselle Léonide Baudot lui survivrait, fait donation entre 
« vifs et irrévocable, avec garantie de tous troubles, hypothèques 
« et autres empêchements quelconques : Et ladite demoiselle 
« Léonide Baudot a accepté expressément et avec reconnais- 
« sance, pour elle et en son nom, par sa mère, la dame Elisa- 
« betli Baudot susnommée et qualifiée, à ce présente, les biens, 
« lui appartenant, dont la désignation suit : etc.; ainsi que tous 
« ces biens se poursuivent, étendent et comportent, sans excep- 
« tion ni réserve et sans aucune garantie des mesures ci-dessus 
« indiquées, de sorte que, quelle que soit la différence en plus 
« ou en moins, il n’y aura lieu à aucune réclamation de part ni 
« d’autre; pour, au cas échéant, par la donataire en jouir et dis-
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« poser en pleine propriété, à compter du jour du décès du 
« donateur, h la charge de payer les droits de mutation auxquels 
« la présente donation donnera lieu.

« Lors du décès du donateur, il sera remis par ses héritiers 
« à la donataire tous les titres de propriété concernant les- 
« dits biens.

« En conséquence, le comparant M. Ottevacre se dessaisit, en 
« faveur de la prédite demoiselle Léonide Baudot, de tous les 
« droits de propriété qu’il a et peut avoir sur et au sujet desdits 
« biens et dépendances, voulant que la donataire soit saisie, et, 
« en cas de survie susexprimé, soit mise en possession des 
« mêmes biens par qui et ainsi qu’il appartiendra.

« Le comparant donateur déclare que les biens donnés ne sont 
« grevés d’aucune hypothèque ni d’aucun privilège et que les 
« revenus de ces biens, sans distraction des charges, s’élèvent 
« à 4,000 l'r.

« Dont acte fait et passé h Gand, en l'étude du notaire soussi- 
« gné, le 26 juin 1837, en présence de François De Vos, tailleur, 
« et d'Edouard Masl, sellier, témoins à ce requis, etc. »

Un second acte do donation, en date du 3 juillet 1857, 
est conçu dans les mêmes termes.

Jiüemest. — «Attendu que sous l’empire du droit romain 
et de l’ordonnance de 1731, les donations entre vifs pouvaient 
être subordonnées à des conditions casuelles, suspensives ou ré
solutoires, pourvu que l’accomplissement de ces conditions fût 
indépendante de la volonté du donateur; qu’il en est de même 
aujourd’hui sous le code civil, ainsi que cela résulte de la com
binaison des art. 900, 944, 945, 933 et d’une doctrine constante 
et unanime ;

« Attendu que le législateur, en statuant, dans l’art. 1092, 
que toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux 
par contrat de mariage, ne sera pas censée faite sous la condition 
de survie, si celte condition n’est formellement exprimée, sup
pose évidemment que la condition de survie peut être valablement 
apposée à une donation entre vifs do biens présents;

« Attendu que dans les actes des 26 juin et 3 juillet 1837, passés 
devant le notaire Van Acker, à Gand, feu le sieur Ottevacre a 
déclaré :

« 1°‘ Faire donation entre vifs et irrévocable de certains im
meubles, donation dûment acceptée dans ces actes par la mère 
de la donataire mineure ;

« 2° Se dessaisir, en faveur delà donataire, de tous les droits 
de propriété qu’il a ou peut avoir sur et au sujet des biens 
donnés ;

« 3° Vouloir que la donataire soit saisie ;
« 4° La garantir de tous troubles, hypothèques et autres em

pêchements quelconques ;
« Qu’en présence de termes aussi clairs et aussi précis, il faut 

bien reconnaître que tous les éléments constitutifs d’une donation 
entre vifs se rencontrent dans ces actes ;

« Attendu que la condition qui s’y trouve apposée de survie de 
la donataire au donateur n’empêche pas le dépouillement actuel 
et irrévocable du donateur, dépouillement requis par l’art. 894 
du code civil; qu’elle ne peut former obstacle au lien de droit 
résultant de la donation; qu’il y a dessaisissement actuel, dès que 
le donateur se trouve, par le résultat immédiat de la donation, 
privé de la faculté d’anéantir ou de modifier, par de nouvelles 
dispositions, les droits conférés à la donataire; qu’il est évident, 
d’une part, que, dès l’instant de la donation, le donateur Olte- 
vaere s’est lié envers la donataire; qu’il lui a transféré un droit 
au moins conditionnel, et même incommutable dans le chef 
de lui donateur, puisqu’il s’est privé de la liberté de révoquer la 
donation et de disposer des objets donnés jusqu’à ce que la con
dition vint à faillir ; que, d’autre part, dès le même instant, la do
nataire s’est trouvée saisie de ce droit conditionnel ; qu’il y a 
donc une disposition entre vifs actuelle et irrévocable, mais su
bordonnée à l’événement de la condition de survie ; P o l l e t , 
Arrêts du Parlement de Flandre, t. XXIX et XXX, part. 2, p. 471, 
486; Dm.AEitv, Jurisprudence des Pays-Bas autrichiens, art. 53, 
464, 467 ; S t o c k m a n s , déc. 44, n° 3 ; De  Mé a n , Sur les coutumes 
du pays de Liège, obs. 644 ;  Ma n t i c a , De conjecturis ullirnarum 
voluntatum, liv. 1er, chap. 43, n° 8; V o e t , Adpand., liv. XXXIX, 
t. V, n° 4 ; loi 27, Dig., De mortis causâ donationibus; F a b e r , 
Ad cod., liv. VIII, tit. 39, dcf. 3 ; Vinnius, Selectæ quœstiones, 
liv. II, chap. 34 ;

« Attendu que celui qui donne à la donataire si elle survit, 
étant lié envers elle dès la donation, il importe peu qu’en cas 
de non survie, le donataire ne transmette rien à ses héritiers, 
puisque ce fait se produit non par défaut de lien de droit, mais 
uniquement parce que la condition opposée par les parties ne s’est 
point réalisée, quia conditio déficit;
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« Que l’existence du lien de droit dès la donation est évi
dente, puisque, ainsi que le dit Ulpien, dans la loi 34, Dig., De 
verborum significatione, le créancier conditionnel est celui qui 
spem habet ut actio competut : « Conditionales credilores dicun- 
« tur hi, quibus nondum competit actio, est autem competi- 
« tara, vel qui spem habent, ut competat. »

« Attendu que l’espèce actuelle, quant à la non-transmissibi- 
lité du droit aux héritiers de la donataire, a une parfaite analo
gie avec le cas d’un individu qui, par le même acte, aurait donné 
entre vifs la nue propriété de ses biens à une personne et l’usu
fruit à une autre personne, pour en jouir au décès de lui dona
teur; qu’il est certain que, dans cette hypothèse, l’usufruitier 
venant à décéder avant le donateur, ne transmettrait également 
rien à scs héritiers, mais le motif n’en serait pas qu’il n’aurait été 
saisi d’aucun droit à l’usufruit dès l’instant de la donation, mais 
simplement parce que la nature même du droit qui lui auraitété 
donné, droit d’usufruit, exclusivement personnel au donataire, 
s'y oppose ; qu’il en serait de même dans le cas de tout droit 
personnel consenti entre vifs sous une condition casuelle suspen
sive ; que c’est donc à tort que la partie Teirlynck veut conclure 
de la non-transmissibilité du droit à la non-existence, au non- 
saisissement de ce droit, transmissibilité complètement indiffé
rente pour la solution de la question, puisque ce n’est pas le dé
faut du lien de droit qui empêche celle transmissibilité, mais 
c’est uniquement la condition qui, étant venue à défaillir, em
pêche la donation de produire ses effets à l’égard des héritiers 
de la donataire ;

« Attendu que sous l’ancienne jurisprudence, bien que la do
nation à cause de mort fût autorisée, elle était néanmoins, dans le 
doute, réputée donation entre vifs; qu’il doit en être à plus forte 
raison de même sous le code civil, d’après lequel l’acte consi
déré comme donation à cause de mort serait nul ; que l’on nepeut 
supposer que les parties aient voulu faire un acte nul, et qu’en 
outre, aux termes de l’art. 4157, lorsqu’une clause est suscep
tible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel 
elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel n’en 
pourrait produire aucun : Polius ut valent quam utpereat:

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que non.-seulement la 
contexture et les termes des actes des 26 juin et 3 juillet 4857 dé
montrent le dessaisissement, mais que même ces actes contiennent 
un lien de droit subordonné à une condition casuelle suspensive ; 
que l’on y suppose tellement le dessaisissement, que les parties font 
mention des droits de mutation, et que les actes ont été trans
crits au bureau des hypothèques à Gand, les 8 et 40 juillet 4857 ; 
qu’enlin l’on n’y rencontre aucune clause qui détruise la qualifi
cation que les parties ont donnée à ces actes. Qu’il s’ensuit éga
lement que le donateur Ottevacre s’est réellement obligé au 
moment de la dotation, mais qu’il a conservé la jouissance des 
biens donnés aussi longtemps que la condition suspensive 
n’était pas accomplie ; qu’il a subordonné sa donation à un évé
nement incertain, dépendant du destin, et sur lequel sa volonté 
était impuissante ; qu’elle est restée suspendue jusqu’à ce que la 
clause se réalisât, mais que lui Ottevacre n’en a pas moins été lié 
d’une manière irrévocable, tant que cette réalisation était possi
ble; que sa libéralité a participé de la nature de l'événement au
quel elle sc liait; qu’elle devait s’évanouir, si la condition fai
sait défaut, et subsister, dans le cas contraire, en remontant 
avec tous ses effets jusqu’au jour où elle a pris naissance ;

« Attendu en effet qu’aux termes de l’art. 4479 du code civil 
la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’en
gagement a été contracté, au profit de celui dans le chef duquel 
la condition s’accomplit; qu’il en résulte que la donataire, dans 
le chef de qui la condition s’est accomplie, est censée avoir été 
propriétaire des objets donnés du moment de la donation; qu’il 
conste ainsi dans quel chef la donation a, dès le principe, existé 
réellement et irrévocablement ;

« Attendu que,par suite de toutes ces considérations, il y a lieu 
de déclarer les actes des donations entre vifs des 26 juin et 3 juil
let 4857 valables quant à la forme ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare valables, 
quant à la forme, les donations entrevifs des 26 juin et 3 juillet 
1857 ; ordonne aux parties de présenter et de rencontrer les 
moyens au fond; fixe jour, à cet ellèt, au mardi 24 mai prochain, 
condamne la partie Teirlynck aux dépens de l’incident... » (Du 
48 avril 4864. — Plaid, MMes L- Mestdag c. Metdepenningen.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
■ T S T i Q O O U  ■

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle.

TROMPERIE SUR LA NATURE DE LA MARCHANDISE VENDUE.
CONFISCATION.

Il y a pas tromperie sur la nature de la marchandise, lorsque 
l’acheteur sait au moment de la vente, que la marchandise 
n'a pas la nature que le vendeur lui prête.

La marchandise vendue ne peut être confisquée au préjudice des 
acheteurs qui en ont payé le prix.

Ce n’est que la marchandise objet de la vente qui puisse être con
fisquée, lorsqu’elle n’a pas encore été payée.

(THYS ET VAN EMRICH C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le tribunal correctionnel de Malines, le 22 juillet 1862, 
avait condamné Thys et Van Emrich, colporteurs, à un 
emprisonnement d’un mois et à une amende de 16 francs, 
du chef de tromperie sur la quantité et la nature des mar
chandises vendues.

L’instruction avait démontré que les prévenus, porteurs 
d’une pièce de toile, en avaient vendu deux coupons h 
l'épouse Neefs et à Willems ; que, dans le mesurage à 
l’aide de leur bâton, sur lequel se trouvaient différentes 
marques, ils étaient parvenus à donner aux acheteurs une 
dimension moindre que celle convenue, et que, de plus, 
la toile n était pas pur fil de lin comme ils l’avaient assuré, 
mais un mélange de fil et de coton.

Toutefois 1 épousé Neefs avait déclaré qu’elle ne s’était 
pas laissé convaincre par ces fausses assurances, et qu’elle 
avait acheté la toile, quoique mixte, à cause du bon 
marché.

Les acheteurs avaient payé le prix de leurs coupons, et 
aussitôt après les deux colporteurs s’étaient mis à fuir. Us 
furent arrêtés. Le commissaire de police saisit entre leurs 
mains la pièce de toile, et entre les mains des acheteurs 
les deux coupons déjà payés. Il ne saisit pas sur les pré
venus le prix de ces coupons.

Le tribunal de Malines déclara constants tous les faits 
de la prévention, même celui de tromperie sur la nature 
de la marchandise vendue à l’épouse Neefs. Il prononça, 
en outre, la confiscation de la pièce de toile qui n’avait 
fait l’objet d’aucune vente, et des deux coupons qui avaient 
été payés par les acheteurs.

Appel.
Arrêt. — « Attendu qu'il est demeuré établi que les prévenus 

sc sont rendus coupables des faits qui leur sont imputés, à l’ex
ception du fait de tromperie sur la nature de la toile vendue à 
l’épouse Neefs ;

« Attendu qu’il est également constant que le second prévenu 
a agi avec discernement;

« Attendu néanmoins que la peine prononcée est proportionnée 
aux délits reconnus constants ;

« Attendu que les objets du délit qui consistent, dans l’espèce, 
dans les deux coupons de toile, n’appartiennent plus au vendeur, 
mais aux acheteurs qui en ont payé le prix ; que, dès loi s, il y a 
lieu de les restituer à leurs propriétaires ;

« Attendu que la valeur des objets du délit, ou, en d’autres 
termes, le prix des deux coupons de toile, n’a pas été saisi ; qu’il 
ne peut, en conséquence, s’agir de le confisquer ;

« Attendu quant à la pièce de toile appartenant encore au pré
venu Van Emrich, et dont les deux coupons ont été détachés, 
quelle n’a été l’objet d’aucune tromperie et ne peut donc être 
l’objet d’aucune confiscation ;

« Statuant sur les appels, la Cour met au néant le jugement 
dont il est appel en ce qu’il a reconnu comme constant le fait de 
tromperie sur la nature de la marchandise vendue à l’épouse Neefs, 
et en ce qu’il a déclaré confisqués les objets du délit et la mar
chandise appartenant encore aux prévenus; émendant... con
firme le jugement pour le surplus... » (Du 8 août 1862.)

CHASSE. —  CHIEN. —  POURSUITE DE GIBIER.
Commet un délit de chasse celui qui, en temps prohibé, laisse son 

chien poursuivre un lièvre.
(DU BUS DE GHISIGNIES c . CLÉMENT.)

A r r ê t . — « Attendu qu’il est établi par l’instruction faite 
devant la cour que le prévenu a, le 5 mai 1861, à Oostmallc, 
chassé sur le terrain appartenant à la partie civile, sans la per
mission de celle-ci, en temps de chasse clos, en laissant pour
suivre un jeune lièvre par son chien dressé à cette fin;

« Par ces motifs, la Cour déclare le prévenu coupable ; le 
condamne à 50 fr. d’amende... » (Du 25 juillet 1861. — C o u r  
d e  B r u x e l l e s . — Ch. corr. — Plaid. MM“  Ja c o b s , V e r b i s t ).

Observations. —  Dalloz, V° Chasse, n° 30; Gand, 
9 mars 1859.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — présidence <le si. S an  .Selbroeck-

FAUX. —  ACTE DE L’ÉTAT CIVIL.

Présenter à l'état civil comme étant né le matin dans une com
mune, un enfant né la veille au soir dans une autre commune, 
ne constitue point le faux en écriture authentique, lorsqu’il ré
sulte des faits et circonstances qu’il n’y point eu intention de 
nuire, ni d’enfreindre une loi d'ordre public.

Une fausse déclaration de naissance faite non à l’officier de l’état 
civil, mais à un simple employé qui fait signer au déclarant 
et aux témoins un acte en blanc, rempli ensuite avec la men
tion de la lecture prétendument donnée aux parties par l’offi
cier de l'état civil non présent à la déclaration, et signé ulté
rieurement par lui, en l’absence des intéressés, peut-elle servir 
de base à une poursuite de faux en écriture authentique ? Non 
résolu.

Le déclarant poursuivi de ce chef pourrait-il s’inscrire en faux 
contre cet acte? Non résolu.

(l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . l ’ é p o u s e  b . l . . . )

Par décision de la chambre du conseil près le tribunal 
de première instance de l’arrondissement de Gand, la 
nommée Delphine D. L ..., épouse de B. L ... fut renvoyée 
en police correctionnelle sous la prévention de faux en 
écriture authentique et publique, pour avoir, le 14 juillet 
1863, en présentant à l’officier de l’état civil de Gand 
l’enfant du sexe masculin dont était accouchée à Selzaete, 
la veille à dix heures du soir, Rosalie D. P ..., demeu
rant avec ses parents en cette commune, faussement dé
claré que ledit enfant était né à Gand, le 13 juillet 1863, 
à quatre heures du matin, indications d’après lesquelles 
l’acte de naissance, signé par la prévenue, a été rédigé.

A l’audience, après l’audition des témoins, la défense 
prit les conclusions suivantes ;

« Attendu que le crime de faux en écriture authentique exige 
la réunion de trois éléments :

1° Une altération de la vérité commise dans un acte authen
tique ;

2“ Une intention frauduleuse ;
3° Un préjudice réel ou possible ;
Attendu que, dans l’espèce, il n’y a point eu d’acte authenti

que; qu’en effet la déclaration n’a point été faite à l’officier de 
l’état civil de Gand, mais à un simple employé, qui n’avait au
cune qualité pour la recevoir, ni pour lui donner le caractère 
authentique, et que cette même déclaration n’a été libellée qu’a- 
prôs coup dans le registre officiel où la prévenue avait signé en 
blanc ;

Attendu que toutes les circonstances de la cause tendent à éta
blir la bonne foi de la prévenue, et qu’en admettant même qu’elle 
ait été de mauvaise foi, on ne peut lui imputer l’intention frau
duleuse, vu qu’elle n’avait point eu le dessein de nuire à au
trui ;

Attendu d’ailleurs que la déclaration incriminée ne pouvait 
occasionner aucun préjudice appréciable ni à l’enfant, ni à des 
tiers, ni à la société ;

Plaise au tribunal renvoyer la prévenue, sans frais, des fins de 
la poursuite ;

Subsidiairement, pour le cas où la prévenue ne serait point 
admise de piano à contester l’authenticité de l’acte de naissance 
dont il s’agit au procès :

-—



Plaise au tribunal accorder b la prévenue un délai pour s’in
scrire en faux contre cet acte. »

Le ministère public combattit ces conclusions et re
liait l’application de l’art. 147 du code pénal.

Le 12 novembre 1863, le tribunal statua - en ces 
ternies :

J ugement. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction et des 
débats que le 13 juillet 1863, U dix heures du soir, la nommée 
Rosalie D. P ..., demeurant avec ses parents à Selzaete, est ac
couchée d'un enfant du sexe masculin, en la demeure de Ida 
Van de Weghe, boutiquière habitant ladite commune;

« Attendu que pendant la même nuit, le nouveau-né a été 
transporté U Gand et qu’il a été remis à la prévenue avec recom
mandation d’en avoir le plus grand soin et de le faire baptiser et 
inscrire sur les registres de l’état civil ;

« Attendu que le lendemain la prévenue, assisté de deux té
moins, a présenté l’enfant au bureau de l’état civil de Gand,. et, 
qu’entre autres énonciations elle a déclaré qu’il était né chez 
elle, quai de la Grue, à quatre heures du matin;

« Attendu que les fausses indications du lieu et de l’heure de 
la naissance ont motivé le renvoi de la prévenue devant ce tri
bunal, du chef de faux en écriture authentique;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que le faux 
n’existe que pour autant qu’il ait été commis dans le dessein de 
nuire à autrui ;

« Attendu que pour apprécier cette intention dans l’espèce, il 
importe d’examiner avant tout à quelle occasion et par suite de 
quelles circonstances la prévenue a fait la déclaration incri
minée ;

« Attendu qu’il est établi par les dépositions des témoins en
tendus dans l’instruction et h l’audience que le 13 juillet, vers 
midi, la prénommée Rosalie D. P... s’est rendue à Gand auprès 
de la prévenue et qu’elle lui a demandé de pouvoir faire chez elle 
ses couches, quand le terme de sa grossesse, qu’elle attendait 
dans une quinzaine de jours, serait arrivé ;

« Attendu que le lendemain vers deux heures du matin, la 
prévenue a été réveillée et qu’au moment où elle a ouvert sa 
porte, Ida Van de Weghe, qui se trouvait dans une voiture sta
tionnée devant la maison, lui a remis un enfant, en lui disant que 
c’était celui de la jeune fille de Selzaete, qui était venue chez elle 
le jour précédent;

« Attendu que la femme Van de Weghe a déclaré que c’est sur 
l’invitation de la fille Rosalie D. P ..., qui était accouchée chez 
elle, qu’elle a porté l’enfant au domicile de la prévenue et qu’elle 
a spécialement recommandé à celle-ci de le faire inscrire et bap
tiser, sans lui indiquer le lieu de la délivrance;

« Attendu que le témoin Jean D. P ..., qui avait conduit la 
voiture, a reconnu avoir écrit de sa main et remis à la prévenue 
un billet où il avait mentionné les nom, prénoms et le lieu de 
naissance de sa sœur Rosalie ainsi que les noms de scs père et 
mère, mais qu’il n’a pas fait connaître l’endroit où l’accouche
ment avait eu lieu ;

« Attendu que dès lors la prévenue a pu croire, ainsi qu’elle 
le soutient, que la jeune fille, après l’avoir quittée, s’était attardée 
à Gand à l’occasion de la fête communale, et que, surprise par 
les douleurs de l'enfantement, elle était accouchée à l’impro- 
vistc ;

« Attendu, au surplus, que la prévenue s’est conformée aux 
instructions qui lui avaient été données ;

« Qu’en effet l’acte de naissance, dressé sur la déclaration de 
la prévenue, énonce les nom, prénoms, profession, domicile et 
lieu de naissance de la mère ainsi que les noms et prénoms de 
ses parents ;

« Qu’on y retrouve également la mention du sexe et du prénom 
de l’enfant, et qu’ainsi sa filiation et son état civil sont claire
ment établis;

« Attendu que si la prévenue a mensongèrement indiqué le 
lieu et l’heure de la naissance, elle n'a fait dans tous les cas que 
céder au désir de la jeune fille et aux suggestions des parents, 
dont toutes les démarches avant comme après l’accouchement, 
ont eu évidemment pour but de sauver l’honneur de la famille, 
en cachant aux habitants de leur localité la naissance d’un en
fant illégitime ;

« Attendu qu’il peut y avoir eu imprudence de la part de la 
prévenue, mais que les faits et les circonstances de la cause ne 
permettent pas de supposer qu’elle ait eu l’idée préconçue de 
porter atteinte aux droits de l’enfant ou de nuire aux droits 
éventuels des tiers, ni d’enfreindre une loi d’ordre public;

« Attendu que la preuve de l’intention frauduleuse, qui forme 
un des éléments constitutifs du faux imputé à la prévenue,
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n’étant pas acquise au débat, il est superflu d’indaguer sur les 
autres moyens opposés par la défense ;

« Par ces motifs, ouï le ministère public en son réquisitoire, 
le Tribunal, faisant droit contradictoirement, renvoie la prévenue 
des fins de la poursuite, sans frais... » (Du 12 novembre 1863. 
—  T ribunal correctionnel  de Gand.)

Appel de la part du ministère public.
Ar r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 

met l’appel au néant, confirme le jugement dont appel, sans 
frais... » (Du 14 mars 1864. — Plaid. Me Hiiu'olvte W a u te rs .)

O b ser v a tio n s . — En ce qui touche la seconde question, 
indiquée ci-dessus et non résolue dans l'espèce, V. arrêt 
de la haute cour des Pays-Bas, en date du 13 mars 1855 
(B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , XIV, 1327.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
DOUANES. —  DROIT D’ENTRÉE, —  DÉCLARATION INEXACTE.

BOIS DE CONSTRUCTION.

Lorsqu? la déclaration du nombre des pièces de bois de construction 
importées présente la différence d'un vingtième, il y a contra
vention.

Lorsque l’importateur s'est borné à indiquer le nombre des pièces, 
sans désigner la quantité en mètres cubes, la pénalité, comminée 
par l'art. 211 de la loi générale, doit être calculée d’après le 
nombre de pièces, eu égard à la moyenne du cube de chaque 
pièce.

(L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES C. MATIVA.)

J ugement. — « Attendu que du procès-verbal des employés de 
la douane, en date du 28 septembre 1858, ainsi que des déposi
tions des témoins entendus à l’audience, il est résulté que l’assigné 
Mativa a, le 15 du même mois, déclaré, au bureau de Petit-Lanaye 
et présenté à la vérification h faire en conformité de l’article 122 
de la loi générale de 1822, une quantité de bois de construction 
se montant, d’après la déclaration, à 462 pièces, tandis que, 
vérification faite par les employés, il s’en est trouvé 685; d’où il 
suit que la différence excède un vingtième;

« Attendu que, dans le cas même où l’importateur veut profiter 
de la faculté que lui laisse l’art. 122, c’est-à-dire, s’en référer ü 
la quantité que les employés constateront par leur vérification, il 
n’en est pas moins tenu de déclarer une quantité quelconque, 
ainsi du reste que cela a eu lieu dans l’espèce ; que seulement 
dans ce cas, aux termes de l’art. 211 de la loi générale, il jouit 
de la tolérance d’un vingtième ; mais que même alors, d’après 
cette dernière disposition, il est responsable et tenu de l’amende, 
lorsque la différence entre la quantité déclarée et celle constatée 
excède un vingtième ;

« Que cette obligation et cette responsabilité découlent à suffi
sance de la combinaison des art. 40, § 2, 122 et 211 qui se réfè
rent expressément l’un à l’autre et doivent par conséquent être 
interprétés l’un par l’autre ;

« Attendu qu’il importe peu que la déclaration faite et trouvée 
inexacte pour plus d’un vingtième, mentionne seulement le 
nombre des pièces et non leur mesure cubique ; que l’expression 
de quantité, dont se sert l’article 211, est générale et s’applique au 
nombre aussi bien qu’à la mesure ;

« Que le cubage a surtout et spécialement pour objet d’établir 
la liquidation des droits dus ; que si la loi n’avait point prévu et 
puni la fausse déclaration du nombre aussi bien que la mesure 
cubique, elle aurait ainsi laissé une porte ouverte à la fraude;

« Que si elle avait voulu que l’inexactitude dans le nombre 
déclaré ne fût pas prise en considération, l’on doit admettre qu’elle 
aurait alors exigé, dans tous les cas, une déclaration en mètres 
cubes ;

« Attendu que, du même procès-verbal et des dispositions sus
dites, il est en outre résulté qu’auxdits jour et lieu, mais sans 
circonstances aggravantes, le prénommé Mativa a tenté d’éviter 
de faire, au bureau où cela devait avoir lieu, la déclaration requise 
pour l’importation, par bateau, de cinq mètres cubes de bois 
court pouvant servir au chauffage ou même à d’autres usages, 
mais faisant, dans tous les cas, partie des marchandises trans
portées sur lesdits bateaux, sans qu’on puisse les comprendre 
soit parmi les perches, soit parmi les bois de construction décla
rés ; qu’il a ainsi cherché à frauder les droits du trésor ;

« Par ces motifs, le tribunal déclare F. Mativa convaincu de la 
double contravention ci-dessus aux lois sur la douane de 1822 et 
1843; en conséquence ’e condamne...» (Tribunal correctionnel 
de Tongres).

L A  B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E .
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Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que l'art,. 40 de la loi générale du 26 août 

1822 établit d’abord, d’une manière générale, l’obligation pour 
tous ceux qui introduisent des marchandises sujettes aux droits 
d'octroi, d’en indiquer la quantité, les numéros et les marques, et, 
s’il y a lieu, la valeur, — et fait connaître ensuite, dans ses autres 
paragraphes, à quels bureaux doit être vérifiée la quantité décla
rée lorsqu’il est fait usage de la faculté accordée par l’article 122 
de la même loi, de s’en référer à la quantité qui sera constatée par 
les employés ; ce qui implique, pour le voiturier ou batelier, 
l'obligation de déclarer, même en ce cas, la quantité des marchan
dises qu’il importe ;

« Attendu que celte obligation se déduit également de la disposi
tion de l'art. 211 de la même loi, qui rend les voituriers et bate
liers responsables de leurs déclarations, lors même qu’ils s’en 
sont référés, conformément à l’article 122, à la quantité qui sera 
constatée par les employés et qui prononce en ce cas, contre eux, 
une amende égale au triple des droits, lorsque la quantité des 
marchandises constatée excède de plus d’un vingtième celle qui 
avait été déclarée ;

« Attendu que l’on ne peut prétendre que le voiturier ou batelier 
serait dispensé de faire, dans le cas de l’article 122, les déclara
tions prescrites si explicitement par les art. 40 et 211, par la 
raison que cette obligation ne se trouverait pas répétée dans l’a r
ticle 122 lui-même, cet article ne contenant aucune disposition 
expressément contraire aux prescriptions si positives des art. 40 
et 211 ;

« Attendu que l’art. 122, interprété de la sorte par les art. 40 et 
211, n’en contient pas moins une disposition favorable au com
merce, puisqu’il fournit à l’importateur un moyen d’abord de 
n’être pas exposé à la confiscation de sa marchandise et, ensuite, 
de n’encourir aucune responsabilité, lorsque l’erreur dans sa 
déclaration n’excède pas un vingtième ;

« Attendu que lorsque, comme dans l’espèce, l’importateur de 
marchandises imposées b la mesure s’est borné b indiquer le 
nombre de pièces, sans déclarer la quantité en mètres cubes, la 
pénalité comminée par l’art. 211 doit être calculée d’après le 
nombre de pièces, eu égard b la moyenne du cube de chaque 
pièce, puisque, d’après l’art. 122, le chargement doit être calculé 
d’après le nombre des pièces et leur cube moyen ;

« Attendu que l'inexactitude de la déclaration faite par le pré
venu a été régulièrement constatée au bureau de Petit-Lanave, 
tant en vertu de l’art. 41 de la même loi qu’b cause de la préemp
tion opérée par les employés ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour con
firme; etc... » (Du 14 juin 1860. — PI. MMes Hamal et Jaminé .)

ABUS I)E CONFIANCE. —  POURBOIRE.

Le domestique qui reçoit un pourboire pour lui-même et pour un 
autre domestique et se l'approprie tout entier, se rend coupable 
d’abus de confiance.

(t.E MINISTÈRE PUBLIC C. R...)

Arrêt . — « Conforme b la notice... » (Du 4 avril 1860. — 
Cour df. Liè g e . —  Ch. eorr. — Plaid. IIe Cornesse  aîné).

JURIDICTION COMMERCIALE.
---  S><£-<g>€) -----

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière cham hre. — présidence de H . n e  P age, pr. prés.

VENTE. —  ÉVICTION. —  OBLIGATIONS VOLÉES. —  OPPOSITION 
DE LAUTORITÉ PUBLIQUE.

Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur la paisible possession 
et la libre disposition de la chose vendue.

Spécialement en matière de vente d’objets mobiliers ou d’obliga
tions de compagnies industrielles.

Partant, lorsque certaines obligations d’un chemin de fer se 
trouvent, au moment de la vente, frappées d’opposition entre 
les mains de la compagnie à la requête de l’autorité publique 
pour cause de vol, l’acheteur est recevable à demander que le 
vendeur soit condamné à faire donner mainlevée de l’opposition, 
ou, à défaut de le faire, à rembourser le prix de vente.

(charlier  et  compagnie c . cassel et  compagnie .)

Le 21 mars 1862, Cassel et Cie, banquiers à Bruxelles,

assignèrent Charlier, changeur, devant le tribunal de 
commerce pour ;

« Attendu que les demandeurs ont acheté le 6 janvier 
1862, des défendeurs, entre autres obligations de la com
pagnie du chemin de fer de l’Ouest, sept obligations por
tant les nos 732,912 à 732,918 au prix de 291 fr. 25 c. par 
titre ;

« Attendu que ces obligations ayant été déposées à la 
compagnie du chemin de fer de l’Ouest à Paris, pour les con
vertir en titres nominatifs, elles ont été retenues par suite 
d’une opposition faite par l’Etat le 31 octobre 1861, et par 
le préfet de police le 2 du même mois, comme ayant été 
volées ;

« Attendu dès lors que les défendeurs ont livré aux 
demandeurs des titres sans valeur et dans tous les cas im
propres à l’usage auquel ils étaient destinés ; qu’il doivent 
faire disparaître sans délai les obstacles apportés à la libre 
disposition desdites sept obligations, ou rembourser le 
prix qui leur a été payé ;

« Se voir condamner à procurer aux demandeurs la 
mainlevée des oppositions qui frappent les obligations sus
dites, de manière à ce que les demandeurs en aient la 
libre disposition, et à défaut de ce faire, avoir à restituer 
la somme de 2,038 fr. 75 c. «

J ugement . —  « Vu les art. 1625 et 1626 du code civil ;
« Attendu que le vendeur est tenu de garantir b son acheteur 

la paisible possession de la chose vendue ;
« Attendu qu’il est établi, dans l’espèce, que les obligations du 

chemin de fer de l’Ouest portant les n03 732,912 b 732,918 ont été 
retenues sur opposition du préfet de police et de l’Etat français 
lors de leur présentation pour compte du demandeur ; que cette 
rétention et les oppositions fondées sur ce que les obligations 
provenaient d’un vol constituent vis-h-vis des défendeurs une vé
ritable éviction ;

« Mais attendu que les défendeurs dénient avoir vendu lesdites 
obligations aux demandeurs ;

« Attendu que la preuve testimoniale peut en matière de com
merce être autorisée par le juge en toutes circonstances; que, 
dans l’espèce, aucun motif sérieux ne s’oppose b ce qu’elie soit 
admise ;

«Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs recevables 
dans leur action, et avant de faire droit, les admet b prouver par 
tous moyens légaux, et même par témoins, que les obligations 
de la compagnie de l’Ouest portant les nos 732,912 b 732,918 
leur ont été vendues par les défendeurs... » (Du 3 avril 1862.)

Appel.
Charlier soutint que les art. 1625 et 1626 du code civil 

n’étaient pas applicables aux ventes d’objets mobiliers ou 
droits de la nature de ceux dont il s’agit au procès, ceux- 
ci notant pas susceptibles de revendication, la propriété 
en étant transférée dès l’instant de l’acquisition ; qu'aux ter
mes de l’art. 2280 du code civil, applicable à l’espèce à 
raison de la qualité des appelants, les intimés avaient droit 
de se faire indemniser par le prétendu propriétaire des 
obligations et n’avaient point d’action contre l’appelant qui 
leur a cédé un droit dont l’existence n’est pas contestée 
et en ont fait la délivrance.

Il ajoutait que les intimés devaient rapporter au préala
ble la preuve légale du fait servant de base à leur action, 
c’est-à-dire la preuve du vol des obligations.

Il disait subsidiairement que les intimés ne justifiaient 
pas d’une éviction des obligations litigieuses, mais seule
ment d’une menace d’éviction, qu’ainsi l’action intentée 
par eux était prématurée.

Ar r ê t . — « Attendu que les appelants reconnaissent avoir 
fait aux intimés, b la date du 6 janvier dernier, la vente de plu
sieurs obligations de la compagnie du chemin de fer de l’Ouest 
français ;

« Attendu que les intimés, de leur côté, soutiennent et sont 
admis b prouver que, parmi ces obligations, il s’en trouvait sept 
qui avaient cessé d’être transmissibles, dès le mois d’octobre 
précédent, par suite d’oppositions faites en France pour cause 
de vol ;

« Attendu que si cette preuve était fournie, la vente susénon- 
cée n’aurait point été parfaite puisque, dans la pensée des par
ties, elle ne pouvait être envisagée comme sérieuse que pour au
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tant qu’elle eût pour objet des titres dont la cession fût possible sans 
entraves ni retard, et que, au contraire, en portant sur des litres 
dont le trafic était défendu, elle aurait été viciée dans son es
sence par l’impossibilité pour l’une des parties de remplir son 
engagement; que l’engagement du vendeur, en effet, n'est point 
rempli par la remise pure et simple à l’acquéreur de titres, 
quelle que soit leur origine et quoique la négociaton en soit em
pêchée ; qu'aux termes de la loi, l’acquéreur doit être investi de 
la propriété de la chose vendue et la recevoir en sa puissance et 
en sa possession pour qu’il puisse en disposer en toute liberté ;

« Attendu que la résolution est toujours sous-entendue dans 
les contrats synallagmatiques, dans le cas on l’une des parties ne 
satisfait point h son engagement (art. 1184 du code civil) ;

« D’où il suit que les intimés, ù la condition de rapporter la 
preuve offerte par eux, sont recevables à demander que les appe
lants soient condamnés à leur fournir la mainlevée des opposi
tions qui entravent le libre exercice de leurs droits, ou bien, à 
défaut de pouvoir leur assurer la paisible et entière jouissance 
de la chose vendue, ù leur en restituer le prix ;

« Attendu qu’en présence des faits de la cause, c’est ù bon 
droit que le premier juge a autorisé les intimés à prouver, même 
par témoins, le fait articulé par eux;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... » (Du 4 no
vembre 1862. — Plaid. MM0* De Leener, Oeuf fils.)

O rserv a tion s . —  V. D alloz , t. XLIII, p. 207 ; D e l v in -  
c o u r t , t. V, p. 334; D el a m a r r e  et L e P o it v i n , De la com
mission, t. IV, n° 66 ; t. V, n° 162 ; R olland d e  V il l a r -  
gl'e s , V° Garantie, § 4.

■ i —■ ——

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière chambre. — P résidence de ru. D e p age, pr. prCsid.

DEMEURE. —  RENONCIATION. —  MARCHÉ. —  TERME.
DÉNONCIATION. —  ENTREPRISE.

La demeure peut être purgée par la renonciation expresse ou ta
cite du créancier.

Lorsqu’un marché d'entreprise de filature, précisé quant à son 
objet et son prix, n'a pas de ternie fixé, chacune des parties 
peut de le dénoncer, alors surtout que ni la convention ni la 
nature du louage ne permettent d'assigner de limite à l’enga
gement, mais à charge que la dénonciation soit de bonne foi et 
non à contre-temps.

(ALLARD C. FAVETTE.)

Le 30 octobre 1858, les sieurs Allard assignèrent de
vant le tribunal de Nivelles, siégeant commercialement, 
Favette, fabricant, pour s’y voir condamner à filer à façon 
pour leur compte 1,200 kilogrammes par quinzaine de 
chaînes doublées, selon engagement, et, à défaut, avoir à 
payer 200 fr. de dommages-intérêts par quinzaine de re
tard, et enfin à payer une somme de 1,500 fr. de domma
ges-intérêts pour retard déjà apporté par le défendeur à 
l’exécution do ses obligations, malgré toutes les réclama
tions et la sommation du 3 mai 1858.

Favette soutint la demande non fondée, et il conclut 
que toute convention intervenue entre parties fût déclarée 
résolue et résiliée.

Un jugement du 3 février 1859 condamna le defendeur 
à continuer de filer à façon, pour le compte des défen
deurs, 1,200 kilog. chaînes doublées, et pour le cas où il 
ne sc conformerait pas à cette obligation, prononça 50 fr. 
de dommages-intérêts par chaque quinzaine de retard.

Il déclara non fondée l’action en dommages-intérêts 
pour retard apporté dans les livraisons non effectuées de 
1,200 kilog. par quinzaine de coton filé jusqu’au jour de 
l’assignation du 30 octobre 1858 ; et avant de statuer sur 
les dommages-intérêts dus ultérieurement, ordonna de 
les libeller, le tout sans préjudice aux dommages-intérêts 
que les demandeurs pourraient être en droit de réclamer 
si le débiteur refusait de remplir ses obligations à l’a
venir.

Appel principal et incident.
Ar r ê t . — « Sur l’appel principal, en ce qui concerne la de

mande de dommages-intérêts pour retard apporté dans les li
vraisons non effectuées de la quantité de cotons filés :
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« Attendu que, depuis les sommations judiciaires dos 9 jan
vier 1837 et 3 mai 1858, les parties ont continué leurs opérations 
commerciales malgré de nombreuses plaintes réciproques, sans 
réserve aucune légalement et judiciairement constatée ; qu’il faut 
en conclure que la partie appelante a renoncé implicitement à 
demander des dommages-intérêts pour toutes les livraisons non 
exécutées, jusqu’à la date de l’assignation introductive d’in
stance, époque à laquelle l’intimé a été mis réellement en de
meure ainsi que l’a reconnu le premier juge ;

« Sur l’appel incident en tant qu’il frappe sur la convention 
verbale des 30 mai 1856 et 13 septembre 1857 :

« Attendu que, si le marché fait par Favette au profit de la 
partie Wyvekens pour l’entreprise de la filature dont il s’agit, 
était déterminé quant à son objet et à son prix, il n’avait pas 
de terme fixe, et que ni la convention ni la nature du louage ne 
permettent d’assigner une limite quelconque à cette convention ; 
que dès lors, il faut admettre que la dissolution de cette conven
tion peut se faire par la volonté de l’une des parties, pourvu 
que la dénonciation de cette volonté soit de bonne foi et non 
faite à contre-temps ;

« Attendu que s’il résulte des documents du procès, que 
Favette a manifesté plusieurs fois son intention de ne plus vou
loir exécuter les conventions verbales dont il s’agit, ce n’est qu’à 
la date du 7 mars 1859 qu’il a fait signifier judiciairement qu’il 
tenait lesdites conventions pour résiliées ; que cette significa
tion faite de bonne foi et non à contre-temps, a mis fin pour 
l’avenir aux obligations de Favelte résultant desdites conven
tions;

« Sur l’appel incident concernant les dommages-intérêts :
« Attendu que, si Favette a élevé souvent des réclamations 

sur la qualité du coton et sur d’autres points relatifs aux con
ventions intervenues entre parties, il n’a cependant jamais mis 
la partie Wyvekens judiciairement en demeure d’exécuter les 
obligations qu’il prétend aujourd’hui que celle-ci devait rem
plir ; que sa demande de dommages-intérêts manque ainsi de 
base ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Corbisier  
en scs conclusions conformes, met l’appel principal à néant ; 
condamne les appelants à l’amende de leur appel; et statuant 
sur l’appel incident, met le jugement dont est appel à néant eu 
tant qu’il condamne la partie Stas à continuer à filer à façon pour 
la partie Wyvekens d’une manière indéfinie, et qu’il ne stalue 
point sur les dommages-intérêts réclames ; émendant quant à 
ces deux chefs, dit pour droit que les conventions verbales des 
30 mai 1856 et 13 septembre 1857 ont été bien et dûment dé
noncées à la date du 7 mars 1859; que par suite la partie Wy
vekens est non fondée à exiger du sieur Favette aucun travail de 
filage à façon depuis cette époque; déclare la partie Stas nou 
fondée en sa demande de domfnages-intérêts, etc... » (Du 3 août 
1859. — Plaid. MMCS De Sm eth , J ottrand père, Gustave J ot- 
trand).

Observations. — Sur la première question, V. Zacha- 
riæ , § 308, note 15 ; R olland de Villarcues, V° Demeure, 
n° 33; T oullier, t. VI, n° 25 6 ;  Duranton, t. X, n° 449; 
Voet, De usuris, D., 22, tit. Ier, nos 29 et suiv.; P ardes
sus, n° 188.

Sur la seconde question, V. T roplong, Louage, n° 852; 
Prêt, n° 260; L. 41, D., De verb. oblig., L. 14, De reg. 
juris.; Dalloz, Rép., t. XX, p. 354, n° 9. Comparez 
Bruxelles, 27 février 1860 et tribunal de Bruxelles, 6 dé
cembre 1862 (Belgique J udiciaire, XX, 764, XXII, 145).
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
Présidence de M. eerv a ls .

CONVOCATION DE CRÉANCIERS. —  VOTE DU CONCORDAT. 
MARDI-GRAS.

Lorsque la seconde réunion des créanciers pour le vote du concor
dat devait avoir lieu un jour de fête non légale, l’absence des 
créanciers n’autorise pas le failli à demander une nouvelle 
réunion.

(f o u r et  c . l e  syndic f o u r et .)

Fouret, failli, avait fait à ses créanciers des propositions 
pour obtenir un concordat. La première réunion avait eu 
lieu le mardi 2 février 1864, et elle n’avait pas été décisive. 
En conséquence, aux termes de la loi, Fouret avait obtenu 
une nouvelle convocation pour la huitaine. Malheureuse-
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ment, la huitaine tombait le mardi gras. Les créanciers 
ne sont pas venus voter, et Fouret a été déclaré en état 
d’union.

Pour éviter ce fâcheux résultat, Fouret a demandé au 
tribunal une nouvelle réunion, en exposant que ses créan
ciers, presque tous marchands de vins, n’avaient pas pu 
quitter leur maison le mardi gras.

J ugement. — « Attendu qu’une première délibération sur le 
concordat avait eu lieu le mardi précédent 2 février, dans la
quelle Fouret n’avait obtenu qu’une des majorités prescrites par 
la loi ;

« Qu’aux termes de l’art. 509 du code de commerce, la déli
bération a été remise à huitaine pour tout délai ; qu’en confor
mité dudit article, la convocation a eu lieu au jour prescrit par 
la loi ;

« Attendu, dès-lors, que les opérations ont été régulières; 
qu’en conséquence le tribunal ne saurait, d’après les prétentions 
du demandeur, trouver dans le motif invoqué un cas de force 
majeure de nature à faire annuler la délibération du 9 février, 
d’où il suit qu’il y a lieu de déclarer Fouret non recevable, en 
tous cas mal fondé en sa demande;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport oral fait à l’audience du 12 mars, jugeant en premier 
ressort, d’office déclare Fouret non recevable, en tous cas mal 
fondé en sa demande, l’en déboute et le condamne aux dépens...» 
(Du 9 avril 1864.)
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COURS D’ASSISES D'EXETER ET DE KIIDDLESSEX.

CONFLITS ENTRE MAGISTRATS ET AVOCATS. —  LIBERTÉ DE LA 
DÉFENSE.

Il vient de se passer aux assises d’Exeter et du Middles- 
sex deux incidents qui prouvent qu’en Angleterre, ce pays 
classique de toutes les libertés, le droit de défense des ac
cusés a parfois à lutter contre des difficultés qu’en Bel
gique ou en France on trouverait excessives, et qui dégé
nèrent en altercations où la dignité du magistrat semble 
n’avoir pas moins à souffrir que l’indépendance du bar
reau.

I. — A Exeter, M. Carter, avocat, ayant fait une observa
tion dans sa plaidoirie, M. le président, baron Bramwell, 
conteste le droit qu’il avait de la présenter.

M. Carter : Je crois que M. le président n’a pas le droit de 
m’interrompre comme il vient de le faire.

Le président : Mon droit est incontestable, car vous venez 
d’avancer un fait qui n’est pas vrai.

M. Carier ; Pardon, j’ai relevé ce fait sur mes notes.
Le président : Ecoutez-moi jusqu’au bout, monsieur. Vous sa

vez que la seule preuve de ce que les témoins ont dit ressort 
des notes que le juge a tenues, et je ne trouve pas le fait que 
vous avancez sur mes notes.

M. Carier : C’est que sans doute vous avez omis de le con
signer.

Le president : Si vous répétez ce que vous venez de dire, je 
vous ferai expulser de l’audience, monsieur.

M. Carier : Vous être libre de le faire.
Le président : Conduisez-vous honnêtement, ou bien je vous 

ferai sortir.
M. Carter : JI. le président, vous n’avez pas le droit de me 

parler comme vous le faites.
Le président : J’ai ce droit, et je l’exercerai d’une manière 

désagréable pour vous, peut-être.
M. Carter : Vous avez le pouvoir, libre à vous de l’exercer, 

bien que je ne sache si vous avez ou si vous n’avez pas le droit 
pour vous. Je proteste contre votre interruption, et surtout contre 
la forme que vous lui avez donnée.

Le président : Continuez votre plaidoirie, et conduisez-vous 
convenablement.

M. Carter achève sa discussion au milieu de l’émotion 
que cet étrange incident a fait naître.

IL — L’autre fait s’est produit aux assises de Middles- 
sex. M. Pater, avocat, procédait à ce qu’on appelle la 
cross-examination, contre-examen d’un témoin, quand le 
chef du jury intervint et dit qu’il trouvait que le défenseur 
n’avait pas le droit d’insinuer que le témoin ne disait pas 
la vérité.

M. Pater : Le chef du jury ferait bien de ne pas élever une 
discussion avec moi ; j ’insiste sur le droit que j’ai d’examiner les 
témoins pour arrivera la découverte de la vérité, et je rends grâce 
à Dieu d’avoir plus d’un juré pour décider si oui ou non l’accusé 
esPcoupable du détournement qu’on lui impute; car si nous 
n’avions qu’un juré, et si ce juré était le chef du jury, d’après 
ce qui a transpiré aujourd’hui il n’y aurait pas de doute sur le 
résultat.

M. Çayne, président, dit que cette observation est dé
placée en tant qu’elle s’adresse au chef du jury; mais

3u’il ne veut pas que cet incident entrave la marche du 
ébat.

Me Pater demande alors qu’on désigne un autre juré 
pour remplacer celui dont il a à se plaindre.

M. Payne : Alors, vous répétez votre observation injurieuse ? 
M. Pater : Et je la répéterai toujours.

Les débats sont continués, et l’accusé est déclaré cou
pable avec recommandation à la merci do la reine. Il est 
condamné à huit mois d’emprisonnement.

M. Bodkin, juge assistant, est appelé par le président 
pour l’aider de ses lumières sur l’incident qui a été réservé 
à la suite du jugement de l’affaire.

M. Payne, président : Cet incident se rattache à l’affaire que 
nous venons de terminer. M. P a t e r  a fait, à l’endroit du chef du 
jury, des observations qui avaient un caractère personnel. 11 a dit: 
« Je rends grâces à Dieu d’avoir plus d’un juré pour décider si oui 
ou non l’accusé est coupable du détournement qu’on lui reproche; 
car, si nous n’avions qîi’un juré et si cejuré était le chef du jury, 
d’après ce qui a transpiré aujourd’hui, il n’y aurait pas de doute 
sur le résultat. » Le chef du jury, placé dans cette situation, dé
sirait être remplacé, mais scs collègues n’y ont pas consenti. Je 
demande à M. le juge assistant quelle décision nous devons pren
dre dans le cas présent.

M. Bodkin : Les incidents de ce  genre sont toujours pénibles 
à constater, et ils ne peuvent que nuire à l’administration de la 
justice. Je pense que M. P a t e r  devrait retirer son observation.

M. Pater : Permettez-moi d’abord de vous expliquer le fait, 
puisque vous n’étiez pas présent quand l’interruption s’est pro
duite. Hier déjà, le même chef du jury est intervenu de la même 
manière injustifiable, et il a provoqué de la part d’un de mes 
confrères une récusation qui l'a obligé de se retirer du jury. Je 
ne sais pas pour quelle raison il agit ainsi, et je ne m’explique 
sa conduite que par l’impuissance où il est de contenir son ca
ractère emporté. J’ai ditconscieusementmon opinion que, si ce 
juré était seul pour juger l’affaire, nous aurions certainement un 
verdict défavorable. Je ne crois pas devoir déférer aux désirs de 
M. le juge assistant et retirer cette observation.

Le juge assistant Bodkin : C’est un grave manquement à vos 
devoirs, et votre langage est complètement injustifiable. J’en
gage M. le président U le considérer comme un outrage fait à la 
cour, à vous condamner à 20 livres d’amende (500 fr.), et U dé
férer l’affaire aux barons de l'échiquier, qui auront à décider si 
vous n’avez pas outrepassé les privilèges du droit de la défense. 
J’espère qu’il sera fait un exemple, quoique cela ne soit pas né
cessaire, parce qu’il n’y a que très-peu d’individus capables de se 
conduire ainsi.

M. Pater : J’ai agi d’après ma conscience; je n’ai rien à ré
tracter.

M. Warton, avocat : Je désire dire un mot. Je confirme ce qu’a 
dit M. P a t e r . J’ai eu hier à récuser le chef du jury pour un fait 
semblable à celui d’aujourd’hui.

Le juge asssistant : La récusation est un droit de la défense ; 
elle ne doit pas attaquer la personne.

M. Payne : Rien dans la conduite du chef du jury ne motivait 
l'observation qui a été faite.

M. Pater : Laissez-moi vous soumettre une réflexion,
M. Payne : Je dois refuser de vous entendre jusqu’à ce que 

vous ayez retiré votre observation. Voulez-vous le faire ?
M. Pater : Certainement non.
M. Payne : Alors, je vous condamne à 20 livres d’amende.
M. Pater : Maintenant, je crois pouvoir dire que mon opinion 

sur vous est partagée par tous les membres du barreau.
M. Wood : Je ne m’y associe pas.
M. Pater : Oh ! vous, vous étiez mon adversaire au procès. Les 

choses n’en resteront pas là ; je les ferai connaître à sir George 
Grey, et elles auront probablement pour résultat de vous faire 
descendre de ce banc.

BRUXELLES. —  IMPR. DE al. - J . POOT ET Ce , VIE1LLE-HALLE-AL-BLÉ, 13.
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DROIT ADMINISTRATIF.

CIMETIÈRES ET INHUMATIONS (*)’.

SOMMAIRE :

I. A quelle autorité appartient-il de fixer l'ordre des inhuma
tions?

-2. Quand une commune est-elle responsable des actes posés par 
son bourgmestre ?

3. D'après quels principes les concessions au cimetière sont- 
elles régies?

-4. Quelles sont les dispositions du décret du 25 prairial an XII 
abrogées par la Constitution.

5. Comment concilier l’obligation d’enterrer tous ceux qui meu
rent sur le territoire de la commune, avec la division du 
cimetière en autant de parties qu’il y a dans la commune de 
cultes professés?

6. A quelles conditions l’état d’indivision du cimetière cesse-t-il? 
T. Devant qui et h l’effet de quoi peut-on se pourvoir en cas de

violation des prescriptions du décret du 23 prairial an XII?

Ces questions ont été résolues dans le rapport suivant 
présenté au conseil communal de Malinns par M. le juge 
De Vos, sur les réclamations de MAI. Van der Linden et 
Wynants.

FAITS.

Le 12 mars 1863, le collège des bourgmestre et éche- 
vins concéda aux exposants quatre mètres carrés de ter
rain au cimetière commun, moyennant versement à la 
caisse du receveur communal d’ulie somme de 260 fr.

Une concession analogue fut accordée, le 30 octobre de 
la même année, à M. Jean-François Leclercq, président 
de la chambre des notaires de l’arrondissement de Mali- 
nes, qui décéda en cette ville le 16 décembre suivant, et 
fut inhumé, en vertu d’une autorisation de M. le bourg
mestre, à remplacement indiqué dans son acte de conces
sion, c’est-a-dirc dans le cimetière commun, à côté de 
ses concitoyens, au milieu desquels il a vécu honoré et 
considéré.

Dès le surlendemain de l’inhumation, MM. les curés de 
Saint-Rombaut, de Notre-Dame, de Saint-Pierre, de 
Saint-Jean, de Sainte-Catherine, d’Hanswyck, du Bégui
nage et de l’Hôpital civil, rédigèrent une protestation so
lennelle et collective dans laquelle ils déclarent « qu’il 
leur a été impossible d’empôcher la profanation à laquelle 
M. le bourgmestre venait, sans motif avouable, de donner 
la main, mais qu’ils se doivent à eux mêmes, à leurs 
ouailles et aux principes qu’ils représentent, de formuler 
les protestations les plus énergiques contre une violation 
manifeste de la loi civile et des lois de l’église. »

O Nous croyons utile de mettre sous les yeux de nos lecteurs 
le rapport présenté au conseil communal de Malincs, par M. le 
conseiller De Vos , juge au tribunal de Malines, sur la réclamation 
de MM. Vander Linden et Wynants. Le sujet est plein d’actua
lité, il intéresse vivement le pays. Dans la presse périodique, il

Se fondant sur « ces faits récents « comme aussi sur 
l’intention bien arrêtée qu’ils ont eue de s’assurer une sé
pulture dans un terrain exclusivement destiné aux catho
liques, les exposants, par leur requête en date du 4 dé
cembre dernier, font .observer au conseil communal que 
d’après les principes élémentaires du droit civil leur con
vention avec la ville se trouve résolue à défaut de cause, 
et réclament en conséquence restitution du prix qu’ils ont 
payé pour l’obtention de leur concession.

DISCUSSION.

§ 1-

Aucune autorité civile supérieure ne s’est jusqu’ores 
prononcée sur la légalité de l’enterrement du notaire Le
clercq dans le cimetière commun.

Les exposants ne demandent même pas que la légalité 
de cct enterrement soit examinée ; ils considèrent la viola
tion de loi qu’ils invoquent, comme établie.

A leurs yeux, le clergé est seul compétent en matière 
do sépulture, et le rôle du conseil communal devrait se 
borner dans l’occurrence à déduire les conséquences de 
la violation de la loi civile constatée par l’autorité ecclé
siastique.

Ce qui prouve que telle est leur intention, c’est que les 
exposants ne demandent pas que le conseil ordonne l’ex
humation du notaire Leclercq, ni qu’il consente à la rési
liation de leur convention avec la ville, mais qu’ils le 
prient tout uniment de vouloir bien reconnaître que, cette 
résiliation existant, la restitution du prix do concession 
doit s’en suivre.

La première question à examiner à propos de la requête 
est donc celle de savoir quelle est la valeur de la pro
testation collective dont l’enterrement de M. le notaire 
Leclercq a été l’objet de la part de MM. les curés de Ma
lines.

Anciennement les ministres du culte catholique étaient 
fonctionnaires publics : ils tenaient dans l’église des re
gistres qui, en vertu de l'ordonnance de 1667, titre X X , 
art. 8, faisaient foi en justice; le mariage était un acte 
religieux qui ne pouvait se célébrer que devant le propre 
curé, et l’inhumation était également un acte du culte qui 
avait lieu autour du temple ou dans le temple même..

On conçoit que, sous pareil régime, les cimetières 
étaient réputés dépendances de l’église et par suite placés 
sous l’administration et l’autorité du clergé.

Mais lorsque les cultes dissidents eurent pris racine 
dans l’Etat, lorsque la liberté de conscience eut fait des 
conquêtes dans tous les rangs de la société, on vit avec 
ombrage le clergé intervenir dans des actes non religieux 
de leur nature : la société s’étant sécularisée, le législateur 
sécularisa à son tour.

a été exclusivement traité au point de vue du journalisme ou de 
la législation h établir ; l’auteur du travail que nous reproduisons 
l’a traité au point de vue du droit à appliquer. 11 a tâché de ré
sumer ou de résoudre toutes les questions controversées en ma
tière d’inhumations et de sépulture.
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Le grand principe de la séparation du spirituel et du 
temporel fut proclamé par la constituante.

Par application de ce principe, la Constitution de 1791 
statua : « que le mariage ne serait plus considéré que 
comme contrat civil, » et la loi du 20 septembre 1792 en
leva les registres de l’état civil des mains du clergé pour 
les confier à des fonctionnaires laïques.

Le but de ces innovations n’était pas d’empiéter sur le 
libre exercice des cultes, mais de faire rentrer le pouvoir 
temporel dans ses attributions naturelles; l’art. 8, titre 6, 
de la loi du 20 septembre 1792 porte expressément que 
l’Assemblée législative n’entendait en rien gêner la liberté 
qu’avaient les citoyens de consacrer les naissances, les 
mariages et les décès par les cérémonies du culte auquel 
ils étaient attachés.

Dans le même ordre d’idées, un décret du 12 frimaire 
an II (2 décembre 1793) décida que le seul fait d’être dé
cédé sur le territoire de la commune donnait place au 
cimetière commun, quelles que fussent les convictions 
religieuses du défunt. C’était reconnaître que les cimetiè
res étaient, comme les registres de l’état civil, retirés à 
l’autorité ecclésiastique, et que l’inhumation, comme le 
mariage, était désormais un acte civil indépendant des 
cérémonies qui peuvent l’accompagner (1).

Le culte catholique ayant été rétabli et réorganisé par la 
loi du 18 germinal an X, le clergé ne tarda pas à deman
der le retour à l’ancien régime en matière d'inhumations.

Voici comment la gouvernement consulaire répondit à 
cette prétention le 15 brumaire an XI :

« Dans le nouveau régime les cimetières ne sont plus 
« soumis à l’autorité ecclésiastique ; ils appartiennent aux 
« communes et sont placés sous la surveillance des auto- 
« rités municipales. L’inhumation est devenue un acte 
« purement civil, auquel chaque citoyen a un droit égal. 
« Dès lors le refus de sépulture dans le lieu saint ne peut 
« plus avoir lieu, l’autorité ecclésiastique n’ayant plus le 
« moyen de l’appliquer. »

Ainsi le gouvernement qui venait de rétablir le culte 
catholique et qui entendait le favoriser au plus haut point, 
tint absolument le même langage, pour ce qui concerne 
l’autorité sur les cimetières, que la Convention de l’an II.

Il ne suffisait toutefois pas d’avoir maintenu cette auto
rité au pouvoir civil, la matière devait être réglementée : 
tel fut l’unique objet du décret du 23 prairial an XII 
(12 juin 1804).

Pas un mot dans ce décret ne permet de supposer qu’il 
appartienne au clergé d’assigner les lieux de sépulture.

Au contraire l’art. 16 est conçu en ces'termes : « Les 
lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent aux commu
nes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, seront sou
mis à l’autorité!, la police et la surveillance des autorités 
municipales. »

Quand le législateur accumule des termes différents, ce 
n’est pas pour répéter la même chose : le terme autorité a 
une signification autre que les termes police et surveil
lance ; il implique dans l’espèce le pouvoir de régler l’or
dre des inhumations, et on est d’autant moins recevable 
à l’interpréter différemment que l’art. 19 du même décret 
vent : « que lorsqu’un ministre du culte, sous quelque 
prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère 
pour l’inhumation d’un corps, l’autorité civile, soit d’office, 
soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre 
ministre du même culte pour remplir ces fonctions. » On 
est unamine à reconnaître que cette dernière disposition

(1) Portalis, dans le Rapport qu'il a fait sur le Concordat, a 
parfaitement distingué l’acte d’inhumation de la cérémonie reli
gieuse qui peut l’accompagner. 11 y est dit :

« Le convoi et l’inhumation sont des actes civils qui appar- 
« tiennent à la police et que la police peut ordonner par des 
« considérations déduites du devoir de veiller à la santé publique.

« Les obsèques religieuses consistent dans la présentation du 
« corps à l’église, dans les prières pour les morts et l’accompa- 
« gnement des prêtres qui suivent le convoi et qui assistent à 
« l’inhumation.

est abrogée par la Constitution belge, puisqu’elle est in
conciliable avec la liberté des ministres des cultes ; or, 
cette abrogation même prouve d’une manière évidente que 
la pensée qui a présidé à la rédaction du décret, a été la 
subordination de l’autorité ecclésiastique à l’autorité ci
vile.

Si quelque doute était possible, il serait levé par l’in
terprétation que le décret a reçue tant en France que dans 
notre pays.

Dans notre pays, il existe une circulaire datée de 1828, 
signée de M. Van Gobbelschroy, alors ministre de l’inté
rieur, dans laquelle il est dit « que les cimetières sont 
soumis à l’autorité communale et que c’est à la régence 
seule, de concert avec la famille, à assigner le lieu d’in
humation. »

Le même principe a prévalu depuis l’indépendance 
nationale. En 1845 notamment, M. le ministre d’Ànethan 
ainsi que M. Mercier, alors gouverneur du Hainaut, ont 
approuvé une inhumation dans le cimetière commun mal
gré la prétention contraire des ministres du culte.

En France, une circulaire du 16 juin 1847 adressée aux 
préfets par le ministre de l’intérieur, qui s’était concerté 
à cet effet avec le ministre des cultes, pose nettement 
que :

« La sépulture donnée aux morts peut être considérée 
« sous deux points de vue :

« 1° L’acte pur et simple de l’inhumation que la loi 
« civile régit, dont elle détermine les conditions et pour 
« lequel sont établies des règles fondées sur les conve- 
« nances d’ordre public et de salubrité.

« C’est là un point de police municipale dont l’autorité 
« administrative doit seul connaître et pour lequel elle 
« ne prend conseil que d’elle-mème.

« 2° La cérémonie religieuse qui de sa nature touche 
« au principe de la liberté des cultes, et à laquelle pré- 
« side le ministre de chaque culte dans l’enceinte de cha- 
« que temple.

« Il est important, continue le ministre, de ne laisser 
« s’établir aucune confusion entre ces deux actes dont 
« l’un n’est régi que par la loi civile, tandis que l’autre 
« se rattache à un ordre d’idées exclusivement placées 
« dans le domaine des choses religieuses » (2).

Cette circulaire, rapportée dans le Supplément du Ré
pertoire du Journal du Palais, V° Appel comme d’Abus, 
n° 126, semble inconnue de l’opinion conservatrice belge, 
car des hommes marquants de ce parti ont avec une per
sistance qui témoigne de leur profonde erreur, invoqué 
jusqu’ici la jurisprudence administrative française.

Des organes de cette opinion ont même été jusqu’à invo
quer comme évidemment favorable à leur thèse, le rap
port présenté le 22 janvier de cette année, au Sénat fran
çais par M. De Royer.

C’est une erreur non moins flagrante. Voici ce que dit 
M. De Royer :

« Il ne faut pas perdre de vue que l’art. 16 du décret 
« a placé les lieux de sépulture sous l’autorité, la police 
« et la surveillance des administrations communales, et 
« que l’art. 17, qui le suit et le complète, charge spéciale- 
« ment les autorités locales d’empêcner qu’il s’y commette 
« aucun désordre ou qu’on s’y permette aucun acte con- 
« traire à la mémoire des morts.

« C’est à ce pouvoir mieux placé que tout autre pour 
« tenir compte des habitudes du pays et des dispositions

a La sépulture, en ne comprenant sous ce mot que le convoi 
« et l’inhumation, ne peut être refusée à personne. »

(2) Mgr Malou , dans son traité : De l’administration des 
cimetières catholiques, voudrait réduire les deux actes en un 
seul.

« Dès qu’une communion religieuse se charge des funérailles 
« d’un de ses membres, dit-il, le convoi et l’inhumation s’iden- 
« lifient avec les obsèques religieuses, et ne réclament des auto* 
« rités municipales aucune intervention spéciale. »
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« des esprits, qu’il appartient de pourvoir aux difficultés 
« accidentelles, en se pénétrant des vues d’ordre, de tolé- 
« .rance et de liberté qui ont inspiré le décret de l’an X II ,
« et que les instructions ministérielles se sont toujours at- 
« tachées à maintenir. »

Pour établir que les ministres du culte ont droit à l’exer
cice de l’autorité dans la section du cimetière réservée aux 
membres de leur communion, on a l’habitude aussi d’in
voquer l’art. 14 de la Constitution qui garantit la liberté 
des cultes et de leur exercice, pour en déduire que puis
que c’est du culte professé que dépend la place où l’inhu
mation doit se faire, c’est aux divers cultes professés que 
les parties séparées du cimetière doivent être respective
ment attribuées.

Ce système qui présuppose que chaque communion 
forme un être moral, a été présenté pour la première fois 
par M. d’Anelhan dans la séance du Sénat du 20 août 
1862, et se trouve formulé tout au long dans les pétitions 
qui viennent detre déposées à la Chambre des représen
tants. Ces pétitions contiennent, en effet, le paragraphe 
suivant : « Le droit de posséder, d’administrer et de con
sacrer une partie distincte du cimetière, les pétitionnaires 
le reconnaissent ù toute communion religieuse ; ils le re
vendiquent hautement pour les protestants, les israélites 
et comme pour les catholiques eux-mêmes. »

Nous n’hésitons pas à dire que ce système est contraire 
à l’esprit de la Constitution et nous croyons pouvoir invo
quer à l’appui de notre manière de voir une autorité très- 
imposante : celle de son éminence le cardinal-archevêque 
de Malines.

Voici quelques extraits d’une lettre que le savant prélat 
a daigné publier sur la Constitution belge et l’encyclique 
de GrégoireXVI (Malines, imp. Van Velsen, mars 1864).

« Pour démontrer clairement que la Constitution belge 
ne renferme rien de répréhensible au point de vue reli
gieux et qu’on peut en sûreté de conscience faire le ser
ment de l’observer, j’ai besoin de rappeler d’abord les 
difficultés que la loi fondamentale du royaume des Pays- 
Bas a fait surgir en 1815.

« Il résulte de la déclaration du prince de Méan que le 
Saint-Siège a jugé qu’on pouvait faire le serment d’obser
ver les articles de la loi fondamentale relatifs aux cultes, 
pourvu qu’ils fussent restreints à l’ordre civil et aux per
sonnes.

ii Cette déclaration ayant été adoptée par le gouverne
ment, et le serment devant toujours être prêté selon l’in
tention de celui qui le demande, ad mentem petentis, on 
vit cesser enfin les motifs pour lesquels los évêques avaient 
défendu de faire le serment de la loi fondamentale et ce 
serment fut depuis lors regardé comme licite.

« Je vais maintenant expliquer comment cette restric
tion a pu avoir pour effet de faire disparaître les motifs 
pour lesquels ce serment avait été regardé comme illicite.

« Le premier motif consistait en ce que ce serment en- 
trainaît l’approbation des communions dissidentes consi
dérées en elles-mêmes.

« En effet, aux yeux des catholiques qui sont obligés de 
regarder leur Eglise comme la seule vraie, les commu
nions qui lui sont contraires, sont fausses, et il est défendu 
de les protéger comme telles.

« On fit disparaître ce motif en déclarant qu’il ne s’a
gissait pas de protéger les communions, mais bien les 
personnes qui en font partie.

« U y a en effet une différence essentielle entre proté
ger les êtres moraux qu’on nomme communions religieuses 
et ne protéger que les personnes qui en font partie.

« C’est ainsi qu’après la déclaration faite par le prince 
de Méan, il est devenu patent que la protection qu’il avait 
promise par son serment aux communions religieuses, ne 
concernait que les personnes.

« D’ailleurs on peut dire en général que dans les pays 
où les cultes sont libres, ce n’est point à eux ou à leurs 
symboles que la loi doit sa protection, mais à ceux qui

les professent. (N a c h e t , De la liberté religieuse en France , 
Paris, 1838.)

« En résumé, dans l’ordre religieux les catholiques ne 
pouvaient pas s’obliger à observer l’art. 191 de la loi fon
damentale qui portait : « Protection égale est accordée h 
« toutes les communions religieuses qui existent dans le 
« royaume. »

« Cette disposition, comprise dans son sens naturel, 
obligeait à protéger les communions acatholiques elles- 
mêmes ; mais par suite de l'adoption de la déclaration 
explicative du prince de Méan, cet article reçut une signi
fication plus restreinte, la protection netant plus accordée 
qu’aux membres de ces communions...................................

« Voyons si le Congrès belge de 1830 n’a pas sacrifié 
les vrais principes en accordant dans la Constitution qu’il 
a donnée au nouveau royaume de Belgique, la liberté des 
cultes, de la presse, d’association, etc.

« Le Congrès entrant dans les vues du chef de la hié
rarchie ecclésiastique du pays, jugea nécessaire de con
sacrer la liberté des cultes et de la presse dans le sens 

u’clles se trouvaient consignées dans la loi fondamentale 
es Pays-Bas, et qu’elles avaient passé dans nos mœurs.

« Le Congrès savait qu’il avait ôté convenu entre le 
Saint-Siège et le gouvernement des Pays-Bas, que les arti
cles de la loi fondamentale ne concernaient que l’ordre 
civil et les personnes; eh bien! c’est dans le même sens 
qu’il a cru devoir étendre aux cultes dissidents les avan
tages qu’il voulait accorder au culte catholique. »

Ainsi, d’après son éminence le cardinal-archevêque de 
Malines lui-même, la liberté des cultes et de leur exercice 
n’est garantie par la Constitution qu’aux individus.

Outre les arguments très-fondés que son éminence 
invoque, il importe de remarquer que la liberté des cultes 
est dans l’art. 14 de la Constitution placée sur la même 
ligne que la liberté des opinions qui est incontestablement 
un droit individuel, et qu’il s’agit si bien dans cet article 
de libertés garanties aux individus, qu’immédiatement 
après, pour indiquer que la liberté des cultes comprend 
même le droit de n’avoir pas de culte, la Constitution so 
plaçant toujours au point de vue individuel ajoute (art. 15) 
que : « Nul ne peut être contraint de concourir d’une 
« manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un 
a culte, ni d’en observer les jours de repos. »

Cela ôtant, en vertu du droit d’association, les indivi
dus qui professent le même culte ont bien le droit de se 
soumettre à certaines prescriptions spirituelles et à certains 
chefs religieux, mais cette agrégation n’a pas de droits 
différents des droits individuels : décider autrement serait 
au point de vue des dogmes catholiques rendre le serment 
de fidélité à la Constitution impossible ; ce serait môme 
violer la liberté des cultes dans le sens que la Constitution 
attache à ces mots.

Non-seulement ce serait violer la liberté des cultes, 
mais ce serait, par une singulière aberration, confondre 
la liberté avec l’anarchie. Quelques simples réflexions 
vont le démontrer.

Dans les communes surtout où le catholicisme et le pro
testantisme sont professés, il arrive que des catholiques 
deviennent protestants ou des protestants, catholiques. 
En ces cas, si l’autorité des cimetières appartenait aux 
ministres des cultes, il pourrait se faire que les ministres 
catholiques refusassent l'enterrement sous prétexte que 
le défunt est protestant et que les ministres protestants 
repoussassent également le cadavre en soutenant que c’ost 
celui d’un catholique. Où devrait-on enterrer ?

Il est possible que des ministres de cultes différents se 
soient approché du lit d’un mourant et que tous ou plu
sieurs réclament le corps du défunt comme étant celui 
d’un membre de leur communion. Si l’autorité civile doit 
faire exécuter ce que les ministres des cultes décident, à 
peine de violer le libre exercice du culte, comment faire 
pour que la violation n’ait point lieu?
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Des ministres d’un môme culte peuvent ne pas s’enten
dre ; l’un peut être plus tolérant que l’autre ou compren
dre autrement ses devoirs. Quel est celui dont l’avis devra 
être préférablement suivi?

Un schisme peut éclater; il peut y avoir des dissidences 
religieuses ; les sectes protestantes" se multiplient ù l’in
fini; à qui appartiendra l’autorité?

A moins donc de fixer arbitrairement la compétence 
r a t i o n e  l o c i  e t  p e r s o n œ  des ministres de chaque culte, et 
de former le cas échéant pour vider les conflits affirma
tifs et négatifs, une espèce de cour spirituelle, où siége
raient les ministres des divers cultes, on doit reconnaître 
qu’en proclamant le libre exercice des cultes, notre Consti
tution, citée avec raison comme l'expression la plus fidèle 
des idées modernes de progrès, n'a pas en matière de ci
metières entendu rétablir l’ancien régime.

Aujourd'hui comme alors il est vrai de dire : s u  b l e g e  
l i b e r t a s .  Et c o m m e n t  pourrait-il en être autrement?

Les ministres des cultes ne sont plus fonctionnaires pu
blics ; les cultes n’ont jamais formé des personnes mora
les, les fabriques d’église seules jouissent de la per
sonnification civile pour représenter le temporel des 
cultes (3).

Ni en leur nom, ni au nom de leur culte les membres- 
du clergé ne peuvent posséder. C’est pour ce motif qu’ils 
ne s’opposent pas à ce que les clés des cimetières restent 
en possession des administrations communales; or, les 
clés sont le signe de l’autorité, le moyen de l’exercer.

Les membres du clergé ne peuvent non plus en cette 
qualité administrer : aussi ne prétendent-ils pas ù la no
mination des fossoyeurs. D’après les fabriques d’églises 
elles-mêmes, c’est à la commune de salarier les fossoyeurs ; 
pourquoi ne serait-ce pas non plus à la commune de leur 
donner des ordres?

Parce que, répond-on, chaque culte a le droit de consa
crer globalement la section du cimetière réservée ù ses 
membres, et que cette consécration préalable du terrain 
implique le pouvoir de déterminer les conditions néces
saires pour y être inhumé.

Nous ne pouvons partager cette manière de voir.
Dans plus d’une localité (notamment à Paris et à Mons) 

le clergé bénit isolément chaque fosse au moment de l’in
humation. La bénédiction globale préalable, loin d’être la 
cause attributive d’une autorité temporelle sur les cime
tières, n’est donc pas même une question dogmatique : 
n’étant autorisée par aucune loi, elle n’est qu’un acte de 
pure tolérance incapable d’engendrer un droit (4).

Pour preuve, en Allemagne (notamment à Cologne et 
dans les environs) le cimetière est béni globalement et

(3) M. Vax Overloop comprenait parfaitement que celait là 
la pierre d’achoppement pour les vœux de l’assemblée réunie en 
congrès à Malines, quand il disait :

« Nous devons faire proclamer une bonne fuis le principe que 
« la paroisse catholique constitue une communauté, que celte 
« communauté à titre de communauté a le droit de posséder, 
« qu’elle peut avoir son cimetière et n’y admettre que ceux 
« qu’elle juge convenable d’y recevoir.

« 11 en est ainsi en Prusse; les diverses communions reli- 
« gieuses y possèdent chacune leurs cimetières et ceux-ci ne 
« sont soumis aux règlements de police qu'en ce qui concerne 
« les questions de nuisance ; ainsi la police interviendrait si par 
« exemple on voulait enterrer h quelques pouces sous terre sou- 
« lement.

« Si le principe que chaque paroisse constitue une commu- 
« nauté est proclamé, la paroisse sera maîtresse d’admettre dans 
« son cimetière ceux qui meurent dans la foi catholique et d’en 
« exclure ceux qui aux termes du droit canon ne peuvent y être 
« admis.

« Faisons en sorte que le droit de posséder soit reconnu aux 
« communautés et alors toutes les difficultés seront levées. »

Ce que proposait Jl. Vax Overloop était très-logique, mais 
inconstitutionnel. 11 suffit de renvoyer à ce sujet aux Lettres de 
Son Eminence le Cardinal-Archevêque de Malines sur nus libertés 
constitutionnelles.

(4) 11 résulte du rapport fait au Conseil d’État dans la séance 
du 2 prairial an XII, par le comte de Sëgcr, que la pensée des

successivement par les ministres catholiques, protestants 
et juifs. Comment concilier cette bénédiction globale et 
successive du même terrain avec l’autorité qu’elle fait 
prétendûment naître, et comment concilier celle-ci avec 
l’indépendance réciproque des cultes entre eux ?

La conciliation étant impossible, concluons avec M.l’abbé 
Glaire, doyen de la faculté de théologie de Paris (E n c y 
c l o p é d i e  c a t h o l i q u e ,  V° S é p u l t u r e )  que les lieux d’inhuma
tion ne sont plus légalement soumis à l’autorité ecclésias
tique.

Concluons avec le texte si positif et l’esprit si manifeste 
du décret du 23 prairial an XII, avec l’historique de ce 
décret et l’exécution qu’il a reçue tant en France que dans 
notre pays, avec les principes généraux du droit et la 
saine raison, que l’autorité sur les cimetières appartient 
exclusivement au pouvoir civil.

El puisque le clergé de Malines, au lieu de se borner à 
un refus de cérémonies et de prières, ce qui était seul de 
sa compétence, s’est cru autorisé à déclarer que l’enterre
ment du notaire Leclercq dans le cimetière commun con
stituait une violation de la loi civile; puisque cette énon
ciation sert de base unique à la réclamation des expo
sants, concluons que l’acte de protestation est sans valeur 
légale et partant que le fondement de la réclamation n’est 
pas justifié.

§ I I

Nous avons établi que l’examen du fondement de la 
réclamation des exposants rentre, en vertu de l’art. 16 du 
décret de prairial an XII, dans les attributions de l’auto
rité communale; mais quelle est parmi les autorités com
munales celle compétente?

En thèse générale, tout ce qui est d’intérêt communal 
est du ressort du conseil communal ; pour admettre une 
exception à cette règle générale, il faut un texte formel.

Or, la loi du 30 juin 1842 charge bien les bourgmestres 
de l’exécution des lois et règlements de police ; mais, 
ainsi que nous l’avons vu, la détermination de l’ordre des 
inhumations est quelque chose de plus qu’un acte de 
police : c’est un acte d’autorité. La différence est si palpa
ble que dans les pétitions récemment envoyées aux Cham
bres législatives, le clergé demande à exercer l’autorité 
sur les cimetières, tout en proposant le maintien du droit 
de police et de surveillance au pouvoir civil.

En l’absence d’une disposition expresse contraire, l'in
dication du lieu de sépulture compète donc sous la légis
lation actuelle, au conseil communal (5). Aussi dans la 
plupart des villes les concessions de sépultures sont-elles 
faites par ce conseil, et qu’est-ce qu’une concession sinon

auteurs du décret du 23 du même mois a été' que le clergé1 ne 
pouvait bénir globalement le terrain affecté aux membres de son 
culte. Voici ce qu’on y lit :

« Le ministre permettait qu'on bénit les cimetières : la section 
« a pensé que cette permission rendrait les catholiques seuls 
« propriétaires des lieux de sépulture et serait contraire au sys- 
« lème de tolérance établi par nos lois qui protègent également 
« tous les cultes. Elle a cru qu’il fallait au contraire déclarer 
« que les cimetières n’appartenaient à aucun culte cxclusivc- 
« ment, qu’ils étaient propriétés communales et soumis sculc- 
« ment à la surveillance de l'administration.

« Cependant, comme la religion catholique exige que les morts 
« soient enterrés dans une terre bénite, les prêtres de cette reli- 
« gion pourront bénir chaque fosse à chaque inhumation.

« La section a pensé qu’il n’existait point d’autre moyen de 
« satisfaire la piété sans réveiller les querelles des différents 
« cultes. »

(3) Tout terrain consacré aux inhumations est frappé d’une 
servitude spéciale; il est hors du commerce, du droit commun; 
aucune des attributions ordinaires de la propriété n’y est atta
chée ; il fait partie du domaine public et comme tel est soumis 
aux lois et règlements administratifs. (V. ci-après § III.)

Or le décret du 14 décembre 1789 qui a constitué les munici
palités leur a donné « l’administration des établissements parti
culièrement destinés à l’usage des citoyens dont chacune d’elles 
est composée. »
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une interversion dans l’ordre ordinaire des inhumations?
Si à Malincs les concessions sont accordées par le col

lège des bourgmestre et échcvins, c’est par suite d’une 
délégation. Le règlement du 16 février 1861 porte en 
effet : « Le conseil communal de la ville de Malines 
arrête : Art. 1er. Le collège des bourgmestre et ëchevins est 
autorisé à accorder des concessions dans le cimetière de 
la ville... »

Tenons donc pour certain en droit que l'autorité en 
matière d'inhumation n’est point comprise dans le droit 
de police conféré au bourgmestre ; ce point est enseigné 
dans les meilleurs commentaires de la loi communale.

N. Coli.ard, Pratique adm., loi comm., art. 90.
W y y k k k n s , Dict. des bourg, et ëehev., ibid.

En fait, plus du tiers des membres du conseil commu
nal ont, à l’occasion de l’enterrement du notaire Leclercq, 
demandé la convocation du conseil d’urgence, à l’effet de 
délibérer sur les mesures à prendre, et contrairement à 
l’art. 62 de la loi communale, le collège des bourgmestre 
et échcvins a décidé qu’il ne convoquerait pas.

Il (>ii résulte que, ni en droit ni en fait, le bourgmestre 
n’a agi pour et au nom de la commune.

Dès lors, si en assignant le lieu de sépulture du notaire 
Leclercq dans le cimetière commun, ce magistrat avait 
infligé grief aux exposants, ce serait à lui personnelle
ment à réparer le préjudice causé.

En supposant même qu'il ait agi en vertu de son droit 
de police, alors encore, comme il n’aurait pas agi comme 
représentant du pouvoir communal, mais comme agent 
direct du gouvernement, en vertu d’un droit propre, d’une 
délégation immédiate, la commune ne serait pas respon
sable de l’ordre qu’il a donné.

Certes, une commune comme être moral a des droits 
qu’elle exerce à ses risques et périls par scs représen
tants ou préposés, et sous ce point de vue elle est respon
sable dans les termes ordinaires du droit, des faits et ges
tes comme des engagements de ses agents; mais la raison 
dit assez que lorsqu’un bourgmestre n’agit pas comme 
représentant de la commune, que lorsque celle-ci n’a pas 
qualité pour réformer ou maintenir l’acte posé, elle n’est 
pas liée par cet acte ni forcée d’en subir les conséquences ; 
autrement il dépendrait d'un bourgmestre de disposer 
d’une manière illimitée de la caisse communale à l’insu et 
malgré la volonté unanime des conseillers communaux.

Nous trouvons dans le Journal du Palais, année 1841, 
t. II, p. 580, un arrêt de la cour de Bordeaux du 18 mai 
1841 qui a jugé avec raison, pensons-nous, que les maires 
agissant comme magistrats de police n’engagent point la 
responsabilité des communes.

§ III
Si par impossible la ville de Malines était responsable 

de l'indication faite par le bourgmestre de l’endroit où a 
été enterré le notaire Leclercq, il y aurait lieu de recher
cher si une concession est une convention susceptible de 
résiliation et pouvant donner naissance à une répétition 
d’indu, ou si elle n’est pas plutôt une répartition adminis
trative, une perception de taxe, qui comme toutes les 
perceptions d’impôts, est irrévocablement acquise à la 
caisse publique, quels que soient les événements posté
rieurs au paiement.

Le décret du 23 prairial an XII n’est pas attributif de 
propriété; il donne seulement aux communes, sans dis
tinction quantù la propriété, un mandat d’administration 
sur les cimetières.’

C’est en vertu de ce mandat et dans les limites de celui- 
ci que les concessions sont faites ; car les cimetières, de 
môme que toutes choses affectées à un service public, ne 
peuvent faire l’objet des transactions ordinaires, et ce qui 
est vrai du tout est nécessairement vrai de la partie.

Dans leur Répertoire de l’administration, V" Concession, 
p. 280, M1I. De B rouckère et Tielkmans donnent à ce 
sujet les explications suivantes :

« Lorsqu’il est question de choses qui ne sont pas

actuellement susceptibles de propriété privée, qui tien
nent à l’ordre public et à l’intérêt général, ce n’est plus 
l’Etat, la province, la commune qui, considérée comme 
propriétaire, en dispose, c’est l’autorité publique; et alors 
cette autorité agit à titre de pouvoir au nom de l’intérêt 
commun qu’elle représente.

« Ainsi, quand l’autorité communale concède un terrain 
de sépulture dans un cimetière, elle n’aliène pas comme 
propriétaire une partie de la chose, mais elle restreint 
au profit d’une personne déterminée l’usage commun d’un 
lieu qui n’est pas dans le commerce.

« Dans ce cas, ce n’est plus une vente, un louage, une 
donation qu’elle fait, c’est une véritable concession basée 
sur l’intérêt général, qu’il ne faut pas confondre avec les 
contrats de droit civil.

« La concession peut se définir : l’acte par lequel l’au
torité publique accorde à quelqu’un la jouissance d'une 
chose dont elle a la disposition, non comme propriétaire, 
mais comme autorité, et que personne ne peut acquérir 
ou posséder par les moyens ordinaires du droit. »

D’après cette doctrine, le produit des concessions est 
perçu par la commune, non ù titre de propriétaire, mais à 
titre de pouvoir, comme redevance administrative.

La même opinion est exprimée par Davexxb dans son 
traité sur le Régime des communes, p. 317. Nous y lisons

« Le droit conféré aux communes de délivrer des con- 
« cessions, c’est-à-dire d’accorder à prix d’argent le pri
ve vilêge de posséder une sépulture particulière, constitue 
« non une faculté de-revente avec bénéfice des terrains 
« du cimetière, mais la création d'une taxe municipale 
« dont la quotité est tout à fait indépendante de la valeur 
« effective de l’emplacement qui fait l’objet de la conces- 
« sion. »

La jurisprudence se prononce dans le môme sens.
L’arrêt le plus récent sur la matière est celui rendu par 

la cour de cassation belge le 27 février dernier, en cause 
de la ville de Stavelot contre la fabrique de l’église parois
siale de la même ville. Cet arrêt a admis, conformément 
aux conclusions de M. le procureur général Leclercq, que 
si même les cimetières étaient la propriété des fabriques 
d’église, il n’en résulterait pas moins que le prix des 
concessions doit revenir aux communes : attendu qu’aussi 
longtemps qu’un terrain est affecté aux inhumations, il est 
administré par la commune en vertu d’une délégation de 
l’autorité publique; d’où suit que les concessions sont 
des actes administratifs qui n’ont aucun rapport avec le 
droit de propriété, et au produit desquelles les fabriques 
n’ont dès lors aucun droit. (V. Belg. J ud., supra, p. 391.)

Bien que cette décision toute récente soit longuement 
et puissamment motivée, nous devons, pour ne rien omet
tre d’important dans l’exposé d’une question de cette 
nature, rappeler quelques circulaires dont il ne paraît pas 
avoir été fait mention devant les cours et tribunaux, et 
qui prouvent que depuis longtemps déjà l’administration 
supérieure applique les principes que la cour suprême 
vient de sactionner.

C’est ainsi qu’une circulaire ministérielle du 13 février 
1844, signée par M. le ministre de la justice baron D'Axe- 
than, décide qu’on ne peut appliquer aux concessions de 
sépulture les dispositions de l’art. 76, § 1, de la loi com
munale, parce que, dit la circulaire, « les concessions de 
« sépulture auxquelles se rattachent tout à la fois des 
« intérêts religieux et des intérêts temporels n’ont aucu- 
« nemont le caractère d’aliénations proprement dites ; 
u qu’elles n’emportent en faveur de ceux qui les obtien- 
« nent ni translation de la propriété même, ni cession 
« d’un droit dérivant de la propriété ; que les concession- 
« naires n’acquièrent que la jouissance d’une place dis- 
« tincte et séparée pour y fonder leur sépulture, et que 
« cette place dont ils ne peuvent changer la destination, 
« continue à faire partie intégrante du cimetière. » 
(V. Recueil des circulaires du ministère de la justice, 
3e série, t. III, p. 223.)

Une autre, circulaire ministérielle du 24 mai 1848 
recommande de ne pas s’occuper de la question de pro
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priété des cimetières dans les instructions relatives aux 
concessions pour fondations de sépulture et constructions 
de caveaux, monuments ou tombeaux. « Cette question, 
« dit M. De Haussy, doit rester étrangère à l’instruction 
« de ces affaires, vu quelle ne peut exercer aucune in- 
« fluence sur leur solution. » (V. Memorial administratif 
de la Flandre orientale, t. LXIV, p. 352.)

Dans une dépêche adressée à M. le Gouverneur de la 
province de Liège, à la date du 6 juin 1856, M. A l p h . 
N o th o m b , ministre de la justice, émit à son tour l’avis que 
la question de propriété est indifférente en matière de 
concessions, et que par suite les concessions perpétuelles 
ne constituent pas une aliénation mais une garantie admi
nistrative que la sépulture sera respectée lors du renou
vellement des fosses.

Rappelons enfin que l’arrêté royal approbatif du Règle
ment sur les concessions de terrain dans le cimetière de 
Matines est ainsi conçu : « Vu la délibération du conseil 
« communal de Malines, province d’Anvers, en date du 
« 16 février dernier, tendante à obtenir l’autorisation 
« d’établir une taxe communale pour les concessions de 
« terrain à accorder au cimetière de cette ville ;

« Vu l’art. 70, n° 6, de la loi du 30 mars 1836;
« Avons arrêté et arrêtons ;
« La délibération susmentionnée est approuvée. »
Ayant obtenu leur concession sur le pied dudit règle

ment, et la qualification « taxe communale » qui se trouve 
dans l’arrêté approbatif étant, d’après la doctrine, la ju
risprudence et la pratique administrative, conforme aux 
véritables notions du droit, les exposants ont su ou tout 
au moins dû savoir qu’en versant à la caisse communale 
la somme de 260 fr. dont ils réclament restitution, ils 
payaient une taxe, et que ce paiement comme celui de tout 
impôt était définitivement acquis au profit de qui de 
droit, par la seule perception régulière, sans égard aux 
éventualités,

§ IV

D’après ce qui précède, la commune est seule compé
tente pour statuer sur l’indication des lieux de sépulture. 
Elle peut déléguer ses pouvoirs, et en ce cas les ordres 
donnés par l’autorité déléguée ne sont que provisoires ; 
mais en aucun cas la commune n’est responsable d’un 
ordre donné en cette matière par son bourgmestre, non 
spécialement à ce commis.

En admettant cependant par pure supposition que la 
commune puisse être considérée comme responsable en 
principe, nous avons prouvé que dans l’occurrence les 
exposants ne trouvent pas dans leur concession titre suf
fisant pour réclamer restitution de la somme payée.

Nous allons plus loin : en admettant pour un moment 
qu’en thèse générale des concessionnaires ne soient pas 
non recevables à réclamer restitution, nous croyons pou
voir dans l'hypothèse contester avec succès la réalité du 
grief invoqué.

Il est évident que le décret du 23 prairial an XII con
tient des dispositions dictées par un esprit tout autre que 
celui qui a présidé à la rédaction de la Constitution 
de 1831.

Tout le monde reconnaît que l’art. 138 de la Constitu
tion a abrogé l’art. 19 dudit décret comme attentatoire à 
la liberté des ministres des cultes ; pourquoi n’admettrait- 
on pas que l’art. 15 (qui prescrit la division des cimetiè
res) est également abrogé comme attentatoire à la liberté 
des citoyens ?

Dans les séances du 23 juillet 1862 à la Chambre des 
représentants, et des 8, 19 et 21 août au Sénat, MM. Van 
den Peeueboom , ministre de l’intérieur et Frére-Orban, 
ministre des finances, ont soutenu que, par suite de la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat, le pouvoir civil est in
compétent pour connaître des croyances de ses adminis
trés ; que ne pouvant s’enquérir de la religion des vivants, 
il ne peut davantage rechercher après la mort si l’on a ou 
non observé les règles de tel ou tel culte déterminé : que
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s’enquérir du culte professé serait dans l’un comme dans 
l’autre cas violer la liberté des cultes proclamée par 
l’art. 16 de la Constitution de la manière la plus large et 
la plus illimitée. Ils ont ajouté que cette interprétation de 
la Constitution est seule en harmonie avec nos mœurs ; 
que nous voyons journellement le catholique se promener 
au bras de l'israëlite, du protestant ou du libre penseur, 
le recevoir à sa table, entretenir avec lui des rapports 
d’affaires ou d’amitié ; que la civilisation moderne a établi 
un lien puissant de fraternité entre tous les membres de 
la société, qu’il ne faut pas que ce lien se brise au bord 
de la tombe !

Dans l’opinion de ces hauts fonctionnaires, il n’appar
tient plus à personne d’exiger que les morts soient par
qués dans des cimetières distincts ît raison de leurs prin
cipes philosophiques ou religieux; il n’y a plus, de par 
la Constitution, dans chaque commune, qu’un lieu de sé
pulture unique et commun à tous, sans distinction de 
rang, de caste, ni de religion.

§ V

La théorie de l’abrogation de l’art. 15 du décret de 
prairial est vivement combattue. Nombre de personnes 
demandent le maintien de l’ancien système. En nous pla
çant au point de vue de ce système, voyons s’il en résulte 
que l’enterrement du notaire Leclercq constitue, comme 
l’a déclaré le clergé de Malines, une violation manifeste 
du principe de la division des cimetières.

Point de doute que tout cadavre ne doive être inhumé : 
un musulman décéderait dans une de nos communes que 
l’autorité aurait le devoir de l’inhumer dans le cimetière 
communal.

Néanmoins, pris strictement à la lettre, l’art. 15 du dé
cret ne donne pas place dans le cimetière à ceux qui n’ap
partiennent à aucun des cultes professés dans la com
mune. Il est en effet conçu en ces termes ;

« Dans les communes où l’on professe plusieurs cultes,
« chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particu- 
« lier ; et dans le cas où il n’y aurait qu’un cimetière, on 
« le partagera par murs, haies ou fossés, en autant de 
« parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée 
« particulière pour chacune, et en proportionnant cet es- 
« pace au nombre d’habitants de chaque culte. »

Comment exécuter franchement e t , loyalement cet 
article ?

En France, où aujourd’hui encore les cultes ne sont pas 
plus libres qu’ils ne l’étaient à l’époque du décret de prai
rial an XII, où les principes d’égalité sociale ne sont pas 
aussi hautement proclamés qu’ils le sont en Belgique, et 
où sans conteste toutes les dispositions du décret de prai- 
rial*n’ont cessé d'être en vigueur, l’art. 15 a toujours été 
interprété en ce sens que l’autorité ne peut faire d’enquête 
sur la dernière pensée des mourants, quelle doit classer 
les défunts dans la section du cimetière réservée au culte, 
avec lequel ils ont eu le plus d’affinité, et que dans aucune 
des sections elle ne peut faire une distinction ou subdivi
sion entre les pratiquants et les non pratiquants. (V.Vuil- 
l e f r o y , V° Sépulture, n° 11, 3°.)

Cette interprétation du décret de prairial est basée sur 
ce que le texte n’autorise aucune autre division que celle 
qu’il prescrit, et sur ce qu’en équité l’enterrement dans 
un endroit séparé (vulgairement appelé coin des réprou
vés) avant été autrefois exécuté comme peine canonique, 
entraînerait pour ce motif, de nos jours encore, aux yeux 
du peuple une idée de flétrissure.

Or, feu le notaire Leclercq était né dans la religion 
catholique; il en a reçu presque tous les sacrements; et 
s’il n’a pas vers la fin de sa vie satisfait à certains devoirs 
religieux, toujours est-il qu’il a eu avec le culte catholique 
plus d’affinité qu’avec n’importe quel autre.

A moins donc que le décret de prairial an XII, ancienne 
loi française, ne soit bien compris que cinquante ou 
soixante ans après sa promulgation et cela seulement en 
Belgique, on doit reconnaître que la dépouille mortelle
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du notaire Leclercq pouvait et devait, en vertu d’une saine 
interprétation de l’article prétendument violé, être enter
rée où elle l’a été.

§ VI
Une troisième opinion s’est fait jour sur la question : 

elle veut la mise en harmonie de la Constitution belge et 
du décret de prairial, de telle manière qu’il existerait dans 
chaque commune un cimetière commun, et que sitôt 
qu’un culte serait professé dans la commune, c’est-à-dire 
sitôt qu’il y aurait un temple et des ministres, il aurait 
droit à une partie du cimetière destinée exclusivement à 
l’inhumation de ses membres, partie qui ne serait conve
nable et ne pourrait être réputée cimetière distinct, que 
lorsqu’elle réunirait les conditions voulues par l’art. 15 
du décret précité.

Si par exemple le terrain affecté au culte protestant 
n’était pas séparé de celui des catholiques par un signe 
tangible, et si pour arriver au cimetière protestant il fallait 
préalablement passer par le cimetière catholique, il y au
rait violation de l’art. 15 du décret de prairial; carie  
cimetière protestant serait dans un état de subordination. 
Eh bien ! disent les partisans de la troisième opinion, ce 
qui est vrai des protestants, l’est sous l’empire de la Con
stitution belge de tous ceux qui n’appartiennent à aucun 
culte professé dans la commune (6).

Tous les Belges sont égaux devant la loi (art. 6 de la 
Constitution) : tous les citoyens, quelle que soit la forme 
qu’ils donnent à l’adoration de l’Etre infini, ont donc droit 
au même respect après leur mort.

Nul ne peut, dit l’article 15 do la Constitution, être 
contraint d’une manière quelconque de concourir aux 
cérémonies d’un culte ; or il ne faut pas qu’en exerçant un 
droit constitutionnel, on soit exposé à voir l’infamie atta
chée à sa tombe !

A l’époque du décret de prairial les cultes ne pouvaient 
être professés publiquement qu’avec l’autorisation de 
l ’Etat ; il n’y en avait que trois officiellement reconnus ; 
ils étaient privilégiés : aujourd’hui la liberté des cultes est 
garantie ; les privilèges de toute nature sont abolis. Il y a 
donc des différences capitales entre l’ancienne et la nou
velle législation. Pour sauvegarder légalité qui est le 
principe fondamental de cette dernière, au lieu d’enterrer 
dans un coin du cimetière catholique ceux qui n’appar
tiennent à aucun des cultes professés dans la commune, 
on doit les enterrer dans un cimetère distinct ou civil, 
séparé des autres cimetières par murs, haies ou fossés et 
possédant une entrée particulière ; en d’autres termes : 
ceux qui n’appartiennent à aucun des cultes professés dans 
la commune ont le droit d’être traités à l’égal des membres 
d'un culte y professé; ou encore : chaque culte professé 
peut avoir pour ses membres un cimetière distinct, mais il 
ne peut avoir un compartiment pour ceux qui n’ont jamais 
fait partie de la communion ou qui ont cessé d’en faire 
partie.

Ne pouvant contraindre directement personne à parti
ciper à leurs sacrements et cérémonies, les ministres des 
cultes .ne peuvent y contraindre indirectement en créant 
un coin de réprouvés, destiné à épouvanter les vivants par 
la crainte de l’infamie après la mort (7).

Puisque dans le cimetière de Malines il n’existe pour 
ceux qui ne professent pas le protestantisme aucun autre 
lieu d’inhumation étant clôturé et ayant une entrée particu-

(6) M. Van Dorpe disait avec raison au congrès de Malines, 
dans la 2mc séance de la l re section :

« Pour donner d’autant plus de poids à la revendication de 
« nos droits, nous devons nous attacher à respecter partout ceux 
« d’autrui ; ainsi il faudrait faire en sorte que remplacement ré- 
« serve aux dissidents soit plus convenable qu’il ne l’est habi
te tuellement. »

Après lui, le président de la section, M. le comte de Yiller- 
MONT, a proclamé à son tour le droit des dissidents :

« Je suppose, a-t-il dit, qu’un catholique ait refusé de reço
it voir les saints sacrements, l’église catholique l’exclut; mais si 
« les protestants refusent aussi de l’admettre, il y a conllit. 11

lièrc que celui appelé cimetière commun, ce cimetière est 
réellement commun comme l’indique son nom; tout au 
moins est-il indivis entre les habitants non protestants. Il 
en résulte, sans que besoin soit de se prononcer sur le 
mérite respectif des opinions que nous venons d’esquisser, 
qu’au point de vue de la troisième opinion; comme au point 
de vue des deux autres, le notaire Leclercq a pu légale
ment être enterré dans le terrain lui concédé.

§ VII

Nous croyons avoir démontré péremptoirement à l’en
contre du clergé de Malines et par suite à l’encontre des 
exposants, que l’enterrement dans le cimetière commun 
de la dépouille mortelle du notaire Leclercq, ne constitue 
pas une violation de loi.

En admettant maintenant, par une dernière concession 
toute gratuite, que la violation vantée existe, exami
nons quelle en serait logiquement et légalement la consé
quence.

Rappelons qu’en prenant l’art. 15 du décret de prairial 
comme constitutionnel, il faut, aux termes de cet article, 
pour motiver la division du cimetière en sections, qu’il y 
ait dans la commune plusieurs cultes professés, c’est-à- 
dire ayant un temple et des ministres, et par conséquent 
qu’il ne suffit pas pour établir une division, qu’il y ait dans 
la commune plusieurs personnes appartenant à des cultes 
différents.

Dans les communes où il n’y a qu’un seul culte pro
fessé, il n’y a donc lieu qu’à un seul cimetière dans lequel 
tous les habitants sont enterrés indistinctement sans accep
tion de croyances. Loin de pouvoir parquer les morts en 
différentes catégories, l’autorité a pour pour mission dans 
ces localités de faire reposer à côté des catholiques, le 
protestant, l’israélite. G’cst la meilleure preuve qu’en pres
crivant la division des cimetières, les auteurs du décret 
n’ont pas entendu faire application du principe de la li
berté des cultes (car les principes sont absolus), mais seu
lement voulu, par une mesure administrative, prévenir le 
retour des collisions fâcheuses qui avaient fréquemment 
eu lieu dans les communes où divers cultes ôtaient pro
fessés. La circulaire du 8 messidor an XII, qui fut en
voyée aux préfets des départements en même temps que le 
décret de prairial, s’explique formellement à cet égard.

« La profession de différents cultes dans une même 
« commune, » y est-il dit, « a souvent donné lieu, quant 
« aux inhumations, à des querelles et à des discussions 
« religieuses. Pour en empêcher le retour, le gouvernement 
« a pensé que dans ces communes chaque culte devait 
« avoir un lieu d’inhumation particulier. Il en a fait l’ob- 
« jet de l’art. 15 du décret. Il a de plus ordonné dans le 
« cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, qu’il fût par
ti tagé par des murs, haies ou fossés en autant de par- 
« tics qu’l y a de cultes différents, avec une entrée parti- 
« culièrc. »

Le gouvernement de l’époque considérait si peu le 
décret de prairial comme garantissant la liberté des cultes 
(droit politique qui serait, en vertu de l’art. 93 de notre 
Constitution, du ressort des tribunaux civils) que la circu
laire précitée fut signée par le ministre de l’intérieur 
Chaptal et non par le ministre des cultes.

B elg. Jud., t. XX, p. 1249.
Il y aurait donc plusieurs cultes professés dans une

5 4 2

« faut absolument trois parties séparées dans chaque cimetière. »
(7) Parlant de l’enterrement dans le coin des réprouvés, l’abbé 

Fleury, dans son Initiât, au dr. ecclés., Paris, 1771, t. P r, 
p. 524 et suiv., dit sans détour que « cette peine sert à couvrir 
la mémoire des pécheurs impénitents d’infamie et à donner de la 
terreur aux vivants. »

lin de nos évêques a dit avec non moins de franchise dans 
un mandement ayant pour objet spécial les inhumations :

« Cette mesure de rigueur, l’Église doit l’employer pour rame- 
« ner à l’obéissance envers Dieu les âmes égarées du sentier du 
« devoir; elle doit l’employer comme une sanction temporelle 
« des lois religieuses et morales. »
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commune, et quelqu’un viendrait à être enterré dans l'en
ceinte réservée à un culte dont il n’a point été membre, 
que la famille ne pourrait agir que devant l’autorité admi
nistrative et non devant les tribunaux civils, et que loin 
de pouvoir soulever devant l’autorité administrative une ré
clamation civile, elle ne pourrait solliciter le cas échéant 
qu’une mesure administrative telle que l’exhumation.

A bien plus forte raison des concessionnaires vis-à-vis 
desquels l’autorité n’a posé aucun acte, ne sauraient-ils 
avec succès argumenter de l’enterrement dans une conces
sion voisine d’une personne n’appartenant pas à leur com
munion, pour réclamer la résiliation de leur propre con
cession et par suite le remboursement de la somme qu’ils 
ont payée.

Que dirait-on de l’acheteur d’une maison qui réclame
rait contre son vendeur, parce qu’un adversaire serait venu 
habiter la maison contiguë?

La position des exposants^serait exactement la même, 
s’il fallait admettre avec eux qu’en obtenant leur conces
sion, ils ont acquis un droit réel, démembrement de la 
propriété du sol. Ils se trompent donc sur la portée légale 
comme sur la réalité du grief qu’ils invoquent.

Leur erreur en résumé provient de ce qu’ils considèrent 
le décret du 23 prairial an XII comme une loi sur la pro
priété, tandis qu’il n’est qu’un règlement sur l’adminis
tration des cimetières ; elle provient de ce qu’ils supposent 
que ce décret a eu pour but de garantir la liberté des 
cultes, taudis qu’il ne contient que des mesures adminis
tratives sur l’emplacement des cimetières, leur clôture, la 
manière de creuser les fosses, de les distancer, de les re
nouveler, sur les précautions à prendre pour éviter les 
collisions, sur l’ordre des inhumations et les dérogations 
y apportées par suite de concessions : le tout sous la sur
veillance et par les soins des autorités municipales, seules 
appelées à faire régner dans l’asile des morts l’ordre, la 
décence et le respect qui conviennent à l’honneur des fa
milles et à la salubrité publique.

conclusio n  :

Pour ces divers motifs, la commission, à la majorité de 
ses membres, propose au conseil de prendre la résolution 
suivante :

Le conseil. •
Vu la requête de MM. Van der Linden et Wynanls en. 

date du 24 décembre dernier, ensemble la protestation de 
MM. les curés de Malines du 21 du même mois ;

Ouï le rapport de la commission du contentieux ;
Considérant qu’en cette matière, pas plus qu’en aucune 

autre, l’autorité civile n’a ni ordres ni protestations à rece
voir de l’autorité ecclésiastique ;

Considérant que M. le bourgmestre n’a agi ni en fait ni 
en droit comme représentant de la commune, d’où suit que 
celle-ci ne saurait être responsable de la violation de loi 
vantée ;

Considérant qu’une concession pour sépulture est un 
acte.exclusivement administratif dont le produit est défi
nitivement acquis par la seule perception régulière, indé
pendamment des éventualités ;

Considérant que si l’art. 138 de la constitution n’a pas 
abrogé l’art. 15 du décret du 23 prairial an XII, toujours 
est-il qu’en l’absence de signe tangible de séparation et 
d’entrées particulières, le cimetière est commun à tous les 
habitants pour lesquels il n’existe aucun lieu spécial d’in
humation ;

Considérant que si des séparations existaient au vœu de 
la loi, alors encore l’autorité ne pourrait rechercher la 
dernière pensée des mourants, mais devrait classer les 
défunts dans la section du cimetière affectée au culte avec 
lequel ils ont eu respectivement plus d’affinité, sans pou
voir établir de subdivision ;

Considérant enfin que le décret du 23 prairial an XII 
ayant un caractère purement réglementaire, la violation 
de ses prescriptions ne pourrait donner lieu à une récla
mation de la nature de celle formulée par les exposants ;

LA BELGIQUE

Tient pour non avenu l’acte de protestation par lequel 
MM. les curés de cette ville ont déclaré que l’enterrement 
de feu le notaire Leclercq, à l’emplacement lui concédé 
dans le cimetière commun, constitue « une violation ma
nifeste de la loi civile ; »

Et appréciant, abstraction faite d’icelui, les lois et les 
faits invoqués par les exposants à l’appui de leur demande,

Dit n’y avoir lieu de l’accueillir.

C o n f é r e n c e  d e s  c h e m i n s  d e  f e r  b e lg e s .

JUDICIAIRE.

QUESTIONS MISES AU C0NC0U1SS.

La Conférence des chemins de fer belges met au concours les 
deux questions suivantes :

1° Quelles modifications devraient être introduites dans nos 
lois pour mettre la législation qui régit les transports de voya
geurs et de marchandises en harmonie avec les faits nouveaux, 
et notamment pour régler d’après les principes de l’équité, les 
obligations réciproques de l’expéditeur et du transporteur par 
chemin de fer, de manière à garantir tous les intérêts.

2° Quelle est en Belgique l'influence des pentes et des rampes 
sur les dépenses d’exploitation des chemins do fer.

Un prix de 1,000 fr. sera remis à l’auteur du meilleur mé
moire sur chacune de ces deux questions. La Conférence nom
mera parmi ses membres les commissaires chargés de lui faire 
rapport sur les mémoires présentés.

Les mémoires devront être écrits en français, en flamand, en 
anglais ou en allemand. Ils seront adressés avant le 1er novem
bre 1804 au secrétaire de la Conférence.

La Conférence met à la disposition des concurrents sa biblio
thèque et tous les documents qu’elle possède et elle offre son 
intervention pour recueillir dans la mesure du possible les 
renseignements qui lui seront demandés ; à cet effet on doit 
s’adresser à M. Wergifosse, secrétaire de la Conférence, galerie 
du Roi, 15, à Bruxelles.

Les conditions réglementaires suivantes établies pour le pré
cédent concours (,M o n ite u r  b e lg e  du 17 septembre 1802) seront 
appliquées à ce présent concours.

La Conférence exige la plus grande exactitude dans les cita
tions et demande, à cet effet, que les auteurs indiquent les édi
tions et les pages des livres qu’ils citeront. On n’admettra que 
des planches manuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur nom à leur ouvrage, mais 
seulement une devise sur l'enveloppe cachetée. Cette devise sera 
répétée sur un billet cacheté renfermant leur nom et leur adresse; 
faute de satisfaire à cette formalité, le prix ne sera pas accordé. 
Les ouvrages remis après l'époque fixée ci-dessus, ou ceux dont 
les auteurs se feront connaître de quelque manière que ce soit 
seront également exclus du concours.

La Conférence croit devoir rappeler aux concurrents que, dès 
que les mémoires ont été soumis h son jugement ils sont déposés 
dans ses archives comme étant devenus sa propriété.

Toutefois les auteurs peuvent faire tirer des copies à leurs frais 
en s’adressant, à cet effet, au secrétaire de la Conférence.

E R R A T A .

Page 419, ligne 48, au lieu de : lo r s q u e  la p r o p r ié té  i n d u s 
t r i e l l e ,  il faut lire : lo in  q u e  la  p r o p r i é t é  i n d u s t r i e l l e .

Page 304, ligne 14, au lieu de : s im p le s  lo c a ta ir e s , il faut 
lire : s im p le s  s o u s - lo c a ta i r e s .

Page 178, ligne 18, au lieu de : c e t te  p r o p r i é t é  n o u v e l l e ; c 'e s t  
le  m o d e  d e  jo u i s s a n c e ,  il faut lire : c e t te  p r o p r ié té  n o u v e l l e ;  ex
ploiter ou extraire,x ’e s t  te  m o d e  d e  j o u i s s a n c e .

Page 398, à la fin de l’arrct de la cour de cassation, les noms 
des avocats plaidants ont été classés d’une manière erronée ; 
MM”  Dolez et Masson (du barreau de Vervicrs) ont plaidé pour 
la ville de Stavelot et MM”  De Becker  et Cornesse  (du barreau 
de Licge) pour la fabrique de l’église de Stavelot.

u n .  —  IMP. DE M . - J .  POÜT ET CO M P.,  VIE  ILE E-H A I L E - A l  - BLÉ, 51
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doivent être adressées 

à M .  R a t o , avocat, 

Hue de l'Equaleur, 3bia, 
à Bruxelles.

Les réeda mal ions doivent élre faites dans le mois. — Apres ec délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise «les numéros qui leur m anqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au d ro it, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
l rr c l S'1 chambres réunies. — ft*résidence de M. l i e  P age, pr. prés.

V E N T E .  —  N U L L IT É .  —  T R A N S C H IP T IO N .—  BO NN E FO I.

IN ST A N C E  EN  N U L L IT É .

L 'a c q u i s i t i o n  d 'u n  i m m e u b l e  p e n d a n t  l ’in s ta n c e  e n  n u l l i t é  d e s  
d r o i t s  d u  v e n d e u r  e t  a p r è s  la  t r a n s c r i p t i o n  d e  l ’e x p l o i t  i n t r o 
d u c t i f ,  d o it  é lr e  a n n u l é e ,  a p r è s  le  ju g e m e n t ,  p r o n o n ç a n t  c e t te  
n u l l i t é ,  m a ig r e ’ la  b o n n e  fo i  d u  t i e r s  a c q u é r e u r .

L a  s u p p r e s s io n  d ’u n e  c o n c l u s io n  p r é t e n d u m e n t  i n j u r i e u s e  n e  d o i t  
p a s  ê tr e  o r d o n n é e ,  lo r s q u e  le  m o y e n  é ta n t  a u t o r i s é  p a r  la  lo i ,  
a  d û  ê tr e  r e n c o n t r é  p a r  le  j u g e .

(CARROTTF.-DESCRIMES C. LA  VEUVE CLAUS-YAN ACKEN.)

Par suite du renvoi prononcé par l’arrêt de la cour do 
cassation, en date du 11 juin 1863, que nous avons rap
porté t. XXI, p. 839, la cour d’appel de Bruxelles était 
appelée à prononcer, chambres réunies, sur les intéres
santes questions de droit soulevées par ce procès. Les 
faits de la cause sont rapportés t. XX, p. 1131. V. aussi 
la dissertation que nous avons publiée, t. XXI, p. 1185. 
Nous devons toutefois faire remarquer que dans ce travail 
les faits de cette affaire ont été indiqués d’une manière 
erronée et qu’ils doivent être rectifiés selon l’arrêt sui
vant :

A r r ê t . — « Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 
I l  juin 48C3, qui renvoie la cause devant cette cour, pour y 
être fait droit sur l’appel interjeté contre le jugement du tri
bunal de première instance de Gand, du 21 décembre 1859 ;

« Attendu que, par acte du 14 juillet 185G, reçu par le no
taire Hebbclynek, à Meirelbeke, la veuve Carboltc a fait donation 
entre vifs à sa fille Théodorinc Carboltc d’une pièce de terre et 
d’une parcelle de prairie sises à Mclscn;

« Attendu qu’à la date du 23 mars 1837, cette parcelle de 
prairie a été vendue à la dame Van Acken, veuve Claus, suivant 
acte reçu par le même notaire et transcrit au bureau des hypo
thèques à Gand, le 17 du même mois ; -

« Attendu que, par exploit du i l  mars 1857, Curbolte-Dcs- 
crimes fit citer d’urgence devant le tribunal de Bruxelles sa mère 
et sa sœur Théodorinc, en nullité de la donation prémentionnée, 
comme faite en fraude de ses droits, et que cet exploit fut in
scrit, à la date du 13 mars 1857, au bureau des hypothèques de 
Gand, en marge de la transcription de la donation attaquée, 
conformément à l’art. 3 de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Que cette inscription fut donc faite dix jours avant la vente 
de la parcelle de prairie comprise dans la donation ;

« Que la demande révocatoire, momentanément tenue en 
suspens pour vider l’appel interjeté, depuis son introduction, 
par la veuve Carboltc, d’un jugement en date du 2 décembre 
1855 qui la constituait débitrice de l’appelant, son fils, fut re
prise après l’arrêt du 22 juin 1858, mettant cet appel au néant;

« Attendu que, sur ces poursuites, l’acte de donation fut an
nulé par jugement du 11 août 1858, qui ordonna également que 
les biens qui en formaient l'objet resteraient dans le domaine 
de la veuve Carbotte, avec faculté pour le demandeur d’exercer 
sur iceux tous ses droits de créancier ;

« Attendu que ce jugement, inscrit le 14 octobre 1858 au 
bureau des hypothèques à Gand, en marge de l’acte de donation, 
fut signifié et passa en force de chose jugée ;

« Attendu que l’appelant, se basant sur les titres ci-dessus 
résumés, actionna la veuve Claus devant le tribunal de première 
instance de Gand, pour y faire déclarer pour droit, que le juge
ment, prononçant la révocation de la donation, sera commun 
avec elle et que par voie de conséquence, la vente consentie à 
son profit, d’une parcelle de prairie faisant partie de la dona
tion annulée, sera nulle et de nul effet ; pour être agi par le de
mandeur à l'égard de ce bien, en conformité des droits résul
tant de sa qualité de créancier définitivement reconnue;

« Attendu que la question que soulève l’exploit, tel qu'il se 
trouve formulé, ne doit point recevoir sa solution selon les 
principes de l’action paulienne ; qu’il s’agit uniquement pour la 
trancher, de rechercher et de déterminer les conséquences lé
gales du jugement qui, sur le recours à l’action paulienne par 
l’appelant, a prononcé l’annulation de la donation ;

« Que d’abord, par ce jugement opposable à l’intimée qui s’y 
trouvait représentée par son auteur, l’appelant justifie pleine
ment de sa qualité de créancier de la veuve Carbotte et n’a plus 
à cette fin aucune autre preuve à faire ;

« Qu’ensuite, aux termes des art. 3 et 4 de la loi du 10 dé
cembre 4851, sainement entendus et interprétés parles rapports 
et la discussion qui ont précédé leur adoption, ce jugement doit 
rétroactivement produire son effet vis-à-vis des tiers, à dater du 
jour où la demande révocatoire a été inscrite ;

« Que cette formalité, requise par mesure d’ordre public et 
dans un intérêt général, doit avoir pour résultat de donner à 
celui qui l’a remplie la confiance que le but de son action, s’il 
parvient à l’atteindre, ne pourra être neutralisé par le fait d’au
trui, venant, durant le cours des poursuites, mettre obstacle à 
ce que l’avertissement, régulièrement donné, arrive à la con
naissance des tiers, le créancier poursuivant ne pouvant avoir 
envers ceux-ci d’autre responsabilité que celle qui résulte de 
ses propres actes ;

« D’où il suit que le tiers acheteur, aussitôt après l’inscrip
tion opérée, n’a pu acquérir qu’un bien litigieux sujet à révo
cation ;

« D’où il suit encore que si le certificat, délivré par le con
servateur des hypothèques, n’a point fait mention de l’inscrip
tion qui avait pour objet de prémunir l’intimée contre toute 
surprise, c’est là une omission dont cette dernière ne peut pas 
se prévaloir, pour empêcher que la loi produise ses effets et 
pour repousser, en invoquant sa bonne foi, celui qui en de
mande l’exécution, et qui n’a, en aucune manière, favorisé 
l’erreur du fonctionnaire, mais a au contraire fait tout ce qui 
dépendait et était exigé de lui, pour mettre en les avertissant, 
les tiers sur leur garde et pour pouvoir ensuite de son côté, 
après ce devoir accompli, poursuivre en pleine sécurité le but 
de son action ;

« Attendu que l'intimée argumente vainement de l'art. 429 de 
la loi du 46 décembre 4854, lequel n’a été adopté que pour un 
cas particulier, par des considérations puisées dans l’intérêt du 
crédit foncier et notamment en vue de protéger la circulation 
des propriétés, en les dégageant des hypothèques qni les grè
vent et parce que d’ailleurs le créancier ne peut ignorer la 
purge et l’ouverture de l’ordre et qu’il a, jusqu’à la clôture de 
l’ordre, pour faire valoir ses droits, des moyens qui échappent 
au tiers détenteur pour connaître des droits hypothécaires non 
inscrits ;

« En ce qui touche l’exception invoquée pour la première fois 
devant la cour par l’intimée, du chef de dol, de fraude et de 
collusion entre l’appelant, sa mère et sa sœur :
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« Attendu que cette exception, annoncée dans les conclusions 
prises en premier lieu, a été formellement produite et articulée 
avec des faits à l’appui, dans des conclusions additionnelles;

« Que sous ce rapport, l’intimée a satisfait aux prescriptions 
de la loi ;

« Attendu que le moyen qu’elle propose ainsi lui est personnel 
et de même qu’elle aurait pu s’en prévaloir par voie directe, pour 
impugner les titres qui lui sont opposés, elle peut, conformément 
il l’art. 464 du code de procédure, le produire également par 
voie d’exception, à titre de défense à l’action principale ;

« Que les conclusions qu’elle prend à cette tin sont par con
séquent recevables;

« Attendu, au fond, qu'il ne s’agit pas de démontrer la mau
vaise foi et même les manœuvres doleuscs de la veuve Carbotte 
et de sa fille à l’égard de l’intimée, mais qu’il importe d’établir 
leur collusion avec l’appelant pour surprendre les jugements qui 
servent de base ù l’action de celui-ci ;

« Attendu que pour soutenir que la créance de l’appelant n ’a 
jamais existé et le poser en fait en présence des décisions pas
sées en force de chose jugée qui consacrent le contraire, il fau
drait signaler, ce que l’on ne fait pas, des faits et des circon
stances d’où il serait possible d’induire la collusion que l’on 
articule ;

« Attendu que le silence calculé qu’auraient gardé la veuve 
Carbotte et sa fille, pendant le cours des poursuites dirigées par 
l’appelant contre clics, n’a point été absolu, puisqu’elles ne se 
sont retirées dans chacune des instances qu’au moment de 
conclure ;

« Qu’cnsuito le calcul, au point de vue de la collusion, se ré
vèle mal, lorsqu’on fait attention ù l’empressement que mit la 
veuve Carbotte à se défaire de ses biens, pendant que son fils 
cherchait à grands frais à s’en faire attribuer une part, sans au
tre espoir, en définitive, que celui d’obtenir l’annulation de la 
vente d’une faible parcelle de prairie, irrégulièrement consentie ;

« Attendu que toute idée de collusion s’éloigne encore davan
tage, lorsqu’on voit l’appelant faire tout ce qui lui était pos
sible pour empêcher la vente de cette parcelle de prairie, tandis 
que la mère et la sœnr ne négligeaient aucun moyeu ni aucune 
démarche pour la conclure précipitamment et s’en approprier 
le prix ;

« Attendu que si ce moyen auquel l’intimée a recours, en der- 
nier lieu, n’est point fondé, il ne s’en suit point que l’appelant 
soit en droit de demander la suppression du passage des conclu
sions où il se trouve énoncé ;

« Que le moyen, en effet, étant autorisé par la loi, a dû être 
rencontré par l’arrêt, après que l’appelant lui-même l’eût discuté 
et réfuté ;

« Que la suppression demandée ne peut donc point être 
accordée ;

« Qu’il n’y a pas lieu non plus, ù défaut de cette suppression, 
d’allouer ù l’appelant des dommages-intérêts, rien ne démontrant 
au procès que l’intimée, victime de la mauvaise foi de la veuve 
Carbotte et de sa fille, aurait, en articulant à tort contre l’appe
lant des faits de collusion avec les premières, été animée par une 
autre intention que celle de combattre, par tous les moyens ju 
ridiques, l’action poursuivie contre elle;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. le premier avocat général Corbisikr, met le jugement dont 
appel au néant; émendant, et sans s’arrêter aux faits posés par 
l’intimée, qui sont déclarés ni pertinents ni concluants, dit pour 
droit que le jugement du tribunal de première instance do 
Bruxelles, du 11 août 4858, est commun avec la susdite veuve 
Claus; qu’en conséquence la vente consentie à son profit par 
Théodorine Carbotte, selon acte passé devant le notaire Hebbe- 
lvnck à Meirclbekc, le 23 mars 4837, de la prairie sise ù Melsen, 
section unique, n° 43 du cadastre, est révoquée comme faite en 
fraude des droits de l’appelant ; déclare par suite cette vente 
nulle et de nul effet; ordonne que la partie de prairie dont ques
tion restera dans le domaine de la veuve Carbotte, ù l’effet 
par l’appelant d’exercer sur icelle tous ses droits de créan
cier, résultant du jugement du tribunal de première instance 
de Bruxelles, du 2 décembre 4856; rejette la conclusion de l’ap
pelant par laquelle il demande la suppression des faits de collu
sion articulés par l’intimée, ainsi que des dommages-intérêts; 
condamne l’intimée aux dépens des deux instances ; ordonne la 
restitution de l’amende consignée...» (Du 20 février 1864.— 
Plaid. MM“  Raeymaekers c . (Îoethaels, du barreau deGand.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — P résidence de M. D e P age, pr. prés.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  HÉRITIERS. —  INDIVISIBILITÉ. 
DÉLAIS. —  PROLONGATION. —  CONSERVATEUR DES HYPO
THÈQUES. —  CONCOURS DE DEUX SAISIES.

Lorsqu’une saisie immobilière est pratiquée à charge de plusieurs 
personnes comme heritiers d'une succession indivise, la saisie 
est une et indivisible.

Les délais prescrits par la loi pour l’accomplissement des forma
lités de la saisie ne peuvent par suite être prolonges à raison 
du nombre des débiteurs.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du conservateur des hypothèques 
de trancher les difficultés résultant du concours de deux sai
sies, et il suffit que la première subsiste sur ses registres, pour 
qu’il doive se refuser à lu transcription de la seconde.
(LE Bl'nEAl' de bienfaisance de frameries c. AUDRY ET

CONSORTS.)
Le bureau de bienfaisance de Frameries poursuivait 

contre la succession de Marie-Thérèse Fourneau, l’exécu
tion d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 13 juil
let 1858. La succession était représentée par plusieurs hé
ritiers restés dans l’indivision. Le bureau de bienfaisance 
ayant procédé par voie de saisie immobilière, les héritiers 
de Marie-Thérèse Fourneau invoquèrent divers moyens 
de nullité qui furent successivement admis par le tribunal 
de Mous et par la cour.

L’arrêt fait suffisamment connaître ces moyens et les 
faits sur lesquels ils étaient basés.

Arrêt. — « Attendu que les intimées Héloïse et Clémence 
Burgeon n’ont pas comparu ;

« Attendu que, dès le 8 décembre 1856, le bureau de bien
faisance appelant, se fondant sur un jugement exécutoire non
obstant appel, du tribunal de Mons, en date du 2 février précé
dent, avait pratiqué une saisie immobilière contre Maximiliennc 
Urbain et Sophie Audry sur les biens provenant de la succession 
de Marie-Thérèse Fourneau et en avait obtenu la transcription 
le 22 du même mois;

« Attendu que le jugement prémentionné fut réformé par 
arrêt de cette cour en date du 13 juillet 1858;

« Que l’appelant, se basant alors sur cet arrêt, fit pratiquer 
une nouvelle saisie sur les biens susénoncés, non-seulement 
cette fois contre Maximilienne Urbain et Sophie Audry, mais 
encore contre Adélaïde Bouttian, Eugénie Pépin et Archange 
Dcscart ;

« Que la saisie opérée contre les trois dernières le 21 et le 
28 juillet 1839, fut transcrite le 4 août suivant;

a Que le conservateur des hypothèques refusa et dut refuser, 
au vœu de l’art. 21 do la loi du 15 août 1834, de faire la tran
scription de la saisie déjà pratiquée en date du 20 juillet 1859 
contre les deux premières, h raison de la saisie déjà pratiquée à 
la date du 8 décembre précédent et dont la transcription avait 
éié réalisée ;

« Qu’il ne fut point loisible, en celte circonstance, au con
servateur des hypothèques, agent passif de la loi, de trancher 
les difficultés résultant du concours do ces deux saisies et qui 
sont aujourd’hui déférées à la cour ;

« Que le bureau de bienfaisance ne donna mainlevée de la 
première saisie à laquelle il eut recours que le 22 décembre 
1859 et que ce ne fut par conséquent que ce jour que la tran
scription précédemment refusée, put être accueillie ;

« Que le dépôt du cahier dos charges eut lieu le 5 janvier 
1860, dans la quinzaine de la dernière transcription, mais plus 
de cinq mois après la première qui s’effectua le 4 août 1859 ;

u Attendu qu'aux termes de l’art. 19 de la loi du 15 août 
1854, l’exploit de saisie doit être transcrit au plus tard dans les 
quinze jours au bureau des hypothèques et que l’art. 31 de la 
même loi exige que le dépôt du .cahier des charges soit fait au 
greffe dans les quinze jours au plus tard après la transcription ;

u Que ces délais doivent être observés à peine de nullité ou 
de péremption ;

« Attendu que les intimés, comme le consacre l’arrêt de 4858, 
sont toutes héritières de Marie-Thérèse Fourneau dont la succes
sion indivise est tenue de la dette qui a donné lieu à la saisie 
immobilière ;

« Que cette saisie, pratiquée sur un immeuble indivis dé
pendant de cette succession, est une et indivisible, parce qu’elle 
frappe cet immeuble entier, qu’elle est dirigée contre toutes les 
personnes qui s’y trouvent intéressées, sans qu’aucune soit étran
gère à la dette dont le paiement doit être prélevé sur le prix de
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l'immeuble, sans égard à la répartition future qui sera faite de 
son montant entre tous les héritiers, dans la proportion de leurs 
parts respectives;

« D'où il suit que les délais prescrits par la loi ne peuvent 
être prolongés en raison du nombre des débiteurs et que la 
saisie, quoique opérée par des exploits successifs à cause de ce 
nombre, ne sera pas moins soumise envers tous aux mêmes 
délais que si elle avait été faite en une seule fois contre un seul 
débiteur;

« Attendu qu’aucune force majeure n’a mis obstacle à ce que 
l'appelant fît faire en temps utile la transcription dont la lar- 
diveté est invoquée contre lui en faisant radier celle prise anté
rieurement à sa demande, qu’il a dépendu de lui de se mettre en 
règle et qu’il doit s’imputer à lui-même de ne pas l’avoir fait;

« Attendu que, par suite, les délais fixés pour le dépôt, du 
cahier des charges n’ont pas non plus été suivis; que la quin
zaine prescrite n’était point à la vérité expirée, en ce qui con
cerne la transcription faite le 22 décembre, mais qu’elle l’était 
depuis plus de cinq mois, quant à la transcription de la saisie 
dii'igée contre les trois autres héritières;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sur les 
conclusions conformes de M. le substitut du procureur général 
Dei.f.court, statuant par défaut h l’égard d’Héloïse et de Clé
mence Burgeon et contradictoirement à l’égard des autres par
ties, met l’appel au néant, condamne l’appelant à l’amende et 
aux dépens... » (Du 8 décembre 1863. — Plaid. MMrs L. Le
clercq c. DkQUESNE et CONVERT.)

LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxiem e chambre.

NOTAIRE. —  MANDATAIRE. —  HONORAIRES. —  DÉBOURS.
INTÉRÊTS.

Un notaire ne peut, pour fixer les honoraires d’un contrat de ma
riage, prendre en considération ni l'état de fortune, ni la posi
tion sociale des contractants, mais uniquement la nature de 
l’acte, l’importance des stipulations et les difficultés de ré
daction.

Il est sans droit de réclamer, à titre de mandataire, du jour de 
scs avances, les intérêts des paiements des droits d’enregistre
ment et de transcription, s'il a pu déduire ses débours sur ses 
recettes de régisseur des biens de la famille de son mandant.

(JOTTRAND C. DE BRIENEN.)

Ar r ê t . — « Attendu que le compte du notaire Joilrand, pour 
la passation du contrat de mariage des époux de Brienen, lui 
a été payé par l’intimé sauf taxe et restitution de la somme 
indue ;

« Attendu qu’il résulte des documents du procès, que le no
taire Jottrand, en fixant ses honoraires à 3,000 fr. pour la pas
sation du contrat, a pris en considération l’état de fortune et la 
position sociale des parties contractantes ;

« Attendu qu'il n’y a pas lieu d’avoir égard à cos apprécia
tions, mais uniquement à la nature de l’acte, à l’importance des 
stipulations et h la difficulté de rédaction, pour fixer les hono
raires h payer aux notaires;

« Attendu que le notaire Jottrand a, pour la rédaction du 
contrat de mariage des époux De Brienen, suivi littéralement les 
clauses principales du contrat de mariage des parents de la dame 
De Brienen, sauf quelques stipulations nouvelles, mais qui n’of
fraient aucune dilliculté de rédaction ;

« Attendu qu’on peut dès lors fixer équitablement les hono
raires du notaire à la somme de 800 fr., évaluation admise par 
le premier juge et acceptée par l’intimé;

« Attendu que le compte détaillé du notaire Jottrand ne con
tient aucune réclamation d’intérêts sur ses avances; que le dé
tail de ce compte démontre qu’il se reconnaissait alors sans 
droit pour exiger, à litre de mandataire, et du jour de ses avan
ces, les intérêts des sommes par lui déboursées en paiement des 
droits d’enregistrement et de transcription; que la demande de 
ces intérêts se justifie d’autant moins qu’à l’époque du contrat de 
mariage passé en 1852, le notaire Jottrand était, depuis nombre 
d’années, le régisseur des biens de la famille des contractants ; 
qu’à ce titre il faisait des recettes considérables sur lesquelles il 
pouvait déduire le montant de ses avances; etc.;

« Par ces motifs, etc... » (Du 24 mai 1862.—Plaid. MMe! J ot
trand , Dequesn e .)

Observations. — V. Troplong, Mandat, n° 684; R ut- 
geerts, Droit notarial, t. II, p. 143, n° 400; Dalloz, 
V“ Mandat, n° 357.

COUR D’ASSISES D’ANVERS.
présidence de n .  D e n a m , conseiller.

JURÉ. — CENS. —  RADIATION DE LA LISTE. —  PERMANENCE 
DE LA LISTE.

La permanence de la liste annuelle des jurés ne permet point à la 
cour d’assises de prononcer, dans l’année du service de cette 
liste, la radiation sur la lisle de session du juré qui, depuis 
son inscription régulière sur la liste annuelle, n’a plus à payer 
le cens.

(CILS c . LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ar r ê t . —  « Attendu que le juré Jean-Herman Cils demande sa 
radiation de la liste des jurés, alléguant pour motif qu’il ne paie 
point le cens électoral ;

« Attendu que le réclamant ne produit aucune justification à 
l’appui de son allégation ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il ne dénie point son inscription par 
l’autorité administrative compétente sur la liste électorale sans 
aucune réclamation dans le délai requis;

« Qu’en qualité d'électeur inscrit sur cette liste et versant au 
trésor de l’Etat en contributions directes la somme de 274 fr. 
98 c., il a été porté sur la liste des jurés pour la présente année 
par l’autorité compétente, conformément aux art. 1, 3, 4 et 5 de 
la loi du 15 mai 1838 ;

« Que la réclamation n’ayant point pour objet une incapacité 
absolue, la permanence des listes pour la formation du jury ne 
permet point à la cour d’invalider la décision administrative qui 
constate légalement le paiement du cens requis;

« Attendu que ledit Jean-Herman Gils est ûgé de 43 ans, qu’il 
jouit des droits civils et politiques, et qu’il réunit ainsi les con
ditions prescrites par l’art. 381 du code d’instruction criminelle 
pour remplir les fonctions de juré ;

« Par ces motifs, etc.... » (Du 28 juillet -1862.)
O b ser v a tio n s . — Sur la permanence des listes, C u b a i n , 

Procédure devant la cour d’assises, n° 449; L e s e l l y e r , 
Droit criminel, nos 4086 et 4346 ; D a ll o z , V° Instruction 
criminelle, n° 4495 ; N o u g u ie r , Cours d'assises, n° 577 ; 
cass. belge, 46 avril 4855.

En ce qui concerne l’aptitude des jurés à raison du 
cens, Y. art. 407 delà Constitution ; cass. belge, 44octobre 
4837 ; Liège, 6 novembre 4837 ; cass. belge, 3 décembre 
4845 (P a s i c r i s i e , 4846, 4, 83) ; D all oz , Rép. V° Instruc
tion criminelle, nos 4508, 4548, 4536; N o u g u i e r , n° 580.

Le principe s’applique à la capacité des jurés à raison 
du domicile. V. art. 485 du code du 3 brumaire an IV ; 
art. 382, §2, du code d’instruction criminelle ; art. 4, § final, 
de la loi du 45 mai 4838 ; G i l b e r t , Code annoté d’instruc
tion criminelle, art. 384, note 47 ; D alloz , V° Instruction 
criminelle, n° 4938; N o u g u i e r , n“s 506, 580; cass. belge, 
34 janvier 4843, (P a s i c r i s i e , 4843, 4, 401) ; cass. franc., 
46 janvier 4852 (P a s i c r i s i e , 4852, 4, 468).

JUDICIAIRE.

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Quatrième chambre. — présidence de M. n en r io t.

PROPRIÉTAIRE. —  DROIT ABSOLU D’USER DE SA CHOSE. —  PRÉ
JUDICE OCCASIONNÉ AU VOISIN. — MUR MITOYEN. —  AMÉLIO
RATION DE LA PROPRIÉTÉ VOISINE. —  PARTAGE DU PRIX DES 
TRAVAUX.— PORTIONS INÉGALES.

Le droit d’user de sa chose de la manière la plus absolue est 
limité par le droit d’autrui.

En conséquence le propriétaire d’une maison qui y exerce une in
dustrie de nature à nuire à son voisin, peut être obligé d’exécu
ter les travaux qui doivent avoir pour résultat de faire disparaî
tre le préjudice ou de l’amoindrir.

Spécialement, le propriétaire d'une maison qui exerce chez lui le 
commerce des grains, peut être obligé de réparer ou restaurer 
le mur mitoyen séparatif de sa propriété et de celle de son voi
sin, lorsque ce mur n’est pas construit de façon à empêcher le 
passage des animaux ou insectes attirés par les grains et leur 
invasion dans la propriété voisine, où leur séjour et leur mort 
deviennent une cause d’infection pour celte propriété.

Mais si les travaux à faire dans ce but ont pour conséquence 
d’améliorer la propriété du voisin, celui-ci peut être tenu d’en 
payer une partie, quoiqu’ils soient nécessités pur le fait du pro
priétaire de la maison contiguë.

(batier c . saintier.)
j Jugement. — « Attendu qu’il est constant au procès que des



miasmes infectent la portion de la maison du demandeur qui est 
attenante à la maison du défendeur ; que cette infection est pro
duite par la présence d’animaux ou insectes qu’attirent incessam
ment les grains emmagasinés par le sieur Batier, animaux ou in
sectes qui se réfugient dans les interstices de la paroi mitoyenne 
séparative des deux maisons et dans la première travée du solivage 
de la chambre du premier étage prenant jour sur la rue des Bou
cheries, et y laissent des détritus, cause des miasmes ;

« Attendu que les miasmes ont rendu et rendent cette portion 
de maison inhabitable ; qu'il en est résulté pour le demandeur un 
préjudice, qu’aux termes de l’art. 1382 du code Napoléon le dé
fendeur est tenu de réparer et de prévenir ;

« Que si chacun est libre d’user de sa chose de la manière la 
plus absolue, ce droit néanmoins est limité par le droit d'au
trui et les prohibitions de la loi (art. 544 du code Napoléon) ;

« Attendu que le commerce de grains que fait le sieur Batier 
sur une grande échelle nécessite le dépôt, dans ses magasins con
tigus h la maison du demandeur, de ces grains en grande quan
tité ; que là est évidemment la cause du mal dont se plaint le 
sieur Saintier ;

« Que si, à une époque déjà éloignée, la maison Saintier a été 
occupée par une boulangerie qui a pu alors attirer des insectes 
semblables à ceux qui aujourd’hui infectent les lieux, il est cer
tain que cette destination a cessé depuis longtemps et qu’on ne 
peut attribuer à cette cause les inconvénients actuels auxquels il 
s’agit de remédier;

« Attendu que pour y parvenir il faut établir entre les deux 
héritages une séparation qui fasse obstacle absolu à l’invasion 
de la maison Saintier par les animaux et insectes attirés et entre
tenus par les grains de Batier ;

« Attendu que si les travaux à faire doivent améliorer dans 
une certaine mesure l’état de la maison de Saintier, il ne serait pas 
juste de mettre à la charge de celui-ci la portion de la dépense 
représentative de la valeur de cette amélioration dont il n’éprou
vait pas le besoin, car ce serait faire peser sur lui une charge 
qu’il ne pouvait prévoir, qu’il n’avait nulle raison de s’imposer, 
et cela parce qu’un préjudice lui a été causé par son voisin, et 
(pie les travaux nécessités par ce préjudice peuvent lui conférer 
par voie do conséquence forcée, un avantage qu’il n’aurait pas li
brement et volontairement recherché ;

« Attendu que les travaux indiqués par les experts nommés 
en référé ne paraissent pas suffisants pour empêcher le retour 
du mal signalé; que c’est le cas de prescrire des précautions plus 
sûres que peuvent seuls réaliser les travaux modifiés et aug
mentés, ainsi qu’il est indiqué par les conclusions additionnelles 
de Saintier ;

« Par ces motifs, le Tribunal :
« Ordonne que le sieur Batier sera tenu de faire exécuter à ses 

frais, risques et périls, dans le délai de trois mois de ce jour, 
sous la direction de M. de Grandrut, architecte à Giflions, que le 
tribunal commet à cet effet, les travaux suivants :

« Remplacement du torchis, du pan de bois et des poteaux de 
remplissage de lu charpente dudit pan de bois séparatif des deux 
maisons par une maçonnerie en briques de Maurupt (0n,16 multi
pliés par 0'"55) jusqu’à la hauteur d’un mètre à partir du rez-de- 
chaussée, et pour toute la partie supérieure à ce soubassement, 
d’une maçonnerie de briques de Chûlons d’une épaisseur de 
0"’16, enduit en ciment romain recouvrant le soubassement, et 
enduit en plâtre pur recouvrant le surplus, couche de peinture à 
l’essence sur toutes les faces des bois conservés dans la charpente; 
et faute par Batier de faire lesdits travaux dans ledit délai, auto
rise le demandeur à les exécuter sous la même direction, aux 
frais de Batier, qui en remboursera le prix sur le vu des mémoi
res des ouvriers réglés, si bien est, par M. de Grandrut ;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu qu’il est établi pour le tribunal que Saintier n’a pu 

louer, depuis le mois de juin 1861, la chambre du premier étage 
à cause des miasmes qui la rendent inhabitable, et qu’il lui est 
dû à ce sujet une indemnité qu’il fixe à 20 fr. par mois ;

« Condamne Batier à payer au demandeur autant de sommes 
de 20 fr. qu’il se sera écoulé de mois depuis à partir dudit mois 
de juin jusqu’à l’entier achèvement des travaux prescrits ci- 
dessus ;

« Attendu, en outre, qu’un dommage a été causé à Saintier, 
qui a été et qui sera jusqu’à l’achèvement des travaux plus ou 
moins gêné dans la jouissance de sa maison ;

« Mais attendu que ce dommage n’est pas quant à présent ap
préciable ;

« Condamne Batier à payer, par les voies ordinaires seule
ment, les dommages-intérêts de Saintier à donner ultérieurement 
par état; et le condamne en outre aux dépens... » (Du 19 décem
bre 1861.— Tribunal civil de Chalons.)
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Batier a interjeté appel.
La cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Considérant que si, d’après les constatations faites 

par l’expert, il y a toute apparence que le dommage éprouvé par 
Saintier provient principalement du dépôt de blé existant dans 
la maison de Batier, contiguë à la sienne, il n’est pas impossible 
que d’autres causes qui ne seraient pas imputables audit Batier 
aient contribué à ce dommage ;

« Considérant, d’autre part, que les réparations ordonnées par 
les premiers juges doivent avoir pour résultat d'améliorer l’im
meuble de Saintier ;

« Que, dans ces circonstances, il est équitable de mettre à sa 
charge une partie des dépenses à faire, ainsi que l’a proposé l’ex
pert, comme aussi une partie des dépens de première instance ;

« Que par les mêmes motifs il n’y a pas lieu de maintenir les 
condamnations prononcées contre l’appelant au profit de Saintier 
à des dommages-intérêts à donner par état, pour le préjudice que 
ce dernier pourrait avoir à souffrir jusqu’à l’achèvement des tra
vaux à faire ;

« Adoptant, au surplus, en ce qui n’est pas contraire à ceux 
qui précèdent, les motifs des premiers juges :

« Infirme en ce que Batier a été condamné à payer la totalité 
des travaux ordonnés et des dépens de première instance cl en ce 
qu’il a été condamné à des dommages-intérêts à donner par état; 
émendant quant à ce, dit que lesdits travaux seront supportés, 
savoir : deux tiers par Batier et un tiers par Saintier; déclare 
Saintier mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts à don
ner par étal, le jugement au résidu sortissanl effet ; fait masse 
des dépens de première instance et d’appel, qui seront supportés, 
deux tiers par Batier, et un tiers par Saintier... » (Du 19 décem
bre 1863.)

----- ---------------- ■------

TRIBUNAL C IV IL  D’ANVERS.
présidence de M. Hermans.

SUCCESSION. —  AVANTAGE INDIRECT. —  BAIL. —  ACTION EN 
ANNULATION INTENTÉE PAR QUELQUES-UNS DES COHÉRITIERS. 
ACTION EN SUPPLÉMENT DE LOYERS. — PRESCRIPTION QUIN
QUENNALE.

L ’action en nullité d’un bail consenti à vil prix par une mère à 
l'un de ses fils, est recevable, bien qu’elle ne soit pas intentée à 
la requête de tous les autres héritiers.

Pareil bail doit être annulé, s'il blesse notablement l’égalité entre 
cohéritiers, s'il est de nature à déprécier d’une manière sen
sible la valeur vénale de l'immeuble loué, et si cet immeuble 
est le seul délaissé par la mère.

Les libéralités indirectes ne sont pas présumées faites avec dis
pense de rapport.

Il en est ainsi même si elles n'ont pour objet que les revenus du 
de cujus.

Le (ils avantagé par un bail à vil prix est tenu de rapporter la 
différence entre les fermages stipulés et la valeur locative 
réelle; toutefois en cas de divergence d’avis entre les experts, 
il y a lieu de s’en tenir à l'estimation la moins élevée de cette 
valeur locative.

La prescription quinquennale n'est pas applicable en cette ma
tière.

(les  epoux  jordens  c . oudermans .)

J ugement . — « Considérant que le défendeur a élé cité aux 
tins de voir dire par le tribunal, que le bail enregistré, passé de
vant le notaire lveysers et témoins à Brecht, le 6 février 1855, 
de la ferme composée de bâtiments, terres, prairies et bruyères, 
ayant appartenu à feu Elisabeth Diclcn, épouse de Gysbrecht 
Oudermans, est nul et de nul effet quant au futur ; en consé
quence en voir ordonner la résiliation et le défendeur s’entendre 
condamner à faire rapport à la masse de la somme de 7,610 fr. 
ou de telle autre indiquée dans les conclusions, à laquelle on 
pourrait équitablement évaluer le montant de la donation indi
recte, résultant de lajocation de ladite ferme depuis l’an 1835, 
jusqu’au 15 mars 1855, au fermage de 219 fr. 50 c. et depuis 
cette dernière date, jusqu’au 15 mars 1867, à raison de 235 fr. 
82 c. par an ;

« Considérant que, s’il est vrai que les demandeurs ne sont 
pas avec le défendeur les seuls ayants droit de la de cujus; que 
celle-ci a en outre laissé pour héritière une fille qui ne s’est pas 
jointe avec son mari- aux demandeurs, pour demander l’annula
tion du bail et le rapport, il n’est pas moins vrai que ce bail doit 
être annulé, et, la loi le voulant ainsi, le rapport être fait, si ce 
bail blesse leurs droits, l’équité et l’égalité qui doit exister entre 
les eufants et les cohéritiers d’une même mère ;
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« Considérant, h cet égard, que ladite de cujus n’a délaissé 
en immeubles que la ferme louée à son fils, le nommé Jean Üu- 
dennans et que les cohéritiers étant au nombre de six, il sera 
impossible de procéder h la liquidation do la succession sans 
mettre cette ferme en adjudication publique; que l’expertise 
établit que si cette adjudication eût été faite avec la charge du 
bail, en 1859, elle aurait déjà occasionné à cette époque une 
perte que l’un des experts estime devoir s’élever à la somme de 
2,500 fr., qu’un autre des experts ('value à 5,500 IV., et qu’un 
troisième porte à 0,000 fr.; qu’en effet le prix du bail aurait dû 
être, en 4855, d’après un des experts de 150 fr., d’après un 
autre de 000 fr., et d’après le troisième de 050 fr., au lieu de 
236 fr., 82 c., auxquels la ferme a été louée le 0 février 1855 ; 
qu’il en résulte que les demandeurs éprouveraient par la vente 
(le la ferme un dommage sensible et relativement considérable, 
tandis que le défendeur ferait un bénéfice important au détri
ment des premiers à la suite d’une donation déguisée et con
trairement au principe d’égalité entre cohéritiers; (pie le bail 
doit donc être annulé et rapport être fait, à moins que la de 
cujus, d’accord avec la loi, n’ait voulu le contraire;

« Considérant que l’art. 843 du code civil, dispose que tout 
héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers 
tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directe
ment ou indirectement; qu’il ne peut retenir les dons à lui faits 
par le défunt, à moins que ces dons ne lui aient été faits ex
pressément par préciput et hors part ou avec dispense de rap
port ;

« Considérant que le défendeur n’a versé au procès aucun 
acte duquel il résulterait que la de cujus l’ait expressément dis
pensé de rapporter les avantages qui lui ont été faits par le bail 
en question ; qu’il doit donc rapporter à ses cohéritiers venant 
avec lui à la succession, les sommes excédant raisonnablement 
celles auxquelles le bail lui a été accordé: qu’en effet le dégui
sement d’une libéralité, sous la forme d’un contrat onéreux, 
n’équivaut nullement à la dispense expresse prescrite par ledit 
article 843, dispense qu’on ne peut point déduire de certaines 
présomptions en argumentant des art. 847, 848, 849, 918, 852, 
854 et 856 du code civil, invoqués par le défendeur, puisque ces 
dispositions no sont relatives qu’à des cas exceptionnels qui 
confirment la règle générale posée par le même article 843 
(Bruxelles, 28 décembre 1844, Jurisprudence du XIX0 siècle, 
4845, p. 189; Bruxelles, 29 novembre 1859, Pasicrisie, 1860,
p. 208);

k Considérant (pie parmi les biens ruraux, surtout parmi les 
fermes, les uns sont loués à des haut prix, les antres à des prix 
moyens et d’autres à des bas prix; que les biens dont il s’agit 
ont été affermés par une mère à son fils ; que plusieurs des terres 
sont situées à une grande distance de la ferme ; qu’il est donc 
juste et conforme à l’intenlion de la bailleresse, que l'opinion 
des experts la plus favorable au fils locataire soit adoptée et 
suivie pour le règlement des droits des parties ;

« Considérant que la prescription invoquée par le défendeur 
et prévue par l’ai t. 2277 du code civil n’est point applicable à 
l’espèce, puisque le rapport des sommes demandées n’était pas 
exigible avant le décès de la de cujus, morte seulement dans le 
courant du mois d’octobre 1859;

« Considérant qu’il est dans l’intention des parties et juste que 
le défendeur ne suit tenu de quitter la ferme qu’à la prochaine 
échéance, c’est-à-dire au 15 mars 1802;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le dé
fendeur doit rapporter aux demandeurs pour vingt années depuis 
le 15 mars 1835 jusqu’au 15 mars 1855 la somme de 1,740 fr., 
soit les 4/6 de celle de 2,610 fr., excédant du prix du bail ac
cordé par la veuve Oudermans et pour sept années depuis le 
15 mars 1855 jusqu’au 15 mars 1862 la somme de 999 fr. 50 c., 
soit les 4/6 de celle de 1,499 fr. 26 c. excédant du prix du bail 
accordé par la même veuve le 9 février 1855, ensemble la 
somme de 2,739 fr. 50 c.;

« Par ees motifs, le Tribunal, déclarant le défendeur non 
fondé en ses fins et exceptions, résilie le bail en date du 6 fé
vrier 1855; dit en conséquence pour droit qu’il prendra fin au 
15 mars prochain; condamne le défendeur à rapporter et à payer 
aux demandeurs, partie Dillens, la somme de 2,739 fr. 50 c.j le 
condamne aux intérêts judiciaires de cette somme depuis le jour 
de la demande, soit le 25 février 1860 et compense les dépens ; 
chacune des parties tenue de supporter la moitié des frais de 
l’expertise, y compris ceux du présent jugement... >> (Du 27 juil
let 1861. — Plaid. MM™ C. Biaut et Ciyuts c. J. Jacoiis.)

Observations. '— Sur la première.question, V. code 
civil, art. 883 ; analogue, code civil, art. 1670, 1685 et 
220a; T roplong, Du louage, n° 428 ; Demolomre, n°617, 
t. VIII, p. 197 ; tribunal de Tongres, 7 décembre 1858 
(Belgique J udiciaire, t. XVII, p. 892.)

V. aussi sur la question d’unité et d’indivisibilité du 
partage et de toutes les demandes y relatives, code civil, 
art. 829, 840, 843, 844, 1218 ; cass. française, 18 prai
rial an VII ; 14 novembre 1849 (Journal du Balais, 1850, 
t. 1™ p. 725) ; et 25 juillet 1853 ; Dalloz, V° Succession, 
nos 1065, 1578 et 1583.

Sur la seconde question, Demoi.ombe, t. VIII, p. 387, 
nos 392 et suiv.; Dalloz, V" Succession, n° 1139, Liège.
23 mars 1842; Angers, 29 janvier 1840; cassation fran
çaise, 20 mars 1843.

Sur la troisième question, Troploxg, Donations et tes
taments, n° 863; cassation belge, 7 juin 1834; Gand,
24 avril 1855 (Belgique J udiciaire, t. XIII ,p. 1467); 
Bruxelles, 1" mai 1857 (Belgique J udiciaire, t. XV, 
p. 724) ; Dalloz, V° Succession, nos 1123 et suivants.

Sur la quatrième question, Chabot, sub art. 853; De- 
molomre, t. VIII, p. 409, n° 445; cassation française, 
31 mars 1818; Toulouse, 22 janvier 1840 (Journal du 
Balais, 1840, t. Ier, p. 607); Toulouse, 5 février 1842 
(Journal du Balais, t. II, p. TU) ; Grenoble, 9 juin 1845 
(Journal du Balais, 1846, t. Ier, p. 701); Duranton, 
nos 342 et 369.

Sur la cinquième question, V. Lebrun, liv. III, cliap. 6, 
sect. 3.

Sur la sixième question, Demüi.ombe, t. VIII, p. 384, 
n" 385.

NOTAIRE. —  TESTAMENT.—  HONORAIRES.

Les notaires n'ont pas droit à un honoraire proportionnel pour 
les testaments qu'ils reçoivent ou qui leur sont remis en dépôt. 

Toutefois le magistrat taxateur et les tribunaux peuvent, pour 
fixer les honoraires qui leur sont dus, tenir compte, entre 
autres éléments de décision, de l'importance des sommes lé
guées par les testaments et de l'exécution qu’ils ont reçue.

Les honoraires payés au notaire par le rédacteur lors de la pas
sation d'un testament pour les soins matériels et les vacations 
relatifs à sa confection, ne le rendent pas non recevable à ré
clamer de l'héritier institué, lors de l’ouverture de la succes
sion, un honoraire spécial pour indemniser le notaire de la 
responsabilité qu’il a assumée par suite de ce testament.

(CHEYSSENS C. LEGIIELLE.)

J ugem ent . — « Attendu qu’aucune disposition du tarif n’al- 
louc aux notaires, à raison de la rédaction et de la garde des 
testaments qu’ils reçoivent ou qui leur sont remis en dépôt, des 
honoraires proportionnels aux valeurs transmises par ces testa
ments ;

a Attendu que l’art. 173 du décret du 16 février 1807 se 
borne à disposer que tous les actes non tarifés du ministère des 
notaires seront taxés par le président du tribunal do première 
instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les dif
ficultés (pie leur rédaction aura présentées, et sur les rensei
gnements qui leur seront fournis par les notaires et les parties ;

« Attendu qu’il y a lieu d’en conclure que le législateur n’a 
pas entendu leur accorder une rétribution fixe et uniforme con- 
sisiant dans un tantième à percevoir sur les valeurs léguées par 
le testateur;

« Attendu, toutefois, que si les notaires n’ont pas droit à des 
honoraires proportionnels à raison de la confection ou de la 
garde des testaments, il lie s’en suit nullement que le magistrat 
taxateur ne puisse pas avoir égard à l’importance des biens dont 
il a été disposé; qu’il résulte au contraire des expressions, 
sainement entendues, de l’art. -173 précité qu’il peut et doit 
tenir compte, entre autres éléments de décision, de la respon
sabilité que le notaire a assumée par suite de la confection et 
de la garde d’un testament, et de l’exécution que ce testament a 
reçue ;

« Attendu que le défendeur reconnaît devoir la somme de 
42 fr. 62 c. ;

« Attendu que le demandeur a affirmé, sans aucune contra
diction de la part du défendeur, que la succession de la dame 
Legrelle, née Cambier, doit être estimée à 4,000,000 de fr. ;

« Attendu que, par testament authentique du 9 juillet 1844, 
elle a légué à son mari l'usufruit de l'universalité de ses biens;

« Attendu que le défendeur réclamé à titre d’honoraires une 
somme de 5,000 fr. pour la responsabilité qu’il a assumée par 
suite de la confection et de la garde de ce testament, et qu’il
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résulte des faits acquis au procès que la juste rétribution qui lui 1 
est due peut être équitablement fixée à cette somme ; i

« Attendu que le défendeur objecte vainement qu’à la date du 
9 juillet 1841 une somme de 88 fr. 11 e. a été réclamée parle 
demandeur, pour la passation du testament dont il s’agit, puis
que ce compte n'a pu avoir pour objet que les soins matériels, 
les vacations et les débours relatifs à sa confection, et qu’il 
n’exclut nullement l’allocation d’un honoraire spécial, après 
l’ouverture de la succession pour la conservation du testament 
et pour indemniser le demandeur de la responsabilité qu’il a 
assumée;...

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les offres du 
défendeur ne sont pas satisfactoires, et le condamne à payer au 
demandeur la somme de 5,01 “2 fr. 62 c. ; le condamne en outre 
aux intérêts judiciaires et aux dépens de l’instance... » (Du 29 
avril 1864. — Tribunal civil d’An v er s . —  MMls Victor J acobs 
et Van Daei..)

Observations. — Sur la première question, V. Conf. 
un jugement du tribunal civil d’Angers du 13 juillet 1847 
Dalloz, 1849, 1, 318, et l’arrêt de la cour cassation de 
France du 22 août 1854 (Journal du Palais, 1854, t. 2, 
p. 321). Contra : Gagneiiaux, Commentaire de la loi du 
25 ventôse an X I , et R olland de Villahgues, Rép. du 
notariat, V° Honoraires, n° 66, qui admettent qu’il est dû 
aux notaires un honoraire proportionnel.

Sur la deuxième question, V. Conf., un jugement du 
tribunal civil de Bruxelles du 30 juillet 1859 (Belgique 
J udiciaire, XVII, 1163), un arrêt de la cour de cassation 
de France du 14 novembre 1855, ainsi que les observa
tions de la Pasicrisie française sur cet arrêt (Pasicrisie, 
1856, 1, 234) et celles de' Dalloz, sous un jugement du 
tribunal civil de Montpellier du 9 janvier 1862 (Recueil 
périodique, 1862, 3, 60). V. aussi la lettre de M. le garde 
des sceaux D e Peyronnet, du 10 juin 1822, citée par 
R olland de V illargues, n° 36, le Manuel de la taxe des 
frais en matière civile, par M. Bonnesoeur, conseiller à la 
cour impériale de Bordeaux, p. 182 et 183, et les obser
vations du Journal du Palais, sous l’arrêt précité de la 
cour de cassation de France du 22 août 1854. Cet arrêt 
reconnaît que le magistrat taxateur « peut légitimement 
« avoir égard tant à l’importance des sommes dont il a 
« été disposé par le testament qu a l’exécution plus ou 
« moins complète que les dispositions du testateur ont 
« reçue. » V. encore les motifs d’un arrêt de la cour de 
Lyon du 3 janvier 1842 (Sirey, 1842, 2, 273).

M. le conseiller Bonnesoeur s’exprime ainsi sur la 
question, dans son Manuel de la taxe, qui a paru en 1857;

« Presque tous les tarifs des notaires établissent un 
u double honoraire pour les testaments ; il consiste :

« 1° Dans un droit de rédaction à percevoir du testa
teur; il est de 6 à 50 fr. selon les localités ;

« 2° Dans un droit qui s’exige de l'institué sur la déli- 
« vrance de l’expédition; il varie de 1/2 à 1 p. c. sur la 
« totalité des valeurs transmises...

« Que la prétention du notariat d’obtenir un pour cent 
« dans toutes les successions transmises par testament,
« puisse être regardée comme très-exagérée, nous en 
« tombons d’accord. Mais il n’en est pas moins vrai que 
« l’art. 173 du décret dit que les actes devront être taxés 
« suivant leur nature; cela doit s’entendre suivant leur 
« importance et la responsabilité qu’ils imposent aux 
u notaires.

« Or, un testament est un acte toujours révocable pen- 
« dant la vie du testateur... Il n’acquiert son complément 
u et toute son importance que par la mort du testateur.
« Jusque-là la responsabilité du notaire n’a pas été sé- 
« rieusement engagée. Puisque cet acte a changé la 
« nature d’acte révocable qu’il avait au moment de sa 
« confection, pour se revêtir de la nature d’acte irrévoca- 
« ble, par le décès du testateur et par l’acceptation de 
« son héritier institué, pourquoi cette circonstance ne 
« viendrait-elle pas augmenter l’honoraire du notaire au 
« moment où sa position à lui-même change et où sa res- 
« ponsabilité devient sérieuse et effective? L’équité natu- 
« relie et le bon sens pratique nous révèlent qu’il est dû 
« pour cela un honoraire; que cet honoraire doit être

« plus important que celui exigé du testateur lui-même,
« car il faut toujours lui faciliter les moyens d’assurer 
« ses dernières volontés.... Mais tout cela, ne nous las- 
« sons pas de le redire, est à la discrétion des taxateurs.
« Il n’y a pas là de point de droit, mais des faits qu’il' 
« s’agit d’apprécier. »

On remarquera que, dans l’espèce jugée par la décision 
que nous rapportons, il n’a pas été contesté que la somme 
réclamée par le notaire, et qui lui avait été allouée par la 
taxe du président du tribunal avant l’intentement de l’ac
tion, ne représenté qu’un quart pour mille sur les valeurs 
transmises par le testament.

'■î~»

MARIAGE. — EMPÊCHEMENT. — ADULTÈRE. —  COMPLICE.

L’empêchement au mariage établi par l’art. 298 du code civil 
n’est pas dirimant; il est simplement prohibitif.

(LE PROCUREUR DU ROI a ANVERS C. LES ÉPOUX CARPENTERO.)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte de l’ensemble des disposi
tions du lit. V, du liv. Ier du code civil, que les demandes en nul
lité de mariage ne peuvent être proposées que dans les cas dé
terminés par la loi ;

« Attendu que l’art. 298 du code civil se borne à disposer que, 
dans le cas du divorce admis par la justice pour cause d’adul
tère, l’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son 
complice ;

« Attendu que si le législateur avait entendu attribuer un ca
ractère dirimant à l’empêchement au mariage prononcé par cette 
disposition, il l’aurait déclaré en termes formels ; que son silence 
est d’autant plus expressif que, sous l’empire de l’ancienne légis
lation, l’empêchement créé entre l’époux adultère et son com
plice n’était tenu pour dirimant que lorsque l’adultère avait été 
accompagné d’une promesse de s’épouser faite durant le mariage 
ou du meurtre de l’autre conjoint (Po th ie r , Du contrat de ma
riage, n05 2 3 3 et suivants) ;

« Attendu que s’il est vrai que le litre du divorce n’a été pro
mulgué que le 31 mars 1803, tandis que le titre du mariage fut 
promulgué le 27 mars de la même année, il est également vrai 
que l’art. 298 fut adopté tel qu’il est actuellement rédigé le 9 sep
tembre 1802 et que la rédaction du titre du mariage ne fut défini- 
vement arrêtée que le 28 oclobre suivant (Locré, édit, belge, 
t. II, p. 371 et 548);

« Attendu, d’ailleurs, que si le législateur avait eu la pensée 
d’autoriser une demande en nullité hors des cas prévus par les 
art. 180 et suivants du code civil, rien ne l’empêchait de créer 
cette nullité dans le titre du divorce et d’y déterminer les condi
tions de son exercice ;

« Attendu qu’il s’ensuit que l'empêchement au mariage édicté 
par l’art. 298 du code civil doit être considéré comme simple
ment prohibitif ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 29 avril 1864. — 
Tribunal civil d’Anvers. — Plaid. M" Ken.nis.)

Observations.— Sur cette question, qui paraît n'avoir ja
mais été l’objet d’une décision judiciaire, V. Conf., Dal
loz, Rép., V" Mariage, n° 250 ; Zachariæ, § 463 ; Vazeille, 
t. I, n° 103; Duranton, t. II, n° 178; Toullier, t. I, 
n° 651; Marcadé, t. I, p. 579; Demolombe, édit, belge, 
t. IL p. 190; Merlin, rép., V° Empêchement au mariage, 
§ 4, art. 9; Contra : P roudhon, Traité de l’état des person
nes, et son commentateur Valette.

TRIBUNAL CIVIL DE IHONS.
SAISIE IMMOBILIÈRE. —  JUGEMENT INCIDÉNT. —  CHOSE JUGÉE, 

FORCLUSION. -  DÉLAIS. —  RADIATION. —  REPRISE D’iN- 
STANCE. —  TIERCE-OPPOSITION.

Le jugement qui, statuant sur un incident à la poursuite d’une 
saisie immobilière, prononce la mainlevée d'une saisie anté
rieure, ne constitue pas la chose jugée en ce qui concerne la va
lidité de la saisie qui fait l’objet de l’action principale.

Ce jugement incident ne peut non plus servir de base à une for
clusion opposée au défendeur au principal et fondée sur une 
prétendue reconnaissance de la validité de la saisie poursuivie 
contre lui.

Les délais fixés par la loi pour l’accomplissement des formalités
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d'une saisie immobilière sont suspendus par tout incident sur
venu dans le cours de la poursuite; il en est spécialement ainsi 
de l'incident né du refue du conservateur d'opérer la transcrip
tion pour quelques-uns des immeubles qui sont l’objet de la 
saisie.

Le conservateur des hypothèques n’est tenu d'opérer la radiation 
d'une saisie immobilière qu'à dater du jour où le jugement qui 
en prononce la mainlevée a acquis force de chose jugée à l’égard 
de toutes les parties.

Le changement d’état d'une des parties survenu dans le cours 
d’une poursuite eu saisie immobilière ne donne pas en général 
lieu à reprise d'instance.

La loi du 15 août 1854 n’a pas dérogé à cet égard au principe de 
l’art. 345 du code de procédure civile.

La tierce opposition formée contre une décision judiciaire n’oblige 
pas le tribunal devant lequel elle est produite à en suspendre 
l’exécution ; le tribunal statue d'après les circonstances de la 
cause.

(LA SOCIÉTÉ DES TAS C. CAROLINE DEVERGNIES ET CONSORTS.)

Le jugement qui suit fait suffisamment connaître les 
laits de la cause :

Jugement. — « Attendu qu’à la demande en nullité pour cause 
de péremption de la saisie immobilière du 6 septembre 1850, 
les défendeurs, saisissants, opposent une double lin de non-re
cevoir, fondée sur la chose jugée et la forclusion qu’ils préten
dent faire résulter du jugement rendu entre parties par ce tri
bunal, le 8 août 1803, ainsi que de la procédure sur laquelle est 
intervenu ce jugement;

« Attendu, en ce qui concerne la chose jugée, que les défen
deurs avaient intérêt et qualité pour demander la radiation de la 
saisie immobilière qui avait été transcrite au bureau des hypo
thèques de Mons, le 19 février 1844, à raison du seul fait que 
cette saisie entravait le cours de celle qu’ils avaient pratiquée 
postérieurement sur les mêmes biens ;

« Attendu que cette demande en radiation n’impliquait pas 
par elle-même la nécessité pour le tribunal d’examiner, dans 
l’état en lequel se trouvait la procédure, si les défendeurs avaient 
jusque-là rempli régulièrement les formalités requises pour la 
validité de leur saisie du 6 septembre 1850 et que de fait il n’a 
pas été provoqué alors par les conclusions des parties à se pro
noncer sur cette validité, dont il ne s’est nullement agi dans le 
débat auquel a mis fin le jugement du 8 août 1803 ; que partant 
celui-ci a laissé entière la question de péremption qui a été sou
levée depuis;

« Attendu que, lors de cette même décision, la demanderesse 
n’a pas été interpellée à l’effet de s’expliquer sur la régularité de 
la poursuite en saisie immobilière entamée à sa charge par les dé
fendeurs et qu’aucune disposition de loi ne l’obligeait de prendre 
en ce moment l’initiative à cet égard ; que la réserve dans la
quelle elle s’est tenue sous ce rapport ne lui a donc fait encourir 
aucune déchéance ni forclusion et peut d’autant moins être con
sidérée comme une renonciation à ses droits qu’elle a formel
lement protesté, dans scs conclusions prises à l’audience du 
G août 18G3, contre tous actes de poursuites ultérieurs du chef 
de la saisie du 6 septembre 1856 ;

« Attendu qu'il s’induit de ces considérations que la double 
fin de non-recevoir susmentionnée n’est pas fondée ;

« Attendu que pour apprécier le moyen de péremption pro
posé par la demanderesse contre la saisie du 6 septembre 1856, 
il importe de passer en revue les faits qui se sont accomplis 
depuis cette date et de rechercher les conséquences qui en dé
coulent;

« Attendu que les défendeurs ont, le 40 septembre 1856 et 
par conséquent dans le délai légal de quinzaine, présenté ladite 
saisie au bureau de la conservation des hypothèques de Mons, 
afin d’en faire opérer la transcription; mais que celle-ci n’a pu 
avoir lieu que partiellement, le conservateur ayant, comme il le 
devait, constaté son refus de transcrire pour la plupart des biens 
saisis, parce qu’ils avaient fait l’objet d’une saisie antérieure qui 
avait été transcrite au même bureau le 19 février 1844;

« Attendu que, d’autre part, la demanderesse aussi, dès le 
17 septembre 1856, fait signifier aux défendeurs une demande 
en nullité de leur saisie, en se fondant sur l’extinction par nova
tion du titre en vertu duquel ils l’avaient pratiquée;

« Qu’il s’est donc, dans la quinzaine à partir du 6 septembre 
1856, produit un double obstacle à ce que les défendeurs conti
nuassent à remplir Les formalités de leur poursuite en saisie;

« Attendu que vainement la demanderesse allègue que Le refus 
du conservateur de transcrire pour la majeure partie des im
meubles saisis ne dispensait pas les défendeurs de continuer 
leur procédure pour le surplus de ces biens; qu’en effet, loin

que les défendeurs fussent tenus de se prêter à une semblable 
division dans leurs poursuites, il résulte au contraire des dispo
sitions des art. 56 et 57 de la loi du 15 août 1854, que cette di
vision aurait été diamétralement opposée au vœu du législateur, • 
puisqu’il l’a proscrite même pour le cas où la saisie de biens dif
férents est poursuivie à charge d’un même débiteur devant le 
même tribunal par des créanciers distincts;

« Attendu que celte objection étant écartée, il échet d’exami
ner jusqu’à quelle date les obstacles dont il vient d’être parlé ont 
perduré pour les défendeurs ;

« Attendu que la demande en nullité introduite le 17 sep
tembre 1856 n’a été définitivement rejetée que par un arrêt de 
la cour d’appel de Bruxelles en date du 29 mars 1862, lequel a 
été signifié à l’avoué d’appel de la demanderesse, le 25 avril
1862, 'et à Mc Grimard qui était alors son avoué de première 
instance, le 15 juillet 1862;

« Attendu qu’un jugement de ce tribunal, en date du 8 août
1863, a ordonné la radiation de la saisie qui avait été transcrite 
au bureau des hypothèques de Mons, le 19 février 1844;

« Attendu que la demanderesse reproche aux défendeurs de 
n’avoir pas fait pour obtenir cette radiation les diligences néces
saires dans la quinzaine de la date ou tout au moins de la signi
fication à l’avoué d’appel de l’arrct du 29 mars 1862 ;

« Attendu que ce grief n’est pas fondé; qu’en effet, la loi 
n’avait pas assigné aux défendeurs ce délai de quinzaine pour 
qu’ils eussent à se mettre en mesure de faire lever l’obstacle résul
tant, pour la poursuite de leur pçpprc saisie, de la transcription 
d’une saisie précédente ; que d’ailleurs , si la demanderesse 
s’était crue intéressée à'Voir provoquer ladite radiation plus tôt 
que ne l’ont fait les defendeurs, il lui était loisible d’agir elle- 
même dans ce sens, puisqu’elle avait évidemment qualité à cet 
effet ; ,

« Attendu que le jugement du 8 août 1863 ayant «Hé rendu 
contre des parties dont quelques-unes avaient fait défaut, n’a 
acquis force de chose jugée à l’égard de toutes qu’à l’expiration 
de ia huitaine à dater de la signification qui en a été faite aux 
parties défaillantes, le 29 septembre 1863 (art. 70 de la loi du 
15 août 1854);

« Attendu que par suite, d’après la règle qui a présidé à la 
rédaction de l’art. 548 du code de procédure civile, le conserva
teur des hypothèques n’ayant dû radier la saisie transcrite sur 
ses registres le 19 février 1844 que sur le vu d’une décision 
judiciaire passée en force de chose jugée à l’égard de toutes 
les parties contre lesquelles elle avait été rendue, n’a pu être 
requis efficacement par les défendeurs à cette fin que le 8 oc
tobre 1863; que c’est donc à cette date seulement qu’a pu 
commencer à courir le délai de quinzaine endéans lequel les 
défendeurs avaient à faire régulariser la transcription de leur 
propre saisie et que celte formalité a été remplie complètement, 
le 17 octobre 1863, par conséquent dans ledit délai; d’où il suit 
que le moyen de péremption proposé par la demanderesse n’est 
pas fonde ;

« Attendu, pour ce qui est du prétendu défaut de qualité de 
la dame Adèle Fauqueur pour agir au nom de scs enfants Gus
tave, Victor, Mathilde et Léonic Dcvcrgnies, comme de la néces
sité d’une reprise d’instance à la requête de ces derniers, qu’aux 
termes de l’art. 345 du code de procédure civile, le changement 
d’état des parties n’empêche pas la continuation des procédures, 
sauf que si le défendeur n’a pas constitué avoué avant le chan
gement d’état du demandeur, il doit être réassigné à un délai de 
huitaine pour voir adjuger les conclusions;

« Attendu que cette disposition est générale et qu’il n’y a pas 
été dérogé par la loi du 15 août 1854, pour la matière spéciale 
dont celle-ci s’occupe ; que les art. 81 et 86 de cette loi ne sont 
que des applications à ccttc matière spéciale du principe sur 
lequel repose l’art. 342 du code de procédure civile ; qu’ils ne 
sont donc pas plus que ce dernier incompatibles avec la règle 
tracée par l’art. 345 du même code ;

« Attendu qu’en fait, à la date du 6 septembre 1856 à laquelle 
a commencé la procédure en saisie immobilière dont s’agit, Gus
tave, Victor, Mathilde et I.éonie Devergnies étaient tous mineurs ; 
qu’il conste que Gustave Devergnies n’a atteint sa majorité que 
le 17 août 1857 et qu’il n’est pas méconnu que Victor, Mathilde 
et Léonic Devergnies ne sont devenus majeurs que depuis;

« Attendu que sur ladite procédure, la société saisie a consti
tué avoué le 17 septembre 1856, à l’occasion de l’incident qu'elle 
y a introduit par la signification portant cette date ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que cette pro
cédure a été régulièrement commencée à la requête de la dame 
Adèle Fauqueur agissant comme tutrice de ses quatre enfants 
susmentionnés et que, conformément audit art. 345, elle a pu 
la continuer en leur nom, nonobstant qu’ils soient devenus ma
jeurs dans le cours des poursuites, sans qu’on puisse lui oppo
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ser de ce chef soit un défaut de qualité, soit la nécessité d’une 
reprise d’instance de la part de ses enfants ;

« Attendu que les tribunaux ne sont pas tenus, mais ont seu- 
’ lement la faculté de suspendre l’exécution des décisions judi
ciaires contre lesquelles il a été formé tierce opposition, la loi 
les constituant appréciateurs des circonstances à cet effet ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles en date du 9 août 1833, forme entre la demanderesse 
et les défendeurs un titre définitif dont l'exécution n’est pour
suivie que contre la demanderesse, et qu’il n’appert pas que 
cette exécution soit de nature à pouvoir préjudicier aux droits du 
tiers opposant ;

« Attendu que, dans ces circonstances et eu égard d’ailleurs 
à toutes celles de la cause, il n’écfiet pas de prononcer au moins 
quanta présent le sursis réclamé par la demanderesse;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis en partie 
conforme M. Delecourt, substitut du procureur du roi, don
nant acte aux parties de . leurs dires et déclarations, rejetant 
comme mal fondées les fins de non-recevoir de chose jugée et 
de forclusion opposées par les défendeurs au moyen de péremp
tion présenté par la demanderesse, îi l’encontre de ladite saisie 
immobilière du G septembre 1836 et faisant droit sur ce moyen, 
le déclare non fondé et en déboute la demanderesse ; déclare 
celle-ci également mal fondée dans son moyen de nullité pour 
défaut de qualité de la dame Adèle Fauqueur ainsi que dans sa 
conclusion tendant à une re]nise d’instance vu le changement 
d’état de Gustave, Victor, MalhHdc et I.éonic Dcverguies ; dit n’y 
avoir lieu d’ordonner, quant à présent, qu’il soit sursis par les 
défendeurs à leurs poursuites en saisie immobilière, h raison de 
la tierce opposition dont se prévaut la demanderesse; condamne 
celle-ci aux dépens de la contestation à laquelle il est mis fin 
par le présent jugement... » (Du 9 avril 1861.)

-------- -----■ ---------------------- -

TRIBUNAL C IV IL  DE LA SEINE.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Page de ülaisonfort.

BREVET D’INVENTION. —  DÉFAUT D’EXPLOITATION. —  INSUFFI
SANCE DE SPÉCIFICATION. —  DEMANDE EN NULLITÉ. —  LOI 
DU 5 JUILLET 1844.

Les tribunaux apprécient souverainement la question de savoir 
si un brevet a été abandonné par le bénéficiaire.

Les difficultés de l’application du procédé inventé et de l’exploita
tion du brevet peuvent être considérées comme un cas de force 
majeure dont la responsabilité ne saurait incomber à l'inven
teur, quel que soit l'espace de temps écoulé, à la condition qu’il 
ait fait toutes les diligences nécessaires pour divulguer son pro
cédé, en faire constater les avantages et arriver à en faire 
l’emploi.

(LA COMPAGNIE DES MATÉRIELS DE CHEMINS DE FER C. FORTIN 
HERMANN.)

Fortin Hermann frères et Nepveu ont pris le 2 mars 
4855 un brevet qui a pour objet l’application de l’eau 
comme contrepoids dans l’eau ou le sol, de cloches à 
plongeurs ou de tubes métalliques ou non, en employant 
soit l’air comprimé, le vide ou le draguage, et le mode 
de suspension de ce contrepoids ilottable à volonté par 
la presse hydraulique.

La compagnie générale des matériels de chemins de 
fer à Bruxelles intenta contre les bénéficiaires une de
mande en nullité de brevet.

Elle invoquait à l’appui de cette prétention deux moyens : 
le défaut d’exploitation, et le défaut de spécification suf
fisante du procédé.

La partie de la décision que nous rapportons se réfère 
au premier de ces moyens; quant au second, le tribunal 
ne s’est pas cru suffisamment édifié, et il a nommé, avant 
faire droit, trois experts à l’effet de donner leur avis sur 
cette question.

Jugement. — « En ce qui touche la nullité du brevet résul
tant du défaut d’exploitation du procédé :

« Attendu que la déchéance du bénéfice du brevet prononcé 
contre le breveté par la loi du o juillet 4844, art. 32, pour dé
faut de mise en exploitation de la découverte dans le délai de 
deux ans, à partir du jour de la signature du brevet ou pour ces
sation d’exploitation pendant deux années consécutives, n’est pas 
absolue, et qu’elle n’est encourue, aux termes dudit article,

qu’autant que dans l’un ou l’autre cas le breveté ne peut justi
fier des causes de son inaction; qu’il appartient donc aux tribu
naux saisis de la question de déchéance d’apprécier, d’après les 
faits, si ce défaut ou cette cessation d’exploitation constitue de 
la part du breveté une sorte d’abandon de son procédé ou une 
«égiigence reproehahle devant entraîner cette déchéance, ou si, 
au contraire, elles sont le résultat de faits et de circonstances 
qu’il ne lui était pas possible de dominer;

« Attendu que le brevet de quinze ans, pris le 2 mars 4833 
par Louis et Ernest-Fortin Hermann et par Nepveu; a pour objet 
l’application de l’eau comme contrepoids, dans l’eau ou le sol, 
de clodies à plongeurs ou de tubes métalliques ou non, en em
ployant soit l’air comprimé, le vide ou le draguage, et le mode 
de suspension de ce contrepoids flottable h volonté par la presse 
hydraulique;

« Que ce procédé est particulièrement applicable h des tra
vaux d’une importance et d’une dépense considérables que 
l’Etat ou des compagnies peuvent entreprendre et exécuter 
quand le besoin s’en présente ; mais que les inventeurs n’ont 
évidemment ni les moyens ni l’occasion d’exécuter pour leur 
compte par eux-mêmes ; que dans ce cas le défaut d’exploitation 
du procédé, tant que l’occasion ne leur est pas fournie, est à 
leur égard le résultat d’une véritable force majeure dont ils ne 
sauraient être rendus responsables;

« Attendu d’ailleurs qu'il est justifié que les brevetés ont fait 
toutes les diligences nécessaires pour divulguer leur procédé, en 
faire constater les avantages et arriver à en obtenir l’emploi, et 
que de plus il est constant et reconnu que ce procédé a été ap
pliqué en 4859 et 1860 en France pour la construction du pont 
de Bordeaux, et en Espagne pour celle du pont de Lora, et ce, 
par la compagnie générale des matériels de chemins de fer elle- 
même, en exécution d’un traité passé avec Nepveu, l’un des bre
vetés, et faisant réserve des droits des frères Fortin Hermann, 
ses coïnléressés ;

« Qu’en cet état la déchéance du brevet ne saurait être en
courue ;

« En ce qui touche la nullité qui résulterait du défaut de 
spécification suffisante du procédé, du défaut de nouveauté de 
celui-ci :

« Attendu que sur ces points le tribunal manque des cléments 
nécessaires d’appréciation ;

« Bar ces motifs, le Tribunal déclare la compagnie générale 
des matériels de chemins de fer mal fondée dans sa demande en 
déchéance du brevet dont il s’agit, pour défaut de mise à exploi
tation du procédé dans les deux années ou cessation d’exploitation 
d’icelui pendant deux années consécutives ; maintient à cet égard 
ledit brevet avec les bénéfices qui en découlent, etc.; réserve les 
dépens... » (Du 28 février 4863.)

R éhabilitation.

<Extrait en conformité de l’article 625 du code d'instruction 
criminelle).

Bar requête adressée à la Cour d’appel, séant à Bruxelles, le 
nommé Martin Frank, demeurant à Bruxelles, demande la réha
bilitation de la peine qu’il a encourue par l’arrêt de la Cour 
d'assises du Brabant du 4 août 1856, qui le condamne à six 
années de travaux forcés pour faux.

ACTES O FF IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Avoué. — Démissions. 

Bar arrêté royal du 22 avril 4864, la démission du sieur Bokiau, 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de prçmièrc instance 
séant à Huy, est acceptée.

— Bar arrêté royal du 24 avril 4864, la démission du sieur 
Dcnison, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première 
instance séant à Namur, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Bar arreté royal du 22 avril 4864, la démission du sieur Angillis, 
de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Yprus, est acceptée.

Notariat. — Nominations. Bar arrêté royal du 24 avril 4864, 
le sieur üebove, docteur en droit et candidat notaire à Boussu, 
est nommé notaire à la résidence de cette commune, en rempla
cement du sieur AVatlicr, décédé.

— Bar arreté royal du 28 avril 4864, le sieur Mertens, candi
dat notaire à Envers, est nommé notaire à la résidence de Schilde, 
en remplacement du sieur Van Cauwenberghs, décédé.

BRUXELLES.  —  IJIPR.  D E M . -J. POOT ET C r , VI Ei  LL E- U AL L E- AI  - BLÉ,  13.
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DU BARREAU DE PARIS.

----— -----

Discours de 31e Dufaure, bâtonnier, à la séance de rentrée 
du 19 décembre 1863.

L’affluence était très-grande.
A une heure, M. Ic bâtonnier, aux côtés duquel avaient 

pris place les membres du conseil de l’ordre, a déclaré la 
séance ouverte. Il s'est ensuite levé et a donné lecture de 
la disposition suivante du testament de Me P aillet :

« Je soussigné, Alphonse-Gabriel-Victor Paillet, avocat à la 
cour d’appel de Paris, ancien bâtonnier, déclare, par mon pré
sent testamentf léguer :

« 1° A l’ordre des avocats h la cour d’appel de Paris, un ca
pital de 10,000 fr., qui sera versé, sans formalités, entre les 
mains de son trésorier, et dont je prie le conseil de l’ordre 
d’employer le produit annuel à récompenser et encourager en 
cadeaux de livres, ou autrement, celui ou ceux des avocats sta
giaires qui lui paraîtraient avoir le plus de droits à cette distinc
tion, m’en rapportant d’ailleurs entièrement à sa prudence pour 
donner b cette disposition l’exécution la plus utile et la plus 
convenable. »

M. le bâtonnier fait connaître ensuite à quels jeunes 
avocats le conseil de l’ordre avait arrêté que ce prix serait 
décerné.

Il a invité, en conséquence, les lauréats à venir rece
voir l’ampliation de l’arrêté du conseil et la médaille des
tinée â rappeler ce prix.

Puis il s’est exprimé de la manière suivante :
Mes jeunes confrères,

Le conseil de l’ordre en m’appelant de nouveau, par ses bien
veillants suffrages, aux fonctions de bâtonnier, m’a permis de 
reprendre et de continuer avec vous nos conférences trop long
temps interrompues. Nous les reprendrions aujourd’hui même 
au point où nous les avions laissées, devant un auditoire plus 
nombreux et plus imposant que de coutume; vous discuteriez les 
questions que des rapports déposés au mois d’aoùt ont prépa
rées, si une tradition ancienne et digne de tous nos respects ne 
nous prescrivait d’inaugurer avec quelque solennité la reprise 
de nos travaux. Vos anciens témoignent par leur présence de 
l’intérêt qu’ils y portent; ceux d’entre vous qui se sont le plus 
distingués reçoivent les encouragements par lesquels de regrettés 
confrères ont voulu continuer après leur mort la salutaire in
fluence que leur exemple et leurs conseils exerçaient pendant 
leur vie. Nous devons rendre un pieux hommage aux mem
bres du barreau qui nous ont été enlevés pendant le cours de 
l’année judiciaire. Enfin, vous entendrez, avec une sympathie 
toute fraternelle, la lecture de deux discours sérieux, offerts à 
l’ordre par ceux de vos camarades que le conseil a choisis pour 
cet honneur, et qu’au besoin, j ’en suis assuré, votre estime et 
votre affection auraient désignés b son choix.

Votre année commence donc au milieu d’une grande réunion 
de famille, b laquelle tous les âges du barreau prennent part, 
mais dont toutes les pensées se tournent vers l’avenir ; cet ave
nir, c’est vous, mes jeunes confrères ; c’est b vous que nous le

recommandons, c’cst de vous que nous l’attendons digne, honoré, 
et, s’il se peut, glorieux.

Je vous ai dit, il y a un an, combien il dépend de l’observa
tion sévère des règles de conduite que le barreau s’est tracées et 
de votre fidèle attachement b ses vieilles et nobles traditions. Je 
ne vous répète pas ces conseils que mes prédécesseurs avaientdéjà 
donnés aux stagiaires de leur temps. Relisez leurs paroles et les 
miennes ; méditez-les, accordez quelque confiance b l’expérience 
qui les a dictées, croyez qu’elles ont été inspirées par un amour 
sincère de notre profession et par une appréciation réfléchie des 
conditions auxquelles elle doit son rang dans la société.

Je veux cependant les fortifier par une considération très- 
propre b vous faire sentir que rien n’est arbitraire dans la disci
pline que notre ordre s’impose.

Vous avez pu déjb comprendre le rôle important que remplit 
la grande institution judiciaire b laquelle nous appartenons. De 
son indépendance et de ses lumières dépend l’exacte application 
des lois aux intérêts privés ou collectifs des citoyens. Il n’est pas 
un droit de famille, d’honneur, de fortune qu’elle ne soit appelée 
b constater ou b protéger. Quand l’ordre social tout entier repose 
ainsi entre ses mains, s’élonnera-t-on si l’on demande b ceux qui 
en font partie, dans tous les degrés, de solides garanties de savoir 
et de moralité?

Ces garanties ont été cherchées, pour quelques-uns, dans le 
choix du gouvernement limité par des conditions d’admissibilité, 
soumis, dans une certaine mesure, b des règles hiérarchiques et 
éclairé par la haute expérience de fonctionnaires parvenus b un 
rang élevé; pour les autres, en faisant de leur profession une 
sorte de propriété évaluable et transmissible, constituée par un 
acte du gouvernement, après des informations sévères sur le mé
rite et la vie de celui qui y aspire. L’esprit de corps, une forte 
discipline intérieure, la surveillance assidue d’une autorité supé
rieure ajoutent encore leur salutaire influence b ces précautions 
légales.

Seuls entre tous les membres de celte famille, vous ne devez 
qu’b votre travail et b vos efforts l’honneur d’en faire partie. La 
faculté ne peut vous refuser le titre de licencié, lorsque vous avez 
convenablement subi les épreuves qu’elle vous impose ; le conseil 
ne peut refuser de vous admettre au stage, lorsque vous avez 
prété votre serment professionnel, ni de vous admettre au tableau, 
lorsque vous avez rempli les fortes conditions du stage.

La profession que vous embrassez est donc le fruit de vos 
efforts, le prix de votre jeunesse laborieusement et honnêtement 
employée. Vous pouvez en jouir avec un légitime sentiment de 
fierté, comme on jouit de tout bien qu’on ne doit qu’b soi-même. 
La dignité et l’indépendance de caractère sont assurément conci
liables avec toutes les situations ; je ne serais pas embarrassé 
pour en trouver des exemples, et je serais bien fâché, en le con
testant, de fournir une excuse b ceux qui jugent b propos de s’en 
passer; mais vous vous créez une indépendance de position que 
vous apprécierez de plus en plus en avançant dans votre car
rière.

Cependant chacun de vous n’est pas un soldat isolé combattant 
pour la justice. Vous faites partie d’une armée et c’est votre 
force ; votre liberté personnelle y perd quelque chose, mais au 
profit de votre puissance ; vous acceptez les lois de l’association 
dans laquelle vous entrez; vous choisissez parmi vous des chefs 
qui vous les rappellent au besoin, et vous mettent dans l’heu
reuse impuissance de les enfreindre. Noble carrière qui laisse 
toute la liberté possible b votre action individuelle et qui ne lui 
donne pour limites que des règles volontairement acceptées, con
sacrées par einq siècles d’épreuves, et le contrôle de chefs élus 
parmi vos confrères et qui n’ont manifestement d’autres intérêts 
que les vôtres !
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C’est sous la foi de ces garanties que notre profession est ad
mise à prendre une part si importante à l'administration de la 
justice. Les avocats qui nous ont précédé dans la direction de 
notre ordre méritent notre reconnaissance autant pour la sévérité 
avec laquelle ils nous ont maintenus dans la ligne de nos devoirs, 
que pour l’énergie qu’ils ont apportée h défendre nos droits quand 
on les a contestés. Vous entendrez dire peut-être que notre disci
pline est gênante et ses règles surannées. Croyez-moi : si l’auto
rité de nos traditions venait à s'affaiblir, si le conseil de l’ordre 
venait b se relâcher de sa juste et impartiale sévérité, au nom de 
l’ordre public, on nous demanderait bientôt d’autres garanties. 
L’exemplé de ce qui se passe auprès de nous peut vous faire com
prendre colles qu’on vous demanderait. Ne croyez pas aux magni
fiques dédommagements que d’aveugles conseils vous promettent, 
vous regretteriez bientôt le changement que vous auriez accepté. 
Rien ne peut valoir notre indépendance !

En présidant l’année dernière votre conférence du samedi, je 
me suis demandé avec inquiétude si les moyens qui vous sont 
offerts pour vous préparer b l'exercice de notre laborieuse pro
fession étaient suffisants. Nos conférences de la bibliothèque 
n’ont lieu qu’une fois par semaine, et bien des raisons s'opposent 
à ce qu’elles soient plus fréquentes. Quatre orateurs seulement, 
désignés par le sort, y prennent la parole; quelques-uns d’entre 
vous, malgré leur bon vouloir, n’y parlent jamais; l’un des plus 
distingués parmi vos secrétaires actuels n’a parlé qu’une fois 
dans tout le cours de l’année. Vous avez besoin d’exercices plus 
fréquents [tour vous former à la discussion publique; je vous 
recommande fortement de former entre vous, ou sous la direc
tion de quelques-uns de vos anciens, des conférences particu
lières.

Un de mes prédécesseurs, M. Liouvii.i .e , qui portait un intérêt 
si ardent et si louable à tout ce qui concernait le barreau, avait 
demandé, en 1857, b notre confrère M. Domin ât , un rapport sur 
les conférences particulières alors existantes. J’ai voulu l’imiter. 
J’ai prié trois de mes anciens secrétaires, MM. Albert  Martin , 
Lacoin et Co r ne , de refaire pour 1863, à leur point de vue per
sonnel, le travail remarquable de M. Bournat . Leur rapport va 
être imprimé par ordre du conseil ; il sera distribué b tous ceux 
d’entre vous qui fréquentent nos réunions du samedi. Vous verrez 
comment se forment ces conférences, quels modes variés de tra
vail elles suivent et quelle heureuse influence elles peuvent exer
cer sur ceux qui les prennent au sérieux. Ce que Cicéron disait 
de la grande société du genre humain est vrai de nos modestes 
réunions : « C’est en s’instruisant les uns les autres, en discou- 
« rant, en conférant ensemble, c’est par la discussion et le rai- 
« sonnement que les hommes se concilient entre eux et forment 
« une certaine société naturelle. » Là, sous les yeux des juges 
qui, pour être jeunes et amis, ne manquent ni d’intclligcnce’ni 
de sévérité, vous prenez l’habitude de classer vos idées dans 
l’ordre qui peut le mieux les rendre saisissables, et de les com
muniquer b vos auditeurs dans une langue que vous cherchez b 
rendre de jour en jour plus correcte, plus claire, plus facile, plus 
élégante et, s’il le faut, pittoresque et animée. Vous vous formez 
en même temps b l’art non moins difficile d'écouter, attentifs, 
plein d’égards pour celui qui vous parle, et pliant votre esprit au 
cours de ses idées que vous avez besoin de comprendre. Vous 
vous préparez d’ailleurs aux qualités que le barreau doit plus 
tard exiger de vous. Vous acceptez sans murmure la hiérarchie 
naturelle de l'ancienneté et du talent, et vous commencez ces 
relations faciles, loyales, sans envie comme sans faiblesse, qui 
sont l’honneur de votre profession et feront, en tout temps, le 
charme de votre vie.

Le souvenir que nous gardons des confrères que la mort nous 
enlève, l'hommage que nous rendons b leur mémoire, sont l’effet 
naturel de l’union fraternelle qui règne parmi nous et contri
buent b l'entretenir. Il est difficile de penser, sans en être ému, 
qu’un confrère avec lequel on avait des relations journalières, 
qui semblait plein de l’activité et de la vie qu’exige la fréquenta
tion du barreau, a disparu pour toujours du théâtre de nos tra
vaux communs.

Me Dufaurf. passe en revue les qualités et les travaux 
des avocats, jeunes et vieux, auxquels il fait ainsi allu
sion; puis, arrivant au nom d’un membre du parquet de 
la cour de Paris, ancien coopérateur de la Conférence, il 
continue en ces termes :

Je ne puis m’empêcher de dire combien le barreau a pris part 
au deuil de la magistrature lorsqu’elle a perdu M. l’avocat général 
Sape y . Il avait brillé dans vos conférences; il s’était formé dans 
le cabinet et b l’excellente école de M. P ail let  ; on retrouvait en 
lui, dans scs écrits comme à l’audience, cette élégance naturelle, 
■cette mesure qui dans l’occasion n’excluait pas la vivacité du 
sentiment, cette autorité sans prétention dont son maître avait le

secret. De cette collaboration il avait gardé un autre avantage 
non moins précieux : de solides amitiés. Il tenait au barreau par 
le souvenir de ses premiers travaux, de scs premiers succès et 
par de durables affections.

Que ce dernier exemple, mes jeunes confrères, soit un encou
ragement pour ceux d’entre vous qui se destinent b la magistra
ture. Donnez pendant que vous êtes avec nous, tout votre temps, 
toutes vos forces aux épreuves diverses qui peuvent essayer et 
développer vos facultés, assiduité aux audiences, direction d'un 
avocat occupé, active participation aux travaux de cette confé
rence de la bibliothèque, et des conférences particulières qui la 
suppléent et la complètent. La vie de substitut dans quelque ville 
de province n’oblige ni n’excite beaucoup au travail, et elle laisse 
bien du temps b perdre pour qui ne sait pas l’employer. Mettez- 
vous en garde contre cette existence énervante; prenez une telle 
habitude du travail qu’elle devienne pour vous une passion et 
qu'elle vous accompagne partout où les chances de votre carrière 
pourront vous appeler.

Pour vous, jeunes confrères, qui nous resterez, les noms re
grettés que j’ai dû vous rappeler vous apprendront que, si notre 
profession n’assure pas b tous ceux qui l'embrassent des succès 
éclatants et une brillante renommée, elle leur procure, du moins, 
l’inappréciable faculté d’être utiles b un grand nombre de leurs 
semblables, d’être en tout temps et en tout lieu les apôtres du 
juste, du vrai, les soutiens des faibles, les défenseurs de l’op- 
primé, qu’elle permet b chacun de vous de laisser après lui, en 
mourant, la réputation d'avoir été, dans le sens le plus large du 
mot, un honnête homme, et, si les épreuves de la vie viennent b 
s’y prêter, un grand homme de bien !

Le discours de M. le bâtonnier a été souvent inter
rompu par de chaleureux applaudissements.

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

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e chambre.

TIERCE OPPOSITION.— RECEVABILITÉ.— ORDRE.— PRESCRIPTION. 
INTERRUPTION. —  PROCÈS-VERBAL D’OUVERTURE.

Pour être recevable à former tierce opposition, il suffit que le ju 
gement préjudicie aux droits du tiers opposant et que celui-ci 
n’y ait été ni partie ni représenté.

L’adjudicataire sur expropriation forcée peut former tierce opposi
tion à t’ordonnance de clôture d’ordre et de distribution.

L'n procès-verbal d'ouverture d'ordre ne peut être assimilé à aucun 
des actes dont la signification interrompt la prescription 
civile.

Surtout, si la notification de cet acte, à la personne qu’on veut 
empêcher de prescrire (dans l’espèce à l’adjudicataire), avait eu 
lieu après son décès et était ainsi frappée de nullité.

(FREUDHOMME c . CIIALON.)

Taintenier était adjudicataire d'un immeuble en vertu 
d'uu jugement rendu sur expropriation forcée contre Ero- 
mont par le tribunal de Mons, le 4 novembre 1814.

Le 10 mars 1849, â la requête de J.-B. Prcudhomme, 
représenté aujourd’hui par Constantin Preudhomme, com
mandement est fait aux héritiers Taintenier, à l’effet 
de payer 6,395 fr. 69 c., en vertu de l’expédition en 
forme exécutoire d’un état de collocation délivré par le 
greilicr du tribunal, en exécution d’une ordonnance ren
due le 15 juin 1848, par M. L o iz e l i e r , juge-commissaire 
nommé pour procéder à l’ordre et à la distribution du 
prix d’adjudication.

Opposition des héritiers et assignation devant le tribu
nal pour voir statuer par urgence :

1“ Sur leur demande de sursis à toute exécution ;
Et 2° sur la nullité du commandement de divers chefs. 
Un jugement du 17 mars ordonna la production de 

1 état de collocation.
Le 4 juin 1849, les héritiers Taintenier formèrent tierce 

opposition à l’ordonnance de clôture d’ordre et de colloca
tion du 15 juin 1848, et, pour autant que de besoin, à
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tout l’ordre. Ils conclurent par suite que Preudhomme fût 
déclaré non recevable et en tout cas non fondé à poursui
vre contre l’auteur décédé des demandeurs le paiement du 
prix de l’adjudication faite à son profit le 14 novembre 
1814, ni conséquemment l’ordre et la distribution du prix, 
toutes actions à cette fin étant prescrites, en supposant 
qu’elles n’eussent pas été éteintes par le paiement.

Divers autres moyens étaient encore produits à l'appui 
de cette conclusion qui tendait à la nullité des bordereaux 
délivrés à Preudhomme et qui servaient de base au com
mandement.

Lu défendeur conclut à ce l'opposition fût déclarée non 
recevable, aux termes de l’art. 460 du code de procédure, 
et à ce que le commandement fût déclaré bon et valable et 
la demande de sursis écartée.

Un jugement du 18 janvier 1851, considérant que l’état 
de collocation était de nature à porter préjudice aux droits 
des demandeurs, déclara la tierce opposition recevable et 
ordonna le sursis, en vertu de l’art. 477 du code de 
procédure, l’exécution demandée étant de nature à causer 
un préjudice qui pourrait être irréparable.

Le 23 mai 1851, le tribunal écarta divers moyens de 
suspension ou d’interruption qui avaient été invoqués par 
le défendeur, et admit la prescription de trente ans. Il re
jeta notamment le moyen pris de ce que la prescription 
aurait été interrompue vis-à-vis des demandeurs ou de 
leur auteur, par le procès-verbal d’ouverture d’ordre, en 
se fondant sur ce que cet acte ne pouvait être assimilé ni à 
une citation en justice, ni à un commandement, ni à une 
saisie, et que d’ailleurs il n’avait pas été valablement noti
fié à Tainlenier, celui-ci étant décédé à la date de la noti
fication en son dernier domicile.

Appel.
Arrêt. — « En ce qui touche l’appel du jugement du 18 jan

vier 1851 :
« Attendu que si la tierce opposition est une voie extraordi

naire pour attaquer les jugements, l’art. 474 du code de procé
dure civile n’en ouvre pas moins l'exercice h toute partie qui n’a 
pas été appelée au jugement qui préjudicie à ses droits ;

« Attendu que si, aux termes des art. 74!) et 730 du même 
code, l'adjudicataire peut, après l’échéance de certain délai, re
quérir la nomination d’un juge-commissaire pour être procédé it 
l’ordre, aucune disposition légale n’y prescrit la présence de l’ad
judicataire ;

« Que vainement l’appelant invoque les dispositions des arti
cles 739, 771 01772 du même code, puisqu’elles reçoivent leur 
exécution, que l’adjudicataire soit absent ou présent à l'ordre ;

« Attendu que c’est sans plus de fruit que pour justifier la con
vocation de l’adjudicataire à l’ordre en question, l’appelant invo
que l’exploit de l’huissier l)e Loo/.e, de lions, en date du 4 janvier 
4845, faisant sommation au sieur Tainlenier, adjudicataire, de 
produire dans le délai ses titres avec acte contenant demande 
en collocation; qu’en oil’et et en admettant même que l’appel de 
l’adjudicataire devant le juge-commissaire à des tins aussi inopé
rantes, pût sullire pour écarter la tierce opposition, l’appelant 
n’en devrait pas moins succomber dans son moyen de non-rece
vabilité à cet égard, puisque cet exploit, fait à l’adjudicataire de
puis longtemps décédé et à Mous où, dès avant sa mort, l'adjudi
cataire n’avait plus de domicile, est radicalement nul ;

u Attendu qu’on ne saurait admettre que les héritiers d’une 
personne ainsi irrégulièrement assignée, devaient comparaître 
pour faire valoir le moyen de nullité, ce dont le juge-commis
saire ne pouvait pas même connaître ; qu’il suffit dès lors aux in
timés de n’avoir point couvert le moyen de nullité de l’exploit 
susdit pour pouvoir l’opposer partout où cet exploit est invoqué 
contre eux ;

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge;
« En ce qui touche l’appel du jugement du 23 mai 1851 :
» Attendu que la prescription trentenaire était acquise avant 

que les parties se fussent rencontrées régulièrement en justice ;
« Adoptant du reste les motifs du premier juge;
« En ce qui touche l’appel incident :
« Attendu que cet appel n’ayant été formé que dans un ordre 

subsidiaire, il est superflu d’en examiner le mérite ;
« Par ces motifs, ouï M. Graaff, premier avocat général, en 

ses conclusions conformes, la Cour met lesdits appels à néant... >» 
(Du 23 février 1860. — Plaid. MMes Desmeth, Wlns.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
prem ière  chambre.,—  P résidence de M. D e ctrandgapnage.

SAISIE-ARRET. —  CRÉANCE INCERTAINE. —  LIQUIDATION DE 
SUCCESSION.

Une saisie-arrêt ne peut être pratiquée que pour une créance cer
taine.

Telle n’est pas celle qui dépeint d’un partage à faire.
Celte saisie, frappée de nullité, ne. pourrait être maintenue comme

simjde opposition à paiement.
( i l . . .  C. COI.I.IN ET VINDEVOÜEL.)

J ugem ent . —  « Considérant en fait, qu’un jugement de ce tri
bunal, en date du 26 juillet 1839, a ordonné le partage et la li
quidation :

« 1" De la communauté qui a existé entre feu Joseph R ... et sa 
première épouse ;

« 2° De la communauté qui a existé entre le même et la dé
fenderesse, partie saisie, sa seconde épouse;

« 3° De la succession particulière du prédit R... ;
« Considérant que deux des enfants du premier lit de ce der

nier, se fondant sur ce qu’ils seraient créanciers de leur belle- 
mère, à raison de prélèvements à faire sur la communauté qui a 
existé entre eux et leur père, et de recettes qu’elle aurait faites 
de deniers communs, ont, en vertu d’une ordonnance de M. le 
président de ce siège, fait saisir-arrêter en mains de diverses 
personnes toutes sommes qu'elles pourraient devoir, à quel
que titre que ce soit, à la dame saisie, en sa qualité d'héri
tière de son tils et notamment dans les acquisitions faites par ces 
personnes à la vente publique à laquelle il a été procédé, en 
1858, par le ministère du notaire Cornesse;

« Considérant que la dame K... assignée en validité desdites 
saisies-arrêts, en demande aujourd’hui la nullité, par le motif que 
ces saisies-arrêts ne peuvent être pratiquées que pour garantie 
d’une créance certaine, et qu’on ne peut considérer comme telle 
celle qui dépend, comme dans l’espèce, d’une liquidation;

« Considérant que les demandeurs concluent, de leur coté, à 
ce que lesdites saisies-arrêts soient maintenues jusqu’au règle
ment des affaires communes et à ce que, tout au moins, elles 
soient admises comme opposition ù ce que la défenderesse tou
che, des mains des débiteurs de la masse, des sommes quelcon
ques, avant que la liquidation ait fixé les rapports dus par chacun 
et les droits qui peuvent leur eompéter dans l’actif indivis ;

« Considérant, en droit, qu’une saisie-opposition ne peut, aux 
termes des art. 557 et 558 du code de procédure civile combi
nés, avoir lieu que pour une créance certaine, et qu’on ne peut 
considérer comme telle celle qui dépend d’un partage à faire ;

« Mais considérant que les sommes arrêtées, dans l’espèce, 
dépendent de la succession non liquidée de feu Joseph R..., dont 
les demanderesses sont cohéritières ; qu’elles ont, comme telles, 
intérêt à ce que rien n’en soit distrait, tant qu’une liquidation n’a 
pas déterminé l’actif à partager et fait attribution de fraction 
de cet actif à chacun des copartageants ; que par suite, il y a lieu 
de déclarer que les saisies-arrêts vaudront comme oppositions ;

« Par ces motifs, le Tribunal met à néant, comme saisie-op
position, la saisie-arrêt pratiquée, mais la maintient comme op
position 'a ce que la défenderesse touche des débiteurs tiers-sai
sis les sommes qu’ils peuvent devoir aux héritiers d’Horace R..., 
et notamment à la défenderesse, en tant qu’elles proviennent de 
la succession non liquidée de feu Joseph R... » (Du 14 juillet 
4 860. — Tribunal civil de Liège.)

La dame R ... a interjeté appel de ce jugement.
Arrêt. — « Attendu que, d’après la requête U fins de saisie, 

l’ordonnance du 29 août 4859 et l’exploit de saisie du 10 sep
tembre 1859, il ne s’est nullement agi pour les intimés d’arrêter 
la remise des valeurs leur appartenant pour une part indivise, 
comme héritiers de leur père ou de leur frère Horace R..., ni de 
s’y opposer, mais que c’est uniquement comme créanciers de Rap
pelante, pour sûreté et paiement de sommes déterminées, qu’ils 
ont fait arrêter les valeurs auxquelles celle-ci aurait droit du chef 
de la succession de son fils ; que ce sont donc, pour le fond 
comme pour la forme, de véritables saisies-arrêts qu’ils ont fait 
pratiquer ;

« Que ces saisies, étant reconnues nulles comme faites pour 
des créances incertaines et non liquides, ne pourraient être main
tenues comme simples oppositions à paiement ou remise ;

1 « Par ces motifs, la Cour, émendant les parties du jugement
| dont est appel, dit que les saisies, pratiquées par exploit du 

40 septembre 4859 et jugées nulles comme saisies-arrêts, ne va
lent pas davantage comme opposition jusqu’à la liquidation... » 
(Du 3 janvier 4864. — Plaid. MMes Cornesse aîné, Fabry.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e chambre.

DÉPENS. —  AVOUÉ. —  DÉFENDEUR A L’INTERVENTION.

L'avoué de deux défendeurs sur intervention n'a droit qu’à un
seul état de dépens, lorsque tous deux ont le même intérêt et
que, si la partie intervenante eut triomphé, elle n’eût également
eu droit qu’à un seul état.

(barré c. x...)

Ar r ê t . —  « Attendu que Banc, intimé, était quant à l’inter
venante, représenté par IIe Putzeis; que ledit Me Put/.cis a aussi 
prêté son ministère à X... également intimé et défendeur sur 
l’intervention ;

« Que cette intervention ne constituait qu’une seule et même 
cause que les parties de Mfi Putzeis avaient le même intérêt de 
faire écarter ;

« Que, dès lors, les parties Putzeis avaient chacune donné à 
cet officier ministériel un mandat relatif à la même affaire, et 
que, pour l’exécution de ce mandat ad lites, il n’était dû h ce 
mandataire qu’un seul salaire, comme dans tout autre man
dat ordinaire ;

« Qu’ainsi le juge taxateur, en accordant un seul et même sa
laire aux deux intimés, leur a accordé tout ce que le tarif lui 
permettait d’allouer, et a satisfait à la condamnation aux dépens 
prononcée contre l’intervenante par l’arrêt du 22 décembre 
1860; que, si l’intervenante avait triomphé, elle n’aurait pu elle- 
même réclamer h charge desdits intimés qu’un seul et même 
étal de dépens ; que par suite du droit de réciprocité invoqué par 
l’opposant lui-même, en le supposant fondé, ceux-ci ne peuvent 
réclamer à charge de l’intervenante qu’un seul et même état de 
dépens, d’autant plus qu’ils étaient représentés par le même 
avoué ;

« Attendu que le juge taxateur s’est conformé à ces principes, 
en accordant les frais d’intervention une seule fois tant à l’op
posant qu’à X..., son coïntéressé;

« Que, par les mêmes raisons, il n’a taxé auxdits intimés qu’un 
état sur l’appel principal ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Bec k er s , avocat général, maintient la taxe faite par le juge 
taxateur... » (Du 16 mars 1861.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de H . n erm a n s.

JUGEMENT. —  TIERS. —  EXÉCUTION.

Les jugements qui ordonnent un paiement ou quelque autre chose 
à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires à l'égard 
de ce tiers que lorsqu'ils sont rendus en dernier ressort ou 
passés en force de chose jugée (art. 548 du code de procé
dure civile, 2157 du code civil).

L'art. 548 du code de procédure civile s’applique aux juge
ments exécutoires par provision comme aux autres jugements. 

L’art. 135 du code de procédure civile et l’art. 20 de la loi du 
25 mars 1841 ne concernent que l’effet des jugements entre 
les parties.

(VANDEN NIEUWENHUYZEN C. Mc HACHE, SÉQUESTRE JUDICIAIRE DE 
LA SUCCESSION STRUYFF ET LES HÉRITIERS STRUYFF.)

J ugement . —  « Attendu qu'il résulte des travaux législatifs 
qui ont précédé l’adoption de l’art. 548 et de l’assimilation établie 
par cet article entre les radiations d'inscriptions et les autres 
choses à faire par un tiers, que les jugements qui prononcent un 
paiement à faire par des tiers ne sont exécutoires à leur égard 
que lorsqu’ils ont acquis l’autorité de la chose jugée (art. 2157 
du code civil);

« Attendu que cette interprétation est confirmée par l’obliga
tion que cet article impose à l’avoué de la partie poursuivante 
de mentionner dans son certificat la date de la signification du 
jugement faite au domicile de la partie condamnée, cette men
tion ne pouvant avoir pour objet que de faire connaître aux tiers 
si le délai de l’appel a couru et s’il est expiré (art. 443 du code 
de procédure civile);

« Attendu que l’art. 548 précité n’établit aucune distinction 
entre les jugements exécutoires par provision et les autres juge
ments ; qu’il dispose en termes absolus, et se trouve placé sous 
la rubrique : Règles générales sur l’exécution forcée des juge
ments ;

« Attendu que l’orateur du gouvernement a déclaré également 
en termes généraux que cette disposition offre à celui qui a in
terjeté appel un moyen certain d’empêcher que le jugement ne 
puisse être exécuté à l’égard d’un tiers au préjudice de cet appel 
(Lo c r é , t. X, p. 189) ;

« Attendu qu’il y a nécessité d’en conclure que l’art. 548 du 
code de procédure civile ne cesse pas d’être applicable dans 
les cas où l’exécution d’un jugement a été ordonnée par provi
sion et nonobstant appel ;

« Attendu qu’il est constant en fait, que les époux Dingcmans 
et les sieurs J.-B. Struyff et Mortelmans ont interjeté appel, le 
12 février dernier, du jugement rendu par le tribunal civil d’An
vers, le 19 décembre 1863, et qu’il n’a pas encore été statué par 
la cour sur cet appel ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu enson avis M. Bocquet, 
substitut du procureur du roi, déclare le demandeur non receva
ble en son action, fins et conclusions, et le condamne aux dé
pens de l’instance... » (Du 23 avril 1864. — Plaid. Mc Auger.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question, V. Conf., 
l’arrêt de la cour de cassation de France du 19 juin 1858, 
et de la cour de Bordeaux du 9 décembre 1858 ( P a sic r i- 
s i e  f r a n ç a i s e , 1859, 2, 193) ; C hauveau sur C a r r é , quest. 
1906 et le R é p e r t o i r e  du J o u r n a l  du P a l a is , Vu Exécution 
des jugements, n“ 450.

Sur la deuxième question, qui est vivement controver
sée, V. en sens contraire, Bordeaux, 21 août 1839 ; un ju
gement du tribunal civil de Liège, du 1" avril 1843 
(B e l g . J u d . ,  1 ,1668) ; C hauvea u  sur C a r r é , quest. 1906 bis, 
et son supplément quest. 1906 bis; T hominf, D esmazurf.s , 
sur l’art. 548 du code de procédure civile ; R o d i è r e , t. III, 
p. 48, M. le conseiller C l o e s , Loi sur la compétence ci
vile, p. 269 et une dissertation de M. M a r t o u , dans le 
Journal de procédure, publié à Bruxelles ; V. aussi D all oz , 
Recueil périodique, 1861, 2, 110.

Mais V. Conf., les arrêts de la cour de cassation de 
France, du 2b mai 1841 et du 19 juin 1858 ; les arrêts de 
la cour de Rennes du 14 octobre 1853 (Journal des avoués, 
t. LXXIX, p. 589) ; de la cour de Grenoble, du 8 février 
1849 ; de la cour de Paris, du 7 juin 1861 et de la cour 
de Bruxelles, du 29 avril 1850 (B e l g . J u d . ,  IX, 1121); 
Y. aussi l’arrêt de la cour de Pau du 1.4 mars 1837 et 
de la cour de Caen, du 27 septembre 1856 ( P a s i c r i s i e , 
1857, 2, 574).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière chambre. — présidence de M. D e P a g e , pr. prés.

NANTISSEMENT. —  CESSATION DE PAIEMENTS. ---- LIQUIDATION.
VENTE DU GAGE. —  FRAIS. —  IMPUTATION.

L’art. 543 de la loi sur les faillites du 18 avril 1851, n’est pas 
applicable lorsqu'il n’y a ni faillite déclarée, ni curateurs 
légaux.

Par suite, l’on ne peut considérer comme l’exercice de la faculté 
réservée à la masse par cet article, la convention par laquelle 
le créancier gagiste consent à laisser vendre le gage par les 
commissaires de la masse chirographaire, pour le produit en 
être appliqué à l’exécution des créances protégées par le gage. 

C’est là, d'ailleurs, un contrat ordinaire, dont l’application ne 
donne lieu qu’à une simple question d'interprétation des con
ventions des parties.

(LE COMPTOIR DE PRÊTS A ANVERS C. VAN REETH.)

Le comptoir de prêts sur marchandises, à Anvers, avait 
fait au sieur Van Reeth des prêts pour des sommes consi
dérables.

Chacun de ces prêts formait l’objet d’un contrat parti
culier, stipulant chaque fois l’affectation comme gage de 
marchandises déterminées.

Van Reeth ayant cessé ses paiements, ses créanciers 
constituèrent des commissaires pour liquider son avoir. 
La faillite ne fut pas déclarée.

Des contestations s’étant élevées sur la validité des gages
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du comptoir de prêts, il intervint entre lui et les commis
saires à la liquidation une convention par laquelle ceux-ci 
se chargeaient de réaliser les gages, sauf à le faire pour 
chaque contrat séparément et k rendre compte du produit 
au comptoir.

Lors du règlement de compte, celui-ci émit la préten
tion de laisser à charge de la masse chirographaire tous 
les frais et avances qu’il avait fallu faire jusqu’à la réali
sation des gages, tels que le magasinage, etc., sans impu
ter ces frais sur le produit des ventes des marchandises 
engagées.

Cette prétention fut repoussée par jugement du tribunal 
de commerce d’Anvers.

Appel du comptoir :
Arrêt. — « Attendu que la question à dérider est celle do 

savoir si la société appelante a droit au produit intégral de la 
vente des marchandises qui lui ont été remises en nantissement 
par les onze contrats de gage mentionnés au jugement dont est 
appel ;

« Attendu que le 22 décembre 18(12, une transaction verbale 
est intervenue entre la société appelante d’une part, l’intimé de 
seconde part et les commissaires des créanciers de ce dernier de 
troisième part;

« Attendu qu’il a été reconnu dans les conclusions prises en 
première instance, que cette transaction a été motivée par le désir 
d’éviter toute contestation quant à la validité de certains de ces 
contrats de gage;

« Attendu que, par cette transaction, il a été convenu que tous 
les contrats de gage seraient liquidés séparément en principal, 
intérêts et frais ; que pour le total des déficits que pourra présen
ter celle liquidation séparée, la société appelante serait créan
cière chirographaire dans la masse P.-J. Van Reetli, à concur
rence seulement du tiers dudit total; que les excédants que 
présumera la liquidation d’un ou plusieurs contrats sur le mon
tant des créances qui en sont respectivement l’objet, resteront 
entre les mains desdits commissaires pour être distribués ulté
rieurement aux créanciers chirographaires do l’intimé; qu’il sera 
procédé dans le plus bref délai possible à la vente et à la réali
sation amiable des marchandises engagées, et ce par les soins 
des commissaires et avec le concours de l’un des administrateurs 
de la société appelante; que le produit successif de ces ventes 
sera mis immédiatement à la disposition de cette société, sauf 
qu’après liquidation d'un ou plusieurs contrats, les excédants 
ci-dessus mentionnés resteront acquis à la masse et ne seront pas 
remis au comptoir en compte sur la réalisation d’autres contrats ;

« Attendu qu’il conste de l’ensemble de ces stipulations que 
chaque contrat devait être l’objet d’une liquidation particulière et 
distincte, chaque somme prêtée devant être remboursée par la 
somme à provenir de la vente de la marchandise engagée spécia
lement pour la couvrir, sauf à la société appelante, pour le cas 
où elle ne serait pas ainsi entièrement remboursée en principal, 
intérêts et frais, à se porter créancière chirographaire pour le 
tiers du déficit;

« Attendu que ces liquidations particulières devaient donc 
s’effectuer sans avoir égard à tout autre avoir de P.-J. Van Roelh ;

« Attendu que le produit des ventes n’est évidemment que ce 
qu’elles ont donné, déduction faite des avances à faire pour les 
réaliser ;

« Attendu que le premier juge, en décidant que le produit net 
devait seul en être compté à la société appelante, a donc inter
prété sainement les conventions des parties;

« Attendu que les marchandises en question n’ont pas été 
retirées par l’intimé, mais, conformément à ce qui avait été con
venu à cet égard, elles ont été vendues par les soins des com
missaires liquidateurs et avec le concours de l'un des adminis
trateurs de la société appelante; qu’il n’y avait ici ni faillite 
déclarée, ni curateurs légaux et conséquemment que l’art. 543 de 
la loi du 18 avril 1851 n’est nullement applicable à l’espèce;

« Par ces motifs, la Cour déclare la société appelante sans 
grief ; met son appel au néant avec amende et dépens... » (Du 
13 juillet 1863. — Plaid. MMCS Le Jeune c. L. Leclercq.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre.

FAILLITE. —  DÉCÈS.—  CESSATION DE PAIEMENTS. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS.

Un négociant ne peut être déclaré en faillite après son décès, que 
pour autant que la cessation de paiements se soit manifestée 
auparavant.

Il ne suffit pas de prouver qu’au moment du décès il était dans une 
position très-gênée; son état de cessation de paiements doit résul
ter d’actes extérieurs qui aient caractérisé de son vivant pareil 
état.

Si le créancier qui a provoqué la déclaration de faillite était de 
bonne fui et ne s'est basé que sur des faits vrais, mais qui 
n’avaient révélé la cessation de paiements qu’après le décès, il g 
a lieu, pour toute réparation, de n'allouer à la veuve que les 
dépens du procès et les frais de la faillite.

(CHANOINE c . Vt'AECHTER.)

Arrêt. — « Attendu que le jugement du 27 septembre 1858, 
rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles, est frappé d’un 
double appel : 1° par la veuve Chanoine, parce qu’il ne lui a pas 
adjugé le montant des dommages-intérêts qu’elle réclamait; 2° in
cidemment parWaechtcr, parce qu’il n’a pas maintenu le jugement 
déclaratif de faillite ;

« Attendu que de ces deux appels, celui dont on doit s’occuper 
en premier lieu est le second, parce que, s’il était reconnu fondé, 
il entraînerait le rejet du premier appel ;

« Attendu que pour que la faillite d’un commerçant puisse 
être déclarée après son décès, il doit être mort en état de cessa
tion de paiements (arl. 437, §3, loi du 18 avril 1851); qu’il ne 
suffit pas de rapporter la preuve qu’au moment du décès un com
merçant était dans une position très-gênée, son état de cessation 
de paiements devant résulter d’actes extérieurs qui caractérisent 
un tel état de son vivant;

« Attendu que lorsqu’on applique ces principes aux faits de la 
cause, tels qu’ils sont exposés dans la requête de Waechter et qui 
ne consistent que dans : 1° la situation commerciale du défunt, 
révélée par l’inventaire ; 2° la prétention élevée par sa veuve du 
chef de ses reprises ; 3° les protêts des deux effets passés à l’or
dre dudit Waechter pour une somme principale de 2,600 fr., 
protêts faits les 3 mai et 2 juin 1859, l’on fait remarquer avec 
raison que tous ces faits sont postérieurs au décès de Chanoine ; 
que s’ils accusent, il est vrai, une situation qui a dû être très- 
gênée et qui, si elle avait dû sc prolonger quelque temps encore, 
aurait pu aboutir à la faillite, ils n’établissent nullement que le 
défunt eût cessé ou refusé de faire honneur à ses engagements, 
puisqu’il n’y a eu de son vivant ni protêts ni poursuites judiciaires 
quelconques ; qu’il y a donc lieu de décider que Chanoine, lors
qu’il est mort, était encore à la tête de ses affaires et non en étal 
de cessation de paiements;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de 
s’arrêter à l’offre faite par l’appelant incidemment, de prouver 
qu’au moment du décès de Chanoine, un sieur Lecluse, débiteur 
du défunt d’une somme de 10,837 fr. 75 c., était insolvable, puis
que, si ce fait était prouvé, il n’en résulterait nullement que 
Chanoine serait mort en état de cessation de paiements;

« Sur l’appel principal :
« Attendu que si l’appelante au principal a éprouvé un ceriain 

préjudice matériel et même moral, par la déclaration de faillite 
de son défunt mari, il est constant d’un autre côté que l’intimé, 
appelant incidemment, ne s’étant basé que sur des faits vrais, a 
agi de bonne foi, usant d’un droit dont l’exercice a pu au moins 
paraître douteux ; que le premier juge est donc resté dans les 
limites d’une équitable appréciation, en ne condamnant Waechter, 
pour toute réparation, qu’aux dépens du procès et à tous les frais 
de la faillite;

« Attendu que le curateur à la faillite de Chanoine a déclaré 
s’en référer à justice, frais à charge des parties succombantes ;

« Par ces motifs, M. Mesdach, substitut de M. le procureur 
général, entendu et de son avis, sans s’arrêter au fait articulé par 
l’appelant incidemment, lequel fait est déclaré non pertinent, la 
Cour met au néant les appels principal et incident... » (Du 5 dé
cembre 1859).

-----

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière chambre* — présidence de M. Van in n ls , pr. presid.

i APPEL CIVIL. —  ÉVOCATION. —  CONCLUSIONS AU FOND.
I TAUX DU DERNIER RESSORT. —  FAITS. —  MODIFICATION. 

DETTE CIVILE. —  DETTE COMMERCIALE. —  COMPENSATION.

La cour d’appel peut évoquer si la matière est disposée à recevoir 
une décision au fond, sur l’appel d’un jugement par lequel le 
premier juge s'est à tort déclaré incompétent, pourvu que les 
parties aient conclu au fond devant le premier juge et alors 
même que l’objet du litige n'atteindrait pas 2,000 fr.

Le juge n'a pas le droit de modifier des faits légalement constatés 
devant lui.
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On ne peut compenser devant le tribunal de commerce, une dette
d'une nature civile avec une dette commerciale.

(hennis c. la veuve pycke.)

Nous avons déjà donné dans notre recueil, su p ra , 
p. 198, l'arrêt par défaut prononcé le 20 juin 1863 dans 
cette affaire, sur  les conclusions de M. l’avocat général 
Keïmolex.

Opposition ayant été formée à cet arrêt, la veuve Pycke 
par l'organe de Mc Du Bots s’est surtout attachée à démon
trer que la cour ne pouvait évoquer le fond.

Ce système a été combattu par Me Vax W ambeke, 
d’Alost, et après les conclusions prises par M. l’avocat 
général Donny, qui a opiné pour le renvoi de l’affaire à 
un autre tribunal, la cour a prononcé l’arrêt suivant :

Arrêt. — u Sur le premier moyen (l’opposition à l’arrêt par 
défaut rendu par cette cour le 20 juin dernier, tendant à faire 
accueillir par la cour l’exception d’incompétence admise par le 
premier juge et abjugée par ledit arrêt :

a La Cour, inhérent aux motifs y énoncés, de l’avis conforme 
de M. le premier avocat général Don.ny, déboule quant à ce l’op
posante de son opposition ;

« Sur le second moyen, consistant à prétendre que la cour ne 
pouvait évoquer le fond ainsi qu’elle l’a fait par le même arrêt 
par défaut, mais devait renvoyer les parties pour débattre le fond 
devant qui de droit :

« Attendu (pie l'opposante fonde ce moyen sur ce que cette 
évocation a été faite hors des cas où elle est permise par l’arti
cle 473 du code de procédure civile, que la cour a faussement 
appliqué à un cas qui n’y était pas conqu is, puisque la valeur du 
litige, n’étant que de 1,142 fr., était inférieure au taux du der
nier ressort, ce qui rendait la cour incompétente pour connaître 
d’une contestation dont les lois de compétence ont attribué le 
jugement sans appel aux juges du premier ressort; qu’ainsi l’appel, 
fondé uniquement sur l’art. 454 du même code, avait été étendu 
dans scs effets au delà du but que la loi y assigne ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 473 susdit, les cours et au
tres tribunaux d’appel dans le cas où ils infirmeraient, soit pour 
vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements défi
nitifs, peuvent statuer en même temps sur le fond définitive
ment, par un seul et même jugement, si la matière est disposée 
à recevoir une décision définitive;

« Attendu que ces termes embrassent dans leur généralité 
tous les cas où un jugement est infirmé soit pour vice (le forme, 
soit pour toute autre cause, sans exclure celui d’annulation d’un 
jugement par lequel le juge se déclare mal à propos incompé
tent, alors qu’il était compétent pour statuer en dernier ressort ; 
qu’en effet les motifs qui ont porté le législateur à modifier, par 
l’art. 473, dans l'intérêt des parties et en vue d’une prompte 
justice, le principe des deux degrés de juridiction, sont surtout 
applicables au cas où !o peu d’importance du litige exige une 
économie de frais plus grande, économie que les parties trou
vent dans la décision immédiate du juge supérieur, leur offrant 
en outre plus de garantie que le juge inférieur devant qui on 
voudrait les renvoyer ;

« Que le moins étant compris dans le plus, rien ne saurait 
empêcher le juge supérieur, investi du pouvoir de terminer, 
sans respect pour le principe fondamental des deux degrés de 
juridiction, par une décision définitive les procès les plus im
portants, de mettre à [dus forte raison promptement fin à des 
contestations dont la valeur ne dépasse pas le taux du dernier 
ressort, et d’éviter ainsi aux parties les frais et les lenteurs d'un 
nouveau procès ;

« Attendu que vainement on argumente de ce que l’évocation 
serait ici contraire aux lois de la compétence, lesquelles, d’après 
le tribun Abisson, expliquant et justifiant dans son discours au 
Corps législatif la disposition de l’art. 433 du code du procédure 
civile, sont de droit public, et qu’il n’est pas loisible aux juges 
de restreindre pas plus que d’étendre ;

« Qu’en effet les lois de droit public, telles que sont celles de 
la compétence et de l’organisation des juridictions, ayant pour 
base l’utilité générale et sociale, il doit être permis au législa
teur d’y déroger, chaque fois que cette utilité le commande ;

« Que c’est ainsi qu’en matière criminelle, l’art. 3G5 du code 
d’instruction criminelle, en vue d’abréger les procès, veut que la 
cour d’assises prononce la peine établie par la loi, même dans le 
cas où, d'après les débats, le fait qu’il s’agit de punir ne serait 
plus de la compétence de cette cour, et qu’en matière civile, 
l’intérêt et la garantie des parties seuls sont à considérer dans 
les règles et les modifications aux règles de la compétence, 
d’après ces paroles remarquables de l’orateur du gouvernement,

§71

Bigot-Pp.f.ameneu, dans son exposé des motifs prononcé pré
cisément au sujet du pouvoir attribué aux cours d’appel par l’ar
ticle 473 : « Dans la nouvelle organisation judiciaire, on ne rc- 
« garde plus la juridiction d’un tribunal comme une sorte de 
« patrimoine, et rien ne s’oppose à ce que le droit de juger soit 
« attribué ou modifié, suivant l’intérêt des parties ; »

« Attendu qu’il suit de là que la dérogation ou modification 
dont il s'agit ici, commandée ainsi qu’il est prouvé plus haut 
par l’intérêt des parties, est virtuellement comprise dans la dis
position générale de l’art. 473, sans qu’il ait été nécessaire de 
l’exprimer en termes formels;

« Attendu que, dans le système de ceux qui refusent aux 
cours le pouvoir d’évoquer les affaires susceptibles d’être jugées 
en dernier ressort, on invoque encore pour repousser l'argu
ment tiré de la généralité des termes de l’art. 473, des cas où, 
nonobstant cette généralité, d’après la doctrine cl la jurispru
dence, l’évocation n’est pas permise; que tels sont les deux cas 
cités par Merlin dans ses questions de droit (V° Appel, § 14, 
art. 1er, n° 10, p. 37), à savoir :

« l u Le cas où le tribunal d’appel n’est pas le juge supérieur 
du tribunal devant lequel l’affaire aurait dû être portée en pre
mière instance, comme si la cour de Gand annulait, pour cause 
d’incompétence absolue, un jugement par lequel le tribunal de 
commerce de Garni aurait prononcé en matière non commer
ciale des condamnations contre un défendeur domicilié à 
Bruxelles ;

« 2° Le cas où le tribunal d'appel se trouve être précisément 
le tribunal compétent pour connaître en première instance de 
l’affaire dont il s’agit, ce qui arrive toutes les fois qu’un tribunal 
d’arrondissement infirme un jugement par lequel un juge de paix 
a prononcé, sur un différend placé par la loi hors du cercle de 
scs attributions ; mais qu’il est évident que, dans ces deux cas, 
l’intérêt des parties n’exige nullement que le juge d’appel re
tienne le fond de l’affaire pour y statuer définitivement; que 
bien au contraire, dans le premier cas, cet intérêt exigeunue le 
fond soit sans retard enlevé à une cour, elle-même incompétente 
pour y statuer et renvoyé devant leurs juges naturels; et que, 
dans le second cas, le juge d’appel n’étant en réalité qu’un juge 
de premier ressort, ce serait ravir aux parties la garantie du 
deuxième degré de juridiction que de permettre ’a ce juge de 
s’ériger en juge supérieur, et do terminer par un jugement défi
nitif l’affaire qui lui est soumise ; que les motifs qui ont dicté la 
disposition de l’art. 473 ne sont donc pas applicables aux cas 
exceptionnels dont se prévaut le système contraire;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations, que les parties 
ayant conclu et plaidé à toutes fins en première instance et la 
matière étant disposée à recevoir une décision définitive, c’est à 
bon droit que la cour, par son arrêt par défaut susdit, s’est crue 
autorisée à statuer sur le fond définitivement;

« Quant à cette décision du fond elle-même :
« Attendu que l’intimée, opposante audit arrêt par défaut, as

signée devant le tribunal de commerce d’Alost pour l'audience 
du 12 novembre 1862, à l’eftèt de s’v voir condamner envers 
l’appelant au paiement d’une somme de 1,142 fr. pour argent 
prêté, a comparu en personne et sans assistance de conseil à 
cette audience, et a reconnu la dette, et qu’à la demande du con
seil de l’appelant, le demandeur, cet aveu de l’intimée, la défen
deresse, a été acté dans les termes suivants : « La défenderesse 
a comparaissant en personne, reconnaît avoir reçu à litre de 
« prêt la somme de 1,142 fr., déclare ayoirà faire compte pour 
« livraisons par elle faites au demandeur; »

« Attendu que le tribunal, après avoir tenu la cause en déli
béré, ayant, à l’audience du 26 novembre, ordonné la réouver
ture des débats, la défenderesse ici intimée, par l’organe de son 
conseil M” De lîyeke, déposa les conclusions suivantes : « La dé- 
« fenderesse, sous l’indivisibilité de son aveu reconnaît avoir 
« reçu du demandeur la somme de 1,142 fr., mais à titre d'a- 
« compte sur la somme de 1,871 fr. que le demandeur lui doit 
a pour argent prêté en 1839 et 1860, et pour livraison de divers 
« objets détaillés dans le compte produit; et attendu que la cou- 
« lestation à une cause civile, plaise au tribunal se déclarer in- 
« compétent; en conséquence débouter le demandeur avec con- 
a damnation aux dépens ; le tout sous réserve formelle d’autres 
« moyens, droits et exceptions; »

« Attendu que la cause ayant été successivement remise, la 
défenderesse, ici intimée, prit encore à l'audience du 18 mars 
1863, les conclusions suivantes : « Sous la réserve de tous au- 
a très droits, moyens et exceptions au fond, la défenderesse dé- 
« clarc persister dans ses conclusions aux fins d’incompétence, 
« fondées sur ce que d’après l’aveu fait par la défenderesse à 
« l’audience du 12 novembre 1862, aveu expliqué dans les con- 
« clusions prises à l’audience du 31 décembre 1862, lesquels 
c< aveux sont indivisibles, il ne s’agit pas dans l’espèce d’un prêt
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« d'argent, mais seulement d’une remise d’argent ou à compte ! 
« de livraisons ou d’avance d’argent faite au demandeur, fait ! 
« constituant un acte purement civil ; sur ce que, dans tous les I 
« cas, et cil admettant qu’il soit établi qu’il v a  eu prêt, ce prêt j 
« est simplement verbal, fait par un non-commerçant à un eom- 
« merçant, et que dès lors la demande n'a également rien de 
« commercial. « (Cassation de France, du 23 novembre 1846; 
cour de Paris, 12 mars 1847; Da l l o z , V° Compétence, n" 138; 
Carré, t. VII, p. 136);

« Subsidiairement et pour le cas où le tribunal se déclare 
“ compétent, plaise au tribunal dire que l’aveu fait par la dé- 
« fenderesse est indivisible ; en conséquence déclarer qu’il v a  
« compensation, jusqu’à concurrence de la somme de 1,142 fr.,
« condamner le demandeur aux dépens;

« Plus subdiairenient encore et pour le cas inattendu où le 
« tribunal diviserait l’aveu, plaise au tribunal condamner re- 
« conventionnellement le demandeur à lui payer la somme de 
« 1,871 fr. qu'il lui doit pour prêts d’argent, en 1839 et en 
« 1860, ainsi que pour fourniture de pommes de terre, légumes,
« beurre, deux génisses et deux porcs, en 1859, 1860 et 1861,
« avec les intérêts judiciaires et les dépens; et en cas de déné- 
<i galion, admettre la défenderesse à preuve par toutes voies de 
« droit et par témoins, de ces prêts et livraisons; ces dernières 
« conclusions fondées sur les principes émis dans l’arrêt de la 
« cour de cassation du 8 août 1860 ; »

« Attendu que ce système de la défenderesse, consistant à 
interpréter son aveu en ce sens qu’elle a voulu seulement recon
naître avoir reçu de l’appelant les sommes réclamées à titre 
d’avances sur ce qui lui était dû, ou à titre d’à compte sur les 
livraisons par elle faites, et non à titre de prêt, système com
battu par l’appelant, a été accueilli par le premier juge, lequel 
considérant que les remises d’argent faites par l’appelant ne 
pouvaient ainsi conserver le caractère de prêt commercial qu’on 
voulait leur attribuer, mais (devenaient de simples paiements 
civils, a admis l’exception de la défenderesse, et s’est déclaré 
incompétent ;

« Mais attendu que ce système est basé sur une erreur de 
droit et de fait manifeste;

« Qu’en effet l’aveu de la défenderesse fait en tenues clairs et 
précis et nullement obscurs ou ambigus, comme le premier 
juge l’insinue, n’a besoin ni d’interprétation ni d’explication ; 
que comparaissant en personne elle reconnaît sans ambages 
avoir reçu à titre de prêt, la somme demandée de 1,142 fr.; que 
cet aveu mérite d’autant plus de foi, qu'il est fait spontanément; 
que vainement le premier juge cherche à l’affaiblir par l’allégation 
étrange de ce fait, dont il n’existe aucune trace au procès, pas 
même dans les conclusions de la défenderesse, qu’il est reconnu 
(par qui?) « au procès que la déclaration n’a pas été faite par la 
défenderesse dans les termes où elle a été actée, mais résulte 
d’une réponse affirmative faite à une interpellation lui adressée, 
et qu’en même temps qu’elle faisait sa réponse affirmative, la dé
fenderesse, qui n’était assistée d’aucun conseil, a déposé sur le 
bureau un compte de fournitures faites au demandeur, compte 
se soldant par un chiffre plus élevé que la somme réclamée; »

« Attendu qu’un tribunal ne peut ainsi altérer ou modifier un 
fait authentiquement et légalement constaté sous sa propre sur
veillance ;

« Que sans égard pour l'allégation du premier juge, il faut 
donc s’en tenir à la déclaration telle que la défenderesse l’a 
faite en justice (art. 1356 du code civil);

« Qu’à la vérité la défenderesse a ajouté à son aveu qu’elle 
déclarait avoir à faire compte pour livraisons par elle faites au 
demandeur, compte, qu’au dire du demandeur non contredit 
par la défenderesse, elle n’a produit qu’à l’audience du 19 no
vembre suivant ;

a Attendu que celte addition ainsi faite à l’aveu ne le rend 
pas, comme on le prétend, essentiellement indivisible, puisque 
les deux faits d’avoir reçu, à titre de prêt, la somme réclamée 
et d’avoir fait des livraisons dont la défenderesse avait à faire 
compte, sont totalement indépendants et distincts l’un de 
l’autre ;

« Attendu que ces livraisons, ainsi que les prêts d’argent qui 
figurent au compte de la défenderesse, déniés de la manière la 
plus formelle par l’appelant et dénués de tout adminicule de 
preuve, ne sont rien moins que liquides, et ne peuvent consé
quemment, ainsi que le voudrait la défenderesse, entrer en com
pensation avec la dette par elle avouée, ce d’autant moins que 
1 appelant à qui ces livraisons et prêts d’argent auraient été faits 
n’étant point commerçant, c’est devant le juge civil que la de
manderesse devrait eu fournir la preuve ;

« Attendu enfin qu’il existe au procès des circonstances qui 
rendent dès à présent les contre-prétentions de l’opposante 
très-invraisemblables; que c’est ainsi qu’il résulte des pièces 
produites que peu de jours avant que le procès fût intenté, l’op

posante parait avoir extrajudiciaircmeut reconnu sa dette au 
juge de paix du canton d’Alost, en même temps qu'elle déclarait 
n’avoir rien à prétendre de l'appelant;

« Que c’est encore ainsi qu’il a été allégué par l'appelant cl 
non dénié! par l’opposante, que celle-ci, depuis peu devenue 
veuve et liquidant en avril 1863, la communauté qui avait existé' 
entre elle et son mari, n’avait ni dans son inventaire, ni dans 
son acte de liquidation passé devant notaire fait porter un seul 
article de ce compte si important qui aurait constitué la com
munauté créancière de l’appelant pour une somme de 1,871 fr.;

« Par ces motifs, la Cour, parties ouïes dans le développement 
de leurs moyens respectifs tant en la forme qu'au fond, ainsi 
que M. le premier avocat général Donny en son avis, sur la 
question de savoir si la cour a pu évoquer, déboule l’opposante 
de son opposition; ordonne que l’arrêt par défaut rendu par la 
cour le 20 juin dernier, auquel opposition, sortira ses pleins et 
entiers effets, condamne l’opposante aux dépens... » (Du 23 avril 
1864. — Plaid. M>les Du Bois c. Van Wamiieke, d’Alost.)

Observations. — V. sur la première question d'évoca
tion, dans ce sens : Trêves, 30 décembre 18i 1 ; Angers. 
I l  juin 1824; Lyon, 8 août 1827; Aimes, 31 juillet 1832; 
id ., 12 juillet 1854 ; Montpellier, 19 décembre 1840 ; id., 
8 juillet 1843; Colmar, 4 mai 1841; Orléans, 27 no
vembre 1844; id., 22 mars 1831; Bourges, 3 janvier 
1830; Toulouse, 20 mars 1854; Grenoble, 6 avril 1854; 
Paris, 20 août 1855; Rouen, 22 mars 1859; Aix, 27 dé
cembre 1860 ; Bordeaux, 21 juin 1801.

En sens contraire : Poitiers, 29 juillet 1824; Paris, 
26 août 1825; Lyon, 21 juin 1826 ; Douai, 14 février 
1827; Gautté, n° 1705; C hauveau  sur Carré, n" 1702; 
B io c ij e , Appel, n° G08.

Sur la troisième question : Dalloz, V" Compétence, 
§ 332 et OiULLAftn, Compétence des tribunaux de commerce, 
p. 325, chap. I l  et suiv.

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES,
JUGEANT CONSULAIREMENT, 

l»rCsldence de M. H énot, ju(je.

ABORDAGE. —  COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  FIN DE NON- 
RECEVOIR. —  NAVIGATION MARITIME ET FLUVIAL K.

L’action d’abordaye est île la compétence du tribunal de commerce, 
lorsque tes deux parties sont commerçantes et agissent dans 
l’exercice de leur profession.

La navigation du llupel près de son embouchure, est soumise au 
droit maritime.

(DE CARPENTRIÉ C. VAN HOOMISSEN.)

Le 14 mai 1863, le bateau du sieur de de Carpentné 
fut abordé et coulé bas par le bateau de Séraphin Van 
Hoomissen, dans les eaux du Rupel, à la hauteur de 
Nicl.

Cité de ce chef devant le tribunal civil de Malines, Van 
Hoomissen conclut ü l’incompétence.

J ugement . — « Attendu, comme le dit l’art. 1370 du rode 
civil, que certains engagements sc forment sans qu’il intervienne 
aucune convention, notamment par quasi-délit;

« Attendu qu’aux termes de Part. 631 du code de commerce, 
les tribunaux de commerce connaissent de toutes contestations 
relatives aux engagements entre commerçants;

« Attendu que là où la loi ne distingue pas, le juge ne doit 
point distinguer ; 

u En fait :
« Attendu que les parties sont commerçantes et que le pré

tendu engagement qui sert de base à la demande dériverait, s’il 
existait, de faits posés par le défendeur dans l’exercice de sa 
profession ;

« Entendu M. le procureur du roi et de son avis ;
« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent et con

damne le demandeur aux dépens... » (Du 6 août 1863. — Plaid. 
MM“ Vrancken c. J. Jacobs, d’Anvers.)

L’affaire fut, à la suite de ce jugement, introduite de
vant le môme tribunal de Malines, siégeant consulaire- 
ment.
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Là, Van Hoomissen opposa une fin de non-recevoir 
tirée des art. 435 et 436 du code de commerce.

J ugement. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que les parties sont d’accord que l’abordage, dont 

se plaint le demandeur et qui a donné naissance à la présente 
action en réparation du dommage éprouvé, est arrivé le 14 mai 
dernier, dans le Rupel, sous la commune de Hingene ;

« Qu’ainsi le fait soumis à l'appréciation du tribunal a eu lieu 
lires de l'embouchure de cette rivière, où le flux et le reflux de 
la mer se font fortement sentir et que conséquemment, il a trait 
ü la navigation maritime et doit être réglé par les dispositions 
contenues au liv. 11 du code de commerce, intitulé du commerce 
maritime ;

« Attendu que l’art. 433, placé sous le tit. XIV de ce livre, 
déclare non recevables toutes actions en indemnité pour dom
mages causés par l’abordage dans un lieu où le capitaine a pu 
agir, s’il n’a point fait de réclamation et l’article suivant, et nulles 
les protestations et réclamations si elles ne sont faites et signi
fiées dans les vingt-quatre heures et si dans le mois de leur date 
elles ne sont suivies d’une demande en justice ;

« Attendu qu’en admettant que l'acte qualifié de protêt en 
date du 14 mai dernier, enregistré à Puers le lendemain, dressé 
le jour même de l’événement par l’échevin remplissant, en l’ab
sence du titulaire, les fonctions de bourgmestre de la commune, 
soit une réclamation dans le sens dudit art. 435, il aurait encore 
dû être signifié dans les vingt-quatre heures au défendeur et suivi 
dans le mois d’une demande en justice, à peine d'être déclaré 
nul ;

« Attendu en fait que l’acte susdit de protêt n’a été signifié 
au défendeur avec protestation que les 18 et 29 du même mois 
de mai et ainsi tardivement et que l’instance en réparation n’a 
été introduite que postérieurement au mois accordé par la loi ;

« Attendu qu’il s’en suit que le protêt doit rester de nul effet, 
partant que l’action dont il s’agit est non recevable aux termes 
du paragraphe final de l’art. 435 du code de commerce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en matière de com
merce, déclare le demandeur non recevable dans son action et le 
condamne aux dépens... » (Du 27 novembre 1863. — Plaid. 
MMes Vrancken et J. Jacobs.)

Observations. — Sur la compétence en matière de 
quasi-délit, V. Conf., Dalloz, V° Compétence commer
ciale, n° 427; Nouguier, t. II, p. 354; Orillard, p. 188; 
Despréaux, n° 529; Montpellier, 12 décembre 1828; 
Aix, 5 août 1842; Rouen, 15 juillet 1844; cassation de 
France, 4 mars 1845 ; tribunal de commerce d’Anvers, 
24 juillet 1857 ; tribunal d’Ostende, 7 mai 1856 (Juris
prudence du port d’Anvers, 1857, p. 286 et 1856, p. 40); 
cour de Gand, 24 décembre 1852 (Belg. J udic., XI, 
434) et 15 novembre 1856 (B elg. J udic., XV, 336); 
Bruxelles, 22 février 1854 (Belg. J udic., XII, 1420) et 
12 décembre 1862 ( J urisprudence du port d’Anvers, 
1863).

Spécialement en matière d’abordage : Grenoble, 5 jan
vier 1834 ; Aix, 23 novembre 1840 ; tribunal de la Seine, 
16 avril 1845 (Journal du P alais, t. II, p. 43) ; cassation 
française, 14 juillet 1852.

Contra : Bruxelles, 6 avril 1816 ; 11 février 1837 ; 
5 mars 1841; Caumont, V° Abordage, n° 37 ; Sébille, 
eod, verbo; Montpellier, 15 mai 1847.

Sur l’étendue de la navigation maritime, V. arrêt du 
conseil du 31 décembre 1686; déclaration du 31 janvier 
1674 ; Valin, Titre de la compétence, art. 5, et de l’arti
cle 8; cassation française, 19 novembre 1856 (Journal du 
P alais, 1857, p. 871).

TRIBUNAL OE COMMERCE DE LA SEINE.
P résidence de n .  Louvet.

CONCURRENCE COMMERCIALE, —  RAPPEL PAR UN EMPLOYÉ DE 
SES SERVICES DANS SON ANCIENNE MAISON. —  CIRCULAIRES.

Un em ployé qui s ’é tab lit n ’a  p a s le d ro it de rappeler dan s ses c ir 
cu laires ses services dans une ancienne m aison  à  laquelle il 
fa it au jourd'hui concurrence.

(fould fr è r e s  et  ce c. honegger ,)

Rien n’est plus ordinaire que de voir des employés de 
commerce qui s’établissent chercher par leurs circulaires 
à rappeler leur fonctionnement et leurs services dans la

maison qu’ils quittent, afin d’attirer chez eux les clients de 
cette maison.

Gustave Honegger a ainsi fait : après avoir été pendant 
plusieurs années employé de la maison de commission 
Adolphe Honegger, il a fondé, avec le concours de ses an
ciens camarades, une maison de commission, et il a lancé 
des circulaires où il rappelle que ses associés et lui-même 
ont été soit les agents, soit les employés de la maison 
Adolphe Honegger et Compagnie.

Fould frères et Compagnie, successeurs de Adolphe 
Honegger, ont vu dans ,1a distribution de ces circulaires 
un acte de concurrence, et ils ont assigné Gustave Honeg
ger pour le contraindre à supprimer tout rappel de la mai
son Adolphe Honegger, et à inscrire dans sa raison de 
commerce son prénom de Gustave en toutes lettres ; ils ont, 
en outre, demandé 3 0 , 0 0 0  fr. de dommages-intérêts et 
l’insertion du jugement dans 20 journaux.

J ugement . — « Attendu qu’il ressort des termes de la corres
pondance soumise au tribunal que Gustave Honegger, en faisant 
connaître sa nouvelle société, tendait à laisser croire qu’il était 
le successeur de l’ancienne maison Adolphe Honegger et Compa
gnie, dont il annonçait la liquidation ;

« Attendu qu’il ne peut être permis à un ancien employé d’une 
maison de commerce de faire valoir, lorsqu’il la quille, soit ses 
propres services, soit ceux d’autres employés de la même maison, 
avec le concours desquels il crée une nouvelle société ;

« Attendu que si les défendeurs avaient le droit incontestable 
de former un établissement concurrent de celui de Fould frères, 
il ressort des faits exposés au tribunal, faits qui se sont passés 
dans le courant de l’année 1863, ainsi que du libellé des circu
laires et des termes de la correspondance, que Gustave Honeg
ger et Compagnie ont eu l’intention évidente d’établir entre leur 
maison et celle de Fould frères une confusion regrettable qu’il 
appartient au tribunal de réprimer; qu’il y a lieu en conséquence 
de leur faire défense d’adresser à l’avenir des circulaires ou cor
respondances de la nature de celles sus-indiquées, et de les obli
ger en outre, pour éviter toute confusion, de faire précéder sa 
raison sociale de son nom : Gustave, écrit en toutes lettres, du 
même caractère que le nom principal ;

« En ce qui touche la demande à fin d’insertion dans les jour
naux :

« Attendu que la confusion qui a pu exister doit être réparée ; 
qu’il y a lieu, pour arriver à ce but, d’ordonner que le disposi
tif du présent jugement sera inséré aux frais des défendeurs et 
au choix des demandeurs, dans six journaux, dont deux en France 
et quatre à l’étranger ;

« En ce qui touche la demande en dommages-intérêts :
« Attendu qu’il n’est justifié au tribunal d’aucun préjudice 

appréciable; qu’en tous cas, celui dont se plaignent les deman
deurs sera suffisamment réparé par l’insertion dans les journaux;

« Par ces motifs, le Tribunal fait défense à Gustave Honeg
ger et Compagnie d’adresser à l’avenir des circulaires ou cor
respondances de la nature de celles visées dans les motifs du 
présent jugement, sinon dit qu’il sera fait droit; dit et ordonne 
que Gustave Honegger et Compagnie seront tenus de faire pré
céder la raison de commerce du prénom de Gustave, écrit en 
toutes lettres et dans le même caractère que le nom principal, 
dit que le dispositif du présent jugement sera, au choix des 
demandeurs et aux frais des défendeurs, inséré dans six jour
naux dont deux en France et quatre à l’étranger; dit qu’il n’y a 
lieu de statuer sur la demande en dommages-intérêts, et con
damne les défendeurs aux dépens. » (Du i l  avril 1864).

O b se r v a t io n s .— V. Conf., tribunal de commerce de la 
Seine, du 27 octobre 1 8 6 3 ,  rapporté s u p r a ,  p. 4 8 .

AC TE S O F F IC IE L S .
J u s t ic e s  d e  p a i x . —  J u g e s  s u p p l é a n t s . —  N o m in a t io n s . Par 

arrêté royal du 24 avril 1864, le sieur Reyntjens, ancien bourg
mestre bDeynzc, est nommé juge suppléant ù la justice de paix 
du canton de Deynzc.

—  Par arrêté royal de la même date, le sieur Longfils, notaire 
b Fontainc-l’Évêque, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Fontaine-l’Évêque, en remplacement du sieur 
Houzc, décédé.

—  Par arrêté royal du 28 avril 1864, le sieur De Brauwere, 
candidat notaire à Nieuport, est nommé juge suppléant à la jus
tice de paix du canton de Nieuport, en remplacement du sieur 
Jooris, décédé.

BHEX. —  IMF. DE U . - J .  POOT ET CO UP.,  VIEILLK-HALLE-AC-BLÉ, 0 1
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SUR L’USAGE

DES

LANGUES PARLEES EN BELGIQUE
Nous extrayons des Bulletins de l’Académie royale de 

Belgique le travail suivant de M. L eclercq, procureur 
général près la cour de cassation :

Quel est le droit, quant à l’usage des langues en Belgi
que, dans les rapports de l’autorité et de l’administration 
publique avec les citoyens, et réciproquement?

En nous demandant quel est le droit, nous nous pla
çons au point de vue de la souveraineté nationale, appelée 
non à faire le droit, on ne fait pas le droit, il existe dans 
l’ordre de la nature, mais à le reconnaître pour y confor
mer son action, à le formuler pour le soustraire à la confu
sion des opinions individuelles et à y attacher une sanction 
pour forcer chacun à s’y soumettre.

L’importance de cette question ne peut échapper à per
sonne : elle tient à ce qu’il y a de plus intime dans notre 
être, la formation et la manifestation de la pensée; elle 
touche aux plus graves intérêts de l’ordre moral et de 
l’ordre matériel, dont le langage est l’instrument essen
tiel ; elle embrasse tout à la fois sous ce double rapport 
et l’homme et le peuple, la dignité humaine et le caractère 
national ; elle agite parmi nous nombre d’esprits généreux, 
dont l’inquiète sollicitude craint sans cesse pour le droit 
dans ce qu’ils regardent avec raison comme l’une des plus 
précieuses libertés ; elle s’élève enfin dans un pays que 
divise la langue, et dont chaque fraction retrouve la sienne 
dans un pays voisin.

Grand est donc le danger de l’erreur ; grand aussi est le 
danger de la passion qui, en favorisant l’erreur, sépare 
les cœurs non moins que les esprits, menace la patrie non 
moins que la vérité.

Hâtons-nous d’ajouter, pour ne pas grossir le danger 
sans toutefois le dissimuler, que nos libres institutions 
sont la sauvegarde de tous, que sous leur empire la force 
appartient en définitive à la raison et à la vérité, que si 
l’erreur, l’injustice môme, inhérentes à la fragilité hu
maine, sont parfois possibles, tôt ou tard l’une se dissipe 
au grand jour de la publicité, l’autre trouve sa réparation 
dans les instruments dont dispose l’opinion publique pour 
se faire obéir, et que le droit, en celte matière comme en 
toute autre, est le fruit certain du temps et des pacifiques 
débats qui la forment.

Cherchons donc sans esprit exclusif, sans prédilection 
• pour aucune langue, sans autre but que la vérité, quel est 

le droit dont chacun, le public comme l’individu, peut 
se prévaloir en Belgique quant à l’usage des langues.

(■) V. sur la question la dissertation que nous avons publiée 
Supra, p. 8t.

Une règle a déjà été formulée à cet égard par la loi, qui 
est le titre commun en vertu duquel tout pouvoir s’exerce 
parmi nous.

L’art. 23 de la Constitution porte : « L’emploi des lan- 
« gués usitées en Belgique est facultatif, il ne peut être 
« réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’auto- 
« rité publique et pour les affaires judiciaires. »

Telle est la règle.
Nul en Belgique, particulier, pouvoir législatif, exécu

tif ou judiciaire, qui ne doive s’incliner devant elle.
Cette règle contient à la fois un principe et une excep

tion :
Un principe, en ce quelle reconnaît la liberté dans l’usage 

des langues.
Une exception, en ce qu’elle reconnaît la possibilité 

d’une limite à la liberté, restreint cette possibilité aux actes 
de l’autorité publique et aux affaires judiciaires, et réserve 
dans ces termes au pouvoir législatif le soin de marquer 
au besoin la limite.

L’intelligence du principe ne demande aucune explica
tion : il est clair par lui-même; qui dit liberté, dit droit 
de ne relever que de soi, de sa raison et de sa conscience ; 
la liberté dans l’usage des langues signifie donc le droit 
pour tous, simples citoyens ou hommes publics, de se ser
vir chacun de la langue qui lui convient, de se servir de 
cette langue quelque position qu’il occupe, quelque affaire 
qu’il ait à gérer; de ne se voir interdire ni par la loi ni 
par l’autorité publique aucune position, aucune affaire à 
raison de la langue dont il entend se servir, en un mot, 
d’être seul juge de ce que, sous ce rapport, il lui convient 
de faire ou de ne pas faire, et de n’avoir à subir de ce chef 
ni ordre ni condition de personne.

Ce que nous venons de dire du principe nous devons le 
dire de l’exception ; elle est également claire par elle- 
même: possibilité, non nécessité, d’une limite à la liberté 
dans l’usage des langues ; termes de cette limite possible : 
les actes de l’autorité publique, les affaires judiciaires ; au 
delà, pleine liberté; pouvoir législatif appelé à décider si 
une limite doit être apportée à la liberté, et quelle sera 
cette limite; tout cela ne demande aucune explication 
pour être compris.

La question ne s’élève que dans les termes de cette 
limite (actes de l’autorité publique, affaires judiciaires), 
pour ceux-là seuls que touchent ces termes, personnes 
appelées ou pouvant être appelées à poser les actes de l’au
torité publique, personnes en rapport avec elles à ce titre 
ou avec leurs actes, personnes mêlées ou pouvant être 
mêlées dans une affaire judiciaire, civile ou criminelle, 
magistrats, officiers publics, avocats, avoués, huissiers, 
parties, témoins, experts.

Quel est le droit pour ces diverses catégories de per
sonnes en cette matière? Et d’abord, y a-t-il un principe 
général qui les embrasse toutes?

Généralement, de pareilles questions se débattent dans 
des pays occupés par deux populations originairement en
nemies, où l’une a par la conquête imposé sa domination 
à l’autre, l’a soumise à ses lois, partiellement ou d’une
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manière absolue, et lui a imprimé le caractère propre de 
la conquête et de la domination, en faisant de la langue du 
conquérant l’organe de la vie publique du pays, où l’autre, 
favorisée par le progrès du temps, a réagi contre la domi
nation et la conquête, a cherché à recouvrer, sinon son 
autonomie complète, au moins une juste et large partici
pation dans l’Etat, a cherché surtout et avant tout à ef
facer le stigmate honteux de son abaissement, la langue 
des vainqueurs, et a engagé dans ce but une lutte dont 
le principe est l’exclusion, inspiré qu’il est par le souvenir 
d’un passé qu’on voudrait effacer, par les passions et les 
ressentiments qu’il a laissés après lui.

Il n’y a, Dieu merci, rien de semblable en Belgique; 
nous n y trouvons, quelque loin que nos souvenirs se re
portent, ni vainqueurs, ni vaincus, nous n’y trouvons au
cune population qui se soit jamais imposée aux autres , 
nous y trouvons avec leurs langues diverses des Flamands, 
des Wallons, des Allemands, occupant des territoires dis
tincts sous ce rapport, il est vrai, mais en relations con
stantes les uns avec les autres, entraînés incessamment 
par ces rapports à passer les uns chez les autres, à se mêler, 
à s’allier, à s’établir d’une partie du territoire dans une 
autre, n’ayant qu’une loi, qu’un gouvernement, qu'une jus
tice, qu’une armée, prenant tons à un égal degré part en 
commun à cette vie publique dont l’unité est l’âme même 
d’un peuple, habitant ainsi non plusieurs terres, mais une 
seule terre, la terre belge, formant non plusieurs peuples, 
mais un seul peuple, le peuple belge, non plusieurs ordres 
de citoyens, mais un seul ordre, les citoyens belges, tous 
unis dans une égalité parfaite par un échange continuel 
de sentiments, de pensées et d'intérêts.

Là, nulle cause de lutte dans un passé humiliant pour 
quelques-uns ; là n’existe point ce stigmate de la langue, 
que le vaincu cherche à effacer et qui le pousse, à proscrire 
du sol qu’il habite, la langue du vainqueur; là n’existent 
que des concitoyens égaux dans le passé et dans le pré
sent, usant chacun librement de sa langue dans la vie pu
blique comme dans la vie privée, se supportant mutuelle
ment, se prêtant, s’accommodant les uns aux autres dans 
cet usage; là doit être repoussé tout principe exclusif

Ïrnisé dans les ressentiments du passé ; là, au contraire, 
e seul principe vrai est l’unité dans la diversité et dans 

la liberté ; là ce principe doit être puisé dans la nature et 
le but du langage combinés avec la nature et le but de la 
vie publique.

Ainsi, nature du langage, but du langage, nature de 
la vie publique, but de la vie publique, voilà les données 
du principe organique des limites constitutionnellement 
possibles pour l’usage facultatif des langues en Belgique, 
s’il existe un principe en cette matière.

La première de ces données, la nature du langage, s’ex
prime en quelques paroles et les conséquences en sont 
claires ; un grand écrivain a dit : le stylo c’est l’homme ; 
ce mot est bien plus vrai encore de la langue considérée 
dans chaque homme, de la langue maternelle.

Cette langue, la langue dans laquelle un homme s’est, 
dès ses plus jeunes ans, habitué à donner un corps à ses 
sentiments et à ses pensées, c’est-à-dire à tout ce qui fait la 
vie de lame, est par cela même inséparable de lame, elle 
se confond avec elle, elle est tout l’homme si l’homme 
existe principalement par l’âme.

Telle est la nature du langage propre à chaque homme, 
formé en lui, développé avec lui ; il tient essentiellement 
à son âme, il est en réalité une partie de son être, et nous 
devons en conclure que nul, sans subir la plus affreuse 
tyrannie, ne peut jamais être forcé d’abandonner sa langue 
maternelle, que nul, sur le sol de la patrie, là où partout, 
quelque langue que d’autres y parlent, il est citoyen et il 
l’est à un égal degré avec tous les droits inhérents à cette 
qualité, nul ne peut être exclu d’une position quelconque 
s’il n’abandonne sa langue maternelle, nul ne peut être 
forcé d’user d’une autre langue que de sa langue mater
nelle dans quelque position qu’il se place ou se trouve 
placé. Tel est le droit de chacun, au moins à ne voir que 
la nature du langage, il en est la conséquence manifeste,

et cette conséquence comprend en principe la liberté et 
la diversité.

Mais le but du langage comporte-t-il un droit semblable 
dans ce qu’il a d’absolu? Les hommes doivent s’entendre 
quand ils se parlent ; dans ce but existe le langage ; quelle 
qu’en soit la nature, il n’est rien s’il le méconnaît ; là donc 
où le langage diffère entre les citoyens, la nécessité à la
quelle personne n’échappe commande d’en concilier le but 
avec la nature et ses conséquences, la liberté et la diver
sité, et pour les concilier sans violer le droit, n’oublions 
point que là nous avons devant nous des citoyens d’une 
même patrie, égaux entre eux et qui ne peuvent sur quel
que partie du sol qu’ils se rencontrent s’imposer les uns 
aux autres.

Us doivent conserver chacun leur langue, et néanmoins 
ils doivent s’entendre. Comment concilier ces contraires 
dans la vie publique qui s’arrête si on ne les concilie? 
Comment parvenir en les conciliant à l’unité dans la liberté 
et la diversité ?

Ces contraires se présentent aussi dans la vie privée, et 
la conciliation s’y fait toujours sans grand effort, sans con
trainte ni intervention de la loi; la raison, le sentiment, 
les égards réciproques que les hommes se doivent, l’in
térêt qui s’attache aux relations communes suffisent à ce 
résultat : quaùd dans la vie privée, des personnes parlant des 
langages différents se trouvent réunies pour leurs affaires 
ou leurs plaisirs, que les unes ne savent que leur langue 
maternelle et que les autres y joignent la connaissance de 
celle des premières, jamais elles ne refusent de communi
quer avec elles dans leur langue pour ne pas momentané
ment abandonner l’usage de celle qui leur est propre ; ce 
serait de leur part et à leurs propres yeux un sot et blâ
mable orgueil, ou une malveillance non moins blâmable, 
ou un sacrifice déraisonnable de leurs intérêts, et toujours 
nous les voyons se rapprocher dans la langue connue de 
chacun, nul ne s’imaginant faire acte d’abaissement vis-à- 
vis d’autrui, tout l’honneur au contraire en revenant à celui 
qui peut ainsi rendre sa pensée sous diverses formes; il 
en sera de même si toutes ces personnes sont réduites à 
leur langue maternelle : elles s’empresseront, plutôt que 
de se séparer et de rompre leurs relations, de recourir à un 
interprète, qui leur sera une langue commune et qu’au be
soin tous ou quelques-uns rétribueront suivant que l’inté
rêt qui les rassemble les touchera tous ou seulement quel
ques-uns. Ce qui se passe dans la vie privée ne peut-il se 
passer dans la vie publique? Nous savons bien que dans la 
vie privée, les relations sont volontaires, au moins la plu
part du temps, que les actes quelles entraînent le sont 
également, et qu’on ne peut en dire autant de la vie pu
blique ; que les relations y sont forcées, que les actes, les 
communications verbales ou écrites le sont aussi, que si 
des citoyens sont en présence les uns des autres ils n’y 
sont pas toujours au même titre, que fréquemment l’auto
rité ou des droits émanés de la loi seule, placent les uns au- 
dessus des autres ou créent entre eux des rapports étran
gers à cette liberté propre aux relations de la vie privée.

Mais malgré ces différences, n’y-a-il pas des analogies 
qui peuvent nous indiquer la voie qui conduit à une juste 
conciliation de la nature et du but de la langue?

Ici nous nous trouvons en présence des'deux autres don
nées du principe que nous cherchons, la nature et le but 
de la vie publique.

La vie publique est cette partie de notre vie à tous, qui 
embrasse les rapports réciproques de l’homme et de la société 
civile, les droits, les obligations, les devoirs, les intérêts 
qui sont l’objet de ces rapports, qui les engendrent ou qui 
en naissent, les sentiments, les idées, les opinions qui en 
sont l’accompagnement inséparable, le langage qui en 
est le lien nécessaire comme il est le lien nécessaire de 
tous les rapports des hommes entre eux.

L’homme, dans la vie publique, nous apparaît sous deux 
qualités : l’une essentielle, et partant commune à tous, l’au
tre, nécessaire en général il est vrai, mais ne pouvant 
appartenir qu’à quelques-uns; il nous apparaît comme 
simple membre de la société civile, avec ses droits, ses
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obligations, ses devoirs, ses intérêts particuliers et sa lan
gue maternelle dans laquelle ils se formulent, ou comme 
délégué de cette société, chargé d’exercer son autorité et de 
gérer les intérêts communs confiés à sa garde, intermé
diaire entre elle et ses membres, ne cessant point de 
compter parmi eux, mais la représentant dans ses rap
ports avec eux, et dont par conséquent les actes à ce titre 
sont ses actes, et la langue dans laquelle ils se formulent 
est sa langue.

La société civile n’existe point pour elle-même, elle n’est 
qu’un élément de la vie publique ; elle existe pour tous et 
chacun de ses membres, son autorité est la souveraine 
protectrice des droits de tous; les intérêts quelle gère sont 
le domaine de tous, quoiqu’ils ne soient la propriété ex
clusive d’aucun ; sa force est la force de tous, quoiqu’elle 
ne soit l'attribut exclusif d’aucun ; elle est ainsi dans l’or
dre de la nature une partie de notre existence à tous et nos 
rapports avec elle, ou, ce qui est la même chose, avec ses 
représentants, ces rapports, qui forment toute la vie pu
blique considérée dans sa nature et dans son but, ne sont 
forcés qu’en apparence ; ils ne le sont pas plus dans la 
réalité que les rapports de chacun de scs simples mem
bres entre eux ; les uns et les autres naissent des besoins 
inhérents à la nature humaine ; ils ont en conséquence une 
analogie qui tient à l’essence de notre vie et qui, par cela 
même, repousse toute différence entre eux dans l’emploi 
des langues.

Ainsi, que la société civile, ou, ce qui revient au même, 
que des Belges délégués de la société civile et des Belges 
simples membres de la société civile se trouvent en pré
sence pour traiter une affaire de la vie publique : que leur 
langue maternelle ne soit pas la même et que pourtant 
les uns sachent la langue des autres, ne sera-t-il pas dans 
l’ordre et par suite n’est-il pas de droit qu’ils traitent cette 
affaire dans la langue connue de tous? S'y refuser ne serait- 
ce pas le fait d’un sot orgueil, un acte de déraison digne 
de tout mépris et que l’on ne pourrait autoriser sans une 
suprême injustice? Dira-t-on que nul ne peut imposer sa 
langue à autrui? Certes, mais est-ce là ce qui se fait en 
semblable occurrence? Un Belge sachant le français et le 
flamand, et un Belge qui ne sait que le flamand ou le fran
çais se trouvent en présence, l’un comme homme public et 
l’autre comme homme privé, ou tous deux comme hommes 
publics, et ils ont à régler une affaire de la vie publique, 
c’est-à-dire qui touche k l’intérêt commun de tous et plus 
ou moins directement à l’intérêt propre de chacun ; s’il 
s’agissait d’une affaire de la vie privée, le premier s’em
presserait d’écouter le second et de lui répondre dans sa 
langue, sans croire pour cela que celui-ci la lui impose ; 
comment en serait-il autrement si l’affaire tient à la vie 
publique, dont les intérêts sont propres aux personnes 
comme les intérêts de la vie privée, et n’en diffèrent que 
dans la mesure et dans la forme ; où y a-t-il sujétion parce 
que l’un, qui entend la langue de l’autre, de qui celle du 
premier est ignorée, s’explique avec lui dans cette langue? 
Il est impossible d’en voir aucune; on ne peut y voir que 
la juste entente prescrite par les rapports de bienveillance 
dont la Providence a fait une loi aux hommes, surtout 
aux enfants d’une môme patrie, et si l’on a pu concevoir 
quelque doute à cet égard, il ne peut provenir que d’une 
opinion, vraie peut-être autrefois, fausse aujourd’hui que 
les circonstances qui lui avaient donné naissance sont 
passées, grâce au ciel ; il ne peut provenir que de cette 
opinion née de siècles de division et de servitude, et qui 
nous fait voir l’étranger et son joug dans ce qui en porte 
surtout le signe, dans la langue. Mais le temps d’un pareil 
signe est passé ; la Belgique est une ; son unité est sortie 
de son indépendance, et elle ne relève plus que d’elle- 
même ; diverses langues sont parlées sur son sol ; aucune 
n’y est étrangère ; toutes sont langues des Belges, et quand 
l’un parle à l’autre dans sa langue, quelque position qu’il 
occupe, homme public, homme privé, jamais l’étranger ne 
parle : des Belges sont en présence et nul ne s’impose à 
l’autre, quoique l’un parle dans sa langue maternelle, non 
dans celle de son interlocuteur, et que celui-ci l’écoute et 
lui réponde dans la même langue.

LA B E L G IQ U E

En sera-t-il autrement dans le cas où la langue de 
chacun des deux interlocuteurs est inconnue de l’autre, 
si des interprètes, c’est-à-dire ce qui se pratique dans .les 
relations de la vie privée, sont appelés pour servir de 
langue commune à tous deux? Evidemment non; loin de 
là, au contraire.

Dans ce cas en effet, il pourra bien y avoir quelque gêne, 
il pourra bien y avoir quelque dépense, dont la charge 
sera facilement réglée ; mais tous s’entendront, il n’y aura 
ni contrainte ni lésion pour personne, et cette égalité par
faite, ce soin d’épargner toute contrainte à qui que ce soit 
à cause de sa langue, ne laissera subsister que le désir de 
s’entendre sans intermédiaire; et la conséquence naturelle 
de ce désir, la volonté desavoir la langue des compatriotes 
au milieu desquels les circonstances peuvent nous con
duire, est un lien de plus ajouté par la réalisation de cette 
volonté à tous ceux qui les unissent déjà et n’en font qu’un 
seul peuple. Repousser ce moyen hors les cas d’impossi
bilité, c’est proclamer que les Belges de langue française 
et de langue allemande sont exclus de la vie publique à ce 
titre dans les pays de langue flamande, s’il ne compren
nent et ne parlent cette langue, et réciproquement qu’il en 
est de même des Belges de langue flamande et de langue 
allemande dans les pays de langue française, des Belges 
de langue flamande et de langue française dans les pays 
de langue allemande, silos premiers ne comprennent et ne 
parlent la langue française, si les autres ne comprennent 
et ne parlent la langue allemande ; c’est les exclure respec
tivement de toutes fonctions publiques, soit politiques 
(électorales ou autres), soit judiciaires, soit administratives 
dans les pays dont ils ne parlent pas la langue ; c’est leur 
faire subir une langue à eux étrangère dans leurs rapports 
avec les personnes investies de fonctions publiques dans 
ces pays ; c’est sacrifier ou tout au moins léser leurs intérêts 
engagés dans ces rapports ; c’est proclamer en conséquence 
la division de la Belgique en trois pays, un pays flamand, 
un pays français et un pays allemand ; c’est diviser le 
peuple belge en trois peuples, un peuple flamand, un 
peuple français et un peuple allemand ; c’est en un mot 
détruire l’unité nationale conquise au prix de tant de luttes 
et de souffrances, et ne plus laisser à sa place que trois 
fractions du peuple des Pays-Bas, du peuple français et 
du peuple allemand, qui bientôt iront par une attraction 
naturelle, leur lien d’unité brisé, rejoindre pour s’y unir 
le corps principal, dont ce lien ne les séparera plus.

En vain prétendrait-on échapper à cette conséquence 
en restreignant ses promisses aux fonctions publiques 
pour les Belges ignorant la langue du lieu où elles doivent 
s’exercer, en les niant pour leurs rapports d’intérêt privé 
avec l’autorité publique dans ce lieu et en se prévalant de 
l’exemple de la Suisse, tout à la fois allemande, française 
et italienne. Les effets de la restriction aux fonctions pu
bliques sont illusoires ; il n’y en aura pas moins un pays 
flamand avec ses électeurs, ses fonctionnaires politiques, 
judiciaires et administratifs flamands, un pays français et 
un pays allemand avec le même personnel français et alle
mand ; il y aura même quelque chose de plus odieux en
core et de plus propre à creuser la division et à précipiter 
la dissolution de l’unité nationale, il y aura un pays fla
mand avec ses fonctionnaires flamands, et un pays fran
çais, un pays allemand, dans lesquels les Flamands, non 
contents d’exclure les Français et les Allemands de leur 
pays flamand, viendront partager les fonctions publiques 
à l’aide de cette nécessité qui les force, pour sortir des, 
limites étroites de leur idiome thiois, à y joindre l’une des 
grandes langues de l’Europe, k la différence des Français 
et des Allemands, libres de toute nécessité de ce genre, et 
qui, quoiqu’on fasse et même à cause de ce que l’on ferait 
à cette fin, sont et seront toujours en général naturelle
ment peu enclins à apprendre, au point de se familiariser 
avec lui, un idiome, intéressant peut-être archéologique
ment et philologiquement parlant, mais d’un usage borné 
à un petit coin de terre et y variant pour ainsi dire de 
village à village. Et ce qu’on peut dire des fonctions publi
ques, on peut le dire également des rapports d’intérêts 
privés avec l’autorité publique dans chaque division du
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pays ; du moment où chacune aura sa langue exclusive
ment réservée aux affaires publiques, le Belge d’une d’elles 
se trouvera dans les autres absolument sur la même ligne 
que les étrangers ; il y rencontrera, pour la gestion de 
ses affaires, les mômes embarras et les mêmes difficultés 
qu’eux, et comme eux il n’aura devant lui, pour en traiter, 
que des hommes dont les conditions d’existence publique 
n’auront rien du compatriote, au lieu de retrouver cons
tamment dans chaque partie d’un même sol et d’up même 
peuple, ce qui fait un sol, un peuple unique et une seule 
patrie, ce mélange des citoyens de toutes les parties du 
pays, mélange résultant de ce va-et-vient continuel d’hom
mes, qui trouvent la patrie partout où, avec les mêmes 
institutions, ils trouvent un même accueil, quelle que soit 
leur langue maternelle.

Le mal reste donc entier, et l’exemple de la Suisse n’y 
peut rien, car il n’y a pas là un pays unitaire; il y a des 
cantons souverains, confédérés entre eux, et dont le lien 
fédéral tire sa force de la configuration du pays, de son 
indépendance séculaire et du souvenir également séculaire 
des ennemis puissants, des dangers imminents contre 
lesquels il s’est formé et a depuis été se fortifiant sans cesse.

Nous n’avons rien de pareil en Belgique, et on ne peut 
se lasser de le redire : si l’on veut l’unité nationale, si l’on 
veut une patrie belge, il faut vouloir un seul sol belge, et 
non un sol flamand, un sol wallon et un sol allemand ; il 
faut vouloir un seul peuple belge, et non un peuple fla
mand, un peuple wallon et un peuple allemand ; il faut, 
pour obtenir tout cela, que partout en Belgique, dans quel
que partie du pays qu’il se trouve, chaque citoyen se sente 
chez lui, dans sa patrie, et par conséquent puisse y porter 
sa langue et s’y faire accepter avec elle, sans quelle soit 
un obstacle légal pour quoi que ce soit. Tout autre système 
va droit à l’encontre de ce but'; il détruit au lieu d’édifier, 
il est par cela même antijuridique et doit être écarté pour 
faire place au seulprincipe vrai sur lequel puissent repo
ser les exceptions possibles à la règle générale de l’emploi 
facultatif des langues, consacré par l’art. 23 de la Consti
tution ; ce principe dérive de la nature même de notre éta
blissement national; et, puisé à cette source, il repousse 
toute exclusion d’un Belge des rapports de la vie publique 
dans une partie quelconque de la Belgique, à raison de sa 
langue; il exige que, de plusieurs Belges, personnes pu
bliques d’une part, personnes privées d’autre part, ou per
sonnes publiques des deux parts, si toutes parlent la même 
langue, quoiqu’ils aient une langue maternelle différente, 
il soit fait usage de la langue commune à tous; si toutes 
ne parlent pas la môme langue, qu’un interprète payé par 
le trésor public leur serve d’intermédiaire, hormis dans 
les cas d’impossibilité.

Gcs cas seuls peuvent être l’objet des exceptions possi
bles à la règle de l’art. 23 de la Constitution.

Us doivent être recherchés dans les divers rapports 
qu’engendrent les affaires judiciaires ou qui donnent lieu 
aux actes de l’autorité publique.

Quels sont-ils? Quand y a-t-il impossibilté d’employer 
un interprète entre Belges qui ne peuvent s’entendre? 
Quelle marche doit être suivie lorsqu’elle se rencontre? 
Tel est le dernier terme de la question.

Dans les rapports qu’engendrent les affaires judiciaires, 
nous trouvons engagés les magistrats, les officiers ministé
riels, greffiers, avoués et huissiers ; les officiers publics, 
notaires, officiers de police judiciaire, les avocats, les par
ties, les témoins, les experts.

Aucune difficulté ne peut se présenter pour les rapports 
des magistrats entre eux ou avec les greffiers, les avoués, 
les huissiers, les notaires, les avocats, et de ceux-ci entre 
eux et avec les magistrats : la nature de leurs études dans 
l’état actuel de la Belgique, et cet état ne changera pas à 
moins que la civilisation ne recule, la nature de leurs 
études crée entre eux une langue commune, la langue fran
çaise, qu’ils connaissent et savent parler ; la nécessité d’un 
interprète ne peut se faire sentir; suivant le principe 
général, ils parleront le français entre eux s’ils ne peuvent 
s’entendre en parlant le flamand ou l’allemand, et chacun

sera libre de parler la langue qui lui convient, si elle est 
entendue de ses interlocuteurs. Il ne peut y avoir plus de 
difficulté pour leurs rapports avec les officiers de police 
judiciaire, les parties, les témoins et les experts, et réci
proquement; s’il n’y a pas entre eux de langue commune, 
chacun parlera ou écrira dans sa langue, et un interprète 
traduira leurs paroles ou leurs actes; il en sera de même 
pour les actes que recevront et pour les expéditions d’actes

ue délivreront les greffiers ; ils devront y joindre une tra-
uction dans la langue de la partie qui ne comprendrait 

pas celle-là seule qu’ils comprennent.
Quant aux rapports des avocats, des avoués, des huis

siers et des notaires avec les parties, l’intervention d’un 
interprète y est impossible, au moins en général, mais la 
loi n’a pas à s’en préoccuper : ce sont là des professions ou 
des charges professionnelles que ceux qui les embrassent 
n’exercent qu’au gré du public et du libre choix qu’il fait 
entre eux, et nul n’ira les embrasser dans des parties de 
pays dont il ne connaîtrait pas la langue, sachant bien que 
son ignorance l’y laisserait complètement oisif.

Il n’y a que deux cas où, dans les affaires judiciaires, 
l’intervention d’un interprète est impossible et où la loi 
doit intervenir : le premier est celui d’un jury composé de 
jurés parlant des langues différentes. Leurs délibérations 
doivent être secrètes; un étranger ne peut donc leur servir 
d’interprète; force est, dans ce cas, d’employer le seul moyen 
d’écarter la difficulté : il n’y en a d’autre que de ramener 
le jury à une langue unique, et, pour ce faire, sans en 
modifier la composition sortie de l’urne plus qu’il n’est 
nécessaire à cette fin, il faut dispenser de siéger les jurés 
qui ne comprennent pas la langue de la majorité, et les 
remplacer par un tirage supplémentaire de jurés qui la 
comprennent. Dans ce cas, il va de soi que l’avocat plaide 
les points de fait dans leur langue : il y a impossibilité 
qu’un interprète suive et traduise une plaidoirie ; l’intérêt 
des parties guidera le choix de leurs défenseurs dans ce 
sens ; la loi n’a pas à y intervenir.

Le second cas est celui où tous les magistrats compo
sant la cour d’assises ne comprennent pas la seule langue 
que comprend le jury, et par suite ne peuvent compren
dre la plaidoirie de l’avocat sur les points de fait; force 
est, dans ce cas, que l’avocat reprenne et résume sa plai
doirie dans la langue de tous les magistrats appelés à se 
prononcer sur la culpabilité; niais, dans ce cas encore, il 
n’y a aucune difficulté, le barreau et la magistrature ayant 
partout en Belgique une langue commune.

Si des rapports qu’engendrent les affaires judiciaires 
on passe à ceux qui donnent lieu aux actes de l’autorité 
publique, on en trouve peu dans lesquels, à défaut d’une 
entente commune par une langue commune, le ministère 
d’un interprète et l’emploi d’une traduction soient im
possibles, et dans ceux-ci la ligne à suivre est facile à 
tracer.

Ces rapports se réduisent à ceux que le service mili
taire établit entre les membres du personnel qui compose 
l’armée.

Il n’y a rien à dire de l’instruction publique ; l’enseigne
ment que donne le professeur n’est pas un acte de l’auto
rité publique qui tombe sous la disposition exceptionnelle 
de l’article 23 de la Constitution. Cet enseignement, qui 
d’ailleurs ne peut qu’ôlre recueilli directement de ses 
lèvres, est affaire d’organisation pour le plus grand intérêt 
de la propagation des lettres, des sciences et des arts ; 
cet intérêt y domine et y absorbe tous les autres, un seul 
excepté, celui de confondre dans un même esprit national 
tous les enfants d’une même patrie, en évitant tout ce qui 
sans nécessité tendrait à les diviser en autant de peuples 
que de langues.

Il n’y a rien à dire non plus de la langue dans laquelle 
doivent être publiés les lois et les règlements généraux, 
provinciaux ou communaux : toujours destinés à des lieux 
qui, quelque resserrés qu’ils soient, peuvent contenir des 
Belges appartenant aux trois langues usitées en Belgique, 
ils doivent, comme ils le peuvent, être publiés partout dans 
les trois langues.
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L’armée est la seule institution qui, à défaut de traduc
tion possible, appelle une règle quant à l’emploi des lan
gues usitées en Belgique ; à cet égard il n’y a que deux 
partis à prendre : ou former des corps distincts, compo
sés exclusivement des hommes parlant une des langues 
usitées en Belgique, un corps allemand, un corps flamand 
et un corps wallon, ou ne former qu’une armée ayant une 
seule langue, flamande, française ou allemande, sauf à 
prendre les mesures nécessaires pour adoucir ce que ce 
régime peut avoir d’excessif et de pénible pour ceux qui 
ne parleraient pas la langue reçue.

Une armée est une unité; une seule volonté et une seule 
langue sont les éléments essentiels de cette unité; elle 
n’existe pas sans ces éléments.

Il n’y a donc que l’un de ces deux partis 5 prendre : ou 
trois corps distincts, ayant chacun sa langui;, ou une armée 
ayant la sienne.

Lequel est préférable? Evidemment celui d’une armée 
et d’une langue. Ce parti répond seul au but de la défense 
nationale, à l'esprit qui doit animer les citoyens appelés à s’y 
dévouer et au caractère de la lutte à laquelle ils doivent 
constamment se préparer ; seul, en effet, il met la force 
publique en rapport avec l'institution de l’Etat belge, qui 
est un, ne comprenant qu’un territoire, un peuple, une 
classe de citoyens, le territoire, le peuple et les citoyens 
belges, et qui par son unité est exclusif de toute division 
en territoires, peuples et citoyens flamands, wallons et 
allemands; seul, il conserve et fortifie l’union, qui naît 
du mélange des hommes et de la vie commune, et sans 
laquelle il n’y a ni confraternité d’armes, ni dévouement 
à une même cause; seul enfin il les pénètre d’une même 
àme et prévient ces pensées fatales d’intérêts distincts 
qui surgissent à l’heure de dangers suprêmes parmi ceux 
qui ont vécu séparés.

Cette règle d’une seule armée et d’une seule langue est 
tellement dans la nature des choses, que jusqu’à présent, 
sans discussion, sans disposition formelle, elle s’est trou
vée comprise pour ainsi dire d’elle-même dans l’organisa
tion légale de la force publique belge ; mais à cette règle 
doivent se joindre les mesures les plus propres à adoucir 
ce quelle peut avoir d’excessif et de pénible pour ceux 
qui ne parlent pas la langue reçue ; il faut avant tout, et 
l’armée entière sans distinction de langues y est intéres
sée, il faut qu’à ce point de vue son régime intérieur soit 
l’objet de soins constants; il faut que dans la vie faite au 
soldat, quel que soit son rang, que dans les rapports de 
l’inférieur avec le supérieur, la dignité humaine soit tou
jours conservée; il faut que jamais on ne perde de vue le 
respect dû à tout homme à ce titre seul, à titre de créature 
que Dieu a faite à son image, à titre de créature libre et 
intelligente, titre qui domine toutes les distinctions socia
les ; il faut qu’on écarte tout ce qui peut tendre à étouffer 
ou rétrécir l’intelligence, à inspirer un courage féroce, plus 
digne de la bête que de l’homme, et à abaisser les âmes ; 
il faut qu’on s’attache au contraire à les élever, à les éclai
rer, à les pénétrer de cette intrépidité calme et inébranla
ble qui naît du sentiment du devoir et du dévouement à la 
patrie; il faut, pour revenir à la langue, qu’à celui qui ne 
connaît pas la langue reçue on donne toutes les explica
tions dont il peut avoir besoin, que jamais on ne le punisse 
pour une infraction quelconque au service ou à la discipline, 
sans s être bien assuré qu’il a compris ce qu’on exigeait 
de lui; que tout règlement, tout ordre écrit, soit rédigé 
dans les diverses langues parlées par les hommes de cha
que corps ou détachement ; que toujours dans chacun il y 
ait dans tout grade et dans tout rang des hommes compre
nant ces langues; que pour l’instruction on réunisse les 
hommes parlant une même langue et qu’on récompense, 
par l’avancement, par les distinctions honorifiques, tous 
ceux qui se prêteront le mieux à ces mesures. Par elles, 
et surtout par les mesures générales sur la vie intérieure 
des corps, on aura adouci ce qu’il y a d’excessif et de pé
nible dans l’emploi d’une seule langue pour le service mi
litaire, comme on aura adouci et même jusqu’à un certain 
point compensé par des avantages équivalents ce qu’il y a

d’excessif et de pénible dans le service lui-même et dans 
les sacrifices qu’il entraîne pour des hommes dont la plu
part ont, malgré eux, été enlevés à leur famille, à leurs 
habitudes, à toutes leurs relations sociales, et, ce qu’il y a 
de plus grave, à leur liberté.

Ces considérations sur l’armée achèvent de résoudre la 
question; cette solution se résume dans les propositions 
suivantes, qui forment ainsi le commentaire de la règle 
constitutionnelle de l’emploi facultatif des langues usitées 
en Belgique, et de l’exception possible à cette règle :

Le Belge ne peut subir, à raison de sa langue, aucune 
exclusion dans une partie quelconque de la Belgique.

La langue comprise tout à la fois par deux ou plusieurs 
Belges fonctionnaires publics, ou par le Belge fonction
naire public et le Belge simple particulier, doit être em
ployée dans leurs relations.

A défaut d’une langue commune, un interprète doit leur 
servir d’intermédiaire aux frais du trésor public.

A défaut d’une langue commune dans un jury, la com
position doit en être ramenée à la langue de la majorité.

L’avocat est tenu de plaider dans la langue comprise 
par le jury, comme dans celle comprise par les magistrats.

Une langue unique doit être employée dans l’armée.
Tel est le droit en cette matière; il dérive et de la na

ture des choses et de l’existence de la patrie belge. On ne 
peut le méconnaître sans briser les rapports qu’engendre 
le langage entre les citoyens d’un même pays, sans diviser 
ce qui est un, sans créer des nationalités distinctes, trop 
faibles pour vivre de leur vie propre, sans créer des frac
tions de chacun des trois peuples qui nous entourent, et 
en qui la patrie belge irait bientôt s’absorber, sans tirer 
de sentiments respectables des conséquences désavouées 
par la raison, sans se placer sous l’empire de souvenirs 
d’un état de choses qui n’est plus depuis longtemps, sans 
attirer sur la Belgique des dangers et des malheurs, à 
côté desquels ne sont rien les embarras, les dépenses et 
les quelques froissements qu'il peut produire.

Les partisans de la division légale de la Belgique en 
trois langues se récrieront contre cette solution ; ils y ver
ront l’œuvre d’un ennemi de la langue flamande. Qu’ils se 
détrompent. Celui qui, en la donnant, est convaincu de 
n’exprimer que la vérité, attache le plus grand prix à cette 
langue et à sa connaissance, comme à la connaissance des 
langues française et allemande ; mais, dévoué à sa patrie, 
effrayé des dangers que lui fait courir le système de la 
division légale du pays par langue, ne mettant en doute 
ni la sincérité des partisans de ce système, ni leur patrio
tisme, il n’a, de son côté, cherché que ce qui est juste et 
ce qui peut contribuer à cette force de cohésion sans la
quelle il n’y a ni peuple ni nationalité ; il n’a vu le droit, 
il n’a vu cette force que dans la liberté absolue du lan
gage reconnue sur tous les points du territoire belge, at
tachée à toutes les positions où peut se trouver un Belge, 
à moins qu’elle ne se heurte contre des difficultés insur
montables, attendant de cette liberté, avec une pleine 
confiance, et la propagation spontanée de chacune des 
trois langues dans toutes les parties du pays où elle est 
étrangère, et la fusion complète des populations de lan
gues différentes en un peuple uni par des liens contre les
quels ne prévaudront plus, comme par le passé, des divi
sions dont tant de fois il a été victime.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

p r e m iè r e  ch a m b re. —  P ré s id e n c e  d e H . D e  G e rla c b e , p r. présld .

TUTEUR. —  COMPTE. —  HÉRITIER D’UN TUTEUR PRÉCÉDENT.

La règle qu'au cas de tutelles successives le dernier tuteur doit 
rendre compte des tutelles antérieures à la sienne, cesse d’être 
applicable au cas où le tuteur est héritier de son prédé
cesseur.
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Le compte en ce cas doit être rendu à l’ouverture de la nouvelle
tutelle, par le tuteur au subrogé tuteur.

Peu importe que le compte rendu l'ait été irrégulièrement.
(de st appers  et  consorts  c . de l o o z - corswarem et  

CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, consistant dans la fausse 
application de l’art. 469 du co'de civil; dans la violation de l’ar
ticle 450; dans la fausse application et la violation des art. 451 
et 420, § 2; dans la fausse application et la violation spéciale du 
§ 2 de l’art. 450, tous du code civil, combinés avec l’art. 509 du 
même code ; par suite, dans la violation de ce dernier article :

« Attendu qu’en règle générale, lorsqu’une tutelle a été con
fiée à plusieurs tuteurs successivement, celui qui gérait la tu
telle au moment où elle a pris fin est tenu de rendre compte 
non-seulement de son administration personnelle, mais encore 
de l’administration du tuteur ou des tuteurs qui l’ont précédé ;

« Que tout tuteur doit en effet, comme représentant le mineur 
ou l’interdit, débattre et recevoir le compte du tuteur qu’il rem
place et par conséquent doit comprendre ce compte dans celui 
qu’il est appelé à rendre à son tour;

« Mais attendu que ces obligations qui résultent des art. 450 
et 469 du code civil, ne peuvent être imposées au tuteur qui se 
trouve dans l’impossibilité de recevoir un compte qu’il doit 
rendre lui-même comme héritier de son prédécesseur;

« Que, dans ce cas, il y a opposition d’intérêts entre le tuteur 
et le mineur ou l’interdit, et que c’est au subrogé tuteur que 
doit être rendu le compte en conformité de l’art. 420 du code civil;

« Attendu que, dans l’espèce, Théodore de Menton, dernier 
tuteur de l’interdite princesse de Looz-Corswarem, était héri
tier pour partie de Léon-François de Menten qui avait été chargé 
de la même tutelle depuis 1809 jusqu’en 1822;

« Attendu qu’il est également établi que Léon de Menten et 
ses cohéritiers ont rendu au subrogé tuteur de l’interdite le 
compte de l’administration de leur père ;

« Attendu que lors même qu’il faudrait admettre avec l’arrêt 
attaqué, du 29 mai 1863, que ce compte n’aurait pas été rendu 
dans les formes voulues par la loi, les prétendues irrégularités 
signalées par l’arrêt ne pourraient être imputées à Théodore de 
Menten, qui, comme tuteur, ne devait faire aucun acte de dili
gence en ce qui concernait le compte à rendre par les héritiers 
de Léon-François de Menten, au nombre desquels il se trouvait 
lui-même;

« Que d’ailleurs la responsabilité qu’aurait encourue sous ce 
rapport Théodore de Menten par sa faute ou sa négligence ne 
pouvait entraîner pour lui l’obligation de comprendre dans son 
compte de tutelle le compte de la gestion de son père qu’il 
n’avait pas qualité pour recevoir;

« Attendu que ce n’est pas comme héritier de Léon-François 
de Menten, mais en sa qualité de tuteur, que Théodore de Men
ten a été assigné en reddition de compte ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt du 29 mai 
1863, en condamnant les demandeurs en cassation représentants 
de Théodore de Menten, à fournir le compte de 1809 h 1823, 
comme ils avaient fourni celui de 1823 à 1856, a faussement 
appliqué et a violé les art. 450, 469 et 509 du code civil ;

« Attendu que les réserves que renferme l'arrêt du 29 mai 
1863 relativement aux dommages-intérêts à résulter de la pré
tendue défectuosité du compte rendu au subrogé tuteur et pro
duit par les demandeurs en cassation, laissent entière la ques
tion de savoir si une pareille demande serait fondée;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler sur ce point l’arrêt du 
29 mai 1863;

« Attendu, quant à l’arrêt du 24 juillet 1862, qu’il est pure
ment préparatoire; qu’il ne préjuge rien sur le débat dont était 
saisi le juge du fond et qu’il a été rendu tous les droits et moyens 
des parties saufs ;

« Par ces motifs, et sans avoir égard au pourvoi formé éven
tuellement contre l’arrêt préparatoire du 24 juillet 1862, la Cour 
casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Liège le 29 mai 1863, 
en ce qu’il a condamné les demandeurs à rendre le compte de tu
telle de 1809 à 1823... » (Du 7 avril 1864. — Plaid. M.Me‘ L. Le
clercq c. Le J e u n e , Bast iné , Gu il ler y .)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p r é s id e n c e  d e M . lle r m a u s .

GESTION D’AFFAIRES. —  SERVICES RENDUS. —  RÉMUNÉRATION. 
RÉDUCTION PAR LE JUGE.

La rémunération de services rendus, soit à titre de gestion d’af
faires, soit à titre de soins, d’attentions donnés à la personne, 
doit être proportionnée à la réalité et à l’étendue des services.

Si elle a été fixée par la convention des parties, il appartient au
juge d’en fairet l’équitable estimation et de la réduire en cas
d’exagération.

Dans ce but, il peut ordonner à la partie qui en réclame le paie
ment de fournir un libelle détaillé des services vantés.

(MAINGOT-HERR1NG c. JACQUES).

Le 18 août 1860, Adélaïde Maingot-Herring pratiqua 
une saisie-arrêt à charge d’Eugénie Jacques, pour avoir 
paiement d’une somme ae 20,000 fr. et l’assigna en vali
dité devant le tribunal d’Anvers. Elle articulait qu’Eugé- 
nio Jacques s’était engagée dans les termes suivants à lui 
payer cette somme :

« Voulant reconnaître les immenses services rendus à feu sa 
mère et à elle par M. Hcrring; voulant l’indemniser dans la per
sonne de sa fille, Adélaïde Maingot-Herring, des sacrifices qui ont 
été faits pour elle et pour sa mère par M. Herring, qui a aban
donné sa clientèle à Anvers pour séjourner plusieurs mois à 
Bruxelles, à l’effet, par ses démarches incessantes, de faire sortir 
sa mère de l’établissement des aliénés où elle était détenue; 
voulant récompenser les bons soins reçus dans la maison de 
Mademoiselle Ilerring, ses services personnels à sa mère et à 
elle, pendant leur séjour prolongé chez elle, ses attentions pen
dant la maladie de sa mère ; en vertu des considérations qui 
précèdent et pour témoigner sa reconnaissance à la famille Her- 
riog, pour acquitter la dette de sa mère et la sienne à son égard, 
la demoiselle Eugénie Jacques déclare vouloir s’engager et s’en
gage à payer à Mademoiselle Herring susdite, la somme de
20,000 fr. sur la part qui lui reviendra dans la succession de sa 
mère, la dame Hespel ; — en conséquence, au moment où elle 
recevra sa part qui lui est dévolue dans la succession de sa mère, 
elle s’engage et s’oblige à payer la dite somme de 20,000 fr. à 
Mademoiselle A. Herring. »

La défenderesse, sans méconnaître qu’elle se fût enga
gée dans les termes articulés, soutint que sa promesse de 
payer les 20,000 fr. réclamés était sans cause et dès lors 
nulle comme obligation à titre onéreux ; qu’elle constituait 
donc une libéralité, nulle également pour n’avoir pas été 
faite en la forme authentique ; et subsidiairement que, si 
la cause alléguée, c’est-à-dire les services rendus, devait 
être tenue pour sincère et réelle, il y avait exagération 
dans l’indemnité promise. Elle concluait en conséquence 
qu’il plût au tribunal ordonner à la demanderesse de libel
ler les services par elle vantés, pour ultérieurement y pro
portionner l’indemnité méritée.

La demanderesse, disait-elle, signale deux espèces de 
services quelle et sa famille nous auraient rendus, à ma 
mère et à moi : — 1° des démarches incessantes du sieur 
Herring père, démarches qui lui ont imposé des sacrifices, 
et notamment l’abandon de sa clientèle ; — 2° des services 
personnels, tels que bons soins, attentions pendant la 
maladie de ma mère, etc. Il est vrai que nous avons été 
hébergés par la famille Herring, ma mère pendant six 
mois, moi pendant quinze mois environ. Mais de ce chef 
et pour notre entretien, la demanderesse a reçu de mes 
deniers, en diverses fois, une somme de 1,280 fr., puis 
celle de 487 fr., puis, en diverses fois encore, celle de 
1,404 fr. La première de ces sommes lui a été payée, en 
attendant l’issue d’une instance engagée par elle à Bruxelles 
contre le sieur Hespel, mari de ma mère, pour être rem
boursée d’une somme de 2,167 fr. qu’elle avait avancée 
pour le séjour et les aliments de ma mère. Enfin la famille 
de la demanderesse est demeurée détentrice de toute la 
garde-robe de ma mère, dépôt qu’elle refuse de restituer 
et dont la valeur peut être estimée à 8,000 fr. environ. 
Ces sommes et ces valeurs ne suffiraient-elles pas pour 
indemniser la demanderesse? En dehors des faits recon
nus, la cause de la promesse de payer 20,000 fr. n’est ni 
véritable ni sérieuse (art. 1131 du code civil). Au fond, 
cette promesse n’est qu’une libéralité. Elle l’est notam
ment en ce que, au lieu de rémunérer le père de la de
manderesse lui-même de ses prétendus immenses services, 
elle transporte à la fille la rémunération ou la part de ré
munération qui aurait été méritée par le père. Gomme 
libéralité, elle est nulle faute d’authenticité (art. 931 du 
code civil). Qu’on ne dise pas qu’à titre de donation rému- 
nératoire, elle est dispensée de la forme authentique (Voir
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Cass, fr., 7 janvier 1862, J ournal nu P alais, 62, 263). 
Nous contestons le service à rémunérer. En tous cas, y 
eût-il eu des services exceptionnels, l’indemnité doit y 
être équitablement proportionnée, et non pas exagérée 
outre mesure, comme elle le serait si la promesse devait 
être exécutée à la lettre. Il appartient au tribunal d’esti
mer cette exacte proportion, et dans ce but il y a lieu 
d’obliger la demanderesse îi produire un libelle détaillé.

J ugement . — « Considérant qu’en vertu d’une permission ob
tenue de M. le juge Colins , faisant fonctions de président, la de
manderesse a, le 18 août 1860, fait pratiquer une saisie-arrêt sur 
les sommes et valeurs quelconques que M'M..., avocat, détiendrait 
pour compte de la défenderesse, demoiselle Jacques, et ce afin 
d’avoir paiement d’une somme de 20,000 fr. que cette dernière se 
serait engagée à payer à cette même demanderesse;

« Considérant que la défenderesse, citée devant ce tribunal 
aux fins de s’entendre condamner à payer ladite somme et de voir 
déclarer la saisie-arrêt bonne et valable, a reconnu l’engage
ment par elle pris, tel et ainsi qu’il a été formulé dans les con
clusions enregistrées de la partie De Clcêr, en date du 22 novem
bre 1860;

« Considérant que cet engagement n’est point une dona
tion dans le sens de la loi, mais qu’il constitue une promesse ou 
obligation assumée de paver ù la demanderesse une somme de
20,000 fr. ;

« 1° Pour reconnaître les services que son père, le sieur Hcr- 
ring, aurait rendus tanta la défenderesse qu'à feu sa mère ;

« 2° Pour l’indemniser, dans la personne de sa fille, des sa
crifices qu’il aurait faits pour elle en abandonnant sa clientèle à 
Anvers, afin de faire des démarches incessantes à Bruxelles dans 
le but de retirer sa mère de l’établissement des aliénés où elle se 
trouvait colloquée ;

« 3° Pour récompenser les bons soins reçus dans la maison 
de M"n Herring, ses services personnels envers la défenderesse 
et sa mère pendant leur séjour prolongé chez elle, et ses atten
tions pendant la maladie de sa mère la dame Hespel-Jacques;

« Considérant qu’une obligation sans cause ou sur une fausse 
cause ne peut, aux termes de l’art. 1131 du code civil, avoir 
aucun effet ;

« Que partant la prédite obligation doit, le cas échéant, être 
réduite pour tout ce qui excéderait les motifs qui l’ont fait 
naître ;

« Considérant que les bons soins reçus dans la maison des pa
rents de la demanderesse, les services personnels de celle-ci et 
ses attentions pendant la maladie de la dame Hespel, n’ont été 
qu’une suite et l’accessoire" d’un séjour qui sera suffisamment 
rémunéré par la somme demandée de 800 fr., soit de 100 fr. par 
mois, pour le séjour de la défenderesse, et par celle de 1,200 fr., 
soit de 200 fr. par mois pour le séjour de feu la dame Hespel ;

« Considérant, en ce qui concerne les nos 1 et 2 prémention
nés, que la justice n’est pas k même d’apprécier dans leur en
semble les services rendus et les sacrifices faits ;

« Que cette appréciation ne sera possible qu’aprôs que la de
manderesse aura précisé par un libelle détaillé les services et les 
sacrifices vantés ;

« I’ar ccs motifs, le Tribunal dit pour droit que la prédite 
promesse de payer une somme de 20,000 fr. n’est pas nulle 
comme étant sans cause et, avant de statuer ultérieurement, or
donne à la demanderesse de préciser et de détailler les services 
rendus et le montant des sacrifices faits ; déclare que les soins 
et les attentions compris au n° 3 ci-dessus seront suffisamment 
rétribués par le paiement des sommes que le tribunal de 
Bruxelles allouera pour frais de séjour et réserve les dépens... » 
(Du 5 avril 1862. — Plaid. MM“  De Jode, Van Den Kerckhove.)

O bservations. — Dans la promesse sur laquelle a sta
tué ce jugement, se rencontrent (leux espèces de services, 
ceux d’uu gérant d’affaires et les soins donnés à la per
sonne. L’indemnité à laquelle peut avoir droit celui qui les 
a rendus est-elle invariablement fixée par la convention 
des parties? Ou n’appartient-il pas au juge de l’apprécier 
souverainement, de la modérer, de la réduire en cas 
d’excès?

Avec une jurisprudence constante, et à laquelle on ne 
peut trop applaudir, il faut répondre que le salaire, 
la rémunération, l’indemnité (peu importe de quel nom 
on veuille décorer la promesse d'une somme d’argent en 
retour des services) ne peut excéder la réalité et l'étendue 
des services. Toute somme qui les dépasse doit être ré
duite. Elle est sans cause. Le mandat, la gestion d’affaires
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est un contrat commutatif. C’est à donnant donnant. Il y 
a donc lieu, pour le juge, de ramener le salaire dans les 
limites qu’avouent la raison et les convenances.

Et pourquoi, demandé Troplong, Mandat, n° 247, qui 
déclare ce point incontestable, pourquoi les agissements 
de l’agent d’affaires sont-ils soumis à cette révision du 
magistrat? Parce que de tels agissements, répond-il, étant 
de la classe des mandats, ne doivent pas être tarifés ar
bitrairement par les parties; parce que le salaire doit en 
rester modique, ainsi qu’il doit toujours être dans le 
mandat (V. aussi Dalloz, V° Mandat, n° 75).

Un arrêt de la cour de Paris, du 6 janvier 1823, suivi 
d’un arrêt de rejet de la cour de cassation de France, du 
11 mars 1824 (affaire Isart), décide « qu’il y a lieu poul
ie juge d’apprécier à sa juste valeur l'allocation à faire 
à l’agent ou gérant d’affaires pour le prix de son tra
vail ; que les conventions ne tiennent lien de loi à ceux 
qui les ont faites que quand elles sont légalement for
mées ; que, quand des stipulations de salaire sont exor
bitantes, il est du devoir du tribunal de les réduire à leur 
taux légitime. »

Dans une espèce où le mandant n’avait consenti à payer 
des honoraires exagérés que par suite du besoin qu’il 
avait d’obtenir de l’agent d’affaires quelques avances d’ar
gent, un autre arrêt de la cour de Paris, du 12 janvier 
1856 (Dalloz, 56, 2, 175) décide « qu’en matière de ré
munération d’agents d’affaires, on ne peut invoquer les 
principes ordinaires sur l’exécution des conventions et 
que les tribunaux ont le droit et le devoir de modifier et 
de réduire toute stipulation de salaire excessif et qui ne 
serait pas en rapport avec les peines et soins des manda
taires. »

Telle est la décision d’un arrêt de la cour de Bordeaux, 
du 1er avril 1857 (Dalloz, 57, 2, 122). Cet arrêt admet 
« qu’en droit, le salaire stipulé par les agents d’affaires 
peut être réduit par le juge, contrairement au principe 
qui veut que les conventions légalement formées tiennent 
lieu de loi à ceux qui les ont faites, lorsqu’il paraît ex
cessif. » La raison de cette réductibilité, c’est, d’après la 
cour, « que la personne qui traite avec un agent d’affaires 
peut être supposée céder à l’influence d’obsessions impor
tunes et d’espérances exagérées et consentir, sans con
naissance suffisante de cause, ù. une rémunération exor
bitante. »

Citons dans le même sens un arrêt de la cour de cassa
tion de France, du 7 février 1855 (Dalloz, 55, 1, 206), 
qui reconnaît, que la rémunération des services des man
dataires ou agents d’affaires est soumise îi l’appréciation 
souveraine des tribunaux, lesquels ne sont pas enchaînés 
par les termes des traités intervenus entre eux et leurs 
clients.

Il appartient aux tribunaux, dit un autre arrêt de la 
même cour, du 18 avril 1855, rapporté au même endroit, 
de rechercher le rapport de l’importance des soins, des 
peines accomplies ou éprouvées, à l’importance de la ré
munération stipulée, et de réduire celle-ci, au cas où elle 
lui paraîtrait excessive.

I>a cour de Paris contre l'arrêt de laquelle le pourvoi 
était dirigé, ne s’était pas fondée, pour opérer la réduc
tion, sur des présomptions d’obsessions, d’espérances 
chimériques, d’ignorance. Elle constatait qu’il n’y avait 
eu ni manœuvres abusives, ni surprise, ni tromperie.

V. aussi cassation française, 12 janvier 1863 (Journal 
du P alais, 63, p. 580).

Dans cette voie de réduction, la jurisprudence est allée 
si loin qu’un arrêt de la cour de Paris, du 20 novembre 
1854 (Dalloz, 55, 2, 243), a accueilli une demande de 
règlement d’honoraires et prononcé leur réduction, même 
après le paiement volontaire de ceux qui avaient été con
venus ;

« Considérant que toute allocation de salaire ayant 
pour cause et pour fondement les soins donnés par le 
mandataire aux affaires du mandant, il appartient essen
tiellement à la justice de vérifier si les stipulations rela
tives à la fixation d’un salaire sont justifiées par les faits,
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591 592LA B EL G IQ U E  JU DIC IA IR E.

et ne constitueraient point, en tout ou en partie, une obli
gation sans cause ;

« Que, ce qui a été payé par erreur ou sans causé pou
vant toujours être répété, l ’exécution de conventions de 
cette nature laisse intact le droit du mandant. »

En enlevant ainsi au fait du paiement la valeur d’une 
ratification insurmontable, la cour de Taris s’est bornée 
à étendre aux mandataires ordinaires, aux simples agents 
d’affaires, ce qu’une jurisprudence désormais constante 
admet pour les honoraires des notaires, dont la taxe peut 
être requise môme après l’exécution volontaire d’un rè
glement amiable (V. notamment un arrêt Creuzilla, dans 
Dalloz, 55, 1, 23).

Voilà pour ce qui regarde les services d’agent d’af
faires.

Il n’en est pas différemment de toute autre nature de 
services. Les services, les soins, quelque variés, quelque 
nombreux qu’ils soient, les attentions, quelque délicates, 
quelque intimes, quelque incessantes qu’on veuille les re
présenter, ne doivent pas être payés au delà de ce qu’ils 
valent. Il ne faut pas qu’ils se transforment pour celui qui 
les a rendus en une occasion de lucre, pour celui qui les 
a reçus en une cause de ruine ou d’onéreux sacrifices.

Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire les 
termes dans lesquels Larombiére résout cette question, au 
t. I", de son Traité des obligations, art. 1131, n° 13. Il 
est complet et péremptoire.

« Le sentiment de la reconnaissance, dit-il, impose des 
devoirs qui sont une juste cause d’obligation civile. Je 
puis donc valablement m’obliger à la rémunération d’un 
service que l’on m’aurait rendu, môme avec une intention 
de gratuité. Il n’y a que l’exagération de mon obligation 
qui puisse la faire restreindre, suivant les circonstances. 
Que cédant à un premier mouvement de reconnaissance 
et aux soudaines inspirations du cœur, je promette tant 
pour un service rendu ; qu’à la vue d’un péril imminent 
encouru par un objet qui m’est cher, qu au milieu d’un 
danger qui me presse moi-même, je promette tant pour 
le service que j’implore, les tribunaux devront-ils me 
condamner à exécuter entièrement ma promesse? Nous 
ne le pensons point. La condition première du consen
tement , c’est qu’il soit donné en connaissance, c’est 
qu’on ait la conscience de ce qu’on fait. Or un consen
tement irréfléchi, passionné, ne remplit pas cette condi
tion. Il n’est même pas libre, puisqu’il est donné sous 
l’impression de la crainte ou du trouble qu’exerce sur 
moi le sentiment de la conservation exalté par la vue ou 
par le souvenir encore palpitant du péril. Mais quand 
nous parlons de crainte, de liberté, ce n’est pas que nous 
supposions une violence dans le sens de l’art. 1111, car 
il n’en a été employé aucune dans le but direct d’obtenir 
l’engagement. Nous n’en parlons que comme expression 
du délire et de l’égarement de la volonté. Aussi le vice du 
contrat a-t-il un caractère particulier.

« Mon obligation n’a même pas, si elle est outrée, une 
cause suffisante. Un service rendu mérite sans doute une 
rémunération. Mais il faut qu’elle soit proportionnée à son 
importance, aux efforts qu'il a coûtés, et même aux moyens 
pécuniaires de celui qui l’a reçu. Que la morale, dans ses 
appréciations ̂ métaphysiques, ne fixe pas de prix au ser
vice rendu, pas de limites à la reconnaissance, elle le 
peut, elle le doit, car tout pour elle se prise et se paie en 
sentiments. Mais la loi, mais les juges sont obligés d’éva
luer le bienfait, de matérialiser le sentiment de la recon
naissance et de le traduire dans les termes qu’il a pris 
lui-même de rémunération pécuniaire. Il leur appartient 
donc d’apprécier la cause, d’en‘ vérifier la suffisance et 
de réduire mon engagemerit aux justes proportions^que la 
réflexion lui assigne et que l’ivresse seule d’un sentiment 
en délire avait fait dépasser. »

Puis Larombiére ajoute :
« En vain objecte-t-on que le juge, en les modérant 

(les promesses exagérées), viole la loi du contrat. Les 
conventions ne sont en effet la loi des parties que lors

qu’elles sont légalement formées. Or les engagements 
dont nous nous occupons sont contraires à la loi, au 
moins pour toute la portion qui en constitue l’excès et à 
l’égard de laquelle il y a défaut de consentement libre ou 
de cause suffisante, tandis que pour le surplus ils satis
font à toutes les conditions essentielles à la validité des 
conventions... »

Et l’auteur cite, comme professant la même thèse Du- 
rantoiV, t. X, nis 344 et 149, et P o t h ie r ,

Au n° 24, Obligations, P o t h ie r  notamment dit en effet : 
« Si j’avais promis une somme excessive, je pourrais 
faire réduire mon obligation à la somme à laquelle on 
apprécierait la juste récompense du service qui m’a été 
rendu. »

D uranton , insistant sur cet élément d'évaluation que 
L ar om r iè r e  indique, la fortune de celui qui s’est obligé, 
en fait en ces termes ressortir l’importance : « Allouer la 
totalité de la somme promise, quand bien même la for
tune entière du débiteur devrait en être absorbée ou 
presque absorbée, serait d’une rigueur excessive, qui 
frappe tous les yeux, surtout lorsqu’on considère dans 
quelle circonstance la promesse a été faite ou consentie. »

Ainsi, pour les soins, pour les attentions, pour les ser
vices rendus à la personne physique, tout comme pour 
les services rendus par la gestion des affaires, la réducti- 
bilitô de la rémunération, l’appréciation de la juste me
sure du salaire rentrent dans les attributions normales de 
la justice.

V. encore Bordeaux, 7 juin 1841.
Consulter enfin Caen, 10 juillet 1854 (D all oz , 55, 

2, 162).

AC TE S O F F IC IE L S .
Notariat. — Transfert  de r ésid en c e . Par arrête royal du 

24 avril 1864, la résidence du sieur Ghcude, notaire à Koekel- 
berg, est transférée à Molenbeek-Saint-Jean.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux du 4 mai 1864, 
sont nommés notaires :

A la résidence d’Anvers, en remplacement de son père, décédé, 
le sieur Belloy, docteur en droit et candidat notaire en cette 
ville ;

A la résidence d’Anvers, en remplacement dn sieur Saelmaec- 
kers, décédé, le sieur Verbeeck, notaire à Berchem;

A la résidence de Bcrchem, en remplacement du sieur Ver
beeck, le sieur Van Becck, notaire à Wommclghem ;

A la résidence do Wommclghem, en remplacement du sieur 
Van Becck, le sieur Springae), candidat notaire à Reeth;

A la résidence de Lierre, en remplacement du sieur Van Brec- 
dam, décédé, le sieur Ceulemans, candidat notaire à ffombeeck;

A la résidence d’Herenthals, en remplacement du sieur Puis, 
décédé, le sieur Van Eynde, candidat notaire à Moll.

J ustice de paix . — J uge su pp lé a n t . — Dém ission . Par arreté 
royal du 4 mai 1864, la démission du sieur be l’Eau, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du premier can
ton de Bruxelles, est acceptée.

■ I j l l j j l Q  1|M  ■

C IN Q  A N N É E S  B E  C R E D I T .

Jurisprudence ge'ne'rale, par Dall oz . Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr., 
payables en huit ans. — S'adresser à M. F orevh .i.e , rue Saint- 
Philippe, 34, à Bruxelles.

---- ---- ------------ -------
V e r r a s s e l - C l i a r v e t ,

Au Grand L iv r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

BRUXELLES. —  IMPR. DE M. - J .  POOT ET Ce , V IEILLE-B  ALLE-AL'-BLÉ, 1 3 .
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DROIT ADMINISTRATIF.

CIMETIÈRES. —  ARRETÉ DU ROI DES PAYS-RAS DU 17 MARS 1862.
IfTTRE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, M. THORBECKK, DU
U  MAI 1865.

Les cimetières sont hors du commerce.
Une commune ne peut valablement céder un cimetière 

à une fabrique d'église ou à un consistoire.
D’après le décret de prairial an XII, le cimetière doit 

être propriété communale, à l’exception toutefois des lieux 
de sépulture que des particuliers établissent sur leur ter
rain.

Le libre accès au cimetière ne peut dépendre que de la 
police locale, et jamais d’aucune administration ecclé
siastique.

La police du cimetière appartient également k l’auto
rité communale, que le cimetière ait été établi par la com
mune ou par une administration ecclésiastique, fabrique 
d’église ou consistoire.

Telles sont les propositions que nous trouvons consa
crées dans les deux documents dont nous donnons ci- 
dessous la traduction.

Le premier est un arrêté royal du 17 mars 1862, relatif 
à la cession consentie par le conseil communal de la ville 
d’Arnhem, du cimetière communal et public, aux églises 
des différents cultes exercés dans cette ville, « aen de vev- 
schillende kevkdyke geùndten. »

Le second document est une lettre du ministre de l’in
térieur et chef de cabinet, M. Thorbcckc, k l'administration 
communale de Bois-le-Duc.

Par acte notarié du 12 mai 1859, l’administration de 
Bois-le-Duc céda partie du cimetière public de cette ville, 
en emphyléose, k la fabrique de l’église catholique de 
Saint-Jean.

Sans intervention aucune de l’autorité civile, la fabrique 
d’église, ce qui est k peine croyable, arrêta un règlement 
pour les inhumations dans le cimetière quelle venait 
d’acquérir.

Ces illégalités provoquèrent des plaintes qui furent 
adressées au ministre de l’intérieur ; et c’est dans ces cir
constances que celui-ci, en communiquant k l’administra
tion communale de Bois-le-Duc l’arrêté pris précédem
ment pour le cimetière d’Arnhem, lui fit connaître que la 
cession du cimetière était nulle comme ayant pour objet 
un bien hors du commerce, et que le règlement était 
également nul comme émané d’une autorité incompétente.

Voici l’un et l’autre de ces documents, que nous em
pruntons k une brochure intéressante récemment publiée 
k Utrecht par un jurisconsulte néerlandais (1) :

(1) Hoe en wat. Staatkundigc bcschouwingen door R obert  
P ays. (Utrecht, 1864.)

(2) Algemecne begraafplaats, par préférence k kerkhof, pour

17 mars 1862.
« Nous Guillaume III, etc.,

Vu l’adresse du collège des bourgmestre et échevins 
d’Arnhem, appelant devant nous, au nom du conseil, contre 
la décision des États députés de la Gueldre du 7 janvier 
dernier, qui refuse d’approuver la décision de ce conseil 
du 26 octobre, n° 890, concernant le cimetière existant k 
Arnhem;

Vu le rapport de notre ministre de l’intérieur du 16 
mars 1862, n° 1, 2e division;

Considérant que le conseil communal d’Arnhem, dans 
sa séance du 26 octobre dernier, a décidé entre autres 
d’établir un nouveau cimetière commun (2) près du che
min d’Apeldoren, et de céder gratuitement le cimetière 
commun civil, situé près du chemin d’Hommel, aux com
munautés ou sectes religieuses de cette commune (3) sous 
les eouditiQns ci-dessous stipulées ;

Que l’inhumation est un acte civil, ĉ ui est confié aux 
soins des autorités communales, dans 1 intérêt de l’ordre 
et de la santé publique; — que le décret du 23 prairial 
an XII, qui est la base de toutes les dispositions existantes 
dans ce royaume sur les inhumations, reconnaît seule
ment des cimetières communs civils, ainsi que des lieux 
de sépultures spéciales de particuliers, établis sur leur 
propre terrain ;

Que, bien qu’il existe dans ce royaume, en dehors de 
ce décret (4), des cimetières appartenant k des sectes reli
gieuses, il est contraire k la nature de la chose qu’une 
administration communale établisse un cimetière, une 
institution civile, pour le remettre entre les mains d’une 
secte religieuse particulière ; que la liberté d’accomplir, 
lors de l’enterrement, les devoirs et cérémonies prescrites 
par le culte doit être entièrement respectée, mais n’a 
aucun rapport avec la question de la propriété des cime
tières ;

Que les cimetières sont, comme tels, hors du com
merce et ainsi ne sont pas susceptibles de cession;

Qu’il est vrai que le conseil d’Arnhem, se conformant 
aux dispositions de l’art. 230 de la loi communale, a dé
claré tout d’abord, dans son arrêté, que le cimetière com
mun, situé près du chemin d’Hommel, n’était plus destiné 
au service public, et qu’ensuite il a cédé ce terrain aux 
diverses sectes religieuses, k l’effet d’être administré et 
employé par elles comme lieu de sépulture ;

Que néanmoins l’emploi de ce terrain k un service 
public n’est pas modifié par le fait qu’un cimetière ou 
partie d’ieelui est désigné k l’enterremeut des membres 
d’une communauté ecclésiastique déterminée, et qu’ainsi, 
quoiqu’on la forme, on paraisse n’avoir pas perdu de vue 
le décret de l’an XII, les dispositions de ce décret sont en 
réalité méconnues ;

indiquer sans doute mieux le caractère civil de l’inhumation.
(3) De kerkelyke gezindten.

I (4) Le texte néerlandais porte ; Indien dit decreet.



5 9 5 596L A  B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E .

Que l’arrêté du conseil tendant à céder gratuitement 
k d’autres une chose que la commune d’Arnhem a instituée 
h grands frais, et k établir tout k la fois sans nécessité et 
sans indemnité aucune, un nouveau cimetière à charge 
de la commune, est contraire aux intérêts financiers de 
celle-ci ;

Que bien que le conseil communal d’Arnhem allègue k 
cet égard que l’art. 254 de la loi communale s’oppose k la 
perception de tout bénéfice résultant de droits d’inhuma
tion, cependant cet article permet d’appliquer aux paie
ments des rentes et k l’amortissement du capital levé pour 
l’établissement du cimetière, les droits d’inhumation, et 
qu’ainsi le conseil communal, par la cession gratuite du 
cimetière, se prive de la faculté de dédommager la com
mune des frais occasionnés;

Attendu, enfin, que la cession aux diverses sectes reli
gieuses de la perception des droits d’inhumation soulève 
également les plus graves objections, étant au contraire 
d’intérêt public que la perception de ces droits, comme 
l’administration générale des cimetières et plus particu
lièrement d’un cimetière tel que celui d’Arnhem, soit 
conservée aux communes ;

Vu l’art. 201 de la loi communale, avons trouvé bon et 
entendu de déclarer, que c’est k bon droit que les États 
députés de la Gueldre ont refusé de donner leur appro
bation k l’arrêté du conseil communal d’Arnhem du 26 
octobre 1861, n° 890.

Notre ministre susdit est chargé de l’exécution du pré
sent arrêté.

Donné k La Haye, le 17 mars 1862.
Guillaume.

Le ministre de l’intérieur, 
T horbecke. »

La lettre du ministre de l’intérieur k l’administration 
de Bois-le-Duc est conçue en ces termes :

La Haye, le 14 mai 1863.
« Il ne m’est pas clairement démontré pour quel motif 

le conseil communal de Bois-le-Duc a résolu, en 1859, de 
céder par bail emphytéotique une partie du cimetière com
mun k l’administration de l’église catholique romaine (5), 
et pourquoi votre assemblée a accordé son approbation k 
cette résolution. Les cimetières sont, comme tels, hors du 
commerce, et par conséquent non susceptibles de cession.

Cela résulte de l’art. 230 de la loi communale, qui ne 
permet pas que semblables propriétés, appartenant jure  
publico à la commune, soient aliénées, imposées ou enga
gées, si ce n'est après quelles ont été déclarées, par un 
arrêté du conseil, ne plus être destinées à un service 
public.

Il paraît que le conseil a perdu cette disposition de 
vue, ou n’en a tenu compte que pour se conformer k la 
lettre seule de la loi ; puisque le but commun de l’admi
nistration communale cl de l’administration ecclésiastique 
a bien été de conserver k la chose cédée, sa destination 
primitive.

En cédant une partie du cimetière, le conseil commu
nal a manque k des obligations qui lui incombent comme 
autorité civile. L’inhumation est un acte civil dont le 
soin est confié aux administrations communales, dans 
l’intérêt de l’ordre et de la santé publique.

Le décret du 23 prairial an XII, qui est la base de 
toutes les dispositions en vigueur dans ce royaume sur les 
inhumations, reconnaît seulement des cimetières com
muns et civils, établis par les administrations communales, 
et des lieux de sépultures privées, établies par des parti
culiers sur leur propre terrain (6). Bien qu’il existe chez 
nous, en dehors de ce décret, des cimetières de commu
nautés ecclésiastiques (7), il est contraire k la nature des

(5) Het R. K. kerkbcstuur.
(6) « Algemeene burgerlyke begraafplaatsen, door de gemeente 

besturen aangelegd, en bezondere begraafplaatsen, door parti-

choses qu’une administration communale établisse un ci
metière, qui est une institution civile, pour la mettre 
ensuite entre les mains d’une communauté ecclésiastique.

L’année précédente, le conseil communal d’Arnhem a 
pris une semblable résolution ; cependant elle n’obtint ni 
l’approbation des États députés de la Gueldre, ni, en 
degré d’appel, celle du roi.

Je crois qu’il importe de vous faire connaître, en vous 
mettant sous les yeux un extrait de l’arrêté royal, les prin
cipes qui firent rejeter l’approbation demandée.

Votre assemblée avait d’autant plus raison de refuser 
son approbation à la résolution du conseil de Bois-le- 
Duc, qu]ii ^résulte des conclusions de votre lettre du 
20-24 mars dernier, que le cimetière public de cette 
commune est devenu insuffisant par suite de la cession 
dont il s’agit, et qu’ainsi l’administration communale doit 
songer k l’établissement d’un autre cimetière commun. 
Mais tout d’abord, le conseil ne pouvait espérer que sa 
résolution obtiendrait l’approbation supérieure k cause de 
la stipulation que l’autorité ecclésiastique disposerait seule 
et exclusivement de l’accès au cimetière. Cela est entière
ment contraire k l’art. 179 de la loi communale qui confie 
la police sur les cimetières aux bourgmestre et échevins, 
et qui devient une prescription vaine, du moment que 
l’accès au cimetière dépend de la volonté de tout autre que 
l’administration communale.

L’administration dé l’église catholique romaine consi
dère, de son côté aussi, la partie du cimetière qui lui a 
été cédée par bail emphytéotique, comme un terrain qui 
lui appartient civilement, et dont elle peut, en vertu d’un 
droit civil quelle y a acquis, refuser k quiconque l’accès.

Par lk, elle méconnaît entièrement et en tous points la 
nature et la destination de cette partie de terrain. Au cas 
même où elle aurait acquis, par la convention conclue, 
quelque droit quant k ce cimetière, le terrain reste sous 
rautorité et la police de l’administration communale, et 
seule cette administration doit décider qui doit en être 
écarté dans l’intérêt de l’ordre public.

Il en résulte, par rapport k la plainte des requérants de 
Bois-le-Duc, que l’administration de l’église romaine ca
tholique n’a pas k décider quelles personnes seront char
gées de la levée et du transport des cadavres.

Si elle croit que le bon ordre dans les cérémonies du 
culte sera troublé par la présence d’une ou de plusieurs 
personnes désignées, elle peut faire part de ses appréhen
sions k l’administration communale, qui doit veiller k ce 
qu’aucun trouble n’advienne. Alors même qu’un cimetière 
est établi par une église particulière, sur son propre ter
rain, pour les membres de cette église, il continue en 
réalité k faire partie du cimetière public, absolument 
comme lorsqu’il est désigné au cimetière établi par la 
commune un endroit spécial pour les membres de cette 
église. Dans les deux cas, cet endroit est placé sous la 
direction et la police de l'autorité civile.

Cette autorité, chargée du maintien du bon ordre, n'a 
pas k s’occuper du choix des personnes chargées du trans
port des cadaves et des inhumations. Cela lui incombe 
d’autant moins que l’art. 13 du règlement provincial sur 
les inhumations, comme le procureur général et l’officier 
de justice l’ont fait remarquer avec raison, a donné pleine 
liberté k chacun d’employer les personnes et les moyens 
que l’on désire pour le transport et l’inhumation des ca
davres.

L’argument que tire l’administration romaine catholi
que du décret du 23 prairial an XII, n’est pas concluant. 
D’abord l’exécution de ce décret a été suspendue en 1813, 
et plus tard remis en vigueur après avoir subi différentes 
modifications, parmi lesquelles se trouve entre autres le 
principe de l’art. 15 inséré dans le règlement provincial.

En outre, l’article 22 ne parle pas des personnes qui

culieren op hun eigen grond ingerigt. »
(7) Kerkelyke gemeente, c’est-à-dire fabrique d’église ou con

sistoires protestants, cic.



sont employées aux pompes funèbres, mais seulement des 
objets qui sont employés à cette fin.

Enfin l’article 25 charge les préfets de fixer les tarifs 
pour l’emploi de ces objets, et ainsi les administrations 
ecclésiastiques ne peuvent emprunter au décret invoqué 
aucun pouvoir pour régler cette affaire.

Le ministre de l’intérieur,
T i i o r b e c k e .
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE DRUXELLES.

Chambre correctionnelle.

FAIX. — CONGÉ DU SERVICE MILITAIRE. —  ACTE AUTHENTIQUE.
ÉTRANGER. —  PRÉJUDICE.

Le faux commis dans un congé définitif du service militaire, dé
livré par l’autorité compétente, est un faux en écriture pu
blique.

Peu importe que l'altération n’ait porté que sur la mention de 
l ’acte relative aux motifs du congé.

Ou que le congé émane de fonctionnaires d’un pays étranger. 
Qu’entetid-.on par le préjudice dont l’existence ou la possibilité est 

exigée pour constituer le crime de faux ?
Ne suffit-il pas de la possibilité, de l’éventualité d’une lésion, de 

quelque nature qu'elle puisse être, pour le constituer?
(le ministère public c. wagenaar.)

J ugement. — « Attendu que L. Wagenaar est prévenu d’avoir, 
dans le courant de 48S9, en Belgique, frauduleusement altéré 
ou fait altérer le congé de libération militaire qui lui a élé délivré 
le 25 octobre 1842, par l’autorité compétente hollandaise, en y 
substituant ou faisant substituer les mots : zelfs verlangen, aux 
mots : tty zich zoodanig heeft misdragen, dat hy voor verdere 
militaire dienst ongeschikt moet worden geacht, et d’avoir, en 
novembre 1859, à Bruxelles, dans le procès en calomnie qu’il 
avait intenté à Hess, sciemment fait usage de ce congé de libéra
tion ainsi altéré, pour établir qu’il avait été honorablement con
gédié du service militaire en Hollande ;

« En ce qui concerne le premier chef de la prévention (le tri
bunal le déclare prescrit) ;

« En ce qui concerne le deuxième chef de la prévention :
« Attendu que pour que le faux ou l’usage d’une pièce fausse 

puissent être incriminés, il faut, entre autres éléments constitu
tifs de ce crime, qu’il y ait préjudice réel ou possible pour au
trui ;

« Attendu que dans le procès en calomnie que le prévenu a 
intenté à Hess, celui-ci, pour se mettre à l’abri de toute peine, 
était obligé de rapporter la preuve légale du fait imputé (art. 308 
et 370 du code pénal);

« Attendu qu’à l’appui de l’imputation, Hess a produit comme 
preuve légale un acte authentique émané du ministre de la 
guerre de Hollande;

« Attendu que la partie civile, Wagenaar, si elle prétendait 
<[uc cette pièce était fausse ou falsifiée, pouvait s’inscrire en 
faux, mais ne pouvait être reçue à en établir la fausseté à l’au
dience, en produisant la pièce incriminée ;

« Attendu que, dès lors, celte production étant inopérante et 
sans influence sur la décision du litige, n’a pu, ni dans le pré
sent, ni pour le futur, causer un préjudice audit Hess;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que les faits imputés ne réu
nissent pas les éléments constitutifs du second chef de la pré
vention... » (Du 15 février 1800. — Tribunal correctionnel 
de Bruxelles.)

Appel.
M. l’avocat général V a n d e n p e e r e b o o m  a soutenu que le 

faux était de nature il causer un préjudice à la société, ou 
aux particuliers, d’après l’usage qui en aurait été fait. Il 
suffisait de la possibilité, de l’éventualité d’une lésion, de 
quelque nature quelle puisse être, pour constituer cet élé
ment du crime. Le prévenu avait fait sciemment usage de 
l’acte incriminé dans une instance judiciaire. Si cet acte 
ne formait pas la base exclusive de son action en domma
ges-intérêts, il était tout au moins de nature à lui donner

un appui incontestable, à aggraver la position de son ad
versaire à paralyser la défense de celui-ci et à l’exposer à 
des pénalités sérieuses. La production de l’acte falsifié 
dans la poursuite dirigée contre Hess avait eu aussi pour 
résultat d’exposer les magistrats à se tromper dans l’ac
complissement de leur mission sociale. Cela était si vrai 

u’il avait fallu recourir aux autorités hollandaises pour 
écouvrir le faux et parvenir à la manifestation de la 

vérité. Ce préjudice, le plus considérable de tous, puis
qu’il atteint la société elle-même , détermine toute la 
gravité du fait imputé au prévenu et la nécessité de le 
réprimer.

En ce qui concerne le caractère de faux dans l’espèce, 
le ministère public disait dans ses conclusions :

« En ce qui concerne l’application de la loi pénale au fait re
connu constant :

Attendu qu’on ne saurait assurer l’impunité à l’usage criminel 
d’un acte faux, par le seul motif que cet acte est attribué à une 
autorité étrangère;

Que les actes passés à l’étranger ou délivrés par des fonction
naires étrangers ne sont pas nuis par eux-mêmes et sans effica
cité en Belgique ;

Que c’est un principe do droit international que la loi du lieu 
de la rédaction d’un acte en régit la forme, la validité intrinsè
que et les effets;

Que l’on doit tenir pour certain que l’acte authentique ou pu
blic dans le pays de sa confection conserve ses caractères et sa 
force probante dans les pays étrangers, et qu’il est seulement 
dépouillé de sa force exécutoire;

Que celte règle a élé consacrée par différents textes de nos 
codes, notamment par les art. 47 et 999 du code civil ;

Qu’il suit de là que si l’acte argué de faux était sincère et vé
ritable, il devrait être considéré comme écriture publique et ferait 
foi jusqu’à inscription de faux, et par conséquent, que l’usage 
d’un pareil acte falsifié est puni par les art. 147 et 148 du code 
pénal ;

Attendu que la falsification d’un acte émané d’un fonctionnaire 
étranger ou l’usage de cet acte falsifié, constituent tout au moins 
les crimes prévus parles art. 150, 151, 162 combinés du même 
code ;

Que par sa forme extérieure et ses énonciations, un pareil acte 
était de nature à produire certains effets, à appuyer une réclama
tion ou une prétention devant l’autorité administrative ou le 
pouvoir judiciaire, ainsi que cela a eu lieu dans l’espèce ;

Que c’est ainsi que la jurisprudence a considéré au moins 
comme écriture privée l'acte prétendument émané d’un fonc
tionnaire étranger, par exemple, un acte de l’état civil, ou d’un 
fonctionnaire non assermenté et par conséquent sans qualité 
(Metz, 7 août 1821; cassation franc., 26 juin 1829 et 21 sep
tembre 1837). »

La Cour a ainsi statué :
Arrêt. — « Attendu qu’il est établi au procès qu’en octobre 

ou en novembre 1842, sur un congé définitif du service militaire 
que le commandant du 1er régiment de lanciers des Pays-Bas, 
agissant dans les limites de ses attributions, avait délivré, à La 
Haye, le 25 octobre 1842, à Louis-Liévin Wagenaar, celui-ci a 
frauduleusement fait substituer à la mention que ce prévenu se 
trouvait congédié parce qu’il s’était tellement mal comporté qu’il 
devait être considéré comme inhabile au service militaire, la 
mention, mensongère de plus, qu’il avait été congédié d’après 
son désir ;

« Attendu que le fait de cette falsification étant antérieur de 
dix-sept ans aux poursuites, se trouve couvert par la pres
cription ;

« Attendu qu’en ce qui concerne le second chef de la pré
vention, il est constant au procès que le prévenu ayant, en 1859, 
poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles Henri- 
Christophe Hess, en calomnie, pour avoir dit publiquement que 
le prévenu avait été chassé d’un régiment hollandais et s’était 
engagé dans le régiment des guides avec de faux papiers, ledit 
prévenu a, le 2 novembre 1859, produit devant ce tribunal, à 
l’appui de son action, le congé prémentionné, sachant que 
cette pièce était falsifiée, pour l’opposer à un document officiel 
de l’autorité néerlandaise que, de son côté, Hess avait produit 
en justice aux fins de constater quel était le véritable texte du 
congé définitif délivré le 25 octobre 1842 au prévenu Wa
genaar;

« Attendu que celte production faite par le prévenu constitue 
l’usage d’un faux en écriture authentique et publique par altéra
tion d’écriture, de clauses, déclarations ou faits que le congé
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prérappclé avait pour objet de recevoir et de constater, et rentre 
sous l’application des art. 148 et 147 du code pénal;

« Attendu, au reste, qu’en admettant que l’acte incriminé 
doive être considéré comme un certificat de congé définitif du 
service militaire, l’usage que le prévenu a sciemment lait de 
cette pièce falsifiée était de nature h paralyser la défense de 
Hess et à compromettre les intérêts de ce défendeur, si la fraude 
n’avait pas été découverte ; qu’il pouvait ainsi résulter de l’em
ploi de cette pièce une lésion reclle pour Hess et que, sous ce 
rapport encore, l’usage de ladite pièce serait passible des mêmes 
peines d’après les art. 16*2, 148 et 147 du code pénal ;

« Attendu qu’on objecterait en vain que l’acte falsifié émane 
d’un fonctionnaire étranger qui n’a aucun caractère officiel en 
Belgique ; qu’en effet, il ne s’agit pas dans l’espèce de la force 
exécutoire d’un tel acte, mais de sa force probante, et que sous 
ce rapport il est de principe que la forme des actes se trouve 
régie par la loi du lieu où ils sont passés; qu’ainsi le congé dé
finitif délivré d’une manière authentique, à La Haye, doit être 
considéré comme authentique en Belgique et comme y faisant 
preuve des faits y contenus; que dès lors l’usage en Belgique 
de l’acte incriminé doit être considéré comme l’usage d’un faux 
en écriture authentique et publique;

« Par ces motifs, la Cour condamne Wagcnaar ù un empri
sonnement de six mois, et le condamne aux frais envers la partie 
civile pour tous dommages-intérêts, etc... « (Du 3 mars 1860. 
— Plaid. MMCS Vaiilez , Dem eu r , Bonnet .)

Observations. — Sur la première question, V. cassation 
française, 29 avril 1826; Chauveau, nos 1725 et suivants; 
Morin, Rép., V° Faux, nos 58 et suiv.; cassation belge, 
15 mars 1841 ; Dalloz, V° Faux, nos 174 et suiv. et 399.

Sur la question de préjudice, V. Morin, V° Faux, 
n05 29, 30 et 6 0 ; Chauveau, nos 1522 et suiv.; cassation 
belge, 27 septembre 1839; F oelix, Droit international 
privé, 11“  40, 61, 69, 172 et 173; Denisart, V° Donation, 
§ 11, n° 10, et V° Hypothèque, § 3, sect. 4, n° 15; Merlin, 
Quest., V° Acte authentique, §§ 1 et 2 ; Toullier, t. X, 
nos 78, 79 et 126; Aix, 8 juillet 1840 ; R olland de Villar- 
gues, V° Acte, § 9, n° 79 ; Marcadé, sur l’art. 3, VIL

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle.

ARRESTATION ARBITRAIRE. —  GENDARMES. —  ATTENTAT A LA 
LIBERTÉ.

Les gendarmes sont de vrais agents du gouvernement.
S'ils ont ordonne' ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire à 

la liberté' individuelle, aux droits civiques d’un ou de plusieurs 
citoyens, etc., ils doivent être condamnes à la dégradation ci
vique.

Fart. 444 du code pénal comprend parmi les actes arbitraires et 
attentatoires à la liberté individuelle l’arrestation et la séques
tration illégales.

Les art. 341, 342, 343 et 344 du même code, qui traitent spécia
lement de ce crime d’arrestation illégale, ne concernent que les 
faits d’arrestation et de détention commis par des particuliers, 
et nullement ceux illégalement commis par des fonctionnaires 
publics, agents ou préposés du gouvernement, qui sont soumis à 
la disposition de l’art. 114.

(le  ministère  ruBLic c .  t e t r i .)

J ugement . — « Attendu que parmi les différents faits pour 
lesquels les prévenus Jean Pétri, brigadier, commandant la bri
gade de gendarmerie ù Thouroul, Pierre Delepelaire, Pierre 
Herssens et Jean-Baptiste Roeland, gendarmes de résidence au 
même lieu, sont renvoyés devant le tribunal de police correc
tionnelle de ce siège, par ordonnance de la chambre du conseil 
du S de ce mois, le fait le plus grave est celui d’avoir, ù Thou- 
rout, dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonc
tions, durant la nuit du 18 au 19 août dernier, soit comme au
teurs, soit comme complices, arrêté et détenu jusqu'au lende
main, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la 
loi ordonne de saisir les prévenus, le sieur Henri Demonie, bat
teur d’huile audit Thouroul ;

« Attendu que les gendarmes sont des agents de la force pu
blique, charges par le gouvernement, dans l’ordre de leurs fonc
tions ordinaires et essentielles, du maintien de l’ordre public et 
de l’exercice de la police générale et judiciaire, dans les limites 
tracées par les lois et arrêtés de leur institution (loi du 28 germi
nal an VI, arrêtés des 30 janvier 4843 et 49 novembre 4830), et

qu’ainsi le fait principal, tel qu’il se trouve qualifié dans l’or
donnance de la chambre du conseil, constitue l’arrestation et la 
détention par abus de qualité de la part d’agents du gouverne
ment, et par suite l’acte arbitraire et attentatoire ù la liberté in
dividuelle des citoyens, qu’en raison de cette qualité abusive
ment employée, la loi considère comme devant toujours être un 
crime perpétré contre la chose publique, et emporter contre les 
personnes qui s’en rendent coupables, la peine infamante dé
terminée par l’art. 444 du code pénal ;

« Attendu que les art. 344 et 343, visés dans l’ordonnance, 
n’ont trait qu’aux attentats ù la liberté commis par des particu
liers ou par des fonctionnaires publics, agents ou préposés du 
gouvernement, ayant agi comme simples particuliers ; que cela 
est d’autant moins douteux que dans l’exposé des motifs fait de
vant le Corps législatif, le 7 février 1840, l’orateur du gouverne
ment a déclaré en termes formels que c’était là la signification 
réelle des articles en discussion ;

« Attendu qu’entre ce fait et les autres faits de la prévention, 
il y a connexité et que, d’ailleurs, aux termes de l’art. 365, § 2, 
du code d’instruction criminelle, en cas de conviction de plu
sieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule appli
cable;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent... » 
(Tribunal correctionnel de Bruges.)

Appel. .
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge, la Com

met l’appel à néant... » (Du 7 janvier 1862. — Plaid. Me Félix 
Vandeiîstichelen.)

Observations. — V. sur la dernière question, Dalloz, 
V° Liberté individuelle, nos 7 et 25 ; Chauveau, nos 1269 
et suiv. et 2944 ; R auter, nos 312 et 479; Haus, Observa
tions sur le projet de révision du code pénal, 2° partie, 
p. 50.

V. Contra, cassation belge, 11 mai 1839 ; Carnot, sur 
l’art. 341 du code pénal, obs. l rc ; cassation française, 
25 mai 1832.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
cham bre correctionnelle.

BILLET.—  OBLIGATION. — FORME IRRÉGULIÈRE. —  COMMENCE
MENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. — EXTORSION.

Est punissable l’extorsion d’un billet, même irrégulier en la
forme, qui renferme obligation.

En tout cas, ce billet constitue un commencement de preuve par
écrit.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. GILSON ET AUTRES.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant que, le 21 décembre 
dernier, à Sominc-Leuze, il a été extorqué, par contrainte, de 
l’épouse Lanthier, un billet ainsi conçu :

« Bon pour 13,000 francs.
Je payerai à ordre au 1er mars 

prochain chez M. Lonaux, ban
quier à Huy.

L’êpolse Lanthier, 

quitte de toute charge. 

L’épouse Lanthier. »

« Attendu que, quoique ce billet ne contienne pas le nom du 
créancier, il n’en constitue pas moins un titre do la nature de 
ceux dont s’occupe l’art. 400 du code pénal, parce que le nom 
du créancier Evrard pouvait être ajouté; que cette addition ne 
changeait pas frauduleusement le caractère de l’acte, puisqu’il ré
sulte de toute l’instruction que c’était au profit d’Evrard que l’extor
sion avait lieu ;

« Attendu d’ailleurs que, tel qu’il est, ce billet constituait un 
commencement de preuve par écrit ;

« Attendu qu’il est prouvé que Gilson, Marchot et Pclliardsont 
coupables de cette extorsion, soit comme auteurs ou coauteurs, 
soit comme complices en provoquant cette action, en donnant 
des instructions pour la commettre, en aidant ou assistant avec 
connaissance les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont pré
parée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée ;

« Attendu que la prévention n’est pas suffisamment établie à 
l’égard des autres prévenus ;

« Je soussignée 
A. l’épouse 
Lanthier
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« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel 
h l'égard de Gilson, Marchot et Pelliard en ce qui concerne le fait 
d'extorsion; et les condamne... ; acquitte les autres prévenus...» 
(Du 15 avril 1861. — Plaid. MM" Fabhi , F. Co r n e sse , Foi.v ie l e , 
P. Co r nesse , Bonjean .)

Observation. — V. cass. franç., 6 février 1812.

---- ~ r ç r —

ESCROQUERIE. —  MANOEUVRES FRAUDULEUSES. —  DÉLIVRANCE 
DE FONDS. —  RESTITUTION.

Constitue l’escroquerie le fait d’avoir pris la qualité de gerant 
d’une société non existante et de s’être fait délivrer, au moyen 
de manœuvres frauduleuses, des sommes, à titre de cautionne
ment, des agents institués, contre remise en garantie de litres 
d’actions de la société.

La restitution de ces sommes pendant les poursuites a-t-elle pour 
effet d’effacer le délit ?

Sc resterait-il pas une tentative d’escroquerie ?

(le  ministère  public  c . w arrant .)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que le 
prévenu Warnant, en prenant la qualité de gérant de la société 
de la Banque industrielle et des indicateurs généraux de l’Europe, 
et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader 
l'existence de cette société, s’est fait délivrer, à plusieurs repri
ses, en 1860, à Dion-le-Val, différentes sommes, à titre de cau
tionnement, des agents qu’il avait institués, contre remise, en 
garantie de titres d’actions de 300 francs chacune, de ladite so
ciété ;

« Attendu, en effet, que la délivrance de ces fonds a été la 
conséquence des annonces et circulaires signées par le prévenu 
comme gérant, dans lesquelles la société est annoncée comme 
constituée cl où l’on rapporte entre autres : que les principaux 
actionnaires, réunisen assemblée, ontunanimement reconnu que 
l’objet de l’entreprise est une des bonnes opérations financières 
de l'époque... ; que la société est administrée par des hommes 
capables et estimés...; qu’elle a été entourée, dès son début, de 
la confiance publique... ; qu’elle a obtenu, depuis sa création des 
résultats sans exemple;

« Que ces manœuvres et d'autres analogues révélées par l’in
struction, ont eu pour effet de déterminer la croyance des agents 
à la réalité et aux bénéfices des entreprises annoncées par le pré
venu, et à la valeur sérieuse des actions qui leur étaient remises 
en gage;

« Attendu que ces entreprises n’avaient rien de réel et que la 
société n’a eu d’autre existence, de l’aveu même du prévenu, que 
celle qu’il lui donnait par sa personne et parcelle du sieur Guillon ; 
que les manœuvres employées par Warnant n’avaient d’autre 
but que de lui procurer des fonds qu'il expédiait audit Guillon, 
pour être exposés aux banques de jeu en Allemagne ;

« Attendu que la confiance que certains agents ont pu avoir 
dans la solvabilité personnelle du prévenu, d’après les renseigne
ments qu’ils avaient obtenus, ne peut nullement justifier celui-ci, 
puisque cette confiance ne devait avoir pour résultat que de les 
amener à croire plus facilement à l’existence des entreprises an
noncées et h la vérité des allégations contenues dans les circu
laires adressées en réponse à leur demande de l’emploi d’agents ;

« Que, d'ailleurs, il résulte aussi de l’instruction que cette 
confiance n’cùl pas existé si ces individus eussent connu la des
tination des fonds qu’ils remettaient au prévenu ;

« Attendu que les faits prérappelés constituent le délit d’es
croquerie, tel qu’il est qualifié par l’art. 405 du code pénal ;

« Que, vainement, le prévenu Warnant s’est prévalu du défaut 
d’intention frauduleuse dans les faits établis à sa charge ; qu’en 
effet, si l’on peut admettre qu’il fût de bonne foi dans ses rela
tions avec le sieur Guillon et dans sa confiance pour la manière 
dont celui-ci opérait au jeu, l’ensemble des manœuvres menson
gères, dont il a usé envers les agents qui eu ont été victimes, dé
montre suffisamment l’intention frauduleuse qui y a présidé ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu à 3 mois 
d’emprisonnement... « — (Tribunal correctionnel  de Dînant .)

Appel.
Ar r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 

et attendu qu’il est inutile d’examiner si la restitution de ces fonds, 
qui a eu lieu pendant les poursuites, fait disparaître l’un des élé
ments requis pour constituer le délit consommé, puisque, en 
fût-il ainsi, il resterait toujours, dans les faits établis, une tenta
tive du délit avec toutes les conditions exigées par l’art. 2 du code 
pénal ; et que la tentative d’escroquerie est punie comme le délit
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consommé, par l’art. 405 du code pénal; confirme, etc.... » (Du 
27 juin 1864. — Plaid. MM"Forgeur, Dupont. — Cour d'appei. 
de Liège.)

ABUS DE CONFIANCE. —  DÉPÔT. —  DÉTOURNEMENT.

Est coupable d'abus de confiance, celui qui a dissipé au jeu le 
montant de divers effets qui lui avaient été confiés pour en 
opérer le recouvrement, à charge de remettre ces sommes nu 
propriétaire de ccs effets.

(LE MINISTÈRE PUBLIC c. CASTAGNE.)

Jugement. — « Attendu qu’il est prouvé, par l’instruction, 
que le prévenu a exposé et dissipé au jeu le montant de divers 
effets qui lui avaient été confiés pour en opérer le recouvrement, 
h charge par lui de remettre les sommes recouvrées aux proprié
taires de ccs effets;

« Qu’il est également prouvé qu’il a dissipé au jeu, au préju
dice des propriétaires, des deniers qui lui avaient été confiés pour 
un emploi déterminé;

« Attendu que la remise de ces effets et deniers le constituait 
dépositaire dans le sens de l’art. 408 du code pénal ; que, dût-on 
ne le considérer que comme un simple mandataire, la faute grave 
qu’il a commise, en exposant et perdant au jeu des valeurs assez 
importantes qui ne lui appartenaient pas et qu’il n’a pas resti
tuées, doit le faire considérer comme un mandaire infidèle et 
comme coupablc.du délit d’abus de confiance, prévu par l’art. 408 
du code pénal;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc.... «(T ribunal 
CORRECTIONNEL DE NeUFCUATEAU.)

Appel.
Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 

confirme, etc... » (Du 14 mars 1861. — Plaid. Mc Cornf.sse. — 
Cour d’appel de Liège.)

JUDICIAIRE.

ABUS DE CONFIANCE. —  MANDATAIRE NON SALARIÉ.
SOMME D’ARGENT.

Est coupable d’abus de confiance le mandataire, même non salarié, 
qui détourne une somme qui lui avait été confiée pour être ver
sée à une personne déterminée.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BAELE.)
J ugem ent . —  « Attendu qu’il est établi par l’instruction de la 

cause que J. Baele a détourné au préjudice de L. Haas, restaura
teur à Spa, 272 fr. quece dernier lui avait remis, le 13 juin 1860, 
à charge de les verser le même jour en mains du sieur Berblock, 
à Verviers ;

« Attendu que le prévenu avoue l’existence de ce mandat ;
« Attendu que l’inexécution du mandat à nui à Baas, en ce 

qu’il est intervenu contre lui un jugement par défaut au tribunal 
de commerce de Verviers, le 4 juin 1860 ;

« Attendu que le détournement dont il s’agit constitue un délit 
prévu par l’art. 408 du code pénal;

« Attendu, en effet, que le mot dépôt (le cet article n'est pas 
employé uniquement dans le sens que lui donne le code civil, 
mais qu’une signification vulgaire lui est attribuée par l'expres
sion : à charge d’en faire un usage ou un emploi déterminé ;

« Attendu, au surplus, que l’art. 408 a été interprété de cette 
manière par la jurisprudence belge, arrêts de la cour de cassa
tion des 6 juin 1853 et 15 mars 1854 (Belgique  J udiciaire , XI, 
1535, et XII, 586) ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... » (Tribunal
CORRECTIONNEL DE VERVIERS.)

Appel.
Ar r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 

confirme, etc... » (Du 9 janvier 1861. — Plaid. Me Bo tt in ! — 
Cour d’a ppel  de Liè g e .)

---— *■—----

ABUS DE CONFIANCE. —  MANDAT. —  OBJET DÉPOSÉ EN 
NANTISSEMENT.

Constitue l’abus de confiance le fait de se faire remettre à titre de 
propriétaire et de détourner une montre déposée par un tiers en 
nantissement, après paiement de la dette.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HENREZ.)
J ugem ent . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction de la 

cause, que le prévenu s’est fait remettre par le sieur Rigaux, ca-
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baretier, à Yerviers, le 17 avril 1861, une montre d’argent ap
partenant k Pierre Renvoz, et que Rigaux tenait en nantissement ;

« Attendu que Henrcz a, à cette occasion, employé des manœu
vres frauduleuses pour faire croire qu’il était propriétaire de la 
montre dont il s’agit;

« D’où il suit que ce fait constitue le délit d’escroquerie prévu 
par l’art. 405 du code pénal et non le délit prévu par l’art. 401 
du même code ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne... » (Tribunal cor
rectionnel  de Ye r v ie r s .)

Appel.
Ar r ê t . — u Attendu qu’il est établi par l’instruction que, lors

que le cafetier Rigaux s’est dessaisi de la montre, déposée en ga
rantie du paiement des boissons fournies au prévenu et à deux de 
ses compagnons, dont l’un, qui était en ce moment sorti, était 
le propriétaire de cette montre, Rigaux voulait la restituer à celui 
d’entre eux k qui elle appartenait ;

« Que c’est aussi dans cette intention que le prévenu convient 
de l’avoir réclamée et obtenue;

« Que c’est donc d’un abus de mandat que le prévenu s’est 
rendu coupable, en disposant le même jour de cette montre au 
préjudice du propriétaire, et non pas d’un vol, comme le minis
tère public le prétend dans son acte d’appel, puisque la dépos
session de Rigaux a été volontaire de sa part, ni d’une escro
querie, comme l’a pensé le premier juge, car pour se faire 
remettre la montre, le prévenu s’est borné k payer la dépense 
en disant : Voilà l'argent, rendez la montre;

« Attendu que cette rectification de la qualification du délit ne 
nécessite aucune modification k l’égard de la peine appliquée au 
prévenu ;

« Par ces motifs, la Cour, émendant, confirme la condam
nation, mais par application des art. 408 et 406 du code pé
nal... » (Du 5 juin 1861. — Cour d’appel de Liège.)

DÉLIT FORESTIER. —  FEU A LA DISTANCE PROHIBÉE.— DISCER
NEMENT. —  ACQUITTEMENT. —  RESPONSABILITÉ.

L’art. 66 du code penal est applicable en matière forestière.
En conséquence, doit être renvoyé des poursuites, l'enfant, âgé de

moins de 16 ans, prévenu d'un délit forestier, lorsqu'il est
reconnu qu’il a agi sans discernement.

Dans ce cas, la responsabilité du père cesse également.
(l’administration forestière c. stappers.)

F. Stappers, âgé de 10 ans, était prévenu d’avoir, le 
25 octobre 1860, à Lommol, allumé un feu à une distance 
de 60 mètres d’un bois de sapins appartenant à la com
mune. Le père était assigné comme responsable.

Le tribunal correctionnel de Hasselt a rendu le juge
ment suivant :

Jugement. — « Attendu qu’il est établi que le prévenu F. Stap
pers, qui n’est âgé que de dix ans, a agi sans discernement et 
que, partant, la responsabilité du père n’est pas engagée ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte le prévenu et écarte la 
responsabilité du père. »

Appel.
Arrêt. — « Attendu que si l’application des art. 67 et 69 du 

code pénal, dans les matières spéciales, est le sujet d’une contro
verse sérieuse, les mêmes doutes ne sauraient se présenter quant 
k l’art. 66 ; qu’il est évident que cette disposition ne fait qu’énon
cer un principe général analogue k celui de l’art. 64, l’un et 
l'autre antérieurs et supérieurs k toute législation positive et 
fondés sur la raison et le droit naturel qui ne permettent de punir 
l'auteur d’une action qu’autanl qu’il a pu avoir conscience de sa 
moralité; que, lorsque l’individu âgé de moins de 16 ans est 
reconnu avoir agi sans discernement, c’est-k-dire lorsqu’il était 
incapable, k cause de son jeune âge et de la faiblesse de son intel
ligence, d’apprécier le caractère délictueux de l’acte qui lui est 
reproché, la question de culpabilité ne peut plus être résolue 
contre lui; qu’il n’est alors punissable dans aucun cas, soit qu’il 
s’agisse d’une infraction tombant sous les dispositions du code 
penal, soit que le fait qui a donné lieu k la poursuite ait été 
prévu par une loi particulière ;

« Attendu qu’il résulte de l’information qu’en allumant, dans 
une prairie, au moment où il y gardait le bétail de son père, un 
petit feu de tourbes pour se réchauffer, k la distance de 60 
mètres d’un bois de sapins, d’environ 34 hectares, appartenant k 
la commune de Lommel, le prévenu, âgé de 40 ans, non-seule
ment n’a cédé k aucun instinct vicieux, mais que l’idée ne lui est

pas même venue qu’il contrevenait en cela k une prohibition 
portée uniquement dans un intérêt de sécurité et dont la nature et 
le but étaient au-dessus de sa portée ; qu’en un mot, il a agi sans 
discernement ;

« Par ces motifs, la Cour statuant par défaut contre le prévenu 
et contradictoirement k l'égard de Stappers, père, cité comme 
responsable de son fils mineur, confirme, etc... » (Du 28 
février 4864. — Cour d’a ppel  de Li è g e .)

DÉLIT FORESTIER.— AUTORISATION DU GARDE. —  BONNE FOI.

Nési pas punissable, à raison de la bonne foi, le fait de celui qui a 
enlevé des herbages et coupé des jeunes plants avec l’autorisa
tion et la tolérance antérieure du garde.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. REMY ET GERLACHE.)

Remy et Gerlache étaient prévenus d’avoir, le 8 juin 
1857, à Manlavaux, triage du Fays de Moyen, futaie sur 
taillis de cinq années de recroissance appartenant à la 
Banque de l’industrie d’Anvers, arraché à la main une 
quantité de 70 bottes d’herbes mortes et vertes et d’avoir 
employé, pour les lier, deux charges à dos de jeunes 
plants coupés à l’aide de serpe. Le tribunal correctionnel 
d’Arlon les acquitta.

Appel par la partie civile.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est établi par l’instruction faite 

devant le premier juge, que le garde rédacteur du procès-verbal 
du 8 juin 1857, avait autorisé les prévenus k enlever les herbages 
dont il s’agit, et que précédemment le même garde avait maintes 
fois toléré^ des faits semblables ; que les prévenus ont donc pu 
croire de bonne foi qu’ils n’étaient pas délictueux ;

k Par ces motifs, la Cour confirme, etc... » (Du 48 avril 
4864. — Plaid. MMes de Be h r  et Co r n e sse , aîné. — Cour  d’ap
p e l  de Liè g e .)

O b ser v a tio n s . — V. Liège, 42 février 4857; Cass., fran., 
42 mai 4843 (P a s i c . ,  4844, 4, 458); M é a u m e , t. 2, n° 4418 ; 
D a ll o z , Rép., t. 25, p. 176 et 302.

COUR IMPÉRIALE DE D’ORLÉANS.
Chambre correctionnelle. —  Présidence de n .  T oornem lne.

ESCROQUERIE. —  MENSONGE. —  LA COMMANDE. D’UN MORT.

Ne se rettd pas coupable d'escroquerie celui qui a recours au men
songe pour faire accepter par l’héritier d’un individu décédé,
des marchandises prélenduement commandées par-le défunt.
-  (C. ET T. C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Dans la soirée du 1er novembre 1863, M. le président 
du tribunal de Chinon mourut subitement. Le lendemain, 
G..., négociant en vins de Bordeaux, qui avait quelque 
temps auparavant entretenu le défunt de son désir de lui 
vendre des vins et liqueurs, arrivait à Chinon désolé de 
la perte d’une si belle clientèle; il conçut la mauvaise 
pensée de supposer une commande faite par le défunt, de 
la faire expédier au fils de celui-ci qui pourrait peut-être 
payer sans s’inquiéter de la réalité de la commande. Aus
sitôt, pour mettre le projet à exécution, C... écrivit à son 
associé de Bordeaux, T...: « Arrivé ici, je vous transmets 
mes ordres nos 72, 73, 74, et je n’ai pas encore fini à Chi
non. Comprenez-moi bien pour l’ordre n° 72, c’est une 
nouvelle édition de celui d’Angers. » Or, quelques jours 
après, le vin ayant été expédié à M. F ... fils, à Chinon, 
celui-ci le refusa en affirmant que jamais son père n’avait 
donné d’ordre à C... et T...

Prévenus de cette affaire, les magistrats de Chinon diri
gèrent contre les négociants de Bordeaux une information 
de tentative d’escroquerie, et le 46 mars 4864, C... et T... 
comparurent devant le tribunal correctionnel, qui les con
damna, savoir: C... en quinze jours de prison et 200 fr. 
d’amende, et T... en six jours de prison et 400 fr. d’a
mende, tous deux solidairement aux dépens.

Us ont interjeté appel de ce jugement.
C... explique que les mots contenus dans sa lettre au 

sujet de l’ordre 72, faisaient allusion à une histoire de 
connnis-voyageur, à lui racontée par un de ses collègues,
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comme setant passée à Angers. Dans cette ville, un voya
geur de commerce, voyant passer le convoi d’un riche 
célibataire, aurait eu la pensée d’envoyer aux héritiers 
collatéraux, comme ayant été commandée par le défunt 
avant son décès, une cargaison de vins et de liqueurs, qui 
fut acceptée, payée sans réflexion et môme bue avec plai
sir par les héritiers. Ces derniers ôtaient devenus les meil
leurs clients de la maison X ..., de Bordeaux.

M. l e  p r é s i d e n t . — Cette histoire, rapportée par vous 
à Chinon, a fait opérer une instruction à Angers, et l’on a 
reconnu qu’il n’y avait rien eu de semblable à aucune 
époque.

C... — Je crois qu’elle ôtait inventée. Du reste, la per
sonne qui me l’a contée est ici ; si la Cour veut l’entendre 
olle-môme, ainsi qu’un autre témoin...

M. l e  p r é s i d e n t . La Cour les entendra tout à l’heure, si 
M. l’avocat général ne s’y oppose pas.

Sur le consentement du ministère public, les témoins 
sont entendus.

M. X ... dit qu’étant à Nevers, il a entendu la fameuse 
histoire d’Angers racontée par un commis-voyageur, et 
qu’il en a parlé à C...; mais qu’il a considéré cette aven
ture comme une plaisanterie de table d’hôte.

M. Z... (d’Angers) dit qu’il a connu C ..., à raison de 
l’établissement de la société philharmonique d’Angers. 
C... a été très-obligeant, très-prévenant envers le témoin, 
qui voulait devenir son client; mais C... n’a jamais voulu 
que leurs relations prissent un caractère commercial. 
Quant à l’affaire d’Angers, elle est apocryphe.

M. l e  p r é s i d e n t . — On avait cru un moment que le 
prévenu en était l’auteur?

Le t é m o i n . —  La loyauté que j’ai reconnue chez lui ne 
me permet pas de croire qu’il en soit coupable. Je suis 
déjà bien surpris de la poursuite qu’il a encourue à Chi
non. Pour moi, je n’ai eu qu’à me louer de sa délicatesse, 
de son obligeance et de son honnêteté.

Le prévenu exprime à la Cour tous ses regrets d’avoir 
commis une légèreté aussi répréhensible. Il supplie la 
Cour de croire qu’il n’a jamais eu l’intention de nuire à la 
famille F ..., de Chinon. Il a envoyé de la marchandise de 
première qualité, sans autre intention que de faire du 
commerce.

M. le président lui fait observer qu’un négociant sérieux 
n’emploie p^s de pareils moyens pour faire des affaires; 
que les ventes commerciales doivent être traitées loyale
ment et au grand jour.

Quant au deuxième prévenu, le sieur T ..., il reconnaît 
qu’il a eu tort d’expédier aussi étourdiment les vins com
mandés par son associé. II n’a pas réfléchi à la gravité 
des actes de ce dernier et en a partagé la responsabilité, 
sans observation.

La Cour a réformé le jugement’ du tribunal de Chinon 
par l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que dans les faits tels qu’ils sont consta
tés par les premiers juges et tels qu’ils sont résultés des débats 
et des aveux des prévenus, on ne rencontre pas d’éléments suffi
samment caractéristiques du délit d’escroquerie défini par l’ar
ticle 405 du code pénal ;

« Qu’il n’va eu de leur part usage ni de faux nom, ni de fausses 
qualités;

« Que les mensonges auxquels ils ont eu recours, mensonges 
qui n’ont été appuyés d’aucun agissement extérieur, ne consti
tuent pas les manœuvres frauduleuses dont parle l’art. 405;

« Qu’ainsi, quelques blâmables et indélicats que soient les faits 
incriminés, ils ne tombent pas sous l’application de la loi pé
nale ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel interjeté par 
C... et T... du jugement rendu contre eux par le tribunal cor
rectionnel, le 16 mars dernier, infirme ledit jugement; décharge 
C... et T... des condamnations prononcées contre eux par ce 
jugement; en conséquence, les renvoie de la plainte, sans dé
pens... » (Du 18 avril 1864.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de M. Michau.

MODÈLE DE PENDULES. —  SUJET APPARTENANT AU DOMAINE 
PUBLIC. —  SURMOULAGE.

Tout fabricant a le droit de reproduire les modèles de pendules ap
partenant au domaine public, mais nul n’a le droit de surmou
ler les sujets exécutés par un autre fabricant.

(bouchot c . BON'DOUX.)

Bouchot a exécuté dos modèles de pendules dont les 
sujets appartiennent au domaine public ; il a remarqué 
que Bondoux surmoulait ses modèles, et il l’a fait assi
gner devant le tribunal de commerce pour lui interdire 
ces reproductions et pour le faire condamner à 3,000 fr. 
de dommages-intérêts, avec insertion du jugement dans 
trois journaux.

Bondoux, de son côté, soutenait que les pendules sai
sies dans son magasin sont des modèles anciens qu’il avait 
le droit de reproduire comme Bouchot.

J ugement. — « Attendu que s’il est vrai que les modèles 
exécutés par Bouchot aient été copiés sur d'anciennes pendules 
appartenant au domaine public, il est acquis aux débats que 
le demandeur y a apporté certaines modifications qui sont sa 
propriété ;

« Attendu qu’il est établi en outre par les documents de la 
cause, et notamment par le rapport de l’arbitre, que les pendules 
saisies sont la reproduction servile des modèles de Bouchot, ob- 
enue au moyen de surmoulagc ;

t « Que si Bondoux avait le droit de reproduire d’anciens mo
dèles, il ne pouvait, en aucun cas, surmouler ceux du deman- 
mandeur ; qu’en agissant ainsi, il lui a fait une concurrence 
déloyale qu’il convient de faire cesser ; qu’en conséquence, il y 
a lieu de faire droit à sa demande et de faire défense à Bondoux 
de se servir à l’avenir des modèles de Bouchot, et d'en opérer la 
reproduction et la vente ;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que les faits de concurrence déloyale qui viennent 

d’être établis ont causé â Bouchot un préjudice dont la réparation 
lui est due, et que le tribunal fixe, d’après les éléments d’appré
ciation qu’il possède, h 1,000 fr., au paiement desquels Bondoux 
doit être obligé ;

« Sur la demande en insertion du jugement à intervenir dans 
trois journaux :

« Attendu que l’indemnité qui vient d’être fixée sera une répa
ration suffisante du dommage éprouvé; qu’il n’y a lieu, en con
séquence, d’ordonner l’insertion demandée ;

« Par ces motifs, le Tribunal fait défense au défendeur de se 
servir à l’avenir des modèles du demandeur, et d’en opérer la re
production et la vente, sous la pénalité de 100 fr. par chaque 
contravention constatée ; fixe les dommages-intérêts à la somme 
de 1,000 fr. ; dit qu’il n’y a lieu de faire droit au surplus des fins 
et conclusions du demandeur, l’en déboute et condamne Bon- 
doux aux dépens... » (Du 22 mars 1864.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE.
présidence de M. D elaroche.

VENTE A LIVRER PAR NAVIRE DÉSIGNÉ. —  SAINDOUX BLANC A 
BOUCHE. —  RÉFACTION. —  USAGES DU HAVRE.

Les usages du Havre, d'après lesquels, en cas de vente à livrer 
par navire désigné et de différences entre la qualité stipulée et 
la qualité de la marchandise offerte en livraison, le marché 
doit recevoir son exécution moyennant une simple bonification 
au profit de l’acheteur, sont applicables à une vente à livrer, 
par navire désigné, de saindoux blanc à bouche.

En conséquence, l’acheteur de saindoux blanc à bouche n’est pas 
fondé à demander la résiliation du marché par le motif que la 
marchandise offerte en livraison ne serait pas blanche. Le 
marché doit, au contraire, recevoir son exécution, moyennant 
une réfaction pour le défaut de blancheur.

La résiliation du marché ne pourrait être prononcée que si la 
vente avait été faite avec la stipulation que la marchandise
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serait blanche et non autre, ou que celle qui donnerait lieu à 
un certain maximum de réfaction ne serait pas livrée, ou en
core si la marchandise offerte n’était pas loyale et marchande 
et se trouvait tout à fait impropre à être employée comme sain
doux à bouche.

(LEFEBVRE ET BOELL C. BRINGEON.)

Le tribunal a statué dans les ternies suivants :
J ugem ent . — « Attendu que, suivant marché en date du 

20 mars 1862, enregistré au Havre le 30 avril 1862, au droit de 
2 fr. 20 c., Lefebvre et Doell ont acheté de 11. Bringeon et Cie 
100 lierçons de saindoux d’Amérique blanc, nouveau, à bouche, 
bonne marchandise, exempt de corps étrangers, à livrer par le 
navire Windermer, attendu de New-York ;

« Attendu qu’à l’arrivée de ces saindoux, Lefebvre et Boell se 
sont refusés à en prendre livraison, par le motif que la mar
chandise ne répondait pas sous le rapport de la couleur, aux'sti
pulations du marché ;

« Attendu que le sieur A. Alleaume, courtier, par l’entremise 
duquel l’affaire avait eu lieu, appelé par Bringeon et C1* à recon
naître et arbitrer les saindoux objets du litige, a prononcé une 
réfaction de i  fr. par 50 kilog. pour différence de valeur entre la 
qualité desdits saindoux et celle qui se trouvait indiquée au 
marché; mais que malgré l’offre de cette réfaction faite par 
Bringeon et C" à Lefebvre et Boell, ceux-ci ont persisté dans 
leur refus de la marchandise, prétendant qu’il y avait lieu à la 
résiliation de l’affaire parce que les saindoux qui leur étaient 
présentés ne répondaient pas à ce qui leur avait été annoncé, 
qu’ils ne pouvaient être appliqués à l’emploi qu’ils avaient en 
vue lorsqu’ils avaient traité, et que la marchandise blanche con
venait seule à leur clientèle ;

« Attendu que, dans ces circonstances, Bringeon et Cie, après 
une sommation en date du 30 avril, ont par exploit du 1er mai, 
assigné Lefebvre et Boell en livraison des 100 tierçons de sain
doux, au prix de 56 fr. les 50 kilog., sous la déduction de la 
réfaction de 1 fr. par 50 kilog.;

« Attendu que les parties ont été renvoyées par le tribunal 
devant un commissaire rapporteur, et qu’au cours du procès 
Bringeon et Cie ont demandé et obtenu du tribunal l’autorisation 
de faire vendre publiquement les saindoux pour compte de qui 
de droit, vente qui a eu lieu le 17 juillet, au prix de 52 fr.;

« Attendu qu’il résulte du rapport du commissaire devant le
quel les parties ont été renvoyées, que la réfaction de 1 fr. par 
50 kilog. était largement suffisante pour indemniser Lefebvre 
et Boell du défaut de blancheur des saindoux;

« Attendu que la quotité de cette réfaction prouve à suffire 
que, si la marchandise ne répondait pas à l’attente de Lefebvre 
et Boell, elle H’en était pas moins convenable pour la bouche, 
et, d’après les usages de la place du Havre, parfaitement rece
vable avec réfaction, aux termes du marché intervenu entre les 
parties ;

« Attendu que Bringeon et Cie produisent la facture qu’ils ont 
reçue de leurs correspondants de New-York, laquelle porte en 
propres termes : saindoux blanc à bouche;

« Que le fait avancé par Lefebvre et Boell que le défaut de 
blancheur de ces saindoux les a empêchés de les expédier ’a 
leurs clients, et qu’ils ont été obligés de les remplacer par un 
achat fait à un prix de 50 c. par 50 kilog. plus élevé, ne peut être 
opposé à Bringeon et Cie, qui ne doivent être tenus qu’à l’exé
cution de leur marché, conformément aux usages de la place du 
Havre;

« Attendu que si Lefebvre et Boell n’avaient le placement, 
dans leur clientèle, que d’une qualité de saindoux exactement 
conforme à celle stipulée au marché, ils auraient dû, ainsi que 
cela se pratique souvent pour les affaires de saindoux à livrer, 
demander l’insertion au marché des mots non autre, à la suite 
de la désignation de la marchandise, ou stipuler que les sain
doux donnant lieu à un certain maximum de réfaction ne se
raient pas livrés; mais qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en l’ab
sence de l’une ou de l’autre de ces clauses ils étaient exposés et 
tenus de recevoir, moyennant réfaction, des saindoux d’une qua
lité inférieure à celle qui avait été prise pour base du marché, 
pourvu toutefois que ces saindoux ne fussent pas atteints de dé
fectuosités telles qu’ils pussent cesser d’être considérés comme 
marchands, et qu’ils ne se trouvassent pas impropres à être em
ployés comme saindoux à bouche;

« Attendu que, dans l’espèce, ces défectuosités n’existaient 
point;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit Bringeon et Cie incidem
ment demandeurs, joint la demande incidente à la principale, 
et statuant, en premier ressort, sur le tout par un seul et même 
jugement, sans avoir égard à la demande reconventionnelle de

Lefebvre et Boell, dont ils sont déboutés, dit que c’est à tort 
qu’ils ont refusé de prendre livraison des saindoux à eux vendus 
par Bringeon et Cie; condamne lesdits Lefebvre et Boell à payer 
à Bringeon et Cie la différence entre le montant de la facture au 
prix de 56 fr., sous déduction d’une réfaction de 1 fr. par 
50 kilog., et le produit de la vente publique du 17 juillet; les 
condamne en outre aux intérêts de droit et aux dépens ; renvoie 

! les parties régler entre elles ; et pour le cas où elles ne pour
raient s’entendre, ordonne qu’elles se retireront devant le sieur 
J. Mathey, négociant, demeurant au Havre, chargé de les en
tendre et concilier, ou dans le cas contraire, faire son rapport 
au tribunal, pour ensuite être statué ce qu’il appartiendra, dé
pens dans ce cas réservés... » (Du 17 janvier 1863.)

O b s e r v a t io n s . —  Comparer Bruxelles, 28 décembre 
1863, affaire De Coster. supra, p. 167.

I»U SECRET DE LA CONFESSION. —  INSTRUCTIONS AUX 
CONFESSEURS (XVIIe SIÈCLE).

Le réceflt procès de De Buck devant la cour d’assises 
du Brabant, et ce qui s’y est dit du sceau de la confession, 

| donne de l’intérêt à un document que nous reproduisons 
! ici textuellement, d’après la formule imprimée servant 

dans l'évêché d’Ypres, au XVIIe siècle, aux actes de no
mination des confesseurs et directeurs spirituels dans les 
maisons religieuses.

On ne peut nier que ces instructions se distinguent par 
une grande sagesse et une extrême prudence, en même 
temps qu’on s’étonnera que certaines des recommanda
tions qui s’y trouvent aient été jugées indispensables, et 
que de la manière dont il y est parlé de certains abus, on 
en constate l’existence en même temps qu’on les déclare 
intolérables.

Pour plus d’exactitude nous conservons le texte latin.
Instr'uclio pro Confessarijs per totam prouinciam Mechliniensem.

« In primis monentur scriô omnes et singuli Confessarij, vt 
parcè caslè, et valdô cautè interrogent circà peccata carnis, non 
solùm quando virgincs habent confitentes, sed etiam quando 
coniugatos, aut quoscumque cœlibes.

Ad Confessioncm non nccessaria, non misceantur in Confes- 
sione, nisi qualenùs ad salutarem instructionem cuidenler per
tinent. Rcliqna, vt.etiam volens narrare pœnitens, sileat, monea- 
tur a Confessario.

Complicum nomina Confessarius non inquirat, vti nec ipso- 
rum pœnitentium.

Interdicimus etiam prolixiora colloquia in confcssione foemi- 
narum, vti et inuitationcs earum ad nimis fréquenter sibi conlî- 
tenduin : potiùs allaborandum, vt serio vilain emendent, et 
saltem eo contitendi interuallo sint contenta;, quod plcrisque 
etiam Monialibus præscribitur.

Non vtantur Confessarij scientiâ ex confessione aeceplâ. Difli- 
j culter enim id fit sine giauamine confessionis, cùm ila facile 
j soleat peccator, poccatum, vel confessio prodi, aut in suspicio- 
I nem venirc.

lnlolerabilc est, quosdam adeà sui obliuisci, vt etiam in 
conuiuijs référant ea, quœ in confessione audiuerunt, aut mo- 
dum, quo quidam confitentur, maxime, si peccata ipsa référant, 
et addant, illo ipso die se ea audiuisse. Hoc omnes Confessarij 
caucant, alivqui sciant, à pœnis sacrileyij se non fore immunes.

Non inducant pœniientem, ad sibi soli conlitendum, imb etiam 
volcntcm id promiltere, vel voucre, prohibeant. Sed tioc potiùs 
curent, vt omnis tollatur contentio, quâ quis dicat ; Ego sum 
Pauli, ego autem Apollo, ego verb Cephæ.

Confessarij caucant, ne familiarcs sint fœminis sibi conüten- 
tibus. Imo eo ipso, quo cas audiunt in confessione, sciant se, 
ab earum familiaritate, peculiariter debere abslinere.

Sciant item Confessarij, Sedi Apostolicc, inter cætcra, esse 
rcscruata vota perpetuæ Castitatis, et Religionis, Qtioad reliqua 
vero vota, et excommunicationes, caueant, ne temerè sese im- 
misceant, ncque excédant pertnutando, vel absoluendo, potes- 
tatem suam.

Caucant etiam Confessarij, ne qua commoda temporalia, sibi, 
vel suis, occasione confessionis, à pœnilenlibus aucupcntur. 
Ncque conucnit, vt ipsorum temporalibus bonis administrandis 
se misceant.

BRIX. —  IMF. DE M .- J .  PÜOT ET COUP., V1EILLE-UALLE-AV-BLÉ, 51
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

i*reuii(re chambre. — Présidence de M. l ie  P age, pr. prés.

ENFANT NATUREL. —  LÉGITIMATION. —  POSSESSION D’ÉTAT. 
ENQUÊTE. —  REPROCHE. —  EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.

Lorsque In reconnaissance d'un enfant, naturel est contestée, aux 
termes de l'art. 339 du code civil, il y a lieu de prendre en 
considération sa possession d'état.

L'art. 283 du code de procedure civile, relatif aux reproches contre 
les témoins, est simplement énonciatif et non limitatif. 

L'exécuteur testamentaire du défunt ne peut être témoin dans 
l’enquête contre son enfant, dont la légitimation est contestée.

(AUBERT GHEI.DOLF C. ROSALIE CHELDOLF.)

Le 19 novembre 1843, Constantin Glieldolf épouse h 
Gendbrugghe-loz-Gatnl, Mélanie Maenhaut.

L’acte reçu par l’ofTicior de l’état civil porte : « Que les 
« époux ont déclaré qu’il est né d’eux un enfant inscrit au 
« registre de l’état civil de Gand, le 14 mai 1837, sous le 
« nom de Rosalie-Marie Maenhaut, laquelle ils reconnais- 
« sent pour leur fille. »

Après quelques années de mariage, l'épouse Gheldolf 
poursuit contre son mari la séparation de corps, laquelle 
est prononcée par jugement du tribunal de première in
stance de Gand, en date du 11 août 1831.

Aux termes de l’art. 310 du code civil, après plus de 
trois ans de séparation, Constantin Gheldolf fait pronon
cer le divorce, qui est admis par jugement du tribunal de 
première instance de Bruxelles, en date du 11 juin 1839.

Le 24 décembre 1859, Constantin Gheldolf, épouse 
Marie-Thérèse Vandorschaeghe.

Le 13 novembre 1861, meurt à Ixelles Constantin Ghel
dolf, possesseur d’une fortune considérable.

La levée des scellés donna lieu à une contestation, dont 
nous avons rendu compte dans notre numéro du 18 mai 
1862, t. XX, p. 626, et qui eut pour résultat la nomina
tion d'un séquestre judiciaire.

Le 10 décembre 1861, le sieur Albert Gheldolf intenta 
à Mélanie Maenhaut, épouse divorcée de son frère, et à 
Rosalie Gheldolf, que le défunt avait légitimée par l’acte 
de mariage, une action devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles, en contestation de légitimité.

Il articula un grand nombre de faits, dont la perti
nence ne fut pas contestée, et à la preuve desquels il fut 
admis, sans opposition de la part des défenderesses, qui 
même le mirent en demeure de procéder h ses devoirs 
d’enquête.

Parmi les témoins cités par le demandeur plusieurs 
furent reprochés.

Aucun des reproches n’était fondé sur les dispositions 
expresses de l’art. 283 du code de procédure civile.

Le demandeur avait conclu k ce qu’ils fussent rejetés, 
comme non prévus par la loi.

Le tribunal, par jugement du 9 mai 1863, statua k la 
fois sur les reproches et sur le fond.

Quant au moyen tiré de l’art. 283 du code de procé
dure, il décida en ces termes :

« Attendu que s'il est de doctrine et de jurisprudence, que 
les causes de reproches énumérées dans l’art. 283 du code de 
procédure civile ne sont pas limitatives, mais simplement indi
catives, et que le juge peut admettre d’autres motifs de repro
ches que ceux qui y sont mentionnés, il faut pourtant, pour 
qu’un témoin soit reprochable, qu’il soit articulé contre lui des 
faits tels, qu’il y ait des raisons fondées de croire que ses décla
rations ne seront point l’expression de la vérité. »

Plusieurs reproches furent écartés ; le tribunal n’en 
admit que trois : ceux articulés contre Me Maynz, avocat 
et exécuteur testamentaire du défunt et contre les doux 
dames Lcurquain.

Les défenderesses ayant abandonné en appel le repro
che contre ces deux derniers témoins, la cour n’a pas eu 
k s’en occuper.

Le reproche contre le sieur Maynz fut accueilli en pre
mière instance par les considérations suivantes :

J ugem en t . — « Attendu qu’entre autres motifs de reproche, 
les défenderesses articulent ceux tirés de la qualité d'exécuteur 
testamentaire du témoin, et de l’intérêt qu’aurait celui-ci à main
tenir l’exécution du testament de Constantin Gheldolf, intérêt 
hautement manifesté, disent-elles, dans le procès intenté à Mé- 
lanic Maenhaut en révocation de ses gains de survie;

« Attendu, quant à ces deux motifs de reproche, qu’il appert 
d'abord des faits et documents de la cause, que le testament dont 
il vient d'être parlé, est bien réellement l’œuvre du témoin, et 
qu’ensuitc ce testament l’institue exécuteur testamentaire ;

« Que si l’intérêt d’amour propre que peut avoir le témoin 
pour maintenir le testament, qui est son œuvre, ne suilit pas 
pour justifier cette première cause de reproche, il est certain, 
ctt ce qui touche la seconde, que le testateur, en instituant le 
témoin comme son exécuteur testamentaire, lui a confié la mis
sion de veiller U l’exécution de ses dernières volontés;

« Que par son testament la veuve Gheldolf a été instituée lé
gataire en pleine propriété de la moitié des biens du défunt, et 
que ce legs doit être réduit sur le pied de l’art. 1098 du code 
civil, si le demandeur succombe dans son action ;

« Que s’il est vrai de dire que l’exécuteur testamentaire n’a 
pas pour devoir de maintenir l’exécution d’une clause testamen
taire, quand cette clause n’est pas conforme à la loi, il importe 
cependant, pour décider le fondement du reproche, de recher
cher comment le témoin lui-même a envisagé la mission qui lui 
a été confié par le testateur ;

« Qu a cet effet il suffit de lire sa requête d’intervention en 
date du 12 février 1862, au procès en révocation des gains de 
survie, ladite requête jointe aux pièces et enregistrée, et dans 
laquelle il expose h MM. les président et juges composant la 
première chambre de ce tribunal : « que la succession de Con- 
« stantin Gheldolf est l’objet de plusieurs contestations, et que, 
« notamment, des prétentions incompatibles avec l’efficacité 
« pleine et entière du testament, sont élevées par une dame 
« Mélanie Maenhaut, femme divorcée du défunt ; que l’exposant 
« a intérêt et même, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, 
« le devoir d’intervenir dans cette instance, afin de maintenir le 
« testament et en assurer l'exécution ; »

« Qu’il résulte clairement de l’appréciation vraie ou fausse,
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faite par le témoin lui-même, de la portée de sa mission, comme 
exécuteur testamentaire, qu'il se considérait comme ayant intérêt 
il maintenir le testament dans toute son intégralité, et qu'il en 
manifestait positivement la volonté par écrit ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le reproche formulé par la 
partie défenderesse doit être admis... «

Au fond le tribunal, mettant en regard les deux en
quêtes, décida que le demandeur n’avait pas subministré 
la preuve des faits articulés par lui et le déclara non 
fondé dans son action.

Appel par Albert Gheldolf, auquel s’était jointe la dame 
Marie-Thérèse Vanderschaeghe, seconde femme de feu 
Constantin Gheldolf.

La cour ordonna que l'incident relatif aux reproches 
fût vidé d’abord par arrêt séparé.

Après plaidoiries sur ce point, la cour, par arrêt du 
13 février 1864, donna acte aux intimées, défenderesses 
originaires dames Gheldolf, quelles consentaient à ce 
quê les dépositions des dames Lcurquain fussent mainte
nues aux débats, sauf h y avoir tel égard que de raison.

Quant au reproche articulé contre M° Maynz, la cour, 
adoptant les motifs du premier juge, mit à néant les 
appels d’Albert Gheldolf et de Marie-Thérèse Vander
schaeghe, et les condamna à l’amende et aux dépens.

Après avoir ainsi régularisé la procédure, la cour or
donna de plaider au fond.

Le 13 avril 1864, M. le premier avocat général Corbi- 
sieb donna son avis. Laissant de côté les enquêtes, qui 
d’après lui avaient été parfaitement appréciées par le pre
mier juge, l’honorable avocat général s’est surtout attaché 
à faire ressortir les faits incontestablement établis au pro
cès, et qui constituent en faveur de Rosalie-Marie Gheldolf 
une possession d’état, qui, jointe aux faits révélés par les 
enquêtes, ne laissait pas subsister le moindre doute sur 
la sincérité de sa légitimation.

La cour admettant les conclusions de M. Corbisier, a 
prononcé l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que la qualité d’enfant légitime de Ro
salie-Marie Gheldolf résulte des déclarations de ses père et mère 
dans l’acte même de leur mariage selon le prescrit de l’art. 331 
du code civil ;

« Attendu que rien ne vient mettre en doute la spontanéité et 
l’indépendance de ces solennelles reconnaissances ;

« Attendu que depuis le 19 septembre 1845, date de son ma
riage, Constantin Gheldolf a toujours traite Rosalie comme sa 
fille et a pris soin de son éducation;

« Attendu qu’au milieu de sa vie agitée et des circonstances 
les plus contraires, le souvenir de sa paternité et des devoirs 
quelle lui impose ne s’éteint pas en lui, et se révèle par intervalle 
dans des actes extérieurs qui en attestent la persistance ;

« Que c’est ainsi qu’en 1831, lors de l’action en séparation, 
en réglant la position de son enfant, les détails de son éduca
tion, il stipule le droit d’aller la visiter à sa pension et désire 
qu’elle lui consacre chaque année une partie de ses vacances ; 
qu’aprôs sa séparation réalisée, et libre de toute influence, il lui 
envoie un pieux souvenir avec ces mots écrits de sa main : « A 
ma fille bien aimée Rosalie ; »

« Attendu qu’ensuite si, pendant les sept années que durè
rent ses nouvelles relations, ses rapports avec sa fille sont moins 
accusés, le nouveau souvenir pieux qu’il lui envoie en 1852, en 
le signant de son litre de père, le soin qu'il prend à conserver 
religieusement la correspondance pleine d’affection de sa fille, 
sont là pour attester que ses sentiments paternels ne sont point 
effacés, mais simplement contenus par des influences hostiles ;

« Attendu que le jour même de la rupture de ces relations, 
la première pensée de Constantin Gheldolf est pour sa fille qu’il 
appelle à lui dans une lettre toute empreinte de sentiment et 
d'affection ; que si cet appel est resté sans réalisation, cela est 
dû à de nouvelles relations qui sont venues peser sur la vie de 
Gheldolf ; que celui-ci en annonçant à sa fille les changements 
survenus dans ses dispositions n’en proteste pas moins de ses 
sentiments affectueux, et lui envoie sa bénédiction et ses baisers 
paternels ;

« Attendu qu’en mars et avril 1859, lors des nouveaux arran
gements d’intérêt entre Constantin Gheldolf et Mélanie Maenhaut, 
Rosalie y intervient et prend sans protestation (sa qualité de fille 
des contractants ;

« Attendu enfin qu’à son lit de mort, il est constant qu’une des 
dernières pensées de Gheldolf a été pour sa fille, que l’enquête 
établit qu’il a chargé un vieux serviteur de lui porter sa béné
diction dernière et de lui demander des prières ;

« Attendu que cette suite de circonstances, qui embrassent 
seize années depuis la reconnaissance par le mariage de Ghel
dolf jusqu’à son décès, constituent pour Rosalie une possession 
d’état manifeste et persistante, qui vient appuyer la déclaration 
solennelle de sa reconnaissance; que pour détruire de pareils 
documents et ravir à un enfant son état civil, il faudrait un en
semble de preuves incontestables, ce que ne produit pas l’en
quête, dont les divers éléments ont été sainement appréciés par 
le jugement a quo;

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge, la Cour, 
ouï M. le premier avocat général Corbisier en ses conclusions 
conformes, met les appels à néant... » (Du 49 avril 1864. — 
Plaid. Orts c. De Paepe, du barreau de Gand.)

O b s e r v a t i o n s . — Le retentissement qu’a eu cette af
faire et les plaidoiries très - animées auxquelles elle a 
donné lieu, nous ont engagé à lui donner une place dans 
notre collection. D'ailleurs elle sert à l'intelligence des 
faits dans une autre instance entre les mêmes parties et 
dont nous allons nous occuper également.

Quant à la portée de l’art. 283 du code de procédure, 
cette question est résolue dans le sens du jugement du 
tribunal de Bruxelles, par une doctrine et une jurispru
dence désormais inattaquables.

Quant au cas spécial de reproche admis par le tribunal 
et la cour, il est à remarquer que les motifs de reproche 
non mentionnés à l’art. 283 du code de procédure ne peu
vent être fondés que sur des inductions basées sur des 
faits dont l’appréciation appartient aux juges. On trouve 
une espèce analogue dans un arrêt de la cour de Bruxel
les du 17 mars 1834. (Jurisprudence des cours de Belgi
que, 1834, 2, 188, S i r e y , 34, 2, 182.)

Il serait à désirer qu’au lieu de statuer par un seul ju
gement, comme l’art. 288 du code de procédure leur en 
donne incontestablement le droit, les tribunaux de pre
mière instance adoptassent la marche suivie par la cour 
d’appel, et vidassent les reproches par un jugement sé
paré, sauf à surseoir au fond, si ce jugement est frappé 
d’appel ; auquel cas la cour n’hésiterait pas à faire plaider 
d’urgence.

Les débats d’audience ne devraient en effet s’appuyer 
que sur des dépositions admises. C’est jeter la confusion 
dans l’esprit des juges, que de présenter comme avérés au 
procès, dans le cours des plaidoiries, des faits qui n’ont 
d’autre base que des témoignages suspects, et dont cepen
dant l’influence reste.

Ce triage à faire après coup par le juge entre les témoi
gnages admis et ceux qu’il rejette, rend sa tache beaucoup 
plus difficile ; car il peut à peine tenir compte des plai
doiries, quand des dépositions essentielles ont fait l'objet 
d'un reproche.

Dans l'incertitude si le reproche sera admis, Je témoi
gnage est lu et commenté par celui qui a intérêt à s’en 
prévaloir, et, comme de raison, il est discuté par l’ad
versaire.

Il est même à remarquer que les déclarations d’une cer
taine importance sont ordinairement celles qu’on a intérêt 
à écarter; de sorte qu’en perdant l’appui d’une pareille dé
claration, une plaidoirie change complètement de physio
nomie, et que les faits à juger se présentent en chambre 
de conseil sous un tout autre aspect que pendant la dis
cussion.

L’élimination préalable et définitive des témoignages 
valablement reprochés couperait court à toute difficulté.

A notre avis les dispositions du code de procédure ci
vile sur ce point devraient être modifiées quant aux délais 
d’appel des jugements sur les reproches, afin de ne pas 
entraver le jugement sur le fond.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière cham bre. — Présidence de ni. D e Page» pr. prés.

DIVORCE. —  SÉPARATION DE CORPS. —  AVANTAGES 
MATRIMONIAUX.

L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et 
qui, apres trois années de séparation, demande et obtient le 
divorce, n’est pas dans la même position que l’époux qui fait pro
noncer d'emblée contre son conjoint le divorce pour cause déter- 

^Uninée (arl. 310 du code civil.)
L’époux qui a obtenu la séparation de corps, et qui, apres trois 

années de séparation, refuse de la faire cesser, ne se rend pas 
coupable, par ce refus, d’un fait qui donne lieu à prononcer le 
divorce contre lui (art. ‘299 du code civil.)

Le divorce admis dans ces conditions, à la requête de l’époux ori
ginairement défendeur à la séparation, ne fait pas perdre à 
l’époux originairement demandeur les avantages stipulés dans 
leur contrat de mariage.

(l.ES ÉPOUX CLAESSENS C. MÉLANIE MAENHAUT, ÉPOUSE GIIE1.DOLF.)

Nous avons rendu compte du jugement prononcé, dans 
cette affaire, par le tribunal de première instance de 
Bruxelles, le 23 juillet 1863 (t. XXI, p. 1142).

Nous avons également reproduit deux jugements rendus 
dans le même sens par le tribunal de Bruxelles, le 4 avril 
1851 et le 9 avril 1859 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , t. IX, p. 925 
et t. XVII, p. 585.)

Le compte rendu de l’affaire qui précède présente les 
faits qu’il importe le plus de connaître.

Pour la première fois cette intéressante question était 
soumise à la cour d’appel.

Le système des appelants a été discuté par M. le pre m ier 
avocat général C o r u i s i e r .

Ce savant magistrat s’est exprimé en ces termes :
« L’époux défendeur en séparation et demandeur en divorce, 

sur le pied de l’art. 310 du code civil, peut-il invoquer en sa fa
veur les art. 299 et 300 pour conserver les avantages que l’autre 
époux lui a faits, tandis que celui-ci, qui avait obtenu la sépara
tion, perdra ceux que lui avait assurés son conjoint dont il a eu 
à se plaindre?

Voilà la question du procès !
Le texte du code civil, compris selon scs termes, comme 

d’après la suite naturelle de ses dispositions, conduit à une solu
tion négative.

L’art. 299 prive des avantages matrimoniaux l'époux contre 
lequel le divorce a été prononcé, pour quelque cause que ce 
soit.

Ces derniers mots, dit-on, ont l’étendue la plus large; la dis
position doit recevoir son application dans tous les cas où le di
vorce est prononcé. Mais quels sont ces cas? Les articles 299 
et 300 font partie des dispositions relatives au divorce, lesquelles 
commencent par les art. 229 à 232 qui déterminent les seules 
causes de divorce que le législateur, après une discussion longue 
et approfondie, ait voulu admettre, à savoir :« L’adultère, les excès, 
« sévices ou injures graves, la condamnation à une peine infa- 
« mante. »

11 semble donc que les art. 299 et 300 sont écrits pour les di
vorces prononcés dans ces conditions.

Ces dispositions sont suivies d’un chapitre où il est traité spé
cialement de la séparution de corps; et l’on y voit d’abord que la 
séparation peut être demandée pour les mêmes causes que le 
divorce, à l'exception du consentement mutuel (art. 300).

Ainsi les deux mesures établies pour faire cesser une vie com
mune que le législateur à trouvée impossible, sont mises sur la 
même ligue; elies peuvent être provoquées pour les mêmes mo
tifs, et celui qui demande la séparation se trouve dans une posi
tion aussi favorable que l’époux qui poursuit le divorce; il de
vrait donc obtenir les mêmes avantages que ce dernier.

Ce rapprochement ne permet pas de croire que le législateur 
ait voulu écrire dans l’art. 310 une nouvelle cause de divorce, 
qui produirait les mêmes effets que les causes déterminées in
scrites par lui au titre qui règle la matière.

Ainsi a raisonné la cour de cassation belge dans son arrêt du 
20 mai 1847 (1848, 1, 7).

L’on est d’autant plus porté à le croire ainsi, que dans le pro-

jet du titre du divorce, l’abandon du domicile conjugal pendant 
trois années et le refus d’v rentrer étaient une cause de divorce.
Le législateur l’a écartée, il l’a rayée du texte qui lixe ces causes, 
et l’on comprend difficilement que ce soit pour lui laisser le même 
caractère qu’il l’aurait reportée au titre de la séparation.

Le texte lui-même de l’art. 310 ne permet pas une autre inter
prétation; il ordonne le divorce en termes impératifs : l’époux 
défendeur en séparation pourra demander le divorce au tribunal ^  
qui /'admettra... Ne voit-on pas, par ce droit donné à l’époux 
qui était dans son tort, que le législateur, dans un but d’intérêt 
public, veut lui permettre de faire cesser un état de choses qui 
laisse subsister le mariage, et lui rendre sa liberté.

L’art. 310 limite ce droit à cette seule condition : « Si l’époux 
« demandeur en séparation ne consent pas immédiatement à faire 
« cesser ta séparation » ; nouvelle preuve que le législateur veut 
faire tinir un état de choses qui n’est plus le mariage, et qui cepen
dant le laisse subsister; qu’il veut ou la réunion des époux ou la 
dissolution du mariage; seulement il laisse à l’époux qui a ob
tenu la séparation, la faculté de se réunir à son conjoint; — c’est 
un avantage que le législateur assure à cet époux.

De ce que celui-ci refuse d’en profiter peut-on conclure que le lé
gislateur a voulu le constituer en son tort, ctlui faire subir toutes 
les conséquences des fautes de l’époux qui a rendu la séparation 
nécessaire? Ce serait déjà une première injustice; mais, en outre, 
si l’époux qui a obtenu la séparation, a de justes motifs pour re
fuser la réunion, si les causes de cette séparation subsistent, — par 
exemple, si le mari qui a subi la séparation, tient au domicile 
conjugal la concubine qui a été la cause de la séparation,— le lé
gislateur n’aurait-il pas consacré une immoralité révoltante, en 
imputant à faute à l'époux qui n’a aucun tort à se reprocher, un 
refus bien justifié ?

El cependant l’art. 310 ne distingue pas : dès qu’il y a refus 
de réunion, le divorce doit être prononcé ; autre preuve que le 
législateur n’a eu qu’un but : la dissolution d’un mariage, et 
qu'il n’est pas entré dans ses vues d’intervertir les rôles qui ont 
été déterminés par la demande en séparation, et au moment où 
elle a été formée.

Cette interprétation, la seule équitable, est démontrée la vraie 
par toutes les discussions de la loi.

Le législateur du code civil se trouvait en face de deux systè
mes; le premier celui de l’ancienne législation, qui ne permettait 
que la séparation ; le second celui de la loi de 1792, qui n’admet
tait que le divorce. Toute la discussion, qui est une des plus éten
dues, des plus raisonnées auxquelles ont donné lieu les diffé
rents titres de ce code, porte sur la question de principe, sur le 
choix entre les deux systèmes ; et le législateur s’est prononcé 
pour le second ; il a admis et réglé minutieusement le divorce.

L’exposé des motifs par M. Treilhard (1) expose longuement 
les motifs de la loi, dictée tant par l’intérêt de la société, que 
par celui des époux, on ce qu’il permet à ceux-ci de convo
ler en d’autres unions, comme de mettre fin à un état qui n’a 
du mariage que le nom, tout en laissant subsister le contrat, et 
même en faisant rejaillir sur l’un le déshonneur dont peut se 
couvrir l’autre.

Puis l’orateur ajoute (2) : « Mais le pacte social garantit à tous 
« les français la liberté de croyance; des consciences délicates 
» peuvent regarder comme un précepte impérieux Tindissolubi- 
« lité du mariage. Si le divorce était le seul remède offert aux 
« époux malheureux, ne placerait-on pas des citoyens dans la 
« cruelle alternative de fausser leur croyance, ou de succomber 
« sous un joug qu’ils ne pourraient plus supporter? Ne les 
« mettrait-on pas dans la nécessité d’opter entre une lâcheté ou 
« le malheur de toute la vie!... en permettant le divorce, la loi 
« laissera l’usage de la séparation. »

La séparation, qu’est-ce d’après ces motifs, si ce n’est, comme 
on Ta dit souvent, le divorce des catholiques?

« Forcé de se décider', dit M. Savoye-Rollin (3), entre de si 
« grands intérêts, le législateur a cru les concilier, en rendant à 
« la religion catholique la séparation de corps, que ses prin- 
« cipes admettent, et le divorce aux religions qui ne le prohi- 
« bentpas. »

La séparation n’était cependant pas sans inconvénients, d’abord 
pour la société, puisqu’elle ne permet pas aux époux de nouveaux 
liens, de nouvelles familles; ensuite pour l’époux défendeur 
maintenu dans un célibat forcé, bien qu’il ne partage pas les con
victions du demandeur en séparation.

Le législateur a paré à cet inconvénient par l’art. 310.
M. Treilhard, exposé des motifs, s’exprime ainsi (4) :
« Cependant il ne serait pas juste que l’époux qui a choisi,
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(1) Locré, p. 363, §9.
(2) Locré, p. Stic, § 14.

(3) Locré, p. 378, § 8.
(4) Locré, p. 367, § 13.
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« comme le plus conforme à sa croyance, la voie de la sépara
it lion, dût maintenir pour toujours l’autre époux, dont la 
« croyance peut n’être pas la même, dans une interdiction abso- 
« lue de contracter un second mariage. Cette liberté, que la Consti- 
« tulion garantit à tous, se trouverait alors violée dans l’un des 
« deux époux : il a donc fallu autoriser celui-ci, après un certain 
« intervalle, à demander que la séparation soit convertie en di- 
« vorce, si l’époux qui a fait prononcer cette séparation ne con- 
« sent pas à la faire cesser, et c’est ainsi que se trouvent conciliés 
« autant que possible deux intérêts également sacrés, la sûreté 
« des époux d’un côté, et la liberté religieuse de l'autre. »

Ces mots que la séparation est convertie de plein droit en di
vorce se trouvent an conseil d ’Etat dans bouche de M. Bou .ay (5), 
dans celle de MM. Berlie r  (6) et Réal (7), et ils indiquent 
bien le sens de la disposition.

Le divorce et la séparation sont placés par le législateur sur la 
même ligne ; ils ont lieu pour les mêmes causes : ce sont les 
moyens de séparer des époux, dont la réunion est dangereuse 
pour eux-mêmes comme pour la société.

C’est donc à l’origine de la demande, aux causes qui la provo
quent qu’il faut se reporter, pour déterminer les torts des époux 
et les conséquences de la demande. L’époux qui a provoqué la sé
paration est considéré comme agissant dans la liberté de sa 
conscience, sous l’empire de sa croyance, et le législateur lui tient 
compte de sa conviction.

Ce n’est pas pour le mettre dans son tort que le législateur 
autorise l’autre époux à provoquer le divorce, c’est pour assurer 
également la liberté de ce dernier, tout en respectant les convic
tions de son conjoint.

Le législateur ne pense donc pas à modifier les positions ac
quises par la séparation; il le dit clairement : il veut convertir 
un étal provisoire eu un état définitif.

L’on ne peut donc voir ni dans le texte ni dans les discussions 
la justification du système des appelants.

L’on vous a dit qu’il n’existe qu’un précédent judiciaire sur la 
question, c’est le jugement de Bruxelles du 9 avril 1859, qui se 
prononce contre les appelants. Que penser de cette absence de 
précédents sur une question qui cependant a dû recevoir dans 
l’application une solution fréquente? Je serais assez disposé à 
croire que dans les cas où elle s’est présentée, la conscience des 
intéressés les a portés à admettre la seule solution qui soit équi
table.

Aussi, messieurs, dans les auteurs, dans la jurisprudence, la 
question a été fréquemment discutée indirectement, et il y a una
nimité pour repousser le système que proposent les appelants. 
C’est à la question de savoir quel est le sort des avantages ma
trimoniaux, après le jugement de séparation, et quelle est l’ap
plication des art. 299 et 300 après un tel jugement, que la dis
cussion sur l’interprétation de l’art. 310 s’est présentée.

En France la question a été longtemps décidée dans l’un et 
l’autre sens ; mais depuis l’arrêt de cassation du 23 mai 1845, 
rendu en audience solennelle (8), la jurisprudence est fixée en ce 
sens que la séparation de corps prononcée contre l’un des époux 
emporte, comme le divorce, révocation des dons et avantages à 
lui faits par son conjoint. M. le procureur général Ditin '(9) a 
émis l'opinion que, dans le cas du divorce de l’art. 310, la révo
cation des avantages doit être prononcée contre l'époux défen
deur en séparation, qui s’est volontairement exposé à cette pri
vation par sa demande en divorce.

Sous cette jurisprudence, le sort des avantages matrimoniaux 
est fixé par le jugement de séparation ; le divorce prononcé dans 
le cas de l’art. 310 n’y peut donc rien changer.

Dans notre pays, la cour de cassation s’est prononcée en sens 
contraire, par arrêt du 20 mai 1847 (10) et a décidé que l’art. 299 
ne s’applique pas au cas de la séparation, et que l'époux contre 
lequel elle est prononcée, ne perd pas les avantages que l’autre 
époux lui a faits.

M. le procureur général Leclercq interprète l'art. 310, et dé
montre par des raisonnements, que les développements donnés 
par l’appelant h ses moyens n’ont pas réfutés, qu’en réalité c’est à 
l’époux qui a demandé le divorce, dans le cas qu’il prévoit, que 
doit être appliqué l’art. 299 (41).

Vous verrez ces raisonnements, qui vous convaincront que 
cette opinion est la seule admissible.

J’émets donc l’avis qu’il y a lieu de mettre l’appel à néant, avec 
amende et dépens. »

(5) Locré , p. 494, § 9.
(6) Locré, p. 479, § 4, in fine.
(7) LOCRÉ, p. 549, § 27.
(8) Cass, 1845. 1, 521; Gilbert, Code civil annoté, art. 299; 

Dalloz, V° Séparation de corps, p. 980; Merlin, rép., V° Sépara-

Conformément à ces conclusions, la Cour a rendu, le 
19 avril 1864, l’arrêt suivant :

Ar r ê t . —  « Attendu que la question principale soumise à la 
cour est celle de savoir si le divorce admis dans le cas prévu par 
l’art. 310 du code civil, entraîne, aux termes de l’art. 299, la 
perte des avantages faits, soit par contrat de mai iage, soit depuis 
le mariage contracté, au profit de l’époux qui, ayant obtenu la 
séparation de corps, ne consent pas à la faire cesser après une 
durée de trois ans;

« Attendu que les causes qui autorisent la demande en ^  
vorce, à l’exception du consentement mutuel, sont aussi celles 
qui autorisent la demande en séparation de corps; que dans 
l’esprit de la législation qui nous régit, cette dernière n’a éfé 
maintenue que pour ne pas froisser des scrupules religieux 
fondés sur l’indissolubilité du mariage;

« Que la séparation de corps n'est donc, comme le divorce, 
que le résultat des mêmes causes ;

« Attendu que le législateur, en donnant à l'époux dont la 
conscience repoussait le divorce, le moyen de se soustraire, sans 
blesser ses principes religieux, a des causes qui rendaient la vie 
commune insupportable, n’a cependant pas voulu per mettre que 
celui contre lequel la séparation avait été prononcée, fût main
tenu, jusqu'à la mort de son conjoint, dans l’impossibilité de dis
poser île sa personne et de contracter un second mariage; et pour 
concilier les intérêts des deux par ties, il a autorisé celui contre 
lequel la séparation avait été prononcée, à la faire convertir' en 
divorce, si, après trois années, on ne consentait pas à la faire 
cesser ;

« Attendu que cette faculté laissée à l’époux originairement 
défendeur ne crée pas en sa faveur une cause de divorce, consti
tuant son conjoint en faute et le soumettant aux conséquences 
résultant de l’art. 299 ; que cette conversion de la séparation de 
corps en divorce, dans le cas de l'art. 310, u’elface pas, vis-à-vis 
du défendeur originaire, les causes qui ont fait prononcer la sé
paration ; qu’elle laisse, quant à ce, toute sa force au jugement ; 
se bornant à rompre définitivement ce qui n’était que relâché, et 
rendant à l’époux la liberté de disposer de sa personne;

« Attendu que l’économie de la loi ne permet pas de douter 
que le divorce admis dans le cas prévu par l’art. 310 ne tombe 
pas sous la disposition de l’art. 299 ; qu’en effet cette disposition 
se trouve placée sous le litre de divorce; qu’après avoir déter
miné les causes qui peuvent en autoriser la demande, les formes 
de la poursuite, les mesures provisoires, etc., le législateur ar
rivant aux effets du divorce prononcé pour les causes qu’il vient 
d’indiquer, dit dans l’art. 299 : « Pour quelque cause que le di- 
« vorce ait lieu, hors le cas de consentement mutuel, l’époux 
u contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avan- 
« lages que l’autre époux lui aura faits, etc.; » qu’il est évident 
que les causes de divorce, auxquelles se réfère cet ar ticle, ne 
peuvent être que celles précédemment énumérées, et ne peuvent 
en comprendre d’autres, qu’on prétend trouver dans des disposi
tions relatives à une matière qui n’a été traitée que postérieu
rement ;

« Attendu que l’art. 340 sc trouve sous le drap. 5 ayant pour- 
titre de la séparation de corps, et se borne à indiquer quand et 
comment la séparation obtenue pour une des causes admises 
pour le divorce, pou i ra être conver tie en divorce ;

« Attendu que, si l’économie des dispositions du code résiste 
aux prétentions des appelants, la r aison et l’équité n’y sont pas 
moins obstatives; qu’en effet aucune faute ne peut être imputée 
à l’intimée, demanderesse originaire, pour' la priver des avan
tages qui lui ont été faits; elle a demandé et obtenu la sépara
tion, pour des causes qui lui eussent fait obtenir le divorce, si un 
scrupule de conscience ne l’avait empêchée de recourir à cette 
voie; en refusant de se réunir, elle se fonde sur un titre émané 
de Injustice; elle reste dans son droit de vivre séparée, seule
ment cette séparation devient définitive, le lien conjugal est ir
révocablement r ompu ;

« Attendu que la disposition de l’art. 310 ne constitue pas 
l’époux contre lequel la séparation a été prononcée, demandeur 
en divorce pour cause du refus de faire cesser la séparation ; les 
causes de celle-ci subsistant, il reste dans sa position de défen
deur, sans aune droit que celui de convertir la séparation en 
divorce; qu'il suit de là que le divorce connue la séparation est 
admis contre lui, et par suite, que l’art. 299, qui admet la révo
cation des avantages stipulés au profit de celui contre qui le di-

tioti de corps, p. 442; Demolombe, t. I I , p. 441, n° 527, in fine.
(9) S. 1845, 1, 530, in fine
(10) Jurisprudence belge, 1848, 1, 7.
(11) Jurisprudence belge, 1848, 1, 25.
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vorce est prononcé, est sans application à l’espèce où l’intimée J 
l’a en réalité obtenu ;

« Adoptant au surplus, les motifs des premiers juges, etc., 
confirme... « (Du 19 avril 1804. — Plaid. MMM Vaniienkerck- 
hove , Honincks et Maynz c . De P a e p e , W ili.emaers et Le J e u n e .)

O b s e r v a t io n s . — Le p re m ie r juge, dont la  d é c is io n  est 
confirm ée su r  ce point, avait eu à exam ine r la question  
au po in t de vue du  d ro it  canon.

Les demandeurs originaires, appelants devant la cour, 
admettaient que la séparation de corps lut le divorce des 
catholiques ; ils admettaient, avec P o r ta lis , que la sépara
tion de corps avait été introduite par respect des scru
pules de l’époux, à qui ses principes religieux défen
daient de provoquer le divorce ; mais ils soutenaient que 
le législateur du code civil ne se préoccupant pas de la 
loi religieuse , n’entendait respecter les scrupules que 
dans la mesure des principes religieux où ils étaient 
puisés.

Us soutenaient que d’après le droit canon, la femme 
séparée de corps sur sa demande, était toujours tenue, 
même sous peine d'excommunication, de rejoindre son 
mari qui la réclamait; et comme ils prétendaient que la 
femme demanderesse originaire en séparation, qui, au 
bout de trois ans, refuse de la faire cesser, était coupable 
d'ingratitude et donnait lieu au divorce par son refus, ils 
en tiraient la conséquence que la loi civile et la loi ec
clésiastique étaient d’accord pour considérer dans ce cas 
la femme comme cause du divorce, et devant par consé
quent en subir les effets.

Le tribunal de première instance a décidé que le rai
sonnement des demandeurs était basé sur une confusion. 
Que les lois ecclésiastiques avaient établi deux espèces de 
séparations, l’une perpétuelle, l'autre temporaire, et que 
l’obligation, pour la femme, de rejoindre son mari, n’est 
applicable qu’au cas de séparation temporaire, et seule
ment après l'expiration du terme pour lequel la sépara
tion a été prononcée; que dans ce dernier cas, le mari a le 
droit de forcer sa femme à rentrer au domicile conjugal, 
et que. celle-ci en s’y refusant désobéit à la loi et se trouve 
en faute.

La cour, en adoptant les motifs du premier juge, a 
confirmé également leur jugement sur ce point.

On peut consulter sur cettequestion, la Somme de Saint- 
Thomas ; les décisions du concile de Trente, Canons 7 
et 8; V an E sp f .n , art. 2, sect. I, tit. XV, n° 17 ; les dé
crétales de Grégoire IX, lib. II, tit. III, chap. 13, De 
restilut. spoliatorum; — toutes autorités citées par les ap
pelants.

Sur la question de droit civil on peut encore consulter :
Zachariæ, 2e part., liv. Ier, § 494.
Comme décidant implicitement la question dans le 

môme sens, en mettant les dépens ù charge de l’époux 
demandeur au divorce , deux jugements du tribunal de 
Bruxelles, du 7 août 1857 et du tribunal de Gand, du 
9 mars 1860 (Belgique: J udiciaire, t. XV, 1398; Cloes, 
Jurisprudence des tribunaux, t. IX, p. 236).
. Il n’est pas sans intérêt de faire remarquer, que la 
perte des gains de survie étant une véritable révocation 
pour cause d’ingratitude des donations faites à l’époux 
coupable par l’époux innocent, comme la doctrine et la 
jurisprudence le proclament, l’arrêt de la cour de Bruxel
les se justifie complètement. Il répugne en effet au bon 
sens et à l’équité, d’admettre que la femme fasse injure à 
sou mari en refusant de renoncer au bénéfice d'un juge
ment passé en force de chose jugée, qui l’autorise à vivre 
séparée de lui. N em ini facit injuriant qui ju re  suo utitur.

Aus^i l’art. 310 du code civil se borne-t-il à dire que, 
sur la demande du mari, le tribunal admettra le divorce, 
rédaction vague, qui, ainsi que l’a fort bien fait observer 
M. l’avocat général Corbisier, répond parfaitement à

(I) Gardons-nous d’oublier que, lorsque le chancelier de France 
lui-méme prononçait à  g e n o u x  sa harangue devant le roi, seul, 
le recteur de l’Université prononçait la sienne d e b o u t  e t  c o u v e r t .  
Admirable prérogative d’un corps consacré à former des hommes

l’idée de la conversion d'un titre provisoire en titre défini
tif, dans les mêmes conditions où le premier titre avait 
été obtenu.

On ne lira pas sans intérêt un travail du savant et re
grettable avocat M a r to u , sur cette question, et que nous 
avons inséré dans la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XX, p. 238 
et suivantes.

Plus ingénieux que juridique, le système de M “ M artou 
consiste à introduire dans le code une nouvelle espèce 
de divorce pour cause de séparation de corps.

Il nous semble que dans le code civil, entre le chap. l"r. 
intitulé : Des causes du divorce (art. 229 et suivants), et le 
chap. 4, intitulé : Des effets du divorce (art. 293 et suiv.), 
il existe une corrélation nécessaire et logique, qui ne 
permet pas de supposer que l’art. 299, au chap. 4, en dé
crétant la perte des gains de survie comme effet du d i
vorce, à charge de l’époux contre lequel il a été admis, et 
pour quelque cause qu’il ait été prononcé, puisse admettre 
d’autres causes que dos, causes létjales. Or, aux yeux de la 
loi, il n’y a de causes légales que celles quelle a pris elle- 
même le soin d’énumérer limitativement, et de qualifier 
telles.

Supprimer ce rapport nécessaire entre les causes légales 
et les effets légaux du divorce, c’est détruire toute l’éco
nomie de la loi ; c’est ajouter à ses rigueurs, ce qui est 
contraire à tous les principes en matière d’interprétation.

üiLBEÉSÉS»

LE LANDIT.

§ 1er-

Nous avons eu plus d’une fois l’ocrasion de remarquer, dans 
nos études sur notre ancien régime judiciaire, l’espèce d’alliance 
areanc, d’étroite confraternité qui existaient entre le Parlement 
et l’Université, alliance basée sur les institutions mêmes de la 
nation, confraternité issue des mêmes principes et des mêmes 
buts à atteindre, des mêmes conquêtes à tenter; nous voulons 
dire l’indépendance de la couronne, mais aussi la liberté des 
peuples; le maintien de la religion, mais aussi la puissance de 
l’encensoir circonscrite dans la sphère du dogme, de la morale 
et des consciences. Aussi, malgré quelques dissentiments passa
gers sur des points de doctrine religieuse ou politique, malgré 
quelques démêlés déplorables pour de futiles prérogatives, pour 
des immunités blessées chez l’un ou l’autre de ces grands corps, 
leur cohésion n’en était pas moins complète, et leurs luttes contre 
l’intolérance et l’injustice moins héroïques.

On peut donc affirmer, l’histoire à la main, que le Parlement 
et l’Université étaient les deux arcs-boutants de la monarchie, et 
que jamais la France ne fut si forte et si heureuse qu’aux épo
ques où ces deux corps, unissant leurs lumières, leurs vertus 
et leur patriotisme, travaillèrent par une marche lente mais 
progressive, chacun dans le vaste cercle de ses attributions po
litiques et littéraires, ù la gloire de la France, c’est assez dire à 
la civilisation de l’Europe et à l’affranchissement du monde.

S’il était nécessaire de chercher la preuve du lien indissoluble 
qui unissait le Parlement à l’Université, on le trouverait dans 
l’unanimité des vœux, des efforts, du courage de ces deux grands 
corps pour sauver la pairie aux jours néfastes de notre histoire. 
Comme le Parlement, l’Université s’associe aux deuils, aux joies, 
aux triomphes de la France, et si le Parlement, à la naissance 
d’un dauphin, à la mort d’une reine, à la nouvelle d’une vic
toire, il la conquête d’une province, vient, par l’organe de son 
premier président, déposer au pied du trône l’expression de ses 
espérances, de ses regrets ou de sa civique allégresse, l’Univer
sité, représentée par son plus haut dignitaire, vient debout sur 
les marches même du trône féliciter le monarque et lui rappeler, 
dans la langue de Scipion et d’Hortensius, que la renommée des 
rois n’est durable qu’autant qu’elle s’appuie sur la justice et sur 
les lettres, qui seules font les grands princes et les peuples il
lustres (I).

et des citoyens ! magnifique synthèse d’un pays qui règne sur le 
monde par les arts et par l’intelligence, et où, selon la noble 
expression d'un de nos rois (Louis XIV), LE malheur est  UNE
PUISSANCE ET L’ESPRIT UNE DIGNITÉ.
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L’Université se mêlait donc dans les solennités politiques au 
Parlement, et en revanche le Parlement intervenait dans toutes 
les fêtes universitaires. Do ces rencontres annuelles naissait une 
harmonie nécessaire qui fut troublée quelquefois, mais jamais 
rompue.

Au premier rang de ces réjouissances universitaires où le 
Parlement jouait un rôle important, il convient de citer la fête 
du Landit qui, pendant près de sept cents ans, fit tressaillir le 
cœur de ces multitudes d’écoliers accourus de tous les points de 
l’Europe pour venir s’abreuver aux robustes et puissantes ma
melles de l’Université, aima mater.

Un homme sans talent comme écrivain, mais non sans origi
nalité comme observateur et non sans conscience comme ci
toyen ; un homme qui a battu en brèche non-seulement les abus 
de son temps, mais encore les préjugés salutaires et les objets 
les plus respectables du culte politique et religieux de la nation 
et qui a plus contribué au développement des idées révolution
naires par ses ouvrages, n'en déplaise aux affirmations des ap
prentis philosophes d’aujourd’hui, que Raynal, Mablv, Condor
cet, Voltaire et Rousseau par leurs écrits, Mercier ("2), puisqu’il 
faut l’appeler par son nom, parle ainsi de cette célèbre solennité 
scolaire dans son capharnaum d’observations critiques qu’il a 
intitulé : Tableau .de Paris, (caricature de Paris en eût été le 
vrai titre), livre que le mordant comte de Rivarol caractérisait 
ainsi : Ecrit sur la borne cl pensé dans la rue.

u Lorsque le papier n'était pas encore en usage, dit le fron
deur académicien de l’an VI (3), on se servait de parchemin, et 
tous les ans on en vendait pour toute l'année à une foire fran
che, où le recteur de l’Université allait en procession. Les éco
liers et les régents (4), seuls consommateurs du précieux par
chemin, l’accompagnaient à cheval. Dès lors les écoliers n’ont 
point oublié la fête du Landit. Elle arrive au commencement de 
l’été.

« Les écoliers, cotisant leurs bourses, dans l’âge où l’on n’a 
pas encore appris à calculer, courent chez tous les loueurs de 
chevaux. Malheur aux pauvres animaux efflanqués sur qui tom
bera le sort! c’est leur jour de supplice.

« L’écolier se lève avant l’aurore. Sorti des murailles de son 
collège, il fait galoper le coursier boiteux. Un autre cheval, 
compagnon de misère, traîne avec peine le cabriolet chargé des 
disciples et du professeur. Il adoucit sa voix sévère, cache sa 
férule, et une partie de son empire est perdu pour vingt-quatre 
heures.

« Le jour, quoique long alors, ne l’est pas encore assez. 
L’imagination embrasse toutes les jouissances. Le festin dressé 
sur l’herbe, le vin que l’on boira ne sera plus gâté par l’eau 
surabondante ; la voix rauque des pédants n’osera plus tonner 
sur les aimables jeux. Les écoliers braveront dans une ardente 
liberté les regards des fâcheux pédagogues.

« Il n’y a plus de maîtres ce jour-là. Quand le régent rit, tout 
doit rire dans l’univers. V a-t-il une autre puissance sur terre? 
lNon. Voici la royauté qui s’avance; le hasard a conduit le mo
narque au milieu d’eux; le monarque est leur camarade; il a 
l’air riant; ils se familiariseront avec le monarque (3), qui, dans 
ce jour privilégié, aura daigné se mêler à leurs yeux, à leurs 
jeux, à leurs courses, et mettre de côté sa grandeur, à l’exemple 
du recteur Violet, qui a fait trêve avec la sienne.

« L’écolier, qui connaît peu la distinction des rangs, qui ne 
suit dans ces heures rapides que la voix du plaisir, pense que 
tout ce qu’il rencontre doit participer à sa vive allégresse. Il 
n’immolera pas une minute de scs plaisirs; toutes sont comp
tées. 11 s’est enivré trois mois d’avance de l’attente de ce jour

(2) Mercier était un de ces écrivains qui, se croyant délaissés, 
aboyent après les abus lorsqu'ils n’en profitent pas et se taisent 
quand ils participent aux erreurs ou dilapidations du Gouverne
ment. Dans son Tableau de Paris, Mercier avait jeté feu et tlamme 
contrôla loterie et avait anathématisé les rois qui usaient d’une 
telle ressource,qu’il traitait d’infâme et d’immorale. Sous le Direc
toire de la République française, le moraliste fut gratifié d’une 
pension de 6,000 francs pris sur la Loterie nationale. Cabanis, 
confrère de Mercier, à l’Institut, n’hésita pas, en le voyant accep
ter cette pension, à lui en manifester sa surprise : « Vous sied-il 
bien, lui dit-il, vous qui avez tant tonné dans vos ouvrages contre 
la loterie, de recevoir un argent qui provient précisément d’une 
source si impure? Avez-vous donc changé de principe? —«Placé 
plus haut, répartit stoïquement le sycophante, on juge autrement 
et mieux. » Gette réponse sera éternellement celle de tous ces 
pourfendeurs d’abus qui ne crient si fort que pour se faire ache
ter plus cher.

(3) Mercier fut nommé de l’Institut lors de l’établissement de 
ce corps. Il faisait partie de la classe de grammaire et de littéra
ture (aujourd’hui Académie française). Il fallait que la France fût 
bien pauvre alors en écrivains et en beaux esprits pour que le 
Gouvernement choisît un tel homme.

unique. 11 a secoué la poussière des bancs, franchi la grille ; il 
faut que rien ne reste du banquet servi sur le frais gazon. On 
dévore et l’on court ; on court et l’on dévore : voilà les fonctions 
de ce jour fortuné.

« On voit à regret le soleil qui déjà penche vers son déclin. 
Alors on précipite les jeux ; l’écolier redouble d’activité, il tour
mente de nouveau le coursier qui ne prend pas part à la fête. 
Hélas ! quand il reviendra le soir, il attestera, tout poudreux, 
les jambes roides et immobiles, qu’il a acquitté avec usure le 
prix de son louage. Le maître exige le double et sans injustice. 
L’animal fatigué, tout pensif, semble craindre qu’une pareille 
fête se renouvelle.

« C’est le lendemain, jour nébuleux quand il ferait le plus 
beau soleil, que l’étude paraîtra triste et pesante, que la voix 
des professeurs deviendra plus haïssable, et que le rudiment 
semblera le plus détestable de tous les livres. »

Cette description, qui fourmille de néologismes, où le pathos 
domine, où la sensiblerie philosophique se pavane au milieu des 
fautes de français, et qui semble avoir la prétention de viser au 
pittoresque, n’apprend rien sur la fêle si chère aux écoliers de 
l’Université. Stem et Hoggars, l’un avec sa plume, l’autre avec 
son pinceau, auraient tiré un tout autre parti de ces aventures 
ou grotesques, ou touchantes, ou joviales, qui animaient ce 
champ de foire et qui faisaient du Landit une des réunions po
pulaires les plus renommées, les plus bruyantes, les plus sa
vantes de l'Europe et peut-être du monde (fi).

Heureusement que d’autres anciens historiens de Paris ni aussi 
philosophes, ni aussi sensibles, ni aussi contempteurs des mœurs 
et des usages de leur pays, nous ont laissé des matériaux à l’aide 
desquels nous allons pouvoir restituer à cette fête scolastico- 
judiciaire sa vraie physionomie et son véritable caractère. 11 est 
une autre façon, sans aucun doute, de retracer ces innocentes 
saturnales de la science et de l’austère discipline de l’Université 
et du palais, et il est possible, sans recourir au style burlesque 
de Scarron ou au galimatias philosophique de Mercier, d’esquis
ser fidèlement ces naïves scènes de réjouissances, ces allégresses 
annuelles de la fleur de la jeunesse française pendant sept siè
cles, allégresses qui se mariaient si bien à la bonne et franche 
gaieté populaire et à la fine et narquoise humeur de nos ancêtres, 
qui conservaient encore dans le cœur et dans l’âme le type de 
l’esprit gaulois.

Les moines chroniqueurs de l’abbaye de Saint-Denis se sont 
efforcés de rattacher la foire du Landit au marché célèbre insti
tué par le roi Dagobert, le fondateur de l’abbaye de Saint-Denis 
au VIIe siècle; mais des critiques sagaces et de patients chrono- 
logistes ont fait justice de cette prétention, cl il a été prouvé 
d’une manière irréfragable qu’il n’existait aucun lien de connexité 
entre les deux foires. La première, à la vérité, était annuelle 
comme la seconde, mais elle n’otïrait ni aux marchands étran
gers, ni aux habitants de Saint-Denis le même avantage que la 
foire du Landit, et n’obtint jamais la même réputation. El, à ce 
propos, faisons encore remarquer ici que si la science, les let
tres et les beaux-arts doivent une éternelle reconnaissance à ces 
monastères illustres au pied desquels venait se briser le dernier 
lloi de la barbarie, le commerce et l’industrie ne doivent pas 
moins que les lettres et les arts à ces saintes forteresses où les 
ouvrages immortels des poètes, des orateurs et des artistes de 
l’antiquité se trouvaient protégés par la croix de Jésus-Chrit et 
abrités sous le sanctuaire même du vrai Dieu. En ne citant que 
Paris, peut-on ignorer que cette capitale doit les quatre quartiers 
les plus commerçants de sa vaste enceinte à quatre abbayes cé
lèbres, et si de Paris on examine siècle par siècle l’aeeroisse-

(4) On appelait alors régents les professeurs titulaires des col
lèges de l’Université.

(3) Note de Mercier : « Louis XVI, rencontrant des écoliers un 
jour de Landit, sc mit à jouer avec eux aux barres, et les ayant 
ensuite invités à goûter, ils refusèrent, leur goûter étant plus 
proche que le goûter royal, et l’appétit l’emportant sur l’hon
neur. »

11 nous semble qu’un jeune roi, se livrant avec les enfants de 
ses sujets aux plaisirs et aux jeux qui amènent l'égalité et la 
liberté, aurait dû inspirer un tout autre sentiment que celui 
éprouvé par ce Mercier, aussi faux philosophe que méchant écri
vain. Au surplus, le lecteur remarquera, outre l’impudence dédai
gneuse de la note de Mercier, l’insolence du paragraphe qui s’y 
rapporte, et où l’emploi triple du mot monarque décèle déjà les 
espérances du factieux et les sentiments intimes du futur déma
gogue.

(fi) Qui ne connaît Sterne et son Voyage sentimental ? Qui n’a 
pas admiré les charmantes compositions du peintre anglais Hog
gars, dont le talent brillait surtout dans la représentation des 
scènes populaires ? Si Sterne peignait avec sa plume, Hoggars 
racontait avec son pinceau si vrai, si naturel et si fin.
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ment de nos villes de province, on se convaincra que si les évê
ques ont été les plus hardis cl les plus habiles moteurs de l’unité 
de la France, les ordres religieux ont tous été, sans exception, 
les gardiens de la civilisation et les intronisatenrs aussi bien que 
les défenseurs du commerce et de l'industrie. Mais, hélas! les 
peuples comme les individus ont une courte mémoire, et si un 
Attila, si un Alaric, si un Charlemagne vit encore après douze 
siècles écoulés dans leur imagination frappée des horreurs de 
leurs exploits, le nom de ccs paisibles solitaires qui, plus effi- 
cacemcnt que les vestales romaines, ont conservé le feu sacré 
et les archives civilisatrices de la Phénicie, de l’Aeropolis cl du 
Capitole, est pour jamais oublié, et ne se trouve pas plus sur les 
lèvres de l’académicien traducteur d’Horace ou de Vitruve que 
sur celle du marchand, petit neveu de M. Jourdain ou de l’in
dustriel successeur fort opulent de l’illustre Bernard de I’a- 
lissv (7).

§ n.
Vers les premières années du XIIe siècle, de précieuses reli

ques, et entre autres un fragment assez considérable de la vraie 
croix, furent adressées de Jérusalem il la cathédrale de Paris. 
Ces pèlerins chargés de ccs pieuses richesses prirent, en quittant 
la Palestine, le chemin de la Grèce, traversèrent la Hongrie et 
l’Allemagne, pénétrèrent en France par la Champagne, et s’arrê
tèrent à Saint-Denis pour s’v reposer avant de clore leur péril
leuse mission. A la nouvelle de cette arrivée si impatiemment 
attendue, le peuple de Paris se précipita hors des portes pour 
aller contempler ces trophées de la foi. La remise officielle do 
ces reliques fut faite avec une grande pompe, et comme le vais
seau de la cathédrale n’était pas assez grand pour contenir ces 
multitudes qui se relayaient incessamment pour adorer la croix 
et vénérer les objets non moins glorieux qui l’accompagnaient, 
Jean Foulque, évêque de Paris, fit savoir à ses ouailles, par un 
avis pastoral appelé alors Indictum (d’où on a fait en français 
indiet ou endict, et ensuite landit, par corruption), que les reli
ques nouvellement apportées de Jérusalem seraient offertes à la 
vénération des fidèles dans la plaine de Saint-Denis, lieu qui, par 
sa proximité de la capitale et par son étendue, était plus propre 
que tout autre à contenir l’immense foule de peuple de Paris, des 
campagnes environnantes et même des provinces limitrophes de 
l’Ile-de-France, qui accouraient s’associer à cette jubilation ca
tholique. Le premier jour de juin fut désigné pour ce gigantesque 
pèlerinage.

Au jour marqué (1er juin 1110) l’évêque de Paris, précédé de 
tout le clergé du diocèse, des congrégations religieuses, des curés 
de toutes les églises de la Cité, sortit de la métropole et se rendit 
au cimetière des Innocents, où, après quelques prières pour les 
morts, le cortège se remit processionneilcmcnt en marche pour 
Ylndictum, c'est-à-dire la plaine Saint-Denis. La magnificence 
des habits pontificaux dont étaient revêtus l’évêque et les diacres 
qui l’entouraient ; le dais splendide sous lequel il marchait, mitre 
en tête et crosse ù la main; la variété pittoresque de ces cos
tumes de différents ordres religieux, ces longues files de cha
noines, de prêtres et de moines psalmodiant en cheminant dans 
des rues jonchées de fleurs; plus de trois mille enfants de chœur 
vêtus de robes rouges et de blancs surplis, faisant retentir les 
airs de leurs voix éclatantes qui couvraient les mugissements de 
huit cents serpents et d’un pareil nombre de flûtes, de haut-bois 
et de trompettes, qui alternaient les strophes des psaumes avec 
le chant régulier des prêtres ; les parfums qu’exhalaient douze 
cents encensoirs qui semblaient voltiger dans l’espace et dont les 
nuages embaumés tamisaient les rayons d’un soleil caniculaire; 
ccs archers couverts de leurs hoquetons d’azur et d’argent ; toute 
cette pompe céleste, toute cette somptuosité religieuse;, tous ces 
ornements d’or do l’église triomphante mêlés au miroitement 
d’acier des hallebardes et des pertuisancs enivraient, comme 
toujours, ce peuple brave et dévot, et, dans sa naïve allégresse, 
il mêlait aux cantiques du roi David, ces cris de guerre et de 
joie : Noël ! Noël ! Mont-Joye-Saint-Dcnis ! Ilosanna à Dieu et au 
Roi notre sire ! Cris naïfs et sublimes de foi et d’amour, cris re

(7) On sait que ce grand homme épuisa jusqu’à ses dernières 
ressources pour doter son pays d’une branche importante de l’art 
céramique : il fut recompensé de son vivant par la fortune, et par 
l’immortalité de son nom après le trépas. Mais si Bernard de 
Palissy a droit aux hommages de la postérité pour ses savantes 
découvertes et pour son génie que de cruelles épreuves n’abat
tirent jamais, quelle reconnaissance ne doit-on pas avoir pour ces 
humbles moines, pour ces obscurs et intrépides religieux qui 
consacraient au travail et à la prière toutes les heures de leur 
existence! Les moines cultivèrent toutes les sciences, tous les arts 
et tous les métiers, et si l’on voit surgir des monastères du 
XIIe au XVe siècles des architectes habiles, des mécaniciens ingé
nieux, des chimistes et des physiciens consommés, des calli- 
graphes merveilleux, on voit du XVe au XVIIIe siècles s’épanouir,

doutables et précurseurs de victoires que les fils de cette généra
tion en liesse devaient pousser héroïquement plus tard dans les 
champs d’Ascalon, sur les ruines de Carthage, au pont de Bou
vines et dans les plaines fumantes de la Massourc et de Zoppé.

Arrivé au milieu de la plaine Saint-Denis, l'immense cortège 
se sépara en deux, et comme les flots de la mer Rouge, forma un 
hémicycle vivant autour d'une tribune superbe et qui ressemblait 
fort à un trône d'où l’évêque de Paris, après avoir prononcé une 
touchante allocution sur la Passion de Jésus-Christ, exposa aux 
regards de ce peuple frémissant et glorieux les saintes reliques 
arrachées aux outrages du temps et aux insultes dçs Sarrasins.

L’anniversaire de cette solennité religieuse devint bientôt une 
espèce de fête nationale. Ces steppes, ces terrains incultes et sa
blonneux de la plaine Saint-Denis se transformèrent chaque an
née en marché colossal, où des marchands de toutes choses et de 
tous les pays de la France et même de l’Europe apportèrent les 
produits de leur industrie et de leur sol. Les arts et métiers y 
donnaient la main aux sciences et à l’agriculture, et, si l’on 
voyait se dresser sur cette vaste arène les tentes des écrivains, 
des enlumineurs et des tailleurs d’images sur pierre et sur bois, 
on y voyait aussi les échoppes des potiers d’étain, des corrovcurs, 
des forgerons, des armuriers, des merciers, des tapissiers et des 
marchands d’épices; non loin des boutiques de libraires et de 
purchcminicrs, s’agitaient les enseignes nomades des barbiers, 
des éluvistes et des apothicaires; près des changeurs, des joail
liers, des orfèvres et des bijoutiers, on rencontrait les talmeliers, 
les pâtissiers, les taverniers cl les cabarctiers. Dans une ruelle 
parée encore de scs chardons et de ses buissons d’orties, se te
naient les marchands de miroirs de Venise et de Cologne, les 
fabricants de draps de Ségovie, de Peslh et du Brandebourg, les 
marchands d’instruments de Vérone, de Salamanque et de Fri
bourg en Brisgaw. Enfin, dans un quartier séparé, s’entassaient 
les marchands de bestiaux, de volailles et de chevaux, et, proche 
une petite fontaine naturelle qui coulait 'a un jet d'arc des mu
railles de Saint-Denis, des jardiniers et surtout des bouquetières 
étalaient, sous de grands parasols de cuir vert, jaune et bleu, les 
plus beaux fruits et les plus belles fleurs de la saison.

L’évêque bénissait annuellement le marché, les marchandises 
et les marchands; mais les moines de l’abbaye de Saint-Denis 
prélevaient de légers tributs sur chaque lente et sur chaque 
échoppe. Pris séparément, cet impôt était médiocre ; mais, ces 
gouttes de rosée fiscale réunies formaient une somme et par con
séquent un revenu considérable.

La prospérité éveille l’envie et l’envie entraîne après elle la 
cupidité, mère des prétentions injustes, des contestations ardues 
et des procès interminables. Les moines de Saint-Denis avaient, 
dès les premières années de cette fête religieuse et foraine, établi 
des barrières sur ce terrain qui était le leur, un bureau d’octroi 
qu’on nommait le château du Landit, et un officier qui, sous le 
titre de prévôt, était chargé de prélever un droit sur tous les 
genres de marchandises apportées à la foire. Des juridictions 
féodales, ecclésiastiques ou séculières se liguèrent pour attaquer 
ce qu’ils appelaient l’usurpation des moines de Saint-Denis. La 
maison de Montmorency et les seigneuries adjacentes se plaigni
rent; le prévôt de Paris voulut exiger une grosse somme pour le 
déplacement de ses archers qu’il y envoyait pour maintenir l’ordre 
et tenir en respect les larrons toujours assez nombreux dans ces 
sortes de réunions. Enfin l’évêque de Paris lui-même, auquel l’in
stitution du Landit devait l’éclat de sa première journée et qui v 
avait joué le rôle le plus important, prétendit et soutint avec unie 
sainte énergie avoir le droit de percevoir une redevance considé
rable pour la bénédiction solennelle qu’il donnait à l’ouverture 
de la foire. Ce droit était fondé, mais l’évêque le défendait avec 
une ténacité trop mondaine.

.....  Tanlœ in animis cœlestibus irœ?

Ces procès et beaucoup d’autres, soutenus avec une merveil
leuse constance par les moines de Saint-Denis, étaient d’autant 
plus âpres et ardus que la prospérité du Landit croissait d’année

au sein des plus riches comme des plus pauvres abbayes, et 
s’élever des graveurs, des peintres et sculpteurs du premier ordre; 
des médecins, des poètes, des historiens, des philosophes, des 
antiquaires et des jurisconsultes du plus haut mérite. Les 
moines, en un mot, se rencontrent dans tous les sentiers qui 
mènent à la perfection civile, et depuis les souliers inventés par 
le capucin de Poitiers jusqu’aux chefs-dœuvre de peinture de ce 
bon dominicain Bartholomeo de San-Marco, depuis le Louvre du 
moine Pierre Lescot et les hymnes ravissantes du moine Victorin 
Santeuil jusqu’au métier à bas du cordelier de Bruges et au mou
lin à vent du chartreux de Grenoble, on peut dire que l’Europe 
doit toutes les aises du corps et toutes les joies de l’esprit à ces 
ordres religieux.
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en année. Ces démêlés judiciaires, ces scandaleux combats de ] 
plumes qui, à une époque moins fidèle b la religion, auraient fait 
un grand tort à l'église, qui a tout à perdre en descendant des 
sommets sereins de la foi dans les fangeux méandres de la fisca
lité, était une hydre dont les têtes affreuses se renouvelaient sans 
cesse et avec tant de célérité, que plusieurs de ces procès, com
mencés dans les premières années du XIIIe siècle, ne se termiuè- 

.  relit qu’au milieu du W ll'' (8).
Le l’arlement, devenu sédentaire en 180-1, s'efforça de pacifier 

et d’assurer par des transactions plus ou moins amiables des 
trêves et des armistices entre les parties belligérantes. Il n’v 
réussit qu’imparfaitement. Toutefois, son impartiale sagesse eut 
assez de poids pour réduire à leur juste et légitime valeur les 
archers du prévol de Paris et les bénédictions de l’évêque.

Le Parlement comme l'LTiiversité, avait été invité par l’évêque 
de Paris et son chapitre à la réception officielle des reliques dans 
la plaine de Saint-Denis, et le Parlement également comme l’Uni
versité, awiit assisté' en corps à cette cérémonie presque aussi 
nationale que religieuse.

Dès la cinquième année de l’existence de cette foire, des par- 
cheininiers de Paris, d’Orléans, de Poitiers, de Bourges, de Lyon, 
mais surtout de Courlrai, de Bruges, de Nuremberg, de Pise et 
de plusieurs autres villes savantes de l’Europe, étaient venus éta
ler sur les courtines poudreuses de l’abbaye de Saint-Denis les 
produits de leur industrie, auxiliaire précieux des sciences qui 
renaissaient et des lettres qui commençaient à se populariser. 
Le recteur de l'Université décida que les collèges se fourniraient 
désormais à la foire du Laudit de tout le parchemin qui leur était 
nécessaire durant l'année scolaire; il s’y transporta lui-même b 
la tête des proviseurs et des régents, et comme le recteur, b 
l’exemple des rois de Perse, ne quittait jamais sa demeure sans 
être accompagné d’une véritable armée d’écoliers, il résulta de 
là que la visite du chef de l’Université prit des proportions consi
dérables, et que ce qui n’était dans l’origine qu’une démarche 
inspirée par l’économie domestique, devint en peu de temps une 
fête populaire, un congé universitaire, une revue véritable.

Nous disons une revue, car dans ces vingt mille jeunes gens 
qui suivaient la haquenée du recteur et les paisibles mules des 
proviseurs et des régents, le tiers au moins, quoique sorti des 
bancs du collège, ne'se trouvait plus sous la discipline de l’Uni
versité; nous voulons parler des clercs de la Basoche du Parle
ment et des clercs de la Basoche du Châtelet, qui formaient deux 
corps de plus de quatre mille hommes chacun. 11 est donc per
mis de penser que l’Université, en perpétuant cette promenade 
annuelle du Laudit et en y laissant pénétrer une liberté ou plutôt 
une licence qui rappelait, sous plus d’un rapport, les saturnales 
romaines, cachait une idée politique sous une démarche écono
mique. Cette tille aînée des rois de France (c’était ainsi que 
s'inlilulait l’Université) n’élait pas fâchée, par cette manifestation 
bruyante et périodique, de faire comprendre au monarque dont 
elle était la jille, que le tronc serait mal avisé de toucher à ses 
immunités, à ses prérogatives, à ses privilèges, et qu’il serait 
dangereux et impolilique tout b la fois de perdre la confiance et 
l’amour d’une institution qui pouvait en quelques heures appeler 
sous les amies (dus de vingt mille soldats, l’élite et la fleur de la 
jeunesse française, milice robuste, intelligente, brave et nar
quoise, familiarisée de longue main avec la philosophie d’Aris
tote, les commentaires de César, les luttes du Pré-aux-Clercs et 
les chansons du père Barnaha (9), et qui savait manier avec une 
égale dextérité la plume et la tramée, la pintarde, la lyre et 
l'épée (10). En un mot, l'Université se souvenait de son père
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(8) Le Parlement jugea, de 1500 à 1590, plus de cinq cents 
procès qui se rattachaient au l.aridit. Le Châtelet n’en jugea pas 
un moins grand nombre dans le même espace de temps, et ces 
dernières affaires furent, b peu d’exceptions pi cs, évoquées au 
Parlement par voie d’appel. Voilà donc plus de mille procès en 
moins de trois eenls ans pour une foire ! ! !

(9) Le père Barnaha était au XIIIe siècle un barbicr-étuvisle 
fort renommé dans la Cité, très connu et très aimé des écoliers de 
l'LTiiversilé et des clercs de la Basoche, et fameux par ses mœurs 
dissolues, son esprit satirique et ses chansons.

(10) Lu tramée était une masse de fer terminée par une hache 
b deux tranchants. C’était l’arme de prédilection des Francs, nos 
ancêtres, l.a pintarde était une petite balle de plomb recouverte 
de peau avec laquelle les écoliers jouaient au pot sarrasin, jeu 
que nous appelons au joui d’hui la balle empoisonnée. La lyre, au 
XIIIe siècle et dans les deux siècles suivants, n’était qu’un rohec 
(violon) sans manche; cet instrument et la trombe ou cor de chasse 
étaient les deux outils à accords, comme les nommait Catherine 
de Pi sa n (sous Charles V), les plus en faveur chez les écoliers.

(11) L’imperator, était le produit politique du suffrage univer
sel. Il était nommé par tous les écoliers convoqués b cet effet 
dans le Pré-aux-Clercs. On choisissait ordinairement le plus brave 
et le plus instruit; mais ces deux qualités se rencontraient rare
ment ensemble. L’imperator n’était élu que pour une année, et 
son règne Unissait avec les vacances universitaires.

Charlemagne et semblait, par ses actes, par son attitude et par 
ses instincts, avoir pris pour devise ces paroles héroïques que le 
grand empereur prononça en plaçant sur sa tête la couronne de 
1er des rois lombards : Cake a qui  la touche !!

L’lmperalor des écoliers (fl) , le roi de la Basoche (12), le mo
narque du haut et sublime empire de Galilée, assistaient avec' 
tous les suppôts de leurs juridictions respectives à la fête du 
Landit (13). Les rivalités entre ces trois troupes de jeunes écer
velés dégénéraient quelquefois en querelles et trop souvent en 
combats réglés ; les discussions savantes, car toute cette jeunesse 
parlait latin même à la barbe de la populace ébahie, se métamor
phosaient plus souvent encore en injures grecques et en grossiè
retés romaines ; l’incontinence, l’ivresse, la colère, la vengeance 
et la luxure s’emparaient bien du cœur de ces légions d’adultes 
qui, sortis de Paris avec la gravité des philosophes du Portique et 
de l’Académie, y rentraient avec la sauvage impudence des Cy
niques en faisant retentir les airs, non plus comme le malin, des 
hymnes et des psaumes du roi-prophète, des chastes accents de 
la Sulainilo et des noëls joyeux de l'avénement du Christ, mais 
de chansons licencieuses dignes de Pétrone, dont la basse latinité 
de la forme n’excluait pas l’énergique obscénité du fond, et par 
des vociférations effroyables dont les blasphèmes allaient épou
vanter jusque dans leurs alcôves les pacifiques bourgeois de Pa
ris qui croyaient qu’Attila, après un séjour de huit siècles dans 
son sépulcre de granit, était revenu au monde pour y piller et 
renverser la capitale des Gaules.

Dans l’origine, c’était le procureur général du Parlement en 
personne qui faisait l’ouverture chaque année de la foire du 
Landit (14); mais, dès le XIIIe siècle, ce fut le premier huissier 
du Parlement qui fut chargé de ce soin, qui n'était pas purement 
honorifique, puisqu’il lui était alloué un écu d’or pour son droit 
de présence. Vers le même temps, le recteur de l’Université, qui 
n'avait jusque-là hanté le marché que comme chaland, préten
dant avoir le droit de visite sur les parchemins à vendre tant à 
Paris que dans la banlieue, se rendit à Saint-Denis avec le pro
cureur fiscal et les quatre jurés parchcminiers de l’Université à 
la même heure que le premier huissier du Parlement, pour l’exer
cice de sa juridiction sur les parchemins. Parfois, lorsque le 
Parlement, l’Université et l’abbé de Saint-Denis étaient d’accord, 
ce dernier personnage invitait le recteur et le représentant du 
Parlement b un dîner splendide, où les mets les plus exquis et 
les vins les plus délicieux étaient servis sur la table abbatiale. 
Mais ces agapes étaient rares, parce que, soit le Parlement, soit 
l’Université, avaient toujours maille à partir avec l’abbé de Saint- 
Denis, quand ce prélat'était un trop rigide défenseur du privilège 
de son abbaye.

Lorsque le recteur était, par la gracieuseté de l’abbé, séparé 
de son turbulent troupeau et de scs collaborateurs, les proviseurs 
et régents des collèges, ceux-ci sc rassemblaient b la fameuse, — 
fameuse au XIIIe siècle, — auberge de la Poule-Noire, b Saint- 
Denis, et festoyaient joyeusement le Landit, dont ils avaient de 
bonnes raisons pour supporter les fatigues (15). Les chroniqueurs 
du temps assurent, avec plus de malice peut-être que d’exacti
tude, que, laissant b la porte de la Poule-Noire leur gravité et 
leurs férules, ces pères conscrits de l’enseignement se livraient 
sans vergogne aux ébaslcmenls les moins conformes b la correc
tion stoïcienne et b l’austérité universitaire; mais les mauvaises 
langues et les plumes médisantes n’étaient pas plus rares dans 
les siècles écoulés que dans le nôtre.

(La suite au prochain numéro.)
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(12) Nous avons vu, dans nos anciennes études sur le Palais-dc- 
Justicc, que le roi de la Basoche fut déeouronné par Henri lit, 
qui le remplaça par un chancelier.

(13) Le monarque du souverain empire de Galilée, autrement 
dit le chef de la Basoche du Châtelet, fut à son tour expulsé de 
son trône de carton par le conseil des Seize, pendant les troubles 
de la Ligue.

(I l) 11 était d’usage de payer aux professeurs une espèce de 
rétribution ou d'honoraires qu’on appelait la Landit, du nom de 
la fête, b l’occasion de laquelle on les donnait. Ce tribut consis
tait en un citron, quelquefois une pomme sur laquelle étaient 
collées, avec de la cire, des pièces d’or ou d’argent que chaque 
écolier présentait b son régent dans un verre de cristal ou dans 
une coupe d’argent, selon‘les moyens pécuniaires du donateur. 
Cette cérémonie s’accomplissait avec une grande solennité et au 
son des trompettes, des tambours, des cythares et des (lûtes. 
C'était encore un reflet des coutumes romaines, tant la longue 
domination du Capitole sur les Gaules avait profondément modi
fié les mœurs de nos ancêtres.

(15) Sous Charles le Chauve, la fête durait trois jours seulement 
après la saint Barnabe (11 juin;. Mais moins d’un siècle après le 
règne de Charles le Chauve, le Laudit ou Landit se prolongea de 
huit b quinze jours. On pouvait appliquer le Pires acquirit eunde 
de Virgile à cette fête qui a été un des principaux élémens civili
sateurs de la France et par suite de l’Europe.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière cham bre. — présidence de M. n e  P age, pr. prés.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  CHEMIN DE FER. —  CONCESSION EN 
EXPECTATIVE. —  DÉCHÉANCE.

Cest former une société commerciale que de s’associer pour obtenir 
une concession de chemin de fer et partager les bénéfices de son 
exploitation.

Peu importe que la demande de concession ait été frappée de dé
chéance.

(RUVSSENAERTS C. YANDER ELST ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que des conventions posées en fait et 
avouées au procès il résulte que les parties en cause, conjointe
ment avec les autres personnes qui sont intervenues dans ces 
conventions, se sont associées ù l’effet d’obtenir la concession 
d’un chemin de fer de Francfort il Homhourg, construire et ex
ploiter ce chemin et partager entre elles, dans les proportions 
fixées de commun accord, les bénéfices qu’elles espéraient re
tirer de cette entreprise; que ces conventions ont réglé les ap
ports que chacun des contractants s’engageait à faire; ces ap
ports consistant, pour les uns dans leur industrie, leur expé
rience et les travaux préliminaires auxquels ils s’étaient livrés; 
pour d’autres dans les capitaux qu’ils s’obligeaient de verser 
pour former le cautionnement exigé par les gouvernements dont 
ies territoires devaient être traversés par ledit chemin de fer, 
et pour tous en outre dans les efforts qu’ils promettaient de faire 
pour conduire à bonne fin l’entreprise commune ;

« Attendu que c’est en vertu de ces conventions que l’appe
lant, qui était plus spécialement chargé de l’administration des 
affaires sociales, a opéré le dépôt des différentes sommes com
posant ledit cautionnement, et dans lesquelles sc trouvait com
prise celle de 6,000 florins versée par les intimés, conformé
ment aux engagements contractés par eux envers la société ;

« Attendu, dès lors, que les contestations qui sc sont élevées 
entre les parlies, à l’occasion de la demande formée par les in
timés Vander Elst, en restitution de la prédite somme de 6,000 
florins on des valeurs qui la représentent, sont de véritables 
contestations entre associés et à raison de la société;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 632 du code de commerce, 
l’entreprise faisant l’objet de l’association dont il s’agit est ré
putée acte de commerce; que, par suite, il no peut appartenir’ 
aux tribunaux civils de connaître des différends qui peuvent 
surgir entre les membres de ladite association ;

« Attendu qu’il importe peu que la concession ne soit pas de
venue définitive; car si la déchéance encourue entraîne forcé
ment l’obligation de liquider la société, il n’en est pas moins 
vrai que cette société a existé jusqu’au moment où sa demande 
en concession a été frappée de déchéance;

« Que c’est à tort conséquemment que le premier juge s’est 
déclaré compétent, en ne considérant les conventions aVenucs 
entre les parties qtie comme un simple projet qui ne pouvait 
devenir obligatoire qu’autanl que la concession définitive dudit 
chemin de fer eût été obtenue ;

« Attendu que l’intimé Drouet s’en est référé à justice, en 
demandant les frais contre la partie succombante ;

« far ces motifs, la Cour, ouï M. l ’avocat général Co r b is ie r

et de son avis, recevant l’appel et y faisant droit, dit que le tri
bunal civil de Bruxelles était incompétent, etc... » (Du 13 jan
vier 1862. — Plaid. MM** lu. Leclercq, De Linge.)

O b se r v a t io n s . —  C o n f . ,  G o u je t  et M e r g e r , V° Société, 
n° 60 ; Paris, 19 mai 1848 ; Bruxelles, 14 mars 1838.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
neu xièm e cham bre. — présidence de St. Espltal.

OBLIGATION. —  RESPONSABILITÉ. —  COOBLIGÉS.—  SUBROGATION.
FAUTE.

Lorsque deux débiteurs sont déclarés responsables d'un même pré
judice causé à un seul créancier, mais à raison de fautes dis
tinctes, le paiement transactionnel fait par l'un d’eux ne rend 
pas le créancier non recevable à agir contre l'autre.

Celui qui sciemment altère la vérité et donne des renseignements 
favorables sur la moralité et la solvabilité d’une personne qui ne 
les mérite pas, se rend responsable des suites fâcheuses des re
lations d’affaires nouées sur la foi des renseignements donnés. 

Il n'y a pas lieu à statuer en appel entre le garanti et le garant, 
contre lequel il n’est pris devant la cour aucune conclusion 
d’audience.

(BELLOT ET Cic C. DÉOM ET LOBEL.)

Lobel ayant fait des offres de services comme commis
sionnaire en Belgique h la maison française Bellot et Cle, 
de Cognac, celle-ci s’adressa à Déom pour obtenir des 
renseignements sur la moralité et la solvabilité de Lobel.

Déom donna des renseignements favorables et sur la foi 
do ces informations, la maison Bellot et C‘e expédia des 
marchandises à Lobel.

Par la faute de Lobel, ces opérations furent pour les 
expéditeurs une source de pertes, dont Lobel se reconnut 
responsable et régla transactionnellement le chiffre avec 
Bellot. Cette transaction consistait à payer une somme in- 
féiieure au préjudice souffert. Lobel l’exécuta.

Bellot et Clc assignèrent Déom devant le tribunal de 
Bruxelles, comme responsable du préjudice qu’ils avaient 
souffert, soutenant avoir livré à Lobel sur la foi des ren
seignements transmis par Déom, lesquels étaient sciem
ment controuvôs.

Déom assigna Lobel en garantie et au principal, il op
posa la transaction intervenue entre le demandeur et 
Lobel.

J ugement . — « Attendu que l’action a pour objet la réparation 
du dommage que les demandeurs éprouvent par suite d’expédi
tions de marchandises qu’ils ont faites sur la commande de 
Lobel ;

« En ce qui concerne la commande d’eau-de-vie faite par Lobel 
au nom de Déom :

« Attendu que si celui-ci, après l’avoir autorisée, a ensuite re
fusé sans motifs la marchandise, et a ainsi occasionné aux de
mandeurs un dommage dont il est responsable, il est établi, 
d’autre part, que les demandeurs ont consenti ti la résiliation de 
ce marché, moyennant la somme de 450 fr. que Déom leur a 
payée; que dans cet état de choses, le dommage résultant du re
fus de recevoir la marchandise ayant été réglé entre parties et 

i
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réparé, les demandeurs ne sont pas recevables à soutenir que cette 
réparation était insuffisante;

« En ce qui concerne les commandes faites par Lobel au nom 
de Duvkx et d’autres personnes insolvables :

« Attendu que le dommage qui en est résulté pour les deman
deurs est le fait de Lobel qui est tenu au principal de le réparer;

« Attendu qu’il n’est pas établi que ces commandes soient le 
résultat d’un concert frauduleux auquel Déom aurait pris part ni 
qu’il y ait participé, qu’il en ait retiré des bénéfices ou même eu 
connaissance; que dès lors, il n’est responsable du dommage 
qu’elles ont occasionné aux demandeurs que s’il a b répondre, 
vis-à-vis d’eux, des faits de Lobel ;

« Attendu, à cet égard, qu’il est constant au procès que Déom 
a sciemment donné aux demandeurs des renseignements faux sur 
le compte de Lobel ; que notamment dans une lettre du 10 no
vembre 1859, enregistrée, il leur a écrit que la moralité de Lobel 
est bonne et qu’il est très-convenable pour représenter une mai
son sérieuse, tandis qu’il savait que Lobel avait été condamné 
pour abus de confiance et qu’il avait été en outre traduit devant 
la cour d’assises du chef de b anqucroule frauduleuse ;

« Attendu que, trompés par les renseignements favorables four
nis par’ Déom, les demandeurs ont engagé Lobel pour le représen
ter en Belgique et expédié des marchandises à diverses personnes 
insolvables ;

« Attendu en droit qu’en donnant aux demandeurs ces rensei
gnements qu’il savait être faux, Déom a commis une faute qui 
l’oblige de garantir les demandeurs du préjudice que leur a causé 
Lobel ;

« Mais attendu que si Déom est responsable de ce préjudice, 
vis-à-vis des demandeurs, son obligation ne consiste toutefois 
qu’à prester la garantie des faits de Lobel; d'où la conséquence 
que si la dette de celui-ci est éteinte, l’obligation de Déom dispa
raît et que si c’est Déom qui acquitte la dette, il peut, aux termes 
de l’art. 1251 du code civil, exercer son recours contre Lobel 
pour le tout ;

« Attendu, en fait, que les demandeurs ont transigé avec Lo
bel sur la réparation du dommage, qu’ils ont reçu de ce chef une 
somme de 6,000 fr. moitié en argent, moitié en effets ;

« Attendu que par cette stipulation, Lobel est complètement 
libéré vis-à-vis des demandeurs; que si ceux-ci se sont réservés 
leurs droits à l’égard des tiers, cette réserve est limitée à la fa
culté que les demandeurs conservent de faire annuler les ventes 
en question, de récupérer leurs marchandises ou d’obtenir le paie
ment des sommes qu’ils pourraient recouvrer;

« Qu’il ressort en effet de la nature même des stipulations 
insérées au procès, que la réserve ne devait en aucun cas pouvoir 
exposer Lobel à des actions récursoires de la part des tiers ;

« Attendu qu’en présence des stipulations susdites et moyen
nant leur exécution, ce dont les demandeurs ne se plaignent pas, 
Lobel est déchargé de sa responsabilité à l’égard des demandeurs, 
qui lui accordent sa libération; que partant Déom, dont l’obliga
tion n’est qu’accessoire à celle de Lobel, ne peut rester obligé;

« Attendu que les demandeurs ne sauraient se plaindre d’avoir 
perdu leur recours contre Déom, puisque cette perte est la con
séquence d’un fait qu’ils ont librement posé ;

« Attendu que de tout ce qui précède, il suit qu’il n’y a pas 
lieu d’admettre les demandeurs à la preuve des faits par eux 
cotés ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
recevables en leur action ; dit n’y avoir lieu par suite à statuer 
sur le recours en garantie... »

Appel par Bellot et C'e :
Arrêt. — « Attendu que les appelants Bellot et C,ic ont pour

suivi l’intimé Déom en dommages-intérêts, notamment pour avoir 
altéré sciemment la vérité dans les renseignements qu’il leur a 
transmis, en novembre 1859, sur la moralité et la solvabilité de 
l’intimé Lobel : moralité et solvabilité qui n’étaient déjà, à celte 
époque, qu’une pure fiction;

« Attendu que ces renseignements conlrouvés étaient, de la 
manière dont ils ont été fournis, de nature à inspirer et ont ins
piré en effet à la maison Bellot une telle confiance, que cette 
maison a accepté Lobel pour son représentant on Belgique, 
et qu’elle a exécuté les commandes que Lobel lui faisait par
venir ;

« Attendu que par la faute de Lobel, ces opérations n’ont été 
pour Bellot et Cie qu’une source de pertes ;

« Attendu que de ces chefs différents les intimés ont encouru 
une responsabilité bien distincte, ct'que les dommages-intérêts 
que leur conduite entraîne, dans les conditions où elle s’est pro
duite, ont réellement pour régime des causes provenant d’actes 
indépendants l’un de l’autre, posés parchacun des intimés et qui 
sont leur oeuvre exclusivement personnelle ;

« Attendu que le premier juge n'a reconnu néanmoins, à l’égard 
de Déom, que la seule obligation de garantir les faits de Lobel, 
garantie qui serait venue à cesser à raison d’un arrangement in
tervenu entre Lobel et les appelants, sans que ceux-ci aient fait 
aucunes réserves contre Déom;

« Attendu qu’il n’y avait pas lieu à semblables réserves, cet 
arrangement étant étranger à Déom et l’abandon de certains droits, 
tel qu’il était consenti par Bellot et C,e, ne pouvant ainsi être con
sidéré comme l’abandon de tous les autres ;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’il faut tenir pour recevable 
l'action intentée à Déom, dont les faits constatés par le premier 
juge démontrent au surplus le fondement ;

« Attendu, sur les conclusions subsidiaires de Déom, qu’il n’y 
a lieu de s’arrêter à la demande de preuve qui fait l’objet de ces 
conclusions, les faits posés par Déom ne pouvant détruire ceux 
qui engagent sa responsabilité;

« Attendu que, d’après les éléments de la cause et les docu
ments produits, il y a lieu d’arbitrer les dommages-intérêts récla
més à la somme de 2,000 fr.;

« Attendu, quant à Lobel, qu’il suffit, pour le mettre hors de 
cause sans frais, qu’il n’ait été pris contre lui, devant la cour, au
cune conclusion ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émondant, déclare recevable et fondée l’action des appelants; et 
sans avoir égard aux faits non pertinents ni relevants, articulés 
par la partie Déom, le condamne à payer aux appelants la somme 
de 2,000 fr. avec les intérêts depuis la demeure judiciaire ; met 
l’intimé Lobel hors de cause sans frais... » (Du 10 avril 1804. — 
Plaid. MMrs L e  Je u n e  c . D e L e e n e r .)

O b ser v a tio n s . — Sur la responsabilité de celui qui 
donne des renseignements sur le ^compte d’un tiers, V. 
D a ll o z , V° Mandat, n" 10.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — P résidence de il*. Tlelemans

COMMUNAUTÉ DE FAIT. — EXPLOITATION DES BIENS. —  SOCIÉTÉ 
PARTICULIÈRE. —  PART DE CHAQUE COMMUNISTE. —  VENTE 
SIMULÉE.—  DONATION DÉGUISÉE.— ACTE SOUS SEING PRIVÉ. 
DOUBLE. —  PREUVE TESTIMONIALE.

Une communauté de fait ayant pour objet l’exploitation de biens 
les uns indivis ou particuliers aux communistes, les autres 
pris à bail, constitue une société particulière, mais non une 
société universelle.

La purt revenant à chaque communiste dans la société doit être 
fixée d’après la quotité de biens qu'il y a mis et en tenant 
compte du temps pendant lequel a duré l’exploitation commune 
de chacun de ces apports.

Est valable comme renfermant une donation déguisée, un acte de 
vente simulé.

On ne peut prouver par témoins, contrairement à ses énoncia
tions, qu’un acte sous seing privé n ’a pas été fait en deux 
originaux.

(BEECKMANS C. CROCKAERT ET I.INDEMANS.)

Ju g e m e n t . — « Attendu que par acte de bail du 17 janvier 
1811, enregistré, Jérôme Bccckmans et son épouse Isabelle VVal- 
ravens, cultivateurs à Pcpinghen, auteurs des parties en cause, 
ont loué à quatre de leurs enfants majeurs, Guillaume, Antoine, 
Marie-Anne et Marie-Josèphe, demeurant chez eux , un héritage 
amoissonné avec grange, écurie, étable, ainsi que 16 parties de 
terre d’une étendue totale de 11 hectares 41 ares 23 centiares;

« Attendu que par acte du 15 février 1811, enregistré, les 
mêmes époux Beeckmans ont fait à leurs sept enfants donation de 
tous leurs biens immeubles ;

« Que cette donation comprenait les 16 parcelles de terre 
louées par l’acte de 1811, plus huit autres parcelles restées en 
dehors de cet acte ;

« Attendu que par un troisième acte du 9 septembre 1811, en
registré, les quatre enfants prénommés ont encore reçu à titre de 
donation de leurs père et mère tous les meubles et effets mobi
liers d’exploitation garnissant la ferme louée le 17 janvier pré
cédent ;

« Attendu qu’ensuite de ces actes et dispositions une commu
nauté de fait qui avait pour but l’exploitation des biens loués s’est 
établie entre les quatre locataires ;

« Attendu qu’après le décès de Jérôme Beeckmans en 1813, un 
nouveau bail a été substitué par sa veuve à celui de 1811 et que
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le nouveau bail ne comprenait plus tous les biens sur lesquels 
portait la location primitive ;

« Attendu qu’Autoinc s’est retiré de l’association en 1818 et 
que Guillaume est décédé en 1841 ; que par suite la communauté 
n’a plus continué qu’entre les deux autres associées Marie-Josèphe 
et Marie-Anne;

« Attendu qu’il résulte d’un jugement de ce tribunal du 13 avril 
1859, et d’un arrêt confirmatif de la cour d’appel en date du 
G juin 1860, que cette communauté a existé jusqu’au décès de 
Marie-Anne arrivé le 14 avril 1850 ;

« Attendu que le litige a pour objet la liquidation et le par
tage de la succession de ladite Anne-Marie Bceckmans ;

u Attendu que la part de la decujus dans la communauté faisant 
partie de cette succession, il y a lieu pour arriver à déterminer 
cette part, d'examiner quelle était la nature de cette communauté 
et comment elle doit être partagée ;

« Attendu, quant à la nature de cette communauté de fait, 
qu’elle ne peut constituer qu'une société particulière et non une 
société universelle comme le prétendent à tort les demandeurs ;

« Attendu, en effet, que pour qu’il y ait société universelle 
conformément aux dispositions des art. i838, -1839 et 1840 du 
code civil, il faut que cette société soit expressément stipulée, 
qu’elle porte sur une universalité et comprenne la jouissance des 
immeubles avenant par succession ;

« Attendu qu’il n’y a dans l’espèce aucune stipulation quant à 
la nature de la communauté et qu’elle n’a porté que sur des ob
jets expressément déterminés ;

« Attendu (pie la désignation individuelle des objets entrant 
dans une communauté, est le caractère essentiel de la société 
particulière;

« Attendu que si, à l’époque de la constitution de la commu
nauté en 4811, les apports étaient égaux, cette égalité a disparu 
dans la suite ;

« Qu’il résulte, en effet, tant des actes versés au procès que des 
faits et circonstances de la cause, que dès 4814 et surtout depuis 
4847 un changement important s’est opéré dans la position res
pective des parties, par la mort de leurs père et mère et leur en
trée en jouissance des immeubles, objets de la dotation de 4844;

« Attendu que l’équilibre rompu dès cette époque l’a été en
core davantage par les modifications qui ont été apportées succes
sivement et pour ainsi dire chaque année à la communauté à la 
suite du retrait d’Antoine de l’association et de la mort de Guil
laume et des actes divers qui ont modifié l’importance des ap
ports respectifs ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que si la communauté 
dont s’agit présente en fait certains des caractères d’une société 
universelle, il est incontestable que légalement elle ne réunit pas 
les conditions requises pour l’existence d’une semblable société;

« Qu’en conséquence il s’agit bien réellement dans l’espèce 
d’une société particulière et non d’une société universelle ;

u Quant à la consistance de la communauté :
u Attendu qu’il n’est pas établi qu’il soit jamais entré dans 

l’exploitation commune d’autres biens que ceux qui font l'objet 
des actes de 4844 et 4844 ;

« Attendu qu’il n’est point établi notamment que les biens re
cueillis par Crockaert dans la succession de ses pères et mère 
aient jamais fait partie de l’exploitation commune ainsi que le 
prétendent les demandeurs, en opposition sur ce point avec l’arrêt 
du 6 juin 1860, qui décide que Crockaert a eu une exploitation 
particulière séparée de l’exploitation commune ;

« Attendu qu’il n'est pas établi non plus, comme aurait dû le 
faire les demandeurs à l'appui de leurs prétentions, que les biens 
acquis par la de tiijus ou la défenderesse en son nom personnel 
soient entrés dans l’exploitation commune ;

« Attendu qu’il n’est pas établi davantage que le prix des 
immeubles vendus par la de cujus aurait été' versé dans la com
munauté ;

« Attendu que rien ne prouve non plus que les époux Crockaert 
auraient acheté des immeubles, fait reconstruire leur ferme, payé 
des rentes ou dettes de la succession des père et mère Crockaert 
et de Guillaume lleeckmans ou remboursé des obligations gre
vant leurs biens à l’aide des deniers de la communauté ;

« Attendu que les défendeurs dénient non-seulement que ces 
paiements aient été faits des deniers communs, mais encore que 
cette reconstruction ou ces paiements aient eu lieu ;

« Attendu que la preuve offerte à cet égard par les demandeurs 
n’est point pertinente, puisqu’on admettant la réalité de la recon
struction et de paiements de dettes ou charges, il ne serait pas 
établi par là que cette reconstruction et ces paiements auraient 
été faits des deniers de la communauté ;

« Quant au partage :
u Attendu que, prélèvement fait par chacun des communistes

de ses immeubles propres ayant formé l’exploitation commune 
aux ternies des actes de 4841 et 1814 et non vendus au décès de 
la de cujus, l’avoir commun à partager se compose uniquement 
du mobilier inventorié en 1836, lequel comprend tout ce qui n’a 
pas été partagé déjà des bénéfices réalisés par l’exploitation com
mune ;

i< Attendu que par application de l’art. 4853 du code civil, il y a 
lieu d’attribuer dans cet avoir commun, à chacun des communis
tes une part proportionnée à ses apports dans l’exploitation 
commune en tenant compte du temps pendant lequel a duré cette 
exploitation commune pour chaque parcelle apportée ;

a Attendu que les défendeurs prétendent que toute exploita
tion commune a cessé depuis 4836 et qu’ils invoquent pour éta
blir ce point certain acte de bail du 26 novembre 1836, enregis
tré, par lequel la de cujus leur aurait loué scs immeubles;

ii Attendu que cette prétention est inadmissible en présence de 
l’arrêt de la cour d’appel du 6 juin 4860, qui a jugé souveraine
ment que l’exploitation commune a duré jusqu’en 4850 ; qu’il n’y 
a donc pas lieu de s’y arrêter;

ii Attendu que dans le partage à faire il y aura lieu de tenir 
compte à Marie-Josèphe, épouse Crockaert, de la part revenant 
dans l’avoir commmun à Guillaume qu’elle représente par suite du 
testament qu’il a fait en sa faveur;

a Attendu que la succession deda de cujus se compose de ses 
immeubles personnels, tant ceux qui lui restaient encore à sou 
décès de la donation de 4811 et qui ont fait partie de l’exploita
tion commune, que ceux acquis postérieurement, plus sa part 
proportionnelle dans le mobilier inventorié en 4856 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge 
suppléant Drugman ctM. Ivvei.ns, substitut du procureur du roi en 
ses conclusions en partie conformes, dit pour droit que l’acte de 
vente sous seing privé, sans date, dûment enregistré, invoqué 
par les défendeurs est simulé ; que par suite il est nul et de nul 
effet; déclare que la succession de Marie-Anne Bceckmans doit 
•comprendre les biens suivants :

« 4° Une pièce de 23 arcs sise à Pcpinghen, au lieu dit den 
Gaspard ;

« 2° Un hectare de terre restant d’un hectare 67 ares 10 cen
tiares an Pepinghenveld, à Pcpinghen ;

« 3° Les deux tiers d’une pièce de terre contenant en totalité 
42 ares 71 centiares à Pepinghcn, au dit den Winkel;

« 4° Un quart dans une prairie de un hectare 2 ares 49 cen
tiares à Pepinghen, dite de Peerdenweydc :

« 5° Le quart d’une parcelle totale de 43 arcs 15 centiares à 
Pcpinghen, au Catlenholveld ;

« 6“ Une part proportionnelle dans le mobilier inventorié 
en 4856 ;

« Dit que cette part doit se régler d’après l’étendue des biens 
appartenant à la de cujus qui ont fait partie de l’exploitation com
mune aux termes des actes de 4841 et 4814 et en tenant compte 
du temps pendant lequel a duré cette exploitation commune pour 
chaque parcelle qui y a été conquise; renvoie les parties devant 
le notaire Giblet pour être procédé au partage et à la liquidation 
de la succession sur les bases ci-dessus... » (Du 22 janvier 1862. 
— Tribunal de Bruxem.es .)

Arrêt . — « Sur l’appel principal :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Sur l’appel incident :
« Attendu que si des faits et circonstances de la cause, des do

cuments versés au procès et des réponses des intimés, époux 
Crockaert, dans leur interrogatoire sur faits et articles, il résulte 
que l’acte sous seing privé sans indication de date, dûment enre
gistré, invoqués par eux ne peut être considéré comme renfer
mant un acte sérieux de vente par la de cujus à leur profit, les- 
dits intimés sont néanmoins fondés à présenter ce même acte 
comme renfermant une donation en leur faveur faite sous la forme 
d’un contrat à titre onéreux ;

« Attendu, en effet d’une part, que la de cujus était maîtresse 
de ses droits et que son intention de donner est démontrée par 
les faits ;

« Attendu que l’on ne peut élever le moindre doute sur les 
intentions bienveillantes de Marie-Anne Bceckmans envers sa 
sœur Marie-Josèphe et l’époux de celle-ci ; que ces intentions se 
révèlent partout ; qu’elles ont pris leur source dans la pa
renté ; qu’elles se sont fortifiées dans la vie et l’habitation com
munes; qu’elles se sont manifestées à plusieurs reprises ainsique 
l’attestent les testaments des 26 novembre 1836 et 43 janvier 
1846, et qu’enfin rien ne peut faire présumer que dans aucun 
temps les sentiments de bienveillance et d’affection de la de cu
jus envers sa sœur aient subi la moindre altération ;

« Attendu que si l’acte sans date a été consenti avant le testa
ment du 43 janvier 4846, l’existence de ce testament, qui ne con- 

! tenait d’ailleurs aucune clause de révocation des dispositions an-



téricurcs, n’a pas eu pour effet d'annihiler l'acte de donation pré
cédent ;

« Que les circonstances de la cause portent plutôt à induire de 
là que la de cujus a voulu renfermer dans deux actes ditférents 
sa volonté persistante de faire une disposition en faveur de sa 
sœur Marie-Josèphe, épouse Crockaert ;

« Attendu que si au contraire cet acte a été souscrit postérieu
rement à la date du 13 janvier 1846, il contient révocation du tes
tament portant cette dernière date et vaut comme manifestation 
nouvelle de l’intention de la de cujus de faire donation à sadite 
sœur des mêmes immeubles mentionnés dans le testament ;

« Qu’ainsi dans l’une comme comme dans l’autre hypothèse 
l’acte sous seing privé dont s’agit peut valoir et être maintenu 
comme renfermant l’expression de la volonté de la de cujus de 
disposer en faveur des époux Crockaert ;

« Attendu que vainement l’on oppose à ce chef de conclu
sions des intimés l’attitude qu’ils ont prise dans le litige en s'obsti
nant d’invoquer en premier lieu l’acte dont s’agit :

« Attendu qu’il leur appartenait à eux, intimés, d’apprécier les 
moyens qu'ils mettaient d’abord en avant, se réservant, ainsi que 
leurs conclusions et d’autres documents du procès le constatent, 
de faire valoir ensuite les droits résultant pour eux dudit acte ;

« Attendu d’un autre côté que l’acte invoqué, quoique non daté, 
est régulier dans la forme (de vente) sous laquelle la de cujus a 
voulu déguiser sa libéralité ; qu’il est signé par les parties, et 
qu’il énonce qu’il a été fait en double original ;

« Mais attendu que dans leurs conclusions subsidiaires les ap
pelants au principal ont demandé à prouver :

« 1° Qu’il n’a jamais existé deux originaux de ce prétendu acte 
do vente ;

« 2° Que lors de l’inventaire ce document a été considéré 
comme sans valeur et que pour ce motif il a été remis au notaire 
Van Audcnrode sans être inventorié ;

« 3° Que ce documentqui se trouve aujourd’hui entre les mains 
des intimés ne leur appartient pas, qu’ils en ont acquis la posses
sion d’une manière irrégulière ;

« Attendu que de ces trois faits posés, le premier seul est re
levant et pertinent au procès;

« Attendu toutefois que ce fait tendant à établir le contraire de 
ce qui est énoncé dans l’acte ne peut être prouvé par témoins 
aux termes de l’art. 1341 du code civil ;

« Par ces motifs, là Cour, M. l’avocat général Vandenpe ere- 
boom entendu, et de son avis en ce qui touche l’appel principal, 
et sans s’arrêter aux faits posés à l’appui de leur appel par les ap
pelants au principal, lesquels ne sont ni relevants ni pertinents, 
met à néant ledit appel principal, condamne les appelants à 
l’amende et aux dépens; statuant sur l’appel incident: déclare non 
relevants ni pertinents les deuxième et troisième faits posés par 
la partie de M° Soupart à l’encontre de l’appel incident, et avant 
de faire droit sur le surplus, admet ladite partie à prouver autre
ment que par la preuve testimoniale qu’il n’a jamais existé deux 
originaux de l’acte non daté dont s’agit au procès... «(Du 14 mars 
1804. — Plaid. MM0S De Boeck , Desmeth  et Sancke.)

'  ~~Ti îT  <^SHg» ■ S T  -------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P résidence de M. I.Inn.

JUGEMENT. —  PRÉPARATOIRE. —  INTERLOCUTOIRE. —  PREUVE 
LÉGALE ORDONNÉE.—  PRODUCTION DE LIVRES DE COMMERCE. 
COMMUNICATION.

Est préparatoire et non interlocutoire le jugement par lequel le 
tribunal ordonne au demandeur de rapporter la preuve légale 
du fait qui sert de fondement à sa demande et qui lui prescrit 
d'office de représenter au tribunal ses livres de commerce.

Est, au contraire, interlocutoire et nanpréparatoire le jugement par 
lequel le tribunal, après cette représentation, admet encore le 
demandeur à rapporter cette preuve et lorsque le défendeur lui 
oppose une forclusion.

La partie à laquelle il est prescrit d'office de représenter au tri
bunal ses livres de commere, ne doit pas les communiquer à son 
adversaire.

Celui-ci est sans griefs lorsque le tribunal relate dans son jugement 
la teneur du livre produit en ce qui concerne le point litigieux 
et qu'on lui fait connaître ainsi les écritures qui peuvent être 
invoquées datis la décision du fond.

(CARNEVAL C. VAN DAMME.)

Van Damme, agent de change, avait assigné Carneval 
devant le tribunal de Bruxelles en paiement du solde
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d’un compte comprenant des opérations d’achat et de 
vente de fonds publics faites par lui (V. supra, p. 311).

Par un premier jugement du 6 novembre 1861, le tri
bunal ordonna au demandeur de rapporter la preuve lé
gale que les valeurs qu’il disait avoir négociées se trou
vaient à la disposition du vendeur aux époques auxquelles 
ceux-ci les auraient vendues ou auraient dû s’y trouver le 
jour fixé pour la livraison.

Il lui ordonna en outre de représenter au tribunal le livre 
prescrit par l’art. 84 du code de commerce.

A,u jour fixé le demandeur présenta des témoins. Le li
vre fut produit, mais sans avoir été au préalable commu
niqué au défendeur; le défendeur en demanda acte et au 
fond, attendu, disait-il, que le demandeur n’avait pas rap
porté la preuve légale qui lui avait été imposée, il conclut 
au rejet de l’action.

Le demandeur sollicita l’audition de ses témoins ou dé
signation d’un juge pour recevoir l’enquête si le tribunal 
croyait qu’il devrait y être procédé comme en matière or
dinaire.

Le tribunal n’entendit pas les témoins et rendit le I I fé
vrier 1862 la decision suivante :

J ugement. — « Attendu que le jugement de ce tribunal en 
date du 6 novembre 1861 a prescrit au demandeur :

« 1° De représenter au tribunal le livre tenu en exécution de 
l’art. 84 du code de commerce ;

« 2° De fournir la preuve légale que les métalliques dont s’agit 
au procès se trouvaient à la disposition du vendeur aux époques 
auxquelles ceux-ci les ont vendus ou ont dû s’y trouver le 
16 avril 1859 ;

« Attendu que le demandeur n’était aucunement tenu, pour 
pouvoir satisfaire à la première partie de ce jugement, de com
muniquer son livre au défendeur ;

« Attendu que ce livre a été représenté à l’audience du 4 cou
rant; qu’il mentionne à leurs dates les diverses opérations d’achat 
et de vente invoquées par le demandeur ainsi que le nom des per
sonnes qui y sont intervenues ; qu’il y a toutefois lieu de consta
ter que dans la citation de la vente du 21 mars 1859, ainsi que 
dans celle de la vente du 22 du même mois, le terme stipulé 
n’est pas indiqué ;

« Attendu que l’offre faite par le demandeur de fournir par té
moins la preuve qui lui est imposée aux termes du jugement sus- 
rappellé est admissible, ce dernier n’ayant pu se procurer une 
preuve écrite du fait qu’il s’agit d’établir;

« Attendu que l'affaire est ordinaire ; que partant il y a lieu de 
désigner un juge-commissaire pour recevoir les dépositions des 
témoins ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte au demandeur de ce 
qu’il a représenté à l’audience du 4 courant le livre tenu parlai en 
exécution de l’art. 84 du code de commerce; dit qu’il a pu se refu
ser, ainsi qu’il l’a fait, à la communication de ce livre au défendeur; 
avant de statuer ultérieurement, admet le demandeur à prouver, 
par témoins, que les métalliques dont s’agit au procès se trouvaient 
à Indisposition des vendeurs aux époques auxquelles ceux-ci les 
ont vendus ou ont dû s’v trouver le 15 avril 1859 ; commet, en 
cas d’enquête, le juge De IIontheim pour recevoir les dépositions 
des témoins; réserve les dépens... » (Du M février 1802.)

Appel par Carneval de ces deux jugements.
Ar r ê t . — « Sur le moyen de non-recevabilité opposé à l’appel 

du jugement du 6 novembre 1801 :
« Attendu que devant, le premier juge l'appelant concluait à la 

non-recevabilité et non-fondement de l’action, en soutenant que 
l’opération dont il s’agissait était une partie de jeu sur différence 
de cours ;

« Attendu que, dans cet état de eboses, le premier juge a or
donné à l’intimé de rapporter la preuve légale que les métalliques 
dont il était question se trouvaient à la disposition des vendenrs 
aux époques auxquelles ceux-ci les auraient vendues ou ont dû 
s’y trouver le 15 avril 1859, et qu’il lui a en outre prescrit d’of- 
iice de représenter au tribunal le livre tenu en vertu de l’art. 84 
du code de commerce ;

« Attendu que cette dernière disposition ne comporte pas plus 
que la première un caractère interlocutoire ;

« Que ce livre, dont le premier juge ne pouvait encore connaî
tre la teneur, ne forme qu’un simple élément de preuve qui, avec 
la preuve légale devait concourir à établir soit le fondement, 
soit le uon-londement de l’action; qu’on ne saurait dès lors atta
cher un caractère interlocutoire à une disposition qui ne préjuge 
en rien Indécision du litige;
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« Sur le moyen de non-recevabilité opposé b l’appel du juge
ment du H  février 1862 ;

« Attendu que ce jugement qui admet encore l’intimé b la preuve 
lui imposée, lorsque l'appelant y opposait un moyen de forclusion, 
est évidemment interlocutoire;

« Que ce même jugement statue encore définitivement sur l’in
cident, en déclarant que le livre dont la production était ordon
née n’était pas communicable à l’appelant ;

« Sur les griefs d’appel contre le jugcmentdu 11 févrierI862 :
« Attendu que l’intimé n’avait pas invoqué le livre dont le tri

bunal a ordonné la production et qu’en le remettant au tribunal il 
agissait comme contraint et forcé et ne devait pas aller au delà ni 
communiquer ce livre à l’appelant ;

« Attendu néanmoins que le tribunal a senti que l’appelant 
devait connaître les écritures qui pouvaient être invoquées dans 
la décision du fond et a relaté dans le jugement dont appel la te
neur du livre produit, en ce qui concerne le point litigieux; que 
dès lors l’appelant, étant mis en position d’argumenter en temps 
et lieu du mérite des écritures de l’intimé, se trouve sans grief 
a cet egard ;

« Attendu que vainement l’appelant veut faire déclarer irrele
vant le fait à la preuve duquel l’intimé a été admis, par jugement 
dont appel, puisque l’appelant ne s'est pas désisté jusqu’ores do 
son soutènement que l’opération dont il s’agit est une partie de 
jeu sur différence de cours;

« Attendu que c’est sans plus de fruit que l’appelant soutient 
que l’intimé était forclos du droit de procéder h une enquête ;

« Qu’en effet toutes parties étaient d’accord à l’audience du 
31 décembre 1861, pour remettre la cause au 4 février 1862 ; 
qu'il cette audience l’intimé s’est présenté avec scs témoins pour 
luire la preuve lui imposée et que si le tribunal a cru devoir ren
voyer la preuve testimoniale devant un juge-commissaire, cette 
disposition ne saurait porter préjudice aux droits de l’intimé ni 
le faire déclarer forclos dans une preuve qu’il n’a jamais été en 
retard de fournir ;

« Attendu que l’appelant a fini devant cette cour par conclure 
au non-fondement de la demande de l’intimé par suite de résolu
tion de l’opération dont il s’agit au procès ;

« Attendu que cette dernière conclusion n’étant pas rencon
trée par l’intimé, il ne saurait y avoir lieu de statuer sur ce point 
par évocation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Vandenpeekeboom , avocat 
général, en ses conclusions, déclare l’appel du jugement du 6 no
vembre 1861 non recevable ; reçoit l’appel du jugement du 
11 février 1862 et y faisant droit, met l’appel b néant... » (Du 
10 janvier 1863. — Plaid. MM’'S Le J eune  c . Sancke.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEVILLE.
p résidence de M. Berry.

ÉTRANGER.— MARIAGE EN FRANCE.— PUBLICATION A L’ÉTRANGER. 
REFUS DE L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL.

L ’étranger qui veut se marier en France doit justifier que les pu
blications légales ont été faites à la municipalité du domicile de 
ceux sous la puissance desquels il se trouve.

Mais il peut être passé outre au mariage s’il prouve que l'officier 
de l’état civil de la commune étrangère a refusé meme à bon 
droit de faire ces publications, en se fondant sur les lois ou ré
glements de l'Etat auquel cette commune appartient.

Pourvu que, dans ce cas, le refus de l'officier de l’état civil soit 
motivé par tin fait qui n’est pas un cas de nullité du mariage 
en France.

(MOREAUX C. 1,'OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL DE CIIARI.EVILLE.)

Ainsi jugé dans les termes suivants :
J ugement . — « En droit :
« Attendu que le mariage est un contrat du droit des gens, et 

que la loi française permet aux étrangers de contracter mariage 
en France, soit entre eux, soit avec des Français, à la condition 
toutefois que l’étranger ne se trouvera pas dans un cas d’incapa
cité susceptible d’entraîner la nullité de son mariage en France ;

« Attendu que, parmi les formalités à remplir avant la célé
bration du mariage, se trouve la publication exigée par l’art. 168 
du code Napléon, lorsque les futurs contractants sont sous la 
puissance d’autrui ; „

« Que cet article conçu en termes généraux et impératifs, doit 
être appliqué pour les mariages célébrés en France, soit entre 
Français, soit entre Français et étrangers, soit entre étrangers;

« Qu’ainsi l’étranger qui veut se marier en France doit appor
ter la preuve de la publication faite dans son pays, U la municipa
lité du domicile de ceux sous la puissance desquels il se trouve;

« Mais attendu que cette obligation ne peut lui être imposée 
d'une manière absolue ;

« Qu’il peut arriver, en effet, que les lois, les usages et 
les règlements du pays étranger ne reconnaissent pas ce mode 
de publication et même y soient contraires ;

« Qu’en ce cas la formalité ne pouvant être remplie, le ma
riage serait impossible ;

« Qu’il faut donc, admettre que la publication de l’art. 108 ne 
peut être exigée qu’autant que le gouvernement étranger veut 
bien se prêter a la faire, et ce, d’autant plus que l’inobservation 
de cette formalité n’est pas susceptible d'annuler en aucune ma
nière en France le mariage célébré par l’ollicier de l’état civil 
français ;

« Attendu que, dans cette hypothèse, c’est à l’étranger à justi
fier auprès des autorités françaises qu’il ne peut obtenir dans son 
pays la publication dont s'agit;

« En fait :
« Attendu que le sieur Moreaux, âgé de 24 ans seulement, se 

trouve sous la puissance de ses père et mère domiciliés à Ûffagne 
(Belgique) ;

« Que le bourgmestre d’Offagne refuse de faire la publication 
à la municipalité du domicile des époux Moreaux, par ce motif 
que le requérant n’a pas satisfait à la loi sur le recrutement mi
litaire en Belgique, et qu’il n’a pas répondu, lors du tirage, à l’ap
pel de son nom ;

« Attendu que ce refus motivé est joint à l’appui de la requête ;
« Que l’impossibilité de la publication en Belgique est suffi

samment justifiée;
« Attendu que le défaut d’avoir tiré h la conscription en Bel

gique «établit pas en France un cas de nullité du mariage contracté 
par un sujet belge devant l’officier de l’état civil français ;

« Attendu, au surplus, que le sieur Moreaux produit sou acte 
de naissance et le consentement de scs père et mère, donné par 
devant notaire, en Belgique, <t une époque toute récente, ce qui 
offre la plus grande garantie ;

« Que dans de telles circonstances, il y a lieu de faire droit à 
sa requête;

« Bar ces motifs, le Tribunal, jugeant en matière sommaire et 
en premier ressort, dit que le sieur Moreaux, pour contracter le 
mariage dont s’agit, sera dispensé de produire à la mairie de 
Charleville le certificat de publication dans la commune d’Ofta- 
gne, et que l’officier de l’état civil de Charleville sera tenu de 
passer outre à la célébration du mariage ; condamne Moreaux aux 
dépens... » (Du 6 mai 1864.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e chambre. — Présidence de M. Marcq, conseiller.

CASSATION CRIMINELLE. —  ANNULATION. —  EFFETS.

L’annulation sur la dénonciation du ministre, d'un arrêt de com
pétence en matière correctionnelle profite aux parties vis-à-vis 
desquelles cet arrêt est passé en force de chose jugée.

(LE PROCUREUR GÉNFlRAL C. VAN BEERSEL ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Vu le réquisitoire présenté par le procureur géné
ral près cette cour, conformément à l’art. 441 du code d’instruc
tion criminelle, et en vertu d’un ordre spécial du ministre de la 
justice en date du 14 mai courant, lequel réquisitoire est ainsi 
conçu :

« A la cour de cassation ;
« Le procureur général expose que par lettre du 14 mai 

1804, M. le ministre de Injustice lui a donne, en vertu do l’ar
ticle 441 du code d’instruction criminelle, Tordre formel de dé
noncer h la cour un arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, 
chambre des appels correctionnels, le 19 septembre 1863, dans 
les circonstances suivantes :

« Jean-Joseph Joostens, Ursule Van Bcersel, Julien Gervais, 
Armand de Mculeneere, Henri Bourlard et Marie Koelandts ont 
été poursuivis comme prévenus d’avoir distribué ou exposé en 
vente des brochures tendantes à corrompre les mœurs ;
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« Mis en prévention par une ordonnance de la chambre du 
conseil, ils ont été traduits de ce chef devant le tribunal correc
tionnel de Bruxelles, mais ce tribunal s'est déclaré incompétent, 
conformément à leurs conclusions, par le motif que l’objet de 
la prévention était un délit de presse, dont le jury pouvait seul 
connaître ;

« Le ministère public a interjeté appel, se fondant sur ce que 
le fait était un acte contraire aux mœurs, délit justiciable des 
tribunaux correctionnels et non un délit de la compétence des 
cours d’assises ;

« Sur cet appel dirigé contre tous les prévenus et contre lequel 
ceux-ci étaient par cela mémo défendeurs intimés, la cour, adop
tant les conclusions du ministère public, réforma le jugement 
et se déclara compétente par l’arrêt dénoncé ;

« Mais son arrêt, qui était contradictoire quant aux prévenus 
Van Bccrsel, Gervais, de Mculenccre, Bourlard et Roclandts, était 
par défaut contre Joostens, éditeur, se déclarant auteur des bro
chures incriminées, et celui-ci y forma opposition. Cette oppo
sition fut accueillie et la cour, revenant sur sa décision par défaut, 
se déclara incompétente par arrêt du 26 décembre I803(*); ce 
nouvel arrêt fut en vain frappé d’un pourvoi par le ministère pu
blic, la cour de cassation le rejeta pararrêt du 22 février -18G-i(”). 
Elle reconnut que le fait était un délit de presse justiciable des 
cours d’assises, et l'arrêt d'appel rendu dans ce sens entre Joos
tens, se déclarant l’auteur, et le ministère public, se trouve au
jourd'hui coulé en force de chose jugée, tandis que l’arrêt dé
noncé rendu dans un sens contraire contre les autres prévenus 
à titre de distributeurs, a acquis la même force, faute par eux de 
s’être pourvus en temps utile ;

« Il y a ainsi dans une même poursuite, h raison d’un même 
fait et contre des personnes dont les intérêts sont connexes, 
deux arrêts absolument opposés l’un h l’autre : ce qui est délit 
de presse pour l’un des prévenus n’en est pas un pour les au
tres, mais est un délit d’atteinte aux bonnes mœurs; ce qui rend 
l’un justiciable de la cour d’assises, rend les autres justiciables 
du tribunal correctionnel, et pourtant ce n’est qu’un seul et même 
fait; un pareil étal de choses engendre des conséquences trop 
graves pour qu’il puisse subsister ;

« Contradiction judiciaire, contravention nécessaire à la loi, 
dans l’un ou l’autre arrêt, demande d’une partie des prévenus in
justement repoussée, la justice compromise dans la considération 
publique, telles sont, pour la plupart, ces conséquences; il en 
résulte encore que les prévenus distributeurs et le prévenu se' 
déclarant l’auteur des brochures seraient jugés par des juridic
tions différentes, tandis qu’il leur importe, s’il y a délit de 
presse, d’être jugés contradictoirement entre eux, les premiers 
devant être renvoyés des poursuites, dans le cas où le second 
serait reconnu pour ce qu’il a déclaré être. Bien plus, on pourrait 
prétendre contre eux que le fait n’étant pas un délit do presse, 
la question d’auteur est sans influence sur leur culpabilité ; et 
tandis qu’ils pourraient être condamnés nonobstant la solution 
de cette question, l’auteur pourrait de son côté être condamné 
par la cour d’assises comme coupable du même fait qualifié délit 
de presse ;

« Cet état de choses est essentiellement incompatible avec la 
marche régulière de la justice et les intérêts d’ordre public qui 
s’y rattachent, en même temps que l’arrêt, qui le produit, con
tient une contravention expresse aux art. 14, 18 et 98 de la Con
stitution sur la libellé de la presse; il appelle en conséquence 
un remède, et ce remède sc trouve dans l’art. 441 du code d’inst. 
crim. ; cet article ouvre un recours contre les actes judiciai
res, jugements ou arrêts, contraires à la loi; il l’ouvre non pas 
seulement dans l’intérêt de la loi, mais dans l’intérêt de l’ordre 
public avec tous les effets que comporte cet intérêt ; il l’ouvre 
aux fins d’une annulation qui profite à tous les intérêts lésés et 
ne s’arrête que devant un intérêt privé juridiquement reconnu et 
en opposition avec elle;

« La preuve en est dans les termes généraux de l’art. 441, 
dans la différence de ces termes et de ceux de l’art. 442 relatif au 
pourvoi dans l’intérêt de la loi et dans le but en vue duquel cette 
voie spéciale de recours) sur l’ordre du ministre de la justice, a 
été ouverte ;

« La jurisprudence est constante sur ce point et la cour l’a re
connu dans un arrêt du 25 février 1856, aux motifs duquel on ne 
peut que se référer;

« Bans l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel du 19 septembre 
1863, qui déclare la juridiction correctionnelle compétente et 
maintient la prévention devant elle, est contraire à la loi; c’est ce 
que démontrent clairement et les motifs de l’arrêt rendu sur l’op
position de Joostens par la même cour, et les motifs de l’arrêt de 
rejet de la cour de cassation ;

« Ces motifs dispensent d’entrer dans aucun autre développe
ment; il suffit de rappeler que l’art. 18 de la Constitution et 
l’art. 14, dont il est le corrélatif et tire son étendue et ses limites, 
en ce que la presse est i’instrument le plus puissant de la mani
festation de la pensée, sont conçus dans les termes lesplus géné
raux ; que le principe, dont ces articles sont l’application, c’est- 
à-dire le droit qu’a tout homme de sentir, de penser et d’émettre 
ses sentiments cl ses idées sous toutes les formes, sauf sa res
ponsabilité pour tout acte attentatoire au droit d’autrui et à 
l’ordre public, est non moins général, et que la Constitution 
n’a pu vouloir apporter plus de restriction dans la garantie, dont 
elle a entouré l’exercice de ce droit par l’art. 98, en soumettant 
sans exception aucune au jury les délits de presse comme les ma
tières criminelles et politiques;

« Devant une contravention aussi manifeste et les intérêts 
d’ordre public et privé qu’elle compromet, il ne peut y avoir de 
doute sur la nécessité d’annuler l’arrêt qui la contient, et de 
l’annuler, non pas seulement dans l’intérêt de la loi, mais pu
rement et simplement, c’est-à-dire dans l’intérêt de l’ordre pu
blic en parfait accord avec l’intérêt même des prévenus, contre 
lesquels il a été rendu, et auxquels il a enlevé une garantie qui 
leur était assurée et qu’ils ont réclamée dès l’introduction de 
l’instance ;

« Cette annulation aura pour résultat de dessaisir la juridic
tion correctionnelle, de donner à tous les prévenus un même 
juge, celui-là seul qui est compétent, et de faire cesser le trou
ble que la contrariété d’arrêts a jeté dans la marche de la 
justice ;

« Par ces considérations, le procureur général requiert qu’il 
plaise à la cour annuler l’arrêt rendu le 19 septembre 1863 par 
la cour d’appel de Bruxelles entre le procureur du roi près le tri
bunal de première instance de cette ville et les prévenus autres 
que Joostens ;

« Ordonner, que l’arrêt d’annulation sera transcrit sur les re
gistres de la cour et que mention en sera faite en marge de 
l’arrêt annulé ;

« Fait au parquet le 19 mai -1864.
« (Signé) M.-N.-J. Leclercq. »

« Et adoptant les motifs qui sont énoncés dans le réquisitoire 
qui précède ; ouï M. le conseiller Paquet en son rapport et sur 
les conclusions conformes deM. Faider, premieravocat général, 
la Cour casse et annule l’arrêt rendu en cause par la cour d’ap
pel de Bruxelles, lé 19 septembre 1863, chambre des appels de 
police correctionnelle... » (Du 24 mai 1864.)

Observations. — V. sur les effets et les conditions du 
recours extraordinaire ouvert par l’art. 441 du code d’in
struction criminelle et scs différences avec le pourvoi dans 
l'intérêt de la loi, organisé par l’art. 442 du même code, 
ce que dit Dalloz, V° Cassation, nis 1056 et suivants. La 
question jugée est fort délicate. Merlin, aux Questions de 
droit, V° ministère public, § 10, est d’un avis contraire.

L’arrêt cité dans le réquisitoire de M. le procureur gé
néral a été rapporté par nous, t. XIV, p. 646.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle.

CHASSE. —  GARDE CHAMPÊTRE. —  COMPÉTENCE.

A’c p e u t ê tre  r é p u té  d a n s  l 'e x e r c ic e  d e  ses fo n c tio n s  d ’o ffic ier  de 
p o lice  ju d ic ia ir e ,  le g a rd e  c h a m p ê tr e  q u i chasse  en  te m p s  p r o 
h ib é , sa n s  p e r m is  de p o r t  d 'a r m e s , s u r  le te r r i to ir e  de  la  c o m 
m u n e  p o u r  la q u e lle  i l  es t a s s e r m e n té .

E n  conséquence, les a r t . 479 e t 483 d u  code d ’in s tr u c t io n  c r i 
m in e l le  ne  so n t p a s  a p p lica b le s  d a n s  l'espèce, e t le  c o n tr e v e n a n t  
d o it ê tre  p o u r s u iv i  d e v a n t  le t r ib u n a l  c o rre c tio n n e l.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DEMORTIER.)

Le 14 mai 1861, De'mortier, garde champêtre à Ruyen, 
ayant été trouvé chassant dans un bois en cette commune, 
le procureur du roi d’Àudenarde le fît citer en police cor
rectionnelle pour contravention à la loi 26 février 1846 
et au décret du 4 mai 1812.

J ugement . — « Attendu que d’après l'art. 16 du code d’in
struction criminelle, les gardes champêtres, considérés comme

O V. Stipra, p. 29 (“ ) V. Supra, p. 260
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officiers de police judiciaire, sont chargés do rechercher, dans 
le territoire pour lequel ils sont assermentés, les délits et les con
traventions de police qui portent atteinte aux propriétés tant fo
restières que rurales ;

« Attendu que si ces gardes ont les devoirs des officiers de 
police judiciaire, ils en ont aussi les prérogatives et sont justi
ciables de la cour d'appel, pour les délits qu’ils commettent dans 
l’exercice de leurs fonctions (art. 479 et 483 du code d’instruc
tion criminelle) ;

« Attendu que le garde champêtre, qui est rangé par la loi sur 
la même ligne que le garde forestier, doit, aussi bien que ce 
dernier, être censé, suivant la jurisprudence (Gand 20 mars 1850 
et cour de cassation 14 mai de la même année), se trouver h la 
recherche des délits et des contraventions et partant exercer les 
fonctions d’olficier de police, lorsque, comme dans l’espèce, il se 
coiffe de son bonnet d’uniforme, s’arme de sa carabine do ser
vice et parcourt un bois dont la conservation lui est confiée et 
qu’il est tenu de visiter aussi souvent que possible (art. 1er, 4 et 
o de la VIIe section du litre lw de la loi des 28 septembre- 
7 octobre 1791);

« Attendu que les délits imputés au prévenu sont prévus par 
les art. 3 et 7 de la loi du 2(i février 1846, et par les art. I et 3 
du décret du 4 mai 1812; qu'ainsi ils emportent des peines cor
rectionnelles et doivent être poursuivis devant la cour d’appel, 
conformément aux dispositions de l’art. 483, précité ;

« I’ar ces motifs, le Tribunal etc__» (Du 17 juillet 1861. —
Tribunal correctionnel d’Acdenarde.)

Appel du ministère publie.
A r r ê t . — « Attendu qu’il est établi, tant par le procès-verbal 

dressé à sa charge que par l’instruction à l’audience, que, le 
14 mai 1861, vers 7 heures et demie du soir, le prévenu Auguste 
Dcmortier a été surpris en flagrant délit de chasse dans un bois 
situé dans la commune de Ruycn, où ledit prévenu exerce ses 
fonctions, ce en temps prohibé, sans permis de port d’armes;

« Attendu que le prévenu ayant été traduit de ce chef devant 
le tribunal correctionnel d’Audenarde, le premier juge s’est dé
claré d’office incompétent, se fondant sur ce que le prévenu ayant 
commis le délit qui lui est impu'té dans l’exercice de ses fonc
tions, il jouit du privilège de ne pouvoir être poursuivi que de
vant la cour d’appel ;

« Attendu que celte décision du premier juge repose sur 
une application erronée des articles 479 et 483 du code d’in
struction criminelle invoqués par lui ; qu’en effet, en admet
tant que le prévenu avait mission pour surveiller le bois do 
la dame Behaghel de Limon, dont la surveillance spéciale est 
confiée à un garde-bois particulier, il est manifeste que le pré
venu n’est point entré dans le bois pour y exercer cette mission, 
mais, au contraire, dans l’intention coupable de commettre le 
délit constaté à sa charge; qu’ainsi le fait posé par le prévenu 
prouve par lui-même péremptoirement que ledit prévenu ne sau
rait, il aucun titre, être considéré comme ayant commis le délit 
qui lui est imputé, soit dans l’exercice de ses fonctions d’officier 
(le police judiciaire, soit même alors qu’il se disposait en cette 
qualité îi exercer un acte de son ministère ;

« Attendu d’ailleurs que le garde champêtre est investi d’une 
triple mission : qu’il est d’abord agent de la police administra
tive ; qu’il est, dans d’autres cas, agent de la force publique et 
qu’en troisième lieu, il ne peut être considéré comme officier de 
police judiciaire que lorsque, aux termes de l’art. 16 du code d’in- 
strucliou criminelle, il recherche, dans le territoire pour lequel 
il est assermenté, les délits et contraventions de police qui ont 
porté atteinte aux propriétés rurales ou forestières et dont il est 
chargé de dresser procès-verbal ;

« Attendu que les faits de la cause ne permettent pas de consi
dérer le prévenu comme ayant agi en cette troisième qualité; que 
partant les dispositions des art. 479 et 483 du code d’instruction 
criminelle sont sans application dans la cause;

« Par ces motifs, et vu les art. 1 et 3 de la loi du 4 mai 
1812, 3, 7,16 de la loi du 27 février 1846, 194 du code d’in
struction criminelle, 52 du code de procédure, SI et 58 de la 
loi du 21 mars 1859, ouï M. Vuvlsteke en son rapport, ouï

LA BELGIQUE

O Suite. — V. Supra, p. 618.
(16) La bataille de Mons-en-Puelle, fut livrée et gagnée par le 

roi Philippe le Bel, le 18 août 1304. Plus de 23,000 flamands 
restèrent sur le champ de bataille, et vingt-trois drapeaux ainsi 
qu’une quantité énorme d’armes furent les trophées de cette 
journée.

(17) Barthélemy Carranza, moine dominicain espagnol, que 
son mérite fit parvenir au siège archiépiscopal de Tolède. Car- 
ranza, ayant suivi en Angleterre Philippe II, roi d’Espagne, qui 
allait y épouser la reine Marie, lit une courte excursion en France,

M. l’avocat général Keymolen en son réquisitoire, ainsi que le 
prévenu en scs moyens de défense, la Cour met lejugoment dont 
appel au néant; dit pour droit que le tribunal saisi était compé
tent pour connaître de la poursuite; condamne, etc... » (Du 
13 août 1861.— Plaid. M° Montigny.)

O b s e r v a t i o n . —  Conf., Garni, 23 avril 1861.

JUDICIAIRE.

ï ï k m È S ' m .

LE LANDIT (*).

§ HI.
En examinant bien les diverses phases de cette institution 

religieuse, politique, universitaire et commerciale, on reste con
vaincu que le Landit n’obtint réellement sa prodigieuse vogue en 
France et n’établit ses immenses relations avec toutes les parties 
de l’Europe, même celles les moins en contact avec les royaumes 
civilisés, qu’à dater de la sédentarité du Parlement à Paris, sous 
le règne de Philippe le Bel. A cette époque, -1304, lin mouve
ment progressif se manifestait non pas seulement dans les esprits, 
mais encore dans toutes les branches de l’activité humaine. Les 
sciences endormies jusque-Pa prenaient un merveilleux essor; les 
lettres enrichies par l'héroïque et noble folio des croisades se 
réveillaient de leur assoupissement, et aux récits des légendes 
arabes et sarrusincs, aux gracieuses poésies des Abeucerrages et 
des Almovides, mêlaient avec discrétion d’abord les suaves et 
charmantes inspirations des poêles grecs et romains. Le génie 
du commerce et de l’industrie essayait ses ailes au-dessus des 
vaisseaux perfectionnés pour la guerre comme pour le trafic, et 
la gloire des armes, sans laquelle il n’est point de complète 
prospérité pour les Français, jeta sa brillante auréole sur l'ori
flamme de la patrie, lorsqu’à la journée de Mons-cn-Pucllc (16), 
la victoire sembla se réconcilier avec nos drapeaux et ratifier ie 
pacte qu’elle avait signé avec la nation dans les champs à jamais 
Célèbres de Tolbiac, de Bouvines, de Taillebourg et de Gironne.

Le Parlement et l’Université nidèrent.à ce grand ébranlement 
d’intelligence nationale et le dirigèrent, le premier par la ma
jesté des lois dont il était l’inspirateur et l’initiateur ; la seconde, 
par la virilité et l’indépendance des doctrines et surtout par cet 
enseignement énergique qui faisait (lire à un savant espagnol : 
(Ju’on ne s’étonne pas de la bravoure des Français, ils sont dans 
leurs collèges plus sévèrement disciplinés que les anciens Spar
tiates; et les Muses, dans les classes de l’Université, pourraient 
être représentées, sans trop d’exagération, le casque cil tête et la 
lance à la main (17).

Certes ce n’était point en assistant aux fêtes du Landit que l’il
lustre dominicain espagnol eût pu formuler cette appréciation de 
la jeunesse française, vraie cependant sous beaucoup de rapports. 
Nous avons dit que ces vacances de la saint Barnabe étaient mar
quées par des rixes furieuses, des disputes hétérodoxes et des 
orgies échevelées où le burlesque s’unissait au terrible, où les 
blasphèmes de la colère se mariaient a ix hurlements de la luxure 
et des passions cupides. Mais outre que le tableau de ces liesses 
impies, de ces saturnales scandaleuses effrayeraient la délicatesse 
du lecteur et la chasteté de notre plume, nous préférons repro
duire la charmante esquisse qu’un écrivain de notre temps (18) a 
faite de ces mémorables journées du Landit :

« Le 3 juin de chaque année, on voyait se réunir avant le 
jour, sur la grande place de Sainte-Geneviève, les écoliers, tous 
à cheval, rangés sous la bannière de la nation à laquelle ils ap
partenaient. Le recteur, les maîtres ès-arts et tous les suppôts do 
l’Université, s’y rendaient aussi dans le même équipage. Au pre
mier rayon de soleil, cctle innombrable cavalcade descendait 
lentement la rue'Saint-Jacques, et, traversant la Seine aux voûtes 
du Châtelet, montait la grande rue Saint-Denis, et ne lardait pas 
à gagner le champ du Landit. Des fanfares joyeuses, des hourras 
qui retentissaient longtemps dans les airs, annonçaient son arri
vée. Jusque-là, rien ne troublait la solennité de ce jour, et cette 
réunion brillante était vivement accueillie par les acclamations

où il fut reçu avec une bienveillance et des soins que justifiaient 
les talents et les vertus de ce religieux. Déféré à l’inquisition par 
d’implacables ennemis, ce grand homme fut conduit à Rome, et 
y subit une rude captivité de dix années. 11 fut absous par le Pon
tife du crime d’hérésie et rendu enfin à la liberté. Mais cette lon
gue détention avait altéré sa santé, et il mourut, une année après 
son élargissement, à la Minerve, monastère de son ordre, à l’âge 
de soixante-douze ans. Son Traité de ta résidence des Évêques 
est un chef-d’œuvre de foi, de logique et d’esprit.

(18) M. Leroux de Lincy.
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de la foule. Mais la sainte bénédiction de l'évêque une fois don
née, quand les cricurs-jurés avaient annoncé l’ouverture de la 
foire, chaque écolier, suivant la nation (19) dont i! faisait partie, 
cherchait querelle à celui qu’il regardait comme un étranger ; des 
paroles on passait bien vite aux voies de fait, et l’arène pacifique, 
consacrée au commerce, ne tardait pas à être ensanglantée.

« Ces discordes et la présence des filles et femmes de mau
vaise vie qui, déguisées en garçons, se mêlaient à cette jeunesse 
turbulente, provoquèrent un arrêt du Parlement de Paris, daté 
de l’an 1534, qui défendait la cavalcade, réduisait h douze par 
nation le nombre des écoliers qui accompagneraient le recteur et 
les autres officiers. Cet arrêt, loin d’apporter aucun remède à ces 
violents ébats, ne fit que les augmenter; les écoliers cessèrent de 
se rendre officiellement à la suite du recteur dans le champ du 
bandit; mais ils y vinrent par petites troupes, suivant que leurs 
passions ou leurs amitiés particulières les réunissaient, et le sang 
coula de nouveau. Un second arrêt de la cour accusa les écoliers 
de paraître au Landit sans leur costume ordinaire, mais en man
teaux courts, en chausses déchiquetées, l’épée et la dague au 
côté, ayant sur leurs têtes des chapeaux de couleur, afin de mieux 
se reconnaître. Ces troupes, qui se nommaient les Petits Pandits, 
attaquaient parfois le collège de l'Université, et ce ne fut qu’avec 
beaucoup de peine que ces désordres furent arrêtés. »

Ajoutons à cet intéressant crayon des détails moins tristes et 
moins lugubres sur la fête du Landit.

Le vaste champ de foire offrait un spectacle d’une animation 
extraordinaire. Outre ces marchands venus des quatre coins de 
l’Europe et dont nous avons déjà parlé, tous vêtus des costumes 
pittoresques de leurs pays, on voyait des escamoteurs, des arra
cheurs de dents, des jongleurs, des tireurs d’horoscopes, des sal
timbanques, des musiciens ambulants, des danseurs de corde et 
des comédiens. Ce fut à la foire du Landit que parurent pour la 
première fois, sous Charles VI, les marionnettes fantocc.ini, de 
Venise, apportées en France par Michel Saverini, et ce fut encore 
sur le champ du Landit que le célèbre Polichinelle, de Naples, fit 
sa première apparition pendant le règne de Henri 11. Enfin, au 
XVII siècle, Mondori, l’incomparable Mondori et son compère 
non moins illustre Tabarin (20), l’opérateur Barv et Brioché, qui 
eut l’insigne Ijonneur de faire rire Pascal et Molière lui-même, 
tous ces héros de la fatcc, tous ces grands hommes de la rue, 
avant de venir s'établir sur le Pont-Neuf et aux alentours du Châ
teau-Gaillard, gagnèrent leurs éperons aux fêtes du Landit et pré
ludèrent aux triomphes de carrefour par les succès en plein vent 
de la plaine Saint-Denis.

Au point de vue populaire, le Landit était une solennité reli
gieuse ; au point de vue universitaire, c’était un congé favorable 
à tous les genres de plaisir; au point de vue politique — car où 
la politique n’existe-t-elle pas? — c’était une soupape de sûreté 
qui mettait un obstacle annuel à l’inégale explosion des inquié
tudes d’une jeunesse qui rêve au mal quand elle n’est pas capti
vée par la gloire des armes ou étroitement garrottée par l’amour 
des arts et des lettres. L’abbé Sugcr, ce sage (21) ministre qui 
garantit avec tant d’habileté la couronne du fils de Louis le Gros 
des atteintes perfides des factions, cet humble homme d’Etat qui, 
pour rester fidèle à sa patrie et à son roi, rejeta la dignité de car
dinal pour rester prêtre français et abbé de Saint-Denis, ce grand 
homme dont chaque journée, comme celle de Titus, était'mar
quée par un bienfait civique ou politique, comprit admirable
ment le parti qu’on pouvait tirer de la solennité du Landit et 
travailla, sous l’influence de cette pensée, à agrandir le cercle où 
couvait l’une des grandes prospérités du pays.

(19) Ces quatre nations, à savoir: la nation de France, la nation 
de Picardie, la nation de Normandie et la nation allemande, qu’on 
appelait avant 1451 la nation anglicane, formaient à elles seules 
la faculté des Arts, la quatrième de l’Fniversité. Ces quatre na
tions, ou plutôt celte faculté des Arts était la plus remuante et la 
plus insubordonnée de toutes les facultés. C’était dans ses rangs 
qu’on rencontrait des vagabonds, des filous, voire même des 
meurtriers. Malgré les nombreux griefs que l'Université nourris
sait contre elle, en bonne et indulgente mère, elle défendait ces 
indignes enfants avec plus d’ardeur que ses autres élèves. C’est 
que l'Université était jalouse à l’excès de ses immunités et de ses 
prérogatives. Une proposition mal sonnante, un discours, un mot 
qu’on pouvait mal interpréter effarouchait sa susceptibilité et 
allumait sa colère. En voici un exemple: un prédicateur corde- 
licr dit un jour dans un sermon : P ria , mes frères, pour L’Uni
versité et pour M. le chancelier qui en est te chef. L’Université 
prit feu et obligea le cordelier à se rétracter. Il fallut que ce 
moine déclarât dans un autre sermon qu’il s’était trompé, et que 
le chancelier de France n'était chef ni de l'Université, ni d’au
cune faculté. Moins docile, le moine aurait attiré sur sa tête 
toutes les foudres de la Sorbonne, et peut-être la vindicative Uni
versité eût-elle fermé ses classes et imposé un silence absolu aux 
prédicateurs?

Il sentit également, en philosophe qu’il était aussi, que ces 
désordres, presque toujours inséparables d’une grande réunion 
populaire, tourneraient au profit général et que ces activités im
pétueuses d’une jeunesse ardente, en s’usant à des époques déter
minées sur les landes de Saint-Denis, finiraient par être plus 
facilement domptées et dirigées après une explosion pour ainsi 
dire officielle. Laissez, creusez, même un passage à la lave du 
volcan, il ne renversera rien ; ce n’est qu’en l’arrêtant qu’il fera 
des ruines et qu’il portera l’incendie dans les moissons. D’ail
leurs, n’était-il pas prudent et nécessaire de laisser à ces fiers 
enfants des Gaulois et des Francs, des Sicambrcs et des Goths, 
au moins pendant quelques heures, ce simulacre d’une indépen
dance qu’ils ne connaissaient guère que par la tradition, d’une 
liberté qu’ils ne connaissaient que de nom... et en latin encore 11!

Plus que le roi Charles le Chauve, l’immortel abbé Suger fut le 
fondateur des fêtes du Landit.

L’invention de l’imprimerie porta un rude coup h la foire du 
Landit: elle en tua le prétexte en supprimant le parchemin, ou 
du moins en ne le rendant plus un objet de première nécessité. 
Cependant, ce marché fameux attira encore un grand nombre de 
marchands et un nombre encore plus grand de curieux. Le rec
teur s’y rendait toujours, non pour y contrôler et y acheter du 
parchemin, mais pour ne pas laisser tomber tout à fait en désué
tude un des plus caractéristiques privilèges de l’Université. Le 
premier huissier du Parlement n’avait garde non plus d’y man
quer, car partout où l’ongle de l’Université se montrait, il fallait 
bien que les ciseaux du Parlement se montrassent aussi pour le 
rogner en cas de besoin. Les écoliers et les clercs de la Basoche 
y venaient aussi, non pour y disputer de re scibili comme jadis, 
mais pour s’v livrer exclusivement k l’ivresse et k la galanterie.

Enfin, le Landit, vers le milieu du XVIIIe siècle, devint un 
mythe, une ombre, un mot. Les écoliers et les clercs de la Ba
soche avaient disparu sans retour de ces lieux qui leur avaient 
été si chers. Il n’y avait plus d’imperator, il n’y avait plus de roi, 
ni même de chancelier de la Basoche ; il n’y avait plus de mo
narque du souverain empire de Galilée; tous ces princes du syl
logisme et de l’écritoire avaient laissé leur pourpre, leur cou
ronne et leur sceptre dans les fossés fangeux de la plaine 
Saint-Denis. En 1760, le Landit m’était plus qu’un congé symbo
lique, qu’une vulgaire école buissonnière pour les enfants de 
l’Université, et n’était la présence du recteur qui allait sans tam
bour ni trompette s’asseoir majestueusement à la somptueuse 
table de l’abbé de Saint-Denis, on n’eût jamais deviné les splen
deurs effacées des grands jours qui, pendant sept siècles de 
Charles le Chauve à Louis XV, éclairèrent d’allégresse et de pros
périté les remparts de Paris.

Lorsque les premiers éclairs de la révolution sillonnèrent le 
ciel de la France, le Landit, dont il ne restait à peu près que le 
nom, disparut tout k fait, et dans sa chute il retrouva, dans 
l’abîme incommensurable des siècles révolus, l’abbé de Saint- 
Denis, le recteur de l’Université, le Parlement et le roi qui tous 
— comme le fondateur de Home — avaient été foudroyés au 
milieu de la tempête.

Qu’ils reposent en paix, Parlement, Landit, couronne! Mais 
nous, hommes du monde nouveau, donnons un souvenir de re
connaissance au Landit de nos pères et saluons de quelques re
grets aujourd’hui cette fête oubliée qui fut peut-être trop souvent 
les assises de l’intempérance e( de l’orgie, mais qui fut aussi et 
surtout la fête des Muses et des Arts, .la Providence du commerce 
et le réveil de la civilisation.

(Le Droit). A m k d é e  d e  B a s t .

(20) Tabarin, bouffon de Mondori, qui vendait son baume et 
ses opials sur la place Dauphine, a été célébré par tous les poètes 
du XVIIe siècle. Tabarin ne manquait pas de verve et d’esprit, et 
k tout prendre l’emportait de beaucoup sur la plupart des his
trions modernes auxquels l'abaissement de nos mœurs et de 
noire caractère national ont donné, depuis soixante ans, une 
importance artistique qu’ils ne devraient pas avoir. Boileau a 
parlé avec mépris de Tabarin, mais Molière en faisait quelque cas 
et avouait que dans son comique grossier Tabarin atteignait sou
vent la nature.

(21) Suger, abbé de Saint-Denis, fut régent du royaume pen
dant l'absence du roi Louis le Jeune. Ce grand homme gouverna 
la France avec une habileté et une sagesse si consommées, que 
les peuples s’aperçurent à peine du départ de leur roi. Sans vio
lence, sans échafauds, presque sans soldats, Suger maintint les 
grands vassaux dans le devoir, déjoua les projets de deux fac
tions puissantes, borna la puissance ecclésiastique qui tendait à 
empiéter sur les droits du trône, et lit respecter la France au 
dehors, tout en diminuant les impôts et en encourageant l’agri
culture et le commerce. Et c’était au XIIe siècle!

BKD.X. —  IU P .  DE .11.-1. P O O T  E T  C O U P . ,  VI BILLE -U ALLE■A L -B LÉ,  51
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes eommunîcalions 
et demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
à M . P a y k k , avocat. 
Rue de l'Équateur, S 6is, 

ù Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p rem ière cham bre. — p résidence de s i .  Jo ly , conseiller.

SOCIÉTÉ ANONYME.— STATUTS.— VIOLATION.— RESPONSABILITÉ.
ADMINISTRATEURS. —  COMMISSAIRES.

Les administrateurs d’une société anonyme sont personnellement 
responsables vis-à-vis des créanciers de la société, auxquels une 
opération étrangère au but déterminé par les statuts a porté 
préjudice.

L’approbation donnée par l’assemblée générale à une opération 
que les statuts interdisent, ne couvre pas, vis-à-vis des tiers, la 
responsabilité des administrateurs.

L'obligation de motiver les jugements ne contraint pas le juge à 
rencontrer chacun des moyens dont le plaideur a fait emploi. 

L'action du créancier qui réclame contre les administrateurs 
d’une société anonyme ayant violé les statuts une réparation 
du préjudice souffert, n’est point une action paulienne, mais 
uite action en dommages-intérêts, basée sur un quasi-délit.

Le garant peut se pourvoir en cassation avec le garanti contre 
l’arrêt qui condamne celui-ci envers le demandeur originaire.

(nottebohm et consorts c . osy.)

Osy créancier de la société des bateaux à vapeur tran
satlantiques à Anvers, attribuant la chute de cette compa
gnie à des actes passés par ses administrateurs contraire
ment aux statuts, a assigné ceux-ci personnellement en 
dommages-intérêts.

Un jugement du tribunal d’Anvers, en date du 28 juil
let 1860, écarta sa demande, mais cette décision fut ré
formée par la cour de Bruxelles le 26 janvier 1863. V. B el
gique J udiciaire, t. XVIII, p. 1808, et s u p r a ,  p. 251.

Sur le pourvoi en cassation des administrateurs est in
tervenu l’arrêt suivant :

à iirèt . — « En cc qui touche la fin de non-recevoir opposée 
aux demandeurs Vevdt, Spilliaerdt-Caymax, de Rothschild et les 
représentants de Weber :

« Attendu que ces demandeurs sont intéressés à faire annuler 
la condamnation du chef de laquelle ils doivent garantir el in
demniser Nottebohm ;

« Qu’ils sont donc recevables h se pourvoir, conjointement 
avecc etui-ci, contre l’arrêt qui prononce cette condamnation ; 

« Au fond :
u Sur le premier moyen consistant :
« 1° Dans la violation des art. 1119, 1165elll21ducode civil, 

en ce que l'arrêt attaqué décide que le défendeur, en qualité de 
créancier de la société belge des bateaux h vapeur transatlanti
ques, est recevable à exeiperdes statuts de cette société;

« 2° Dans la violation des art. 141 et 470 du code de procé
dure civile, 97 delà Constitution et 7 de la loi du 20 avril 1810, 
en ce que l'arrêt rejette, sans en donner de motifs, l’exception 
tirée desdits art. 1119, 1165 et 1121 ;

« Attendu 1° que suivant l’art. 37 du code de commerce la 
société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisation du roi et 
avec son approbation pour l’acte qui lu constitue ;

u Attendu que c’est comme garantie d’ordre public et pour

sauvegarder les intérêts des actionnaires et des tiers que celte 
autorisation et cette approbation sont requises;

u Attendu que de cet article ainsi expliqué il résulte d’une 
part, que la société anonyme ne vit civilement et n’a capacité 
que pour faire les opérations qui rentrent dans l’objet en vue du
quel elle a été constituée; d’autre part, que les tiers peuvent 
exciper de l’acte qui constitue la société, dans tous les cas où 
ils y ont intérêt ;

« Attendu que le mandat des administrateurs se trouve natu
rellement limité aux opérations que la société est capable de 
faire ;

« Attendu que c’est dans l’exercice du mandat ainsi borné 
que les administrateurs jouissent du bénéfice de l’irresponsabi
lité personnelle qu’accorde l’art. 32 du même code ; que lorsque 
les administrateurs excèdent les bornes de leur mandat, ils com
mettent une faute, cessent d’être protégés par la disposition spé
ciale précitée, el sont, aux termes de l’art. 1382 du code civil, 
personnellement tenus de réparer le dommage qu’ils ont causé ;

« Attendu qu’il est souverainement constaté en fait que la 
société belge des bateaux à vapeur transatlantiques a été formée 
dans un but commercial, pour établir et exploiter un service ré
gulier de navigation entre la Belgique et les Etats-linis d’Amé
rique, et qu’en employant les navires de la société à des trans
ports de troupes aux Indes, les demandeurs, administrateurs de 
cette société, ont substitué à l’objet social un objet différent;

« Attendu dès lors qu’en jugeant que le défendeur peut se 
prévaloir de cette violation essentielle des statuts, et que de ce 
chef, à litre de créancier, en vertu d’un droit qui lui est person
nel, il est recevable à agir contre les administrateurs, auteurs du 
dommage dont il se plaint, la cour d’appel s’est conformée aux 
véritables principes de la matière, et n’a pu contrevenir à la dis
position, inapplicable au litige, des art. 1119, 1165 et 1121 du 
code civil ;

« Attendu 2° qu’en déclarant recevable l'action du défendeur 
l’arrêt attaqué a repoussé les divers moyens que les demandeurs 
avaient invoqués pour démontrer l’irrecevabilité de cette action ;

« Attendu que le juge n’est point tenu de rencontrer spéciale
ment chacun des moyens dont il a été fait emploi ; qu’il satisfait 
aux lois qui veulent que tobt jugement soit motivé quand il ex
prime les raisons qui justifient sa disposition;

« Attendu que l’arrêt attaqué fait reposer la disposition, par 
laquelle il reçoit l’action du défendeur, sur des considérations 
de fait et de droit qui la motivent d’une manière complète ;

« Sur le second moyen pris :
« 1° De la violation des art. 1165 el 1167 du code civil, en 

ce que l’arrêt attaqué admet, en dehors des conditions de cc 
dernier article, l’action par laquelle le défendeur poursuit la ré
paration du dommage que la diminution de l’avoir de son débi
teur lui a causé;

« 2° De la violation des textes cités sub numéro secundo du 
premier moyen, en cc que l’arrêt ne donne aucun motif pour 
justifier le rejet de l’exception puisée dans l’art. 1167 précité;

« Attendu 1° que le défendeur n’a point attaqué au procès, 
contre la société anonyme, débitrice des obligations dont il est 
porteur,, un acte que celle-ci aurait fait en fraude de ses droits, 
mais que, se fondant sur un quasi-délit, il a réclamé, contre les 
administrateurs en nom personnel, des dommages-intérêts ;

« Attendu que l’action en dommages-intérêts est régie par 
d'autres principes que ceux de l’action paulienne; que la cour 
d’appel n’a donc pu violer les art. 1165 et 1167 du code civil 
en s’abstenant de les appliquer à une espèce qui n’était point 
susceptible d’en subir l’application ;

« Attendu 2° que les demandeurs n’ont argumenté du prin
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cipe de l'art. 1167 du code civil, comme ils n’ont invoqué celui 
des art. 1119, 1165 et 1121 du même code, que pour établir que 
l’action intentée par le défendeur ne pouvait être reçue contre 
eux ;

« Attendu que c’est encore là un moyen que l’arrêt attaqué a 
rejeté par la disposition même qui reçoit l’action ;

« Attendu qu’il a été reconnu ci-dessus, qu’au chef de cette 
disposition, l’arrêt est motivé au vœu de la loi ;

« Sur le troisième moyen tiré :
« 1° De la violation des art. 1165 et 544 du code civil, en ce 

que l’arrêt attaqué déclare illicite, à l’égard du défendeur, étran
ger au contrat de société, le simple exercice que la société a fait 
de son droit de propriété ;

« 2° De la contravention aux art. 18 et 31 du code de com
merce, 1856, 1857 et 1988 du code civil, de la violation de la 
loi du contrat, de la contravention à l’art. 1134 du code civil et 
aux art. 6, 16, et 20 des statuts approuvés par arrêté royal du 
25 octobre 1853, en ce que l’arrêt considère comme ne rentrant 
pas dans l’objet de la société un acte d’administration régulier;

« 3° De la fausse application de l’art. 1382 du code civil, en 
ce que l’arrêt impute à faute aux administrateurs l’exécution 
qu’ils avaient le devoir d’exécuter ;

« Attendu 1° que l’arrêt attaqué reconnaît en fait que l’affrè
tement dos navires pour les voyages aux Indes a substitué à 
l’objet social un objet différent ;

« Attendu que cela étant, la société a fait de ses navires un 
usage prohibé par scs statuts, tels que ces statuts sont interpré
tés par le juge du fond ; qu’il suit ultérieurement de là que le 
principe consacré par l’art. 544 du code civil n’a reçu aucune 
atteinte ;

« Attendu que c’est avec raison que l’usage fait des navires 
de la société a été déclaré illicite à l’égard du défendeur, car, en 
qualité de créancier, le défendeur est précisément l’un des inté
ressés dont l’arrêté royal d’approbation, pris en exécution de 
l’art. 37 du code de commerce, a sauvegardé les droits;

« Attendu 2° que d’après les constatations et appréciations 
que la cour d’appel a faites souverainement, les voyages aux 
Indes ont modifié la société dans son objet ;

« Attendu qu’abandonner les opérations pour l’accomplisse
ment desquelles une société anonyme a été autorisée, à l’effet 
de poursuivre, comme le dit l’arrêt attaqué, une pensée et un 
but tout à fait contraires, ce n’est point administrer l’avoir 
social ;

« Que le prétendu acte d’administration dont il s’agit au procès 
a donc été justement condamné comme abusif, aux termes mêmes 
des articles que le pourvoi invoque ;

« Attendu 3° que les administrateurs qui excèdent leur 
mandat, comme cela a eu lieu dans l’espèce, sont en faute et 
par conséquent passibles de l’application de l’art. 1382 du code 
civil ;

« Attendu que l’approbation donnée par l’assemblée générale 
des actionnaires est inopérante pour dégager les administrateurs, 
puisque cette assemblée n’a pu légitimer, dans le chef de ses 
mandataires, ce que, vis-à-vis des tiers, elle n’aurait pu légale
ment exécuter elle-même ;

« Sur le quatrième moyen déduit :
« 1° De la violation des art. 31 et 32 du code de commerce, 

27 des statuts de la société, 1134, 1991, 1993 et 1998 du code 
civil, en ce que l’arrêt attaqué fait peser sur les administrateurs, 
qui n’ont agi que comme mandataires, la responsabilité d’une 
opération que les mandants ont approuvée ;

« 2° De la contravention aux textes cités sub numéro secundo 
du premier moyen, en ce que l’arrêt ne justifie par aucun motif 
le rejet de l’exception qui avait été tirée de la ratification spé
ciale résultant de l’approbation du bilan de l’exercice 1857 ;

« Attendu que ce moyen, dans sa première branche, s’appuie 
sur un raisonnement erroné ;

« Qu’il suppose en effet, ce qui n’est pas, que l’œuvre entre
prise par les administrateurs contrairement aux statuts, a pu 
être ratifiée par les actionnaires au préjudice des créanciers ;

« Attendu, en ce qui concerne la seconde branche, qu’à tort 
le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué un défaut de motifs, car 
l’arrêt énonce qu’un fait illicite ne s’excuse pas par un fait illi
cite ; or cette considération qui écarte l’approbation de l’assem
blée générale des actionnaires écarte, à plus forte raison, celle 
des commissaires, lesquels ne pouvant exercer leur mandat que 
dans les limites des statuts, étaient sans qualité pour ratifier un 
changement de l’objet social ;

« Sur le cinquième et dernier moyen fondé :
« 1° Sur la violation des art. 34 et 32 du code de commerce, 

en ce que l’arrêt attaqué condamne les administrateurs à raison 
d’obligations au sujet desquelles ils n’ont pris aucun engage
ment personnel ;
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« 2° Sur une contravention nouvelle aux lois citées sub nu
méro secundo du premier moyen, en ce que l’arrêt, s’il décide 
que le cours des intérêts ne doit pas être arrêté au 30 mai 4859, 
ne donne aucun motif pour justifier cette décision;

« 3° Sur la violation des art. 4354, 2092, 2093 du code civil, 
et 454 du code de commerce, en ce que l’arrêt, s’il alloue des 
intérêts au delà du 30 mai 4859, contrevient à la chose jugée 
résultant du jugement du 4 août 4859; il viole à la fois la règle 
que l’avoir du débiteur est le gage commun de ses créanciers, 
et celle que le cours des intérêts de toute créance non garantie 
par un privilège, par un nantissement, ou par une hypothèque, 
est arrêté à compter du jugement déclaratif de la faillite ;

« Attendu 4° que les administrateurs n’ont, il est vrai, pris 
aucun engagement personnel à raison des obligations dont le 
défendeur est porteur, mais que la cause de la condamnation 
prononcée à leur charge ne réside pas dans ces obligations ;

« Que les administrateurs sont déclarés responsables parce 
que la cour d’appel a reconnu constants des faits qui les consti
tuent en faute, ce qui exclut, à tous égards, l’application des 
art. 34 et 32 du code de commerce;

« Attendu 2° que l’arrêt attaqué no décide pas à quelle date 
sera arrêté dans le libelle de dommages-intérêts à signifier le 
calcul des intérêts ;

« Que sur ce point il n’avait donc rien à motiver ;
« Attendu 3° qu’en indiquant la violation des art. 4334, 2092, 

2093 du code civil et 454 du code de commerce, les demandeurs 
ont raisonné dans l'hypothèse que l’arrêt attaqué statue que les 
intérêts seront comptés au delà du 30 mai 4850 ;

« Attendu que, d’après ce qui vient d’être dit, cette hypothèse 
manque de base ;

« D’où la conséquence qu'il n’y a pas lieu de s’occuper des 
questions qui se rattachent à cette troisième branche ;

« Et attendu que de toutes les considérations qui précèdent 
il suit que le pourvoi n’est fondé dans aucun de ses moyens ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant la fin de non-recevoir et 
statuant au fond à l’égard de tous les demandeurs, rejette le 
pourvoi... » (Du 42 mai 4864. — Plaid. MM1’5 Be e r n a e r t  et Bar- 
banson c. Bo s q u et  et De q u e s n e .)

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  ch a m b re . —  p r é s id e n c e  de in  • D e lau n o y, co n seiller.

VICES RÉDHIBITOIRES. —  CHEVAL. —  POUSSE. —  EXPERTISE 
FAITE A L’ÉTRANGER.

L’expertise exigée par l’art. 4 de la loi du 28 janvier 4850 est à 
la fois une mesure conservatoire de l'action et un mode de preuve 
du vice rédhibitoire. Elle est soumise aux règles spéciales 
prescrites par cette loi, et il doit y être procédé au lieu où sc 
trouve l’animal, soit en Belgique, soit à l'étranger.

L’acheteur qui requiert l’expertise n’est pas tenu de sommer le ven
deur d'y assister.

Le tribunal belge qui, dans un procès de résolution de vente pour 
vice rédhibitoire, ordonne une expertise nouvelle , peut ordon
ner en meme temps que l’animal litigieux qui se trouve en pays 
étranger soit ramené en Belgique, surtout si le vendeur ofjrc 
de le faire revenir à ses frais, risques et périls.

(FRANÇOIS C. BREGAIIO.)

François vendit le 30 août 1863, pour le prix de 6,000 
francs, une paire de chevaux à Bregaro, qui les emmena 
à.Paris. Le 7 septembre, l’acquéreur présenta requête à 
un des juges de paix de Paris afin de faire vérifier l’état 
d’un des chevaux. Un vétérinaire ayant été commis à cet 
effet, François fut cité pour assister aux opérations de 
l’expert, mais n’y comparut pas. Après deux visites, le 
cheval fut déclaré atteint du vice rédhibitoire de la pousse, 
et Bregaro assigna le vendeur devant le tribunal de com
merce de Bruxelles pour y voir prononcer la résolution de 
la vente avec ordonnance de restitution de la somme de
6,000 francs. Le défendeur nia formellement l’existence 
du vice rédhibitoire, soutint que le procès-verbal du vété
rinaire français était insuffisant pour faire preuve, de
manda que l’animal fût examiné par des experts belges et 
qu’à cette fin il fût ramené à Bruxelles, lieu de la vente, 
le défendeur offrant subsidiairement que le retour se fît à 
ses frais, risques et périls.

Le tribunal de commerce statua le 2 novembre 1863 
dans les termes suivants :
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J ugem ent . — « Attendu que la vente des deux chevaux dont 
s'agit ayant eu lieu h Bruxelles, elle est régie parla loi belge;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 4 de la loi du 28 janvier 
1830 sur la matière, l’acheteur est tenu de faire constater par 
experts l’existence du vice rédhibitoire allégué, dans un délai 
déterminé; qu’il doit à cet effet présenter requête au juge de 
paix du lieu où se trouve l’animal ; que l’expert ou les experts 
désignés par le magistrat prêtent serment et opèrent dans le plus 
bref délai, sans autre formalité de procédure ;

« Attendu que toutes ces prescriptions ont été remplies et 
que le défendeur ne critique le procès-verbal de l’expert ainsi 
nommé que parce que l’expertise a eu lieu en France et que la 
désignation a été faite par un magistrat français ;

« Attendu que la loi n’exige nulle part, ainsi que le soutient 
le défendeur, ou que des experts désignés par un juge de 
paix belge aillent constater l’existence du vice en pays étranger, 
ou que l’animal soit ramené en Belgique afin d’y être soumis à 
vérification;

« Que le bref délai endéans lequel l’existence du vice rédhibi
toire doit être constaté et le texte précis de l’art. 4 précité con
damnent semblable prétention ;

« Que la loi ne règle pas seulement les marchés d’animaux 
destinés à rester en Belgique ; que les mots dont elle se sert : 
le lieu oà se trouvera l'animal, démontrent clairement qu’en ob
servant les formalités, qu’elle détermine dans les pays où les 
animaux ont été conduits, et en agissant dans les délais fixés, 
l’acheteur conserve son recours utile contre son vendeur ;

« Attendu, en fait, que l’existence du vice a été constatée par 
procès-verbal de l’expert Franconi du 24 septembre 1863 ; et que 
ni le délai de recours, ni le procès-verbal et son contenu ne sont 
contestés par des moyens sérieux ni fondés ;

« Attendu que le défendeur a déclaré être prêt à résilier le 
marché s’il était établi qu’un des deux chevaux fût atteint d’un 
vice rédhibitoire, et que la preuve de l’expertise de ce vice est 
faite à suffisance de droit;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la vente des 
chevaux est résiliée, et que le défendeur est tenu de les repren
dre. Le condamne par corps à rembourser au demandeur la 
somme de 6,000 francs avec les intérêts, les frais de fourrière 
et de nourriture, etc... >> (Du 2 novembre 1863.)

François a appelé de ce jugement. Avant que les débats 
eussent lieu devant la cour, il avait fait examiner par le 
sieur Douterluigne, vétérinaire du gouvernement belge, le 
cheval suspecté de pousse, et ce vétérinaire avait reconnu 
qu’il n’était aucunement poussif.

En droit, il reproduisit le système que le tribunal de 
commerce avait repoussé.

1° La nomination d’expert ordonnée par l’art. 4 de la 
loi du 28 janvier 1850 est prescrite en vue de conserver à 
l’acheteur l’action en résiliation, et de prémunir en même 
temps les deux parties contre le danger d’intenter témé
rairement des procès pour des choses d’une importance 
souvent minime. L’exposé des motifs de cette loi, le rap
port fait au Sénat et le langage tenu dans cette assemblée 
par le ministre de la justice assignent à cette première 
mesure son véritable caractère.

« Exiger législativement, porte l’exposé des motifs 
« (Annales parlementaires, 1847, p. 1136, 1137), d’au- 
« très formalités d’instruction dans ces procès ordinaire- 
ci ment minimes, ce serait permettre au demandeur de 
« mauvaise foi d’amener son adversaire à composition 
« par la crainte de frais trop considérables, surtout lors- 
« qu’il ne s’agit encore que de constater le fait dénoncé, 
« d’obtenir un acte conservatoire destiné à être soumis 
« plus tard à l’appréciation du juge saisi de l’action en 
« résolution.

« Sans doute, et les progrès de la médecine vétérinaire 
« permettent de l’espérer, le juge s’en rapportera le plus 
« souvent à l’expertise dont traite l’art. 4 ; mais cette me- 
« sure ne dérogeant cependant en rien aux règles ordi- 
« naires pour la nomination d’autres experts, ou pour 
« tout éclaircissement ultérieur que comporterait le be- 
« soin de la cause, il est sensible que le tribunal compé- 
« tent pouvant suppléer à l'insuffisance de l’instruction 
« préliminaire, le vendeur ou celui des échangistes assi- 
« milé au vendeur n’aura jamais, en définitive, à se plain- 
« dre de la célérité dont on vient de donner les motifs.

« Cette célérité qui exclut dans le principe la procé-
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« dure habituelle n’empêche pas celle-ci do reprendre 
« son empire , si l’affaire se présente avec des complica- 
« tions assez graves pour l’exiger. »

De son côté, le rapport fait au Sénat s’exprime ainsi :
a L’art. 4 prescrit une formalité qui doit être remplie 

« dans un délai fixe, sans prolongation à raison des dis- 
« tances. Il n’y aurait en effet aucun motif d’augmenter le 
« délai fixé pour provoquer la nomination des experts, 
« cette nomination ne devant pas être faite contradictoi- 
« rement avec le vendeur. «

Et le ministre de la justice n’était pas moins expli
cite :

« Il ne s’agit pas ici, disait-il, d’un acte contradictoire; 
« l’expertise qui doit être provoquée, en vertu de l’art. 4 , 
« n’est pas provoquée contradictoirement par le détenteur 
« de l’animal. Au moment où le vice rédhibitoire se ma- 
« nifeste, il présente une requête au juge de paix qui 
u nomme des experts ; il ne fait pas appeler à cette ex- 
« pertise le vendeur primitif; cette première opération 
« n’est donc pas un acte de procédure proprement dit. h

Tel est donc l’esprit de la loi : l’acheteur est tenu, sous 
peine de déchéance, de faire vérifier, sans contradiction, 
dans les délais fixés, l’existence du vice rédhibitoire. Cette 
vérification n’est à proprement parler qu’une formalité 
conservatoire de l’action, un préliminaire indispensable 
pour la recevabilité de celle-ci. Elle n’a pas le caractère 
d’un acte de procédure contradictoire s’imposant aux deux 
parties ù titre d’acte de la juridiction contentieuse, car 
une pareille vérification est dénuée de la plupart des ga
ranties dont la loi a entouré l’expertise régulière.

Certes, la partie k laquelle on oppose un procès-verbal 
dressé en vertu de l’art. 4 de la loi de 1850 est libre de 
s’y soumettre, de le discuter, de le combattre. Mais rien 
ne la force à agir ainsi. Si elle croit utile à l’intérêt de sa 
défense de provoquer une expertise contradictoire, con
forme aux règles tracées par le code de procédure, le juge 
doit accueillir sa demande.

Dans l’espèce, l’intimé s’est empressé de faire constater 
en pays étranger le vice rédhibitoire dont il suppose le 
cheval atteint. Cette constatation, quoique faite sans l’in
tervention de la justice belge, a empêché la déchéance de 
l’action, parce qu’elle est justifiée par la nécessité de n’a
voir pu faire autrement en pays étranger. Ici la règle 
locus régit actum exerce tout son empire.

Mais invoquer, comme un acte probant, dans un procès 
soumis à la justice belge, malgré l’opposition de son ad
versaire, un procès-verbal dressé, inaudita parte, par un 
vétérinaire étranger nommé par un juge étranger, c’est 
méconnaître l’esprit et la portée de la loi de 1850 aussi 
bien que les principes du droit.

2° En décidât-on autrement, au moins faudra-t-il re
connaître qu’une expertise judiciaire, pour être opposable 
k la partie qui ne l’a pas requise, doit avoir été précédée 
de la sommation exigée par l’art. 315 du code de procé
dure et signifiée dans les délais prescrits par l’art. 1033, 
augmentés en raison de la distance entre Paris et Bruxel
les. Or, ces délais n’ont pas ôté observés par Bregaro 
dans la signification faite à François d’assister à l’exper
tise.

3° Au fond, l’appelant a combattu le rapport de l’expert 
étranger par les motifs que la cour a accueillis. 11 a in
sisté surtout pour que le cheval, en cas de nouvelle ex
pertise, fût ramené à Bruxelles, fût-ce à ses frais, risques 
et périls.

L’intimé a repoussé ces considérations en défendant le 
bien jugé du tribunal de commerce. ■

ARRÊT. — « En droit :
« Attendu que l’expertise exigée par l’art. 4 de la loi du 28 jan

vier 1850, en même teipps qu’elle conserve l’action de l’ache
teur, constitue aussi un mode de preuve; qu’elle a pour objet de 
faire constater l’existence du vice rédhibitoire et d’établir qu’il 
s’est manifesté pendant le délai de la garantie ; que cette exper
tise est nécessairement urgente; qu’il doit y être procédé sans 
retard, au lieu où se trouve l’animal, soit en Belgique, soit à l’é
tranger ; qu’elle est soumise en raison de ces conditions excep



647 648LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

tionnelles à des règles spéciales, et qu’il n’y a notamment pas 
obligation d'y appeler le vendeur;

« Qu’il est du reste loisible au vendeur de critiquer l’exper
tise devant le juge saisi de la demande en résolution ; que celui- 
ci n’est pas tenu d’en accueillir les conclusions, et qu’il peut 
ordonner une vérification nouvelle, si la première ne lui semble 
pas suffisante ;

« En fait :
« Attendu que, suivant l’appelant, les symptômes observés 

chez le cheval en question peuvent provenir de son changement 
d’habitudes et de nourriture ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il convient de recou
rir h une seconde expertise;

« Attendu que l’appelant offre de supporter les frais et les 
risques du voyage du cheval, aller et retour;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux moyens de nullité 
proposés à tort contre l'expertise effectuée à Paris, ordonne, 
avant faire droit, que le cheval dont il s’agit sera visité par trois 
experts, lesquels constateront si le cheval est ou non atteint de 
la pousse;

« Ordonne qu’à cet effet le cheval sera ramené à Bruxelles où 
il sera placé eu fourrière à l’école vétérinaire ; dit que le voyage 
du cheval se fera aux frais, risques et périls de l’appelant ; réserve 
les dépens, etc... » (Du 29 février 4864. — Plaid. MMM L a v a l 
l é e , D e  R o n s  c . Pof.l a e r t .)

Observations. —  En exécution de cet arrêt, le cheval a 
été ramené à Bruxelles et les trois experts, professeurs à 
l’école vétérinaire, ont déclaré qu’il n’avait aucun des 
symptômes de la pousse. Aussi l’intimé a-t-il été débouté 
de son action par arrêt du 9 mai dernier. Ce résultat 
prouve qu’il est prudent de ne pas repousser rigoureuse
ment la demande à fin de nouvelle expertise dans une ma
tière où la première épreuve a lieu ordinairement hors de 
la présence de la partie défenderesse.

Dalloz reconnaît que l’expertise préliminaire n’est qu’une 
formalité conservatoire et non un incident d’une instance 
déjà liée. Mais il ajoute : « Si l’expertise est nécessaire 
« pour que la demande en résolution de la vente soit re- 
« cevable, elle n’a cependant pas pour effet, lorsqu’elle 
« est favorable aux prétentions du demandeur, d’obliger 
« le tribunal à les accueillir. Non-seulement le vendeur 
« pourra se prévaloir des nullités de formes dont l’exper- 
« tise serait entachée, mais encore il pourra contredire 
« au fond les conclusions de l’expert, soit en réclamant 
« une contre-expertise, soit en leur opposant tous les ar- 
« guments propres à en ébranler l’autorité. » {Rép., 
V° Vices rédhibitoires, n"s 268 et 269.) C’est le même sys
tème que celui de la cour d’appel de Bruxelles. On sait 
que la loi belge a été calquée dans ses dispositions prin
cipales sur la loi française du 20 mai 1838.

On trouvera dans le même recueil, n° 227, des rensei
gnements curieux sur le vice de la pousse.

— — s r  T  y  f j  -

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Q u atriè m e  ch a m b re . —  p r é s id e n c e  de M . u e n r io t.

MARCHÉ A LIVRER PAYABLE COMPTANT. —  FAILLITE AVANT LA 
LIVRAISON. —  SYNDIC. —  REFUS PAR LUI D’EXÉCUTER. —  
DEMANDE EN RÉSILIATION ET EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  
REJET. —  DROIT DE RÉTENTION.

Le vendeur de marchandises à livrer, payables comptant, dont 
l'acheteur a fait faillite, et auquel le syndic refuse de prendre 
livraison dans les termes du marché, n’a pas droit, en conser
vant les marchandises, de demander contre la faillite la rési
liation de son marché à livrer, avec dommages-intérêts, dans 
les termes des art. 4142, 1484, 1639 et 4654 du code civil.

Il n’a qu’un droit, celui d’exercer la rétention dans les termes 
de l’art. 577 du code de commerce, qui ne l'autorise pas à de
mander d’indemnité. (Art. 570, loi belge du 18 avril 4854).

(FOULD, cléry et rabourdin c. SYNDIC BOUTET.)

Fould, Cléry, Rabourdin et consorts, commerçants en 
grains et farines, ont vendu en octobre, novembre et dé
cembre 1861, à Boutet, facteur à la Halle de Paris, aux 
prix de 84 à 89 fr. le sac, plusieurs milliers de sacs de

farines, livrables par quart de mois en mois, à partir de 
janvier 1862 et payables comptant contre la livraison.

Avant les livraisons et dès le 8 janvier, Boutet avait 
disparu, et le 16 le tribunal de commerce déclarait sa 
faillite.

Le prix des farines ayant baissé notablement, Fould, 
Cléry, Rabourdin et consorts ont fait d’abord sommation 
au syndic de la faillite de prendre livraison des marchan
dises vendues à ce dernier.

Le syndic n’ayant pas répondu à cette sommation, ils 
l’ont assigné devant le tribunal de commerce en résiliation 
du marché et en dommages-intérêts s’élevant à 175,000 
francs pour quatre d’entre eux, et à donner par état pour 
les autres : c’était la différence entre le prix de la vente 
et celui du jour de la mise en demeure.

Le syndic a résisté à cette demande, en soutenant que 
Fould, Cléry, Rabourdin et consorts n’avaient que le droit 
de rétention de la marchandise vendue, et aucun droit de 
demander des dommages-intérêts contre la faillite.

La résistance du syndic a été consacrée par le tribunal 
de commerce de la Seine.

Jugement. — « Attendu que Rabourdin, Charles et Lefèvre, 
Rodocanaki, Fould, Cléry fils aîné, après avoir sommé le syndic 
Boutet de prendre livraison, ont formé contre la faillite une de
mande en résiliation des marchés intervenus entre eux et Boutet, 
et, comme conséquence, en admission au passif à titre de dom
mages-intérêts ;

« Attendu qu’il est de principe fondamental en matière de 
faillite, que la perte résultant du déficit à l’avoir du failli doit 
être également supportée par tous les créanciers ;

« Que, par exception à ce principe, le législateur de 4838 a 
ouvert, notamment au profit du créancier n’avanl pas délivré 
au failli la marchandise vendue, la faculté de retenir ladite mar
chandise ;

« Que le droit exceptionnel conféré au vendeur dans ces cir
constances, ne saurait être étendu au préjudice de la masse au 
delà des termes exprès dans lesquels il est limité;

« Que cette interprétation des termes de l’art. 577, relatif à 
la rétention, n’est qu’une conséquence logique des dispositions 
de l’art. 576, qui prescrit qu’en cas de revendication, les créan
ciers seront tenus de restituer les acomptes versés et les frais 
de transport payés ;

« Attendu que les prétentions de Fould, Cléry, Rabourdin, 
Charles et Lefebvre et consorts, contraires à la loi, ne sont pas 
moins contraires à l’équité ;

« Qu’il n’est pas, en effet, admissible que le vendeur, conser
vant la chose, et étant censé, vis-à-vis de la masse, ne l'avoir 
jamais vendue, puisse, après avoir ainsi échappé au sinistre 
commun, faire profit au détriment des autres créanciers par 
voie de dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il ressort de ce qui précède que les deman
deurs n’ont d’autre droit que celui de retenir les marchandises 
par eux non délivrées; qu’ils doivent donc être déclarés mal 
fondés dans leurs fins et conclusions, tant à fin de résiliation 
que de dommages-intérêts;

a Par ces motifs, ouï M. le juge-commissaire en son rapport 
oral fait à l’audience du 23 juillet dernier; déclare les deman
deurs mal fondés en leurs fins et conclusions, les en déboute et 
les condamne aux dépens, chacun en ce qui le concerne, même 
au coût de l’enregistrement du présent jugement... » (Du 6 août 
4861.)

Fould, Cléry, Rabourdin et consorts ont interjeté appel 
de ce jugement.

En droit, ont-ils dit, l’action en résiliation du traité intervenu 
entre les appelants et Boutet, basée sur l’inexécution et sur le 
défaut de paiement de la part de l’acheteur, est fondée, sans 
aucun doute, en thèse générale et abstraction faite du cas 
de faillite. Pour justifier cette solution , il suffirait de rap
peler les art. 1442 et 1484 du code civil, au titre des Obligations 
en général, 1639 et 4654 au titre de la Vente en particulier.

Ainsi, de par le droit commun, l’acheteur qui ne remplit pas 
les conditions du contrat, qui refuse de prendre livraison de la 
chose vendue, et notamment d’en payer le prix, est exposé à 
l’action en résiliation, avec dommages-intérêts.

Ce principe du droit commun a-t-il été modifié par la faillite? 
En d’autres termes, le failli vis-à-vis duquel les tiers ne cessent 
pas d’être obligés, car il est toujours loisible au syndic, d’après 
l’art. 579 du code de commerce, d’exiger d’eux l’exécution de 
leur engagement, est-il exonéré du sien vis-à-vis des tiers?
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Non, assurément, et il est inutile de rappeler, avec la doctrine 
et la jurisprudence, avec la cour de Poitiers notamment : « que 
la faillite ne résout pas les ventes de marchandises faites par le 
commerçant qu’elle atteint ; que les syndics peuvent obliger les 
acquéreurs à recevoir les marchandises et h en payer le prix ; 
(pie ceux-ci peuvent en exiger la livraison, et, en cas de refus, 
obtenir des dommages-intérêts ; que les syndics ne seraient 
fondés à demander la nullité de la convention qu’en démontrant 
qu’elle a été conclue dans des conditions qui tomberaient sous 
l'application des art. 440 et 447 du code de commerce. « (Poi
tiers, 4"2 mars 1856. — Renouard, Boulay-Paty, Boileux.)

Il faut donc, tenir pour certain que le commerçant qui a con
tracté un marché est obligé, après comme avant la faillite, de 
l'exécuter, et que, s’il ne l’exécute pas, il se trouve sous le coup 
de l'action en résiliation, avec dommages-intérêts.

Non, ont dit les syndics et les premiers juges, parce que les 
droits des créanciers, en cas de faillite, ont été modifiés et res
treints par les art. 550, 576, 577 et 578 du code de commerce.

N’étendons pas, ainsi que le recommande sagement la sen
tence attaquée, ces articles exceptionnels au delà des limites de 
leurs espèces particulières, et ne les appliquons pas à des cas 
autres que ceux qu’ils ont prévus.

Or, l’art. 550 proscrit, en matière de faillite, le privilège du 
vendeur, l’action en revendication telle qu’elle s’exerçait sous 
le Code de 1807, et implicitement l’action en résolution, équi
valente U la revendication, et introduite, comme elle, après le 
dessaisissement de la part du vendeur, et la livraison de la mar
chandise ; l'art. 576 trace les règles et les conditions de la reven
dication; l’art. 577 indique l’étendue et les limites du droit de 
rétention; enfin l’art. 578 ménage au syndic, dans l’intérêt delà 
masse, la faculté d’exiger du vendeur la livraison des marchan
dises en lui payant le prix convenu.

De ces articles, en est-il un seul applicable au procès engagé 
entre Fould, Cléry, Rabourdin et le syndic Boutet? E. Fould et 
consorts ne prétendent ni à l’exercice du privilège de vendeur, 
ni à l’action en revendication, ni à la résolution équivalente à la 
revendication, exercée comme elle après dessaisissement et 
livraison, ni même à la rétention pure dans les termes de l’ar
ticle. 577.

Ils gardent leurs farines, aux termes de leur marché, qui fait 
la loi de l’acheteur et du vendeur, et qui surbordonne la li
vraison au paiement comptant; ils demandent la résiliation du 
traité, qui ne peut en même temps être debout et renversé, vivre 
et ne pas vivre, pour défaut de paiement, avec des dommages- 
intérêts destinés à réparer le préjudice causé par l’inexécution.

Cette double action, les adversaires la refusent à E. Fould, 
Cléry et Rabourdin ; ceux-ci n’ont, suivant eux, qu’un seul droit, 
celui de rétention. Comment, disent-ils, le vendeur qui délient 
aurait-il plus de droits et serait-il mieux traité que le vendeur 
qui revendique? Or, le revendiquant ne peut que reprendre sa 
chose, et encore à la charge de rembourser à la masse les 
acomptes reçus et les avances pour fret ou voiture, commission, 
assurances cl autres frais. Celui qui détient n’a donc qu’un seul 
droit, comme le revendiquant, le droit de rétention.

Pourquoi aller chercher dans l’art. 576 les règles faites par la 
revendication, et les transporter dans l’art. 577, à la rétention? 
Est-ce que chacun de ces articles n’a pas été écrit pour un cas 
spécial? Est-ce que le texte différent de chacun d’eux ne doit 
pas se renfermer strictement dans le cas qu’il a prévu ; est-ce 
que la revendication, qui ne saurait s'exercer qu’après dessaisis
sement de la part du vendeur, peut se confondre avec la réten
tion, qui ne saurait s’opérer qu’autant que le créancier n’a pas 
cessé d’être nanti ?...

Que le revendiquant, en reprenant sa chose, soit tenu de rem
bourser à la faillite les acomptes reçus, les frais d'avances faits, 
ce remboursement est l’acquit tout à la fois d’une dette légale et 
d’une dette naturelle. L’art. 576, en eftèt, le prescrit formelle
ment, et l’équité ne permettrait pas au créancier de reprendre sa 
marchandise et de garder les acomptes souvent considérables 
qu’il aurait reçus, de telle sorte qu’il aurait par devers lui, au 
détriment de la masse, la chose et le prix, sinon en totalité, au 
moins en grande partie?

De ce que l’art. 576 impose au revendiquant ce rembourse
ment équitable, en inférer que l’art. 577, Complètement muet à 
cet égard, refuse au vendeur qui retient sa chose toute action 
soit en résiliation, soit en dommages-intérêts, c’est rapprocher 
une conséquence et des prémisses qui n’ont entre elles aucun 
rapport logique. Aussi nos meilleurs auteurs ne s’y sont-ils pas 
laissé prendre comme le tribunal de commerce. (Voir Massé, 
2e édit., t. III, p. 362, 363 ; — Renouard, 3eédit., t. Il, p. 375; 
— Boulay-Paty et Boileux, t. 11, p. 503-504.)

Le syndic a répondu :
L’erreur en droit des appelants est de vouloir appliquer au

cas de faillite et de vente de marchandises, opération toute 
commerciale, les dispositions de la loi civile en matière de con
trats ou obligations du droit civil, et spécialement en matière 
de vente d’immeubles ou de meubles. Leur tort est d’invoquer 
et d’appliquer les art. 1184, 1653, 1654, 2102, t; 4, du code Na
poléon.

Ces textes ne sont pas applicables; l’intérêt du commerce et 
scs nécessités ont exigé d’autres règles. Au cas de faillite, point 
de privilège ni de revendication dans les termes cle l’art. 2102,
§ 4 ; l’art. 550 du code de commerce les refuse expressément.

La revendication n’est accordée, non plus en vertu de l’arti
cle 2102 du code Napoléon, mais en vertu des dispositions spé
ciales de la loi des faillites, que dans des cas très-limités. (Cha
pitre X, art. 574 à 579 du code de commerce.)

Bien plus, l’ancienne loi paraissait donner à la revendication 
restreinte trop de facilités; la loi de 1838 l’a limitée à un seul 
cas, celui où la tradition de la marchandise n’aura pas eu lieu ; 
et encore ce droit est si exceptionnel que tous les frais, droits, 
avances, doivent être remboursés par le vendeur à la masse des 
créanciers de l’acheteur (art. 576 du code de commerce).

En autre droit spécial a été introduit, ou plutôt inscrit, c’est 
la rétention de la marchandise (art. 577 du code de commerce). 
Ce droit, bien qu’il émane du droit civil, en diffère toutefois en 
ce qu’au civil il aboutit presque nécessairement à la résolution 
du contrat (art. 1654); en fait de commerce, au cas de faillite, 
au contraire, la résolution du contrat est implicitement refusée 
par les dispositions de l’art. 550 du code de commerce; et comme 
la rétention de fait suffit, elle est seule admise. L’est là une 
grande prérogative, c’est le contrat détruit par l’autorité seule 
du vendeur non payé. Mais le vendeur ne peut demander autre 
chose; nulle part, dans la loi, il n’est question de dommages- 
intérêts à son profit.

Et comment en serait-il question quand l’art. 577 du code de 
commerce, loin d'allouer des dommages-intérêts dans les cas 
beaucoup plus dommageables pour le vendeur où il a expédié sa 
marchandise, l’oblige envers la masse des créanciers au rem
boursement des frais, droits, avances, etc., etc.?

L’art. 550 et le chap. X, art. 574 à 579, ont donc, avec droit 
et équité, posé pour la sécurité et la rapidité des opérations 
commerciales en matière de faillite, des règles salutaires. En 
effet, ces articles régissent les ventes faites' au commerçant 
tombé en faillite. Les art. 576 cl 577 s'appliquent aussi bien 
l’un que l’autre au même vendeur, selon qu’il a expédié et saisi 
sa marchandise en cours de roule, ou selon qu'il ne l’a pas dé
livrée.

Lui est-il dû des dommages-intérêts? L’art. 576 répond en lui 
imposant, au contraire, la charge de rembourser à la masse les 
frais de transport, assurances, avances, que le failli aurait déjà 
payés.

Le bon sens permet-il d’émettre sérieusement la prétention 
d’obtenir des dommages-intérêts alors que, n’ayant pas expédié, 
le vendeur a subi certainement beaucoup moins de dommages, 
si tant est qu’il en ait subi? Evidemment non; la rétention de la 
marchandise sans dommages-intérêts, accordée par l’art. 577 au 
vendeur qui n’a pas livré, est déjà une faveur ; le remboursement 
à la masse, que lui impose l’art. 576, des frais de transport, as
surances, au cas où il a expédié sa marchandise encore en route, 
le démontre.

Ajoutera-t-on à cette faveur, en dehors des dispositions de la 
loi, au profit du vendeur, par ce motif que ses spéculations 
sont exclusives du crédit commercial, et, au cas de faillite des 
acheteurs, ne peuvent aboutir qu’à des différences? Cela n’est pas 
possible.

La Cour a devant elle des spéculateurs ne faisant jamais con
fiance au commerce, dont les opérations n’ont rien fourni à 
l’actif du failli ; et une masse composée de créanciers qui, four
nissant au commerce le crédit qui lui donne vie, ont exclusive
ment fourni tout cet actif; elle confirmera le jugement.

L’intimé invoque, à l’appui delà thèse qu’il soutient, les auto
rités suivantes, pour établir que les auteurs et la jurisprudence 
sont d’accord pour refuser au vendeur de marchandises, eu cas 
de faillite, l’action résolutoire : Paris, 14 novembre 4826, cas
sation 24 février 4828; — Ren ouard , l.  II, p. 263; — Esnaui.t , 
t. II, p. 655; Goujet  et Me r ô e r , n° 565; — Dali.oü, n° 1441; — 
Massé , t. IV, n° 394; — Douai, 10 juillet 1836; — Paris, 
24 août 4839 ; — Limoges, 6 mai 1845; — Paris, 8 août 4845 ; 
— Caen, 3 janvier 4849 ; — Paris, 42 décembre 4850.

Conformément aux conclusions de M. l’avocat général 
R oussel, la Cour a statué ainsi :

i
j Ar r ê t . — « Adoptant les motifs des premiers juges,

« Et considérant en outre que le vendeur n’a droit à la résilia- 
; lion du marché avec dommages-intérêts que dans le cas où l’a-
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eheteur refuse sans motifs légitimes de prendre livraison de la 
marchandise; que ces dommages-intérêts ne lui sont pas dus 
lorsque l'acheteur dessaisi, par le fait de sa faillite, de l’admi
nistration de ses biens, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter 
personnellement la convention ;

« Qu’en effet ce ne serait pas sur le failli mais sur la masse 
de ses créanciers qu’incomberait la responsabilité de cette 
inexécution à laquelle elle est complètement étrangère et qu’il 
n’a pas été en son pouvoir de prévenir ; qu’il est dérisoire de 
prétendre qu’il suffit de mettre le syndic en demeure de réaliser 
une acquisition qui lui est devenue impossible pour être en droit 
d’obtenir des dommages-intérêts contre la faillite;

« Qu’en accordant au vendeur la faculté de retenir la mar
chandise qu’il s’était engagé à livrer au failli et de résilier ainsi 
le marché, le législateur n’a pu avoir la pensée de lui réserver 
en même temps celle de réclamer une indemnité à la masse des 
créanciers de la faillite ;

« Considérant d’ailleurs qu’il n’est aucunement justifié que les 
appelants aient été, au moment de la faillite de lîoulet, en me
sure de livrera celui-ci les quantités considérables de marchan
dises qu’ils prétendent lui avoir vendues, et qu’ils aient éprouvé 
un préjudice réel et appréciable par suite de l’inexécution des 
marchés intervenus entre lui et le failli ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 30 janvier 1803.)

— fil i

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de H. Jauiar.

LETTRE DE CHANGE. —  ENDOSSEMENTS APRÈS L’ÉCHÉANCE. 
EFFETS. —  CÉDANT. —  EXCEPTIONS. —  AVAL. —  LETTRE 
MISSIVE.

L orsqu e la  le t tr e  de ch an ge  es t éch u e, e lle  n e  co n s titu e  p lu s  q u ’u n e  
créan ce  non  su scep tib le  d 'ê tre  p a ssée  à  u n  t ie r s  p a r  la  vo ie  de  
l ’en d o ssem en t a vec  les c a r a c tè re s  p r iv i lé g ié s  de ce m ode  de  
tr a n s p o r t.

L a  cessio n  de créan ce  r é s u lta n t d u  t i t r e  p e u t a v o ir  lieu  sou s la  
fo rm e  co m m e rc ia le  de l ’e n d o ss e m e n t, m a is  e lle  so u m e t le ces
s io n n a ire  à  to u tes les ex cep tio n s d e  son  c é d a n t.

L ’a v a l p e u t ê tr e  d o n n é  p a r  le t tr e  m is s iv e  ; e lle  ob lige  le  d o n n eu r  
d ’a v a l en vers  le  p o r te u r  d e  la  le t tr e  d e  c h a n g e , a lo rs  s u r to u t  
que c e lu i-c i  a  re çu  la  le t tr e  d ’a v a l  a vec  le t i t r e .

(nie uw enh c y s , borremans e t  couteaux c . to nnelie r-
CAPl’ELLEMANS.)

Ainsi jugé dans les termes suivants ;
J ugement. — « Attendu que le transfert des lettres de change 

par voie d’endossement renferme un véritable privilège, déroga
toire aux règles du droit commun en matière de cession de 
créances, en ce qu’il rend le cessionnaire créancier direct des 
souscripteurs cl passible seulement des exceptions qui lui sont 
personnelles ;

« Attendu que ce mode de transfert avec les attributs qui lui 
sont propres a été édicté dans l’intérêt du commerce par la na
ture du contrat de change et pour la sécurité de tous porteurs 
du titre qui en constate l’existence;

« Que la lettre de change constitue en effet une véritable 
monnaie commerciale courante à la circulation de laquelle il 
importait de n’apporter aucune entrave;

« Attendu que les privilèges ne peuvent pas être étendus et 
doivent cesser avec les motifs qui les ont fait admettre ;

« Attendu que lorsque la lettre de change est échue le but est 
atteint, le contrat de change a reçu sa perfection et le porteur 
n’a plus qu’une créance cessible d’après les règles du droit 
commun ;

« Attendu que tels étaient les principes suivis sous l’ordon
nance de 1673, au rapport de Savary (P a rè r e  75); que si donc 
la loi, à l’art. 136 du code de commerce, n’a pas limité au terme 
de son échéance la transmission de la lettre de change par voie 
d'endossement, c’est que toute l’économie de la loi démontrait 
suffisamment que l’endossement, avec ses attributs «privilégiés, 
ne devait produire des effets utiles que pour parvenir à l’exécu
tion du contrat de change;

« Que le législateur, après avoir réglé d’une manière complète 
la lettre de change dans sa forme, ses effets, son mode de trans
fert, les obligations des souscripteurs et les droits et devoirs du 
porteur pour en recouvrer le montant, ne s’en occupe plus pour 
déterminer les obligations des divers porteurs qui pourraient 
survenir après son échéance, parce qu’en effet la provision était

acquise à cette époque au porteur et que les droits de chacun 
étaient définitivement fixés ;

« Attendu que la loi civile ne trace aucunes formes pour le 
transport des créances; que rien ne s’opposait dès lors à ce que 
Couteaux et Cie, de Constantinople, bénéficiaires des titres et à 
la requête desquels les protêts avaient eu lieu, fissent cession de 
leur créance aux demandeurs par la voie commerciale de l’en
dossement ;

« Mais attendu que cette cession de créance n’a été signifiée 
aux défendeurs avec les actes d’assignation qu’aprôs l’échéance 
des effets ; que les demandeurs sont ainsi passibles de toutes les 
exceptions de leurs cédants envers., les accepteurs jusqu’au jour 
de cette signification ;

« Attendu qu’il résulte suffisamment de l’ensemble des lettres 
des défendeurs des 5 février et 21 mars 1862, que la première 
de ccs lettres renferme un véritable aval donné au tireur par 
correspondance ;

« Attendu que la loi ne s’exprime par sur la forme de l’acte 
séparé constitutif de l’aval, au prescrit de l’art. 142 du code de 
commerce ; d’où il suit que cet aval peut être donné par simple 
lettre missive;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu que le tireur des lettres de 
change dont il s’agit, en a transmis la propriété à Couteaux et C10 
avec copie certifiée conforme de la lettre de garantie des défen
deurs du 5 février 1862;

« Que ceux-ci se sont d’ailleurs reconnus obligés de ce chef ; 
que par leur lettre du 21 mars suivant, ils ont dispensé les por
teurs Couteaux et Cie de la dénonciation des protêts des traites 
prémentionnées « garanties, y disent-ils, par notre aval; »

« Attendu que le donneur d’aval est tenu solidairement au 
paiement de la lettre de change;

« Que l’action des demandeurs est donc recevable et fondée, 
sauf les moyens que les défendeurs auraient à faire valoir contre 
eux du chef de leurs cédants;

« Attendu que les parties ne se sont pas expliquées sous ce 
rapport;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les défendeurs de la fin 
de non-recevoir opposée à l’action des demandeurs, etc... » (Du 
12 mai 1864. — Plaid. MMCS Vauthier et Houtekiet.)

Observations.— Conf., Bruxelles, 14 juin 1843, Pasic., 

1843, p. 277.
La doctrine est favorable à ce jugement. La jurispru

dence est controversée.
V. spécialement Dalloz, Rép., V° Effets de commerce, 

n° 408; Rennes, 15 juillet 1844 (Pasic. fr., 1844, 2, 432).
Contra, cassation franç., 3 avril 1848; 22 mars 1853; 

29 août 1854; 25 juillet 1855 ; 18 août 1856 (Pasic. f r ..  
5 3 ,1 , 469; 55, 1 ,191 ; 56, 1, 35; 57 ,1 , 586).

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

VOITURIER. —  CHOSE TRANSPORTÉE. —  VÉRIFICATION 
PRÉALABLE.

Le destinataire d’un colis lui expédié contre remboursement a le
droit d’en vérifier le conditionnement intérieur, avant d’en ef
fectuer la réception et d’en payer le prix.

(de magny c . van gend et cie.)

De Magny avait expédié par Van Gend et Cie contre 
remboursement à X ... et Y... en France deux paquets 
contenant des papiers relatifs à la généalogie des desti
nataires. Ceux-ci avant de les accepter, ouvrirent les pa
quets et les refusèrent comme n étant pas conformes à la 
commande.

De Magny assigna Van Gend etCie en paiement du mon- 
tant'de la valeur des deux colis à titre de dommages-in
térêts, se fondant sur ce qu’ils n’auraient pas dû laisser 
ouvrir les paquets avant d’en avoir touché le prix et qu’ils 
étaient ainsi responsables des suites du refus des desti
nataires.

Jugement. — « Attendu que la seule question que soulève 
l'action du demandeur est celle de savoir si Van Gend et Cie ont 
commis une faute en permettant aux destinataires des colis dont 
s’agit d’en vérifier le contenu avant d’en accepter la remise ;

« Attendu que le destinataire, pour conserver son recours utile 
contre le voiturier et échapper à la fin de non-recevoir édictée 
par l’art. 105 du code de commerce, a le droit incontestable de
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vérifier l’état du colis qui lui est présenté tant à l'intérieur qu’il 
l’extérieur, à l’effet de constater les avaries qui pourraient être le 
fait du voiturier ;

« Que semblable vérification ne constitue pas la réception 
dont parle l’art. 105 ;

« Attendu que dans l’espèce le refus des destinataires était 
fondé sur la non-conformité de la marchandise à la commande 
faite, que le demandeur conserve son recours et tous ses droits 
contre les destinataires, si ce refus est non justifié ; mais qu’au
cune faute n’est imputable aux défendeurs dont le mandat con
sistait purement et simplement à ne pas délivrer la marchandise 
autrement que contre remboursement et qu’en fait ils ne l’ont 
pas délivrée et la tiennent à la disposition du demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
dans son action, etc... » (Du 9 mai 1864. — Tribunal de com
merce de Br u x e ll es . — il. J amar, prés. — Plaid. Mllcs R obert 
c. Ve r b is t .)

Observation. —  V. C onf., cassation française, 27 dé
cembre 1854 (Pasicrisie, 1855, 1, 261.)

i fpi ipifii

FEMME MARIÉE. —  AUTORISATION DE FAIRE LE COMMERCE.
MARI OBLIGÉ.

L’autorisation ou le consentement requis par l’art. 4 du code de 
commerce ne doit pas être exprès et peut résulter de circon
stances de la cause.

(DENAYER c . DUBOIS-VINCENT.)

J ugement. — « Vu l’acte d’opposition du demandeur à cer
tain jugement par défaut pris à sa charge parle  défendeur le 
3 décembre 1863 ;

« Attendu que cette opposition est régulière en la forme ;
« Attendu que le demandeur a déclaré à l’audience ne la fon

der que sur le motif développé dans ses conclusions, savoir qu’il 
n’aurait pas autorisé sa femme à faire le commerce ;

« Attendu que l’autorisation ou le consentement requis par 
l’art. 4 du code de commerce ne doit pas être exprès et peut ré
sulter des circonstances de la cause ;

« Que c’est le cas dans l’espèce : qu'en effet il n’est point mé
connu qu’après la faillite de son mari la dame Denaver s’établit à 
Bruxelles comme négociante, tenant magasin ouvert ; que le sieur 
Denaycr n’a pas quitté la ville et n’a pu, quelques fussent ses re
lations avec sa femme, ignorer qu’elle tenait magasin ; qu’il 
n’est établi ni allégué que pendant plus d’une année que la dame 
Denayer a fait le commerce, son mari ait jamais manifesté que 
ce fût sans son consentement ; qu’il ne peut donc aujourd’hui se 
prévaloir de ce prétendu défaut de consentement pour se sous
traire aux obligations lui incombant en vertu de l’art. 220 du 
code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
opposition, etc... » (Du 15 février 1864. — Tribunal df. com
merce de Br u x e ll es .—  N. J amar, président.— Plaid. MM™ Berg - 
mann.)

----- T ^ æ sx-n...------

VENTE COMMERCIALE. —  PAIEMENT A TERME. —  LIEU DE 
PAIEMENT. —  COMPÉTENCE.

Les dispositions des art. 1650, 1651 et 1247 ne s’appliquent 
qu’aux ventes faites au comptant.

Pour les ventes faites à terme, à moins de stipulations contraires 
dans la facture ou dans la convention, l’acheteur ne doit payer 
qu’au lieu de son domicile.

Est donc incompétent pour connaître de l'action en paiement, le 
tribunal du lieu de la délivrance.

(de GROOF C. HOUDIN ET LAMBERT.)

J ugement. — « Attendu que l’opposition est régulière dans la 
forme, mais que la demanderesse est passible des frais frustra- 
toircment occasionnés par son fait ;

« Attendu, sur le déclinatoire proposé, que la demanderesse 
est domiciliée à Anvers et qu’il n’est pas contesté que la vente 
des marchandises dont s’agit a eu lieu à son domicile avec stipu
lation de 4 mois de terme pour le paiement ;

« D’où suit que les § 1 et 2 de l’art. 420 du code de procé
dure civile sont inapplicables pour justifier la compétence du tri
bunal ;

« Attendu que les défendeurs invoquent néanmoins le § 3 du 
même article, soutenant que la marchandise se trouvait à Bruxelles 
au moment du marché, qu’elle y a été délivrée à la demanderesse,

qu’elle a voyagé à scs risques et que par suite, aux termes de lu 
combinaison des art. 1650, 1651 et 1247 du code civil, le paie
ment devait se faire en cette dernière ville ;

« Mais attendu que la doctrine et la jurisprudence sont una
nimes à reconnaître que ces dispositions ne s'appliquent qu’aux 
ventes faites au comptant, et que pour les ventes à terme, à moins 
de stipulations contraires dans la facture ou dans la convention, 
on reste dans la règle ordinaire d’après laquelle l’acheteur ne doit 
payer qu’au lieu du domicile ;

«Par ces motifs,leTribunal admet l’opposition delà demande
resse au jugement par défaut; et statuant sur l’exception admet le 
déclinatoire proposé, renvoie les défendeurs à se pourvoir comme 
de droit... » (Du 22 octobre 1863. — Tribunal de commerce dk 
Bru xe ll es . —• M. J amar, président. — Plaid. MM™ De Ke u s t e r , 
d u barreau d’Anvers et W a t t e e u .)

Observations. —  Y. B elgique J udiciaire, 1. XX, p. 511. 
669 et les autorités y citées.

------------ -—--ay-n-r— - —------
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LETTRES ÉCRITES DE NAPLES.

11 sc juge en ce moment h la cour d’assises de Santa-.Mnriu un 
procès bien plus important que celui de Cipriano La Gala, qui a 
fait tant de bruit. 11 s’agit de la réaction d'Isernia, triste succes
sion de violences qui, pendant une vingtaine de jours, du 30 sep
tembre au 20 octobre 1860, désolèrent cette petite ville, et qui 
amènent aujourd’hui seulement devant les tribunaux samaritains 
(comme on les appelle) près de cinq cents témoins et soixante- 
dix-sept accusés. 11 ne m'appartient pas de discuter les graves 
questions de droit que soulève cette affaire et qui, longuement 
débattues, ont retenu trois ans et plus le procès dans les cartons 
judiciaires et les prévenus dans les prisons. Le public français, 
pour lequel j’écris, s’intéresserait médiocrement à ces conflits de 
compétence. Mais je vais essayer de raconter avec le plus de 
mesure et d’impartialité possible les faits développés dans un 
gros volume d’écrits divers (mémoires, attaques et défenses, 
rapports, interrogatoires, actes d’accusation, etc., etc.) que j’ai 
sous les yeux. J’offrirai ainsi h mes lecteurs une page très-peu 
connue, presque inédite et assez curieuse (j’ose au moins l'espé
rer) de l’histoire contemporaine.

Isernia est une sous-préfecture du comté de Molise : ville an
cienne, évêché, 7 à 8,000 habitants. Elle était, pour son mal
heur, fort mal placée pendant la guerre de 1860, aux confins 
de la Terre de Labour, encore occupée par François 11, et eu 
même temps dans une province où la révolution triomphante 
avait été proclamée. Ajoutez qu’elle était déchirée, comme toutes 
les petites villes de l’ancien royaume sicilien, par des haines de 
famille qui éclataient violemment en temps de trouble. Des af
faires d’intérêt, des questions de préséance brouillaient à mort 
les galantuomini, les bourgeois inoccupés. A chaque révolution, 
ces inimitiés prenaient une couleur, levaient un drapeau, et, au 
nom de la liberté et du droit divin, assouvissaient leurs ran
cunes. Ajoutez ù cela de vraies colères politiques, les excitations 
de la religion qui se croyait menacée, la rage des paysans contre 
les propriétaires, l’ignorance et la misère de la populace, enfin 
l’explosion de 1860, où toutes les passions débridées se lancè
rent à tous crins dans tous les sens, et vous comprenez l’état 
affreux d’Isernia dans les vingt jours où elle fut livrée à elle- 
même.

Garibaldi entra dans Naples le 7 septembre 1860. Aussitôt 
toutes les villes où ne régnait plus François II abattirent les 
fleurs de lis et levèrent l’écusson de Savoie. Isernia fit comme 
les autres, elle adora le soleil levant. Quelques jours après, le 
21 septembre, elle envoya au vainqueur l’Adresse suivante : 
« Illustre général et dictateur, les citoyens, le municipe, le 
clergé, la garde nationale et toutes les autorités d’Isernia te sa
luent, libérateur du royaume de Naples, et te présentent l’hom
mage de leur adhésion au royaume italien sous le sceptre de 
Victor-Emmanuel II, afin qu’il devienne une force et une puis
sance compactes. Tels sont les libres sentiments qu’exprime 
humblement Isernia tout entière, d’ùme et de cœur. » Suivaient 
les signatures, parmi lesquelles s’affichaient celles des princi
paux accusés qui sont maintenant en jugement.

Cependant François II tenait encore la campagne et régnait 
avec ses soldats dans la Terre de Labour. Une garnison bourbon- 
nicnne occupait Venafro, à quelques lieues d’Isernia. Arrêté par 
le Volturne, Garibaldi n’avançait plus. Pour les Napolitains, la 
cause était gagnée, les lenteurs du siège de Capoue ne relâ
chaient pas leur enthousiasme. Mais les gens d’Isernia, se trou
vant plus près de Gaëte que de Naples, très-isolés d’ailleurs et
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mal défendus, avaient de sérieuses appréhensions. De plus, la 
première autorité du pays, l’évêque, était franchement réaction
naire. Si bien que les libéraux d’occasion qui avaient signé 
l’Adresse commencèrent à douter qu'ils l’eussent signée de 
bonne foi. Ils se dirent qu’au fond Garibaldi n'était qu’un flibus
tier, l’unité italienne une chimère et que François 11 étant sur le 
point de remonter sur son trône, ils auraient tort de ne pas lui 
continuer leur fidélité. Ils se serrèrent donc autour du trône. 
Des correspondances s’établirent entre Isernia et Venafro, même 
avec Gaëte; le capitaine de la garde nationale fut malade et 
donna sa démission, son lieutenant évita de prendre les précau
tions nécessaires pour maintenir l’ordre, si bien que le 30 sep
tembre la ville fut pleine de paysans armés, ramassés dans tous 
les champs et tous les bois voisins. L’insurrection était immi
nente.

Que fit le sous-préfet pour la réprimer? 11 commit une grosse 
faute. N’avant ni troupes ni gardes nationaux à scs ordres, il 
ouvrit les prisons. Quatorze mauvais drôles et un honnête 
homme y étaient enfermés ; le sous-préfet espérait que, pour 
obtenir leur acquittement, ces prisonniers serviraient la bonne 
cause. Mais les quatorze bandits servirent naturellement la mau
vaise, et se jettèrent parmi les paysans armés. L'émeute éclata, 
la plèbe fit rage. Elle commença par crier: Vive François II!  
puis désarma sans coup férir le poste de la garde nationale et 
attaqua le palais du gouvernement. Elle abattit l'écusson de Sa
voie et releva les fieurs de lis. Tout cela était de bonne guerre ; 
mais arrêtez donc le torrent débordé? Des maisons privées fu
rent bientôt envahies, plusieurs citoyens égorgés, notamment un 
juge et un tout jeune homme, le fils du syndic Jadopi, ancien 
libéral, aujourd’hui député au Parlement. Ce Jadopi était parti
culièrement exécré par son beau-père, chef du parti bourbonnien, 
l’un des signataires de l’adresse à Garibaldi et maintenant ré
fugié U Rome. Je n’entre pas dans ces affaires de famille, je les 
indique seulement pour montrer la guerre civile dans toute son 
horreur. Lejeune Jadopi, qui n’avait pas vingt ans, fut donc as
sassiné, supplicié même, avec une cruauté sans exemple, par les 
partisans de son grand-père.

Le malheureux ne périt pas du coup; son agonie dura vingt- 
quatre heures ; son grand-père refusa de le recevoir, l’évêque 
refusa do l’absoudre, le moribond fut traîné en prison, puis pro
mené dans les rues de porte en porte avant de trouver une bonne 
âme qui lui ouvrit sa maison. Avant d’être frappé, il s’était ré
fugié dans une chambre et abrité derrière une sainte image, la 
Madone des Carmes. L’un des assaillants, partisan du trône et 
de l’autel, tira sur l’image qui tomba en morceaux. Un autre li
béral nommé Falciari était parvenu à sortir d’isernia ; mais, ar
rêté par les paysans d’un village voisin, il fut littéralement as
sommé, déchiré, puis pendu à un réverbère. Je ne dis pas tout, 
je passe des détails cruels, des férocités obscènes. Le surlende
main l’évêque bénit les paysans; absolution plénière et Te Deum.

Les choses en étaient là, le 4 octobre, quand une nouvelle 
imprévue se répandit : le gouverneur de I.uca, suivi de volon
taires et des garibaldiens, marchait sur la ville. L’évêque voulut 
alors se sauver, il fut retenu par la plèbe. C’est toi qui nous as 
lâchés, c’est toi qui nous couvriras. Le gouverneur ou préfet de 
province, ancien pharmacien, soldat improvisé, homme de cou
rage et d’énergie, qui depuis lors a sauvé la province d’Avcllino, 
M. de Luca, disais-je, prit Isernia au pas de charge. Aussitôt la 
plèbe changea de couleur. Elle abattit les fleurs (le lis et releva 
la croix de Savoie. Un des meneurs se montra au balcon de son 
palais (toutes les maisons sont des palais dans ces provinces) en 
agitant son mouchoir et en pressant sur son cœur le portrait de 
Garibaldi. Vive Victor-Emmanuel! Vive l'Italie ! J’entends dire 
qu’il y eut des représailles ; on assure même que les garibal
diens cassèrent une crosse cl s’en partagèrent les morceaux; je 
cite ce fait, parce que je tiens à dire toute la vérité, en témoin 
fidèle.

Isernia ne resta pas longtemps au pouvoir des patriotes. Us 
avaient pris la ville le 4 au soir; mais le 3 au matin des coups 
de canon donnèrent l'alarme : c’étaient les troupes bourbonnien- 
nes qui arrivaient. La résistance était impossible; il fallait re
tourner en arrière. Les soldats de François 11 entrèrent en triom
phe, entourés d’une foule de paysans armés. On releva les fleurs 
de lis, on abattit l’écusson de Savoie. Aussitôt le pillage recom
mença, jdus furieux que jamais; le palais de M. Jadopi (un vrai 
palais) fut saccagé de fond en comble et livré aux flammes. Je 
ne compterai pas les maisons dévalisées, les têtes coupées, les 
coup? de fusil, les coups de couteau, les mutilations, les massa
cres : fatale accumulation de crimes toujours pareils, dont l’hor
reur même devient monotone et fatigue la terreur et la pitié. 
Les bourbonniens ne furent point épargnés; les meneurs du mou
vement se sauvèrent. Comme dans la tragédie, en voyant les fu
reurs de l’hydre sanfédiste,

Le flot qui l’apporta recule 6pouvantè.

L’évêque lui-même dut se sauver à Venafro le 6 octobre. Ce
pendant la victoire du Volturne et l’approche des troupes régu
lières avaient fortement ébranlé la confiance des Bourbonniens. 
Aussi firent-ils bientôt quelques pas pour rentrer en grâce. Un 
des chefs de la réaction d’Isernia, l’ennemi le plus acharné de 
Jadopi, tâcha de traiter avec lui, lui proposant un échange de 
protection, selon l’occurrence. « Si l’Italie se fait, prends-moi 
sous ton aile; je t’abriterai à mon tour, si François II revient. »

Isernia , complètement abandonnée, resla pendant quinze 
jours aux mains de la populace. Je laisse à penser ce qu’elle 
devint. Enfin, le 20 octobre, on annonça l’arrivée d’un corps de 
troupes. On crut d’abord que c’étaient les papalins accourant au 
secours du roi de Naples. En ce temps-là, dans les villages, le 
bruit courait que le général de Lamoricière, après avoir détruit 
l’armée italienne à Castelfidardo et brûlé la flotte à Ancône allait 
entrer dans les Abruzz.es et porter le coup de grâce à Garibaldi. 
Selon d’autres, ce n’étaient pas les papalins, mais les Autrichiens 
qui descendaient vers Naples. C’étaient les Piémontais. En un 
clin-d’œil ils mirent la troupe royale en déroule. Le général 
Scotti Duglas se rendit avec scs officiers, ses soldats, ses canons, 
scs paysans, son drapeau et le reste. Vive Victor-Emmanuel! 
Vive l'Italie ! Isernia se mit en fête ; les fleurs de lis furent abat
tues, l’écusson de Savoie relevé.

Telle est la véridique histoire de la réaction d’Isernia ; tels 
sont les principaux faits pour lesquels soixante-dix-sept accusés 
comparaissent maintenant devant la cour d’assises de Santa- 
Maria. Ce qui a retardé leur jugement, outre les inqualifiables 
lenteurs judiciaires des deux premières années, ce fut une grave 
question soulevée par les prévenus. Ils disaient ceci, non sans 
justesse : « Vous nous inculpez de conspiration politique ten
dante à renverser la forme du gouvernement. Or, il n’y avait pas 
de conspiration, puisqu'on était en état de guerre ; on n’agit pas 
sous terre quand on se bat en plein soleil; et il n’v avait pas de 
gouvernement, puisque le plébiscite qui a consacré l’annexion 
n’eut lieu qu’après tous les mouvements d’Isernia, le 4 octobre. » 
A quoi la cour de cassation de Naples a répondu, non sans es
prit : « Si Ton était en guerre, il fallait laisser faire les belligé
rants, et ne pas vous jeter dans la bagarre. Le pillage, l’incendie 
et l’assassinat ne sont point permis aux citoyens, sous prétexte 
que leur ville est un champ de bataille. Quant au gouvernement, 
il existait réellement ; c’était la dictature proclamée et reconnue, 
reconnue par vous-mêmes dans votre adresse à Garibaldi. Donc 
nous rejetons votre pourvoi, qui est insoutenable. » Tel fut 
l’arrêt rendu Tan dernier par la cour de cassation.

Il y eut depuis d’autres discussions provoquées par le choix 
de la cour d’assises. Les accusés auraient dû être jugés à Cam- 
pobasco, chef-lieu de leur province; mais autant eût valu faire 
comparaître M. Armand devant la cour de Montpellier. L’opinion 
était tellement excitée contre ces malheureux dans la province 
de Molise, qu’on a dû les transférer dans la Terre de Labour. 
Voilà pourquoi ils sont jugés à Sanla-Maria, sans grand fracas, 
dans une salle improvisée. Cette salle se compose de trois cham
bres dont on a abattu les cloisons. Le président est au fond; il 
tourne le dos à une fenêtre sur un jardin. Le procureur et les 
jurés sont à gauche, les accusés à droite, un peu pêle-mêle; à 
l’exception des quatre ou cinq principaux (parmi lesquels un 
propriétaire, un avocat et un prêtre), tous les autres ont des 
mines stupides et féroces qui font peur et mal à voir. Une femme 
plaintive et honteuse tranche avec les autres accusés ; elle a un 
peu pillé, dit-on, pendant l'émeute.

Tous nient effrontément leurs crimes et rétractent leurs pre
miers interrogatoires. Les meneurs répudient jusqu’à leurs idées 
et se proclament libéraux. Les héros sont rares. Les témoins se 
conduisent mieux ; on en a déjà entendu qui ont pris le parti 
des vaincus. Quelques contadines pittoresques, vêtues de jupes 
rouges et coiffées d’un mouchoir blanc qu’elles posent à plat sur 
leurs tètes, égaient le tableau. Rien de saillant jusqu’ici, sinon 
le discours du président Capone, qui en termes très-mesurés a 
recommandé au jury d’oublier ses opinions politiques et de ne 
songer qu’à la justice et à la vérité. 11 a dit cela sans phrases et 
sans interjections : immense progrès obtenu sur les mélopées 
de l’ancien régime. (Journal des Débats).

-------- - t—------

H L IT  A N N É E S  D E  C R E D IT .

Jurisprudence generale, par Dali.o z . Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique : M. Fo u ev il le , 
35, rue Neuve, et 21, rue Saint-Michel, b Bruxelles.

BIll’XF.LLES. —  1MPR. DE M. -J . POOT ET C .  VIEILLL-I1ALLE-AI-BLÉ. 13.
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CONCESSION.

Les alluvions nommées schoores, légalement concédées à des par
ticuliers avant le décret du 11 janvier 181-1, sont demeurées 
leur propriété privée, alors meme qu’il faudrait les considérer 
comme faisant partie du lit du fleuve.

Les schoores déclarés par d’anciens octrois dépendant de la digue 
au pied de laquelle ils se trouvent, sont la propriété de celui à 
qui appartient la digue elle-même.

La baronnie de Bornhem faisait partie de la Flandre.
Le comte de Flandre possédait seul la puissance législative; il 

pouvait concéder le domaine public et conférer la personnifica
tion civile aux associations poldériennes ou dicages.

Les dicagcs belges ont conservé la personnification civile malgré 
la réunion de la Belgique à la France, et leurs biens n'ont pas 
été nationalisés.

Le régime ancien des polders maintenu en Belgique malgré la 
réunion de ce pays à la France, l'a été également par le gou
vernement des Pays-Bus.

Les dispositions des lois françaises qui enjoignaient aux conces
sionnaires ou détenteurs de domaines nationaux de présenter 
leurs litres, ne s'appliquent dans les pays réunis postérieure
ment à 1506 qu’en ce qui concerne les aliénations faites depuis 
leur réunion.

Les propriétaires des schoores ont satisfait au décret de 1811 en 
envoyant dans le délai prescrit même de simples extraits de 
leurs litres au préfet.

L’administration des domaines était incompétente pour pronon
cer en 1811 une déchéance contre les propriétaires des schoo
res; son rôle se bornait à émettre un avis.

(le ministre des finances c. les polders de bornhem, hingene
ET WEERT.)

La Cour a confirmé le jugement rendu dans cette affaire 
par le tribunal de Malines, que nous avons publié dans 
notre tome XX, p. 721.

M. l’avocat général Hyndf.rick a discuté dans les termes 
suivants les questions intéressantes soulevées par ce 
procès :

« Vers la fin de 1857, l’Etat fit opérer des extractions de terres 
dans des schoores affermés par l’administration générale des 
polders de Bornhem, Hingene et Weert. Celle-ci protesta par 
lettre du 29 décembre -1857, à laquelle le ministre des travaux 
publics répondit, par dépêche du -12 février suivant : qu’il n’avait 
fait qu’user de son droit. L’administration poldéricnnc repoussa 
cette prétention, dans un mémoire signé par le dyckgraef et 
adressé au ministre le 11 mars 1858; puis elle protesta par 
actes d’huissier du 8 mai et du 30 septembre 1858.

C’est à la suite de ce conflit que, par exploits du 2 et du 3 mai 
1860, le ministre des finances assigna l’administration générale 
des polders de Bornhem, Hingene et Weert, en la personne de

ses deux surintendants, de son intendant, de ses deux échevins 
et de son greffier trésorier, aux fins qu’ils eussent à comparaître 
au tribunal de Malines h l'effet :

l u D’entendre dire pour droit que l’Etat est seul propriétaire 
des schoores situés le long du Rupel, devant les digues de leurs 
polders ; à savoir :

A Les deux schoores, nos 1026 et 813 du cadastre, nommés 
de groole et de kleine rietschoor, d’une contenance l’un de 1 hec
tare 47 ares, l’autre de 59 arcs ;

B D’autres schoores spécifiés dans l’exploit, constituant d’après 
les assignés des atterrissements qui n’ont même pas le caractère 
de schoores;

2° De procéder au bornage de ses propriétés et de celles de 
l’Etat;

3° D’entendre nommer h cet effet trois experts; conclusions 
fondées sur ce que ces schoores sont des dépendances du do
maine public, aux termes de l’art. 1er du décret du 11 jan
vier 1811.

L’administration assignée, autorisée à ester en justice par la 
députation permanente, opposa l’exception obscuri libelli à une 
partie de la demande. Au fond, elle se prétendit propriétaire des 
schoores et soutint que le décret de 1811 n’était pas applicable 
en cause ; que, le fût-il, elle avait en temps utile produit ses 
titres de concession, h l’effet d’empêcher la déchéance de ses 
droits. Elle conclut en conséquence à ce que l’Etat fût débouté 
de son action. Reconventionnellement elle demanda la condam
nation de l’Etat !a 3,380 fr., h titre de dommages - intérêts, à 
raison des excavations de terres indûment opérées dans ces 
schoores.

Par jugement du 15 mai 1862, le tribunal de Malines rejette 
l’exception de libelle obscur, et dit que le décret du 11 janvier 
1811 est applicable aux schoores litigieux; que les polders as
signés ont satisfait en temps opportun aux prescriptions de ce 
décret; qu'ils ont d’ailleurs justifié de leur propriété à ces schoo
res ; que l’Etat est non fondé en sa revendication et en sa de
mande en bornage entre ces schoores et la digue contre laquelle 
ils se trouvent ; lui prescrit de s’expliquer s’il entend requérir le 
le bornage à l’endroit où les schoores touchent au lit de la ri
vière du Rupel et ordonne aux parties de présenter leurs moyens 
relatifs à la demande reconventionnelle.

C’est de ce jugement que l’Etat seul a interjeté appel. Il ne 
peut dès lors plus être question de l’exception obscuri libelli. 
Au fond, les parties reproduisent les moyens dont ils ont fait 
usage en première instance.

§ I».
Historique des faits de la cause.

Avant d’examiner les questions diverses que soulève le débat, 
il importe de faire l’historique des faits qui se rattachent à la 
jouissance des schoores litigieux par l’administration intimée.

Ces schoores sont situés à l’embouchure du Rupel dans l’Es
caut, à la rive droite de ce fleuve, à la rive gauche de la rivière. 
Ils s’étendent depuis Kegael jusqu’à Eykervliet.

Le polder de Spierenbrouek avait été en grande partie endi
gué, lorsque survint, le 16 janvier 1551, une inondation qui 
renversa les digues et submergea les terres. Les adhérités de ce 
polder s’engagèrent à reconstruire et à entretenir à toujours ces 
digues, moyennant certains avantages qu'ils obtinrent par octroi 
de Philippe 11, du 29 février 1555. L’art. 11 de eet octroi est une 
des dispositions essentielles du procès. D’après l'intimé, cet ar
ticle attribue au polder de Spierenbrouek la propriété de toutes 
les alluvions et atterrissements.
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Le même jour intervint un autre octroi, dont l’art. 8, d'après 
l’interprétation de l’intimée, confère à la généralité des polders 
s’étendant de Eegacl à Eykcrvliet, la propriété des schoores gi
sant devant ses digues. Cette généralité comprend les polders 
do Spiercnbrouck et d'IIingcne. La concession lui est laite pour 
la mettre à même de consolider ses digues et do pourvoir à leur 
entretien dans l’avenir.

Un octroi du 1er juiHel 1374, de Philippe II, approuva les rè
glements de police votés parles adhcritcs de ces polders.

Les digues des polders de Bombent, llingene et Weert ayant 
été coupées par l’ennemi, en 1383, et leur reconstruction néces
sitant de grands Irais, ces polders se réunirent et s’engagèrent à 
réparer ce désastre, à certaines conditions qui leur furent concé
dées par octroi de Philippe 11, du 30 juin 1386. Dans celte con
fédération de polders figurent ceux de l'arrondissement d’Ecgael 
à Eykcrvliet.

Une affreuse tempête, survenue le 17 mars 1006, ayant rompu 
les digues des polders de Bornhem, llingene et Weert, et inondé 
leurs terres, la généralité de ces polders, pour être à même de 
réédifier ses digues, sollicita la confirmation de certains octrois 
antérieurs ; ce qui leur fut accordé par octroi du 13 avril 1000.

Le 10 septembre 1038 survint une nouvelle inondation qui 
renversa la digue de llingene, envahit les polders de Bornhem, 
llingene et Weert, en submergeant deux mille mesures de terres. 
Les polders, si cruellement éprouvés, demandèrent l'exemption 
de certains impôts, pour qu’ils pussent appliquer toutes leurs 
ressources à la réparation de ce dommage. 11 fut fait bon ac
cueil à leur supplique, par octroi du roi Philippe, en date du 
13 novembre 1038.

Enfin un octroi du 21 avril 1074 autorisa la construction d’une 
écluse, près du fort Sainte-Marguerite, afin de faciliter l'assè
chement des polders de l’intimée.

De tous ces actes, les deux octrois du 29 février 1333 et celui 
du 30 juin 1380 offrent seuls un intérêt réel, au point de vue 
juridique.

L’administration poldcrienne intimée se fit un devoir d'exécu
ter les conditions qui lui étaient imposées par ces octrois. Elle 
se livra à d’importants travaux de dicage, et conquit définitive
ment sur les eaux une quantité considérable de terres, dont la 
fertilité contribua dans une large mesure à l’accroissement de 
la richesse publique. En retour de ces charges, cette administra
tion jouit des avantages qui lui étaient assurés.

Mais pendant le siège d’Anvers par le duc de Parme, Alexandre 
Earnèse,. siège qui finit par la prise d’Anvers le 17 août 1583, 
un fort, nommé le fort Sainte-Marguerite, fut construit au con
fluent du Rupel et de l’Escaut, sur les terres appartenant à l’in
timée, et sans que celle-ci fût indemnisée à raison de cette ex
propriation. ,

En 1740, les Français, sous les ordres du maréchal de Saxe, 
ruinèrent ce fort, qui subsista néanmoins jusqu'il la paix d’Aix- 
la-Chapelle, signée le 17 octobre 1748. C’est par les ordres de 
l’impératrice Marie-Thérèse que ce fort fut plus tard démoli.

Le dyckgruef, les échevins et les principaux adliérités des pol
ders de Bornhem, llingene et Weert demandèrent en 1750 que 
l’Etat qui, deux siècles auparavant, sciait approprié les terres 
occupées par ce fort, les leur restituât. 11 fut fait droit à leur 
demande par octroi de Marie-Thérèse, du -4 août 1757. Lu plan 
des biens restitués, atlaché à l’acte et en faisant par conséquent 
partie intégrante, portait au n° 4 les deux schoores litigieux, 
figurant aux nos 1020 et 813 du cadastre.

Conformément aux prescriptions de cet octroi, l'intimée prit 
possession de ces schoores, les loua â des particuliers dès le 
25 avril 1738, et continua de la sorte sa jouissance jusqu'au 
jour de Tintenlement du procès.

Ces locations se firent publiquement pendant tout un siècle. 
La dernière est du 17 octobre 1839. 11 est à remarquer que, de
puis 1824, ces. baux lurent enregistrés, et que les rietselwurcs 
figurent au cadastre comme propriété de l'administralion des 
polders de Bornhem, Hingene et Weert.

Cette publicité si grande exclut la pensée que l’Etat ait pu 
ignorer la jouissance de l’association poldériemie. Cependant 
jusqu'en 1857, il ne souleva pas la moindre prétention sur les 
biens litigieux. C’est l’arrêt de cette cour du 12 août 1830, con
damnant le sieur Hagemans à restituer à l’Etat environ mille hec
tares de schoores, qui détermina le département des finances à 
intenter le procès dont nous avons à connaître.

Dans le cours de cet exposé nous avons fait remarquer que les 
deux schoores figurant au n° 4 du plan de 1737, parmi les biens 
restitués par Marie-Thérèse à l’administration intimée, sont les 
mêmes que ceux revendiqués aujourd’hui par l’Etat et indiqués 
aux nos 1026 et 813 du cadastre de la commune d’Hingene. Nous 
affirmons ce fait bien que l’Etat l’ait dénié. 11 suffit, en effet, de 
comparer les deux parcelles, n° 4, du plan de 1757, d'une part

aux nos 9, 10 et i l du plan des biens appartenant aux polders in
timés, que le dyckyraef de ces polders a fait dresser le 23 août 
1757, et d’autre part, aux nos 1026 et 813 du plan cadastral pré- 
mentionné, pour se convraincre de l’identité parfaite de ces di
verses parcelles.

En vain l’Etat invoque-t-il, à l’appui de sa dénégation, un acte 
du 24 thermidor an VI (11 août 1798), aux termes duquel le gou- 

j  vernement français aurait vendu ces schoores au duc d’Ursel. 
i Deux considérations démontrent l’inanité de cette production.

Les biens provenant du fort Sainte-Marguerite qui furent vendus 
I en 1798 longent l'Escaut; les schoores restitués en 1737 longent 
I le Rupel. D’un autre côté, le duc d’Urscl, fils du duc qui avait 
; acquis les biens faisant l’objet de l’acte de 1798, a affirmé dans 
| une lettre du 3 décembre 1811, adressée au préfet des Deux- 
i Nètlies, que les schoores litigieux appartenaient à Tadministra- 
| tion intimée, en vertu de ses anciens titres. Or, il est certain que 
1 le signataire de celte lettre n’aurait pas affirmé cette propriété"
; dans le chef de cette administration relativement à des biens qui 
| lui auraient au contraire appartenus, comme héritier du duc, 

son père, acquéreur en vertu de l’acte de 1798.
Nous avons énoncé aussi qu’aux dires do l’intimée les atler- 

j risseinents revendiqués par le gouvernement et ne figurant pas 
â l’exploit d’assignation sous un numéro cadastral, n’existent pas 

j à l'état de schoores. Cette circonstance ne pourrait offrir quel- 
qu’intérêt qu’au cas où il serait établi que les octrois de 1355 
n’ont pas transféré à l’administration poldérienne un droit de 

! propriété sur les schoores y indiqués, ou qu'elle est déchue de 
ce droit. Si, au contraire, ces points étaient résolus en sa faveur, 
la circonstance qui nous occupe serait indifférente. En effet, ces 
prétendus schoores, non désignés par un numéro du cadas
tre, s’ils existent, gisent, d’après les énonciations de l’exploit, 
devant les polders de l’intime entre TEegael et l’Eykervliet. Or, 
le second octroi du 29 février 1555, concédé aux polders do 
Bornhem, llingene et Weert, porte sur tous les schoores qui 
existent ou se formeraient devant ces polders, dans cette cir
conscription territoriale. 11 s’en suit que s’il en existe en réalité, 
ils sont régis par les stipulations de ces octrois.

Nous n’avons pas pour le moment à nous appesantir davantage 
sur ce fait.

§ H-
De la nature des biens litigieux.

j  L’appelant fonde son action sur ce qu’il est propriétaire des 
! schoores revendiqués, aux termes de l’art. 1er du décret du 

-H janvier 18-M. Cet article est ainsi conçu : « Les schoores ou 
« terres en avant des polders qui sont couvertes ou découvertes 
« par la marée sont, comme lais et relais do la mer, aux termes 
« de l’art. 538 du code civil, des dépendances du domaine 
« public. »

| L’intimée repousse cette prétention, disant que les biens liti
gieux ne tombent pas sous l’application de l’art. -ll‘r de ce décret; 

i que ce sont des alluvions fluviales, qui, d'après l'ancien droit 
! comme d’après le droit moderne, appartiennent aux riverains, 
i Fixons-nous d’abord sur l’objet du procès.

D’après l'exploit introductif d'instance, les biens revendiqués 
sont des schoores, situés le long du Rupel, en avant des polders 
de Bornhem, llingene et Weert et qui sont soumis périodiquement 
au flux, au reflux ol à la domination des eaux de la mer, dans les 

i plus liantes marées et dans celles des nouvelles et pleines lunes.
I Ces détails correspondent aux éléments du svhoure, tel que le 
' définit l’art. 1er du décret de 1811.
; Nous pensons que le schoore, ainsi caractérisé, ne constitue 

pas une alluvion proprement dite qui, dès sa formation, appar
tient aux riverains, en vertu du droit d’accession. A notre a\i.s, 
ce schoore, longeant une rivière navigable, est un atterrissement 
formé dans le lit de cette rivière, dont il fait dès lors partie, et 
est comme elle une dépendance du domaine publie, 

i Telle est la proposition que nous avons à justifier.
11 est incontestable que le lit d’une rivière en est une partie 

intégrante ; qu'il participe de sa nature ; qu’il est soumis à sa loi 
(Daviel , Des cours d’eau, t. 1er, n°48; Proudhon, Du domaine 
public, n° 742). C’est ce que présuppose l’art. 503 du code civil.

Le lit d’une rivière forme donc une dépendance du domaine 
public, lorsque, comme dans l’espèce, il s’agit d’une rivière na
vigable. « lmpossibile est alveus fluminis publiai non sit publi- 
« eus. » (Loi 1er, § 7, D., De fluminibus, livre XLU1, lit. XII.)

Jusque-là, la controverse n’est pas à craindre. Mais lorsqu’il 
s’agit de savoir jusqu’où s’étend le lit d’un fleuve, quelles en 
sont les limites, là s'ouvre un vaste champ à la discussion.

Les lois modernes n’ont rien précisé à cet égard ; ce sonl les 
principes du droit romain qui ont servi de règle sous l’ancienne 
jurisprudence française et sous le droil coutumier belgique. Ce
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sonl ces mémos principes qu'invoquent les commentateurs du 
code civil.

Kn droit romain, le lit d’un fleuve était l’espace que couvraient 
ses plus hautes eaux. « Ripa ca putatur esse iptœ plenissimum 
« /lumen continrt. » (Loi 81, 1)., De /luminilms.) « Le domaine 
« public doit s’étendre jusque-là, parce que c’est jusqu’à ce 
« point que le fleuve porte la rigoureuse action de son empire, 
« et ([ne ce n’est que par cette ligne extrême qu’on peut dire 
« qu'il est entièrement contenu. » (Fkoudhon, Domaine public, 
n“ 743.

Mais pour déterminer le « plenissimum /lumen » il ne fallait 
prendre en considération que le volume habituel des eaux. 
» Ripa autan dicitur quod /lumen conlinet naluralem cursus 
« sui rigurcm tenais. » (Loi l™, jj 5, D., De /luminibus.)

Lorsque les eaux , grossies par quelque cause accidentelle, 
anormale, se portent au delà de leur limite habituelle, elles oc
casionnent un débordement qui ne peut exercer aucune influence 
sur la détermination de l'étendue du lit du fleuve. « Si quaudà 
« imbribus, vel mari, velquàaliit ratione ad tempus créait, ripas 
<c non mutât. « Les débordements, en effet, constituent, non 
pas le cours régulier du fleuve, mais une inondation, qui ne 
change en rien le lit de la litière. « Si extra ripant de/luit flu- 
» mai et evayatur, inundalio est, non alveus. Si /lumen ali- 
« quota terrain inundaverit, non alveum sibi fecit. » (Loi 4l-r, 
/). cod. lit.)

Ces principes sont généralement admis. La doctrine, tant an
cienne que moderne, s’accorde avec la jurisprudence, pour en
seigner que le lit d’une rivière s’étend jusqu’au point qu’attei
gnent ses plus hautes eaux, dans son état habituel et normal, 
point au delà duquel commence le débordement ; do telle sorte 
que la propriété du riverain ne prend naissance que là où cesse 
la rivière coulant à pleins bords. C’est la doctrine de Voet, li
vre XLI1I, lit. XII, de Vînmes, Institules, liv. II, t. Ier, § 4 , 
d’IItiBERus, l ’radcct. jur. civ., liv. II, t. IIT, § 7, de Lefèvre de 
la Planche, Traité du domaine, liv. 1", drap. 3, de Chardon, 
Traité du droit d’ulluvion, n° 54, de Jolssklin, Traité des servi
tudes d’utilité publique, t. II, p. 842, de Pardessus, Servitudes, 
n° 35, de Demolomre, t. X, n° 52, de Proudhon, Domaine public, 
t. Ior, n° 743, de Daviel, Des cours d’eau, t. P'r, n° 48, de Dal
loz, Répertoire, V° Eaux, n° 47, de l’auteur du Répertoire du 
Journal du Palais, V° AUuvion, n“ 32. C’est ce qu’ont décidé le 
conseil d’Etat de France le 7 février 4837 et le 49 mai 4849; la 
cour de Bourges, par arrêt du 27 mai 4839, et celle de Lyon, 
par arrêt du 25 lévrier 4 843. (Journal du Palais.)

Il est vrai qu’un arrêt de Rouen du 46 décembre 4842 (Jour
nal du Palais) a décidé que le lit des rivières ne s’étend qu’au 
point qu’atteint le niveau moyen de ses eaux. Mais celte théorie 
est inadmissible : elle substitue pendant plusieurs mois de l’an
née une démarcation purement fictive et démentie par la réalité, 
à celle que trace la nature elle-même. Cette théor ie est éminem
ment préjudiciable aux intérêts généraux, par la faculté qui en 
résulte pour les riverains d’effectuer des travaux propres à en
traver le cours des rivières, aux époques ou leurs eaux grossies 
exigent surtout un libre écoulement. Aussi cet arrêt de Rouen 
est-il resté sans écho.

Faut-il considérer le flux et le reflux que subit une rivière, 
comme une de ces causes passagères qui, portant la perturbation 
dans son cours, élèvent exceptionnellement ses eaux à une hau
teur anormale, et ne changent pas les dimensions de son lit? 
Faut-il, quant au Ilupel par exemple, envisager comme faisant 
partie de la propriété riveraine, les terrains que ses eaux cou
vrent et découvrent, périodiquement, régulièrement?

Les dispositions du droit romain que nous avons invoquées 
n’avaient pas pour but de régler l’influence que pouvait exercer, 
dans les fleuves et les rivières, Faction du flux et du reflux de la 
mer, puisque la Méditerranée, seule mef dont les Romains eus
sent à se préoccuper, n’a ni flux ni reflux. C’est en tenant compte 
de celte, circonstance qu’il faut interpréter la loi 3, § 5, D., De 
/luminibus, où on lit : « S’il arrive que. les pluies, la mer ou 
« toute autre cause grossisse temporairement le fleuve, ses bords 
« ne changent pas. » Li.pien, dans cette loi, n’a pu s’occuper 
que de ce qu’on appelle des coups de mer, occasionnant cette 
crue extraordinaire (insolita), momentanée (ad tempus) à laquelle 
fait allusion Voet, Ad Pandcctas, liv. XL111, lit. XII, lorsqu’il 
dit : « Riqias non mutai insolita fluminis ex undatio. »

Aussi ne pouvons-nous admettre l’opinion de Daviel, loc. cit., 
n° 48, qui, se fondant exclusivement sur cette loi d’Ulpien, 
énonce : « que le lit de la rivière ne s'étend pas jusqu’au point 
« où vient battre l’eau poussée par le reflux. »

Les principes du droit romain doivent, par leur application à 
l'action du flux, uboulir à un résultat tout différent que celui que 
Daviel induit de la loi d’ULPiEN. S’il est vrai, comme le procla
ment les lois romaines et comme l’enseigne la généralité des

auteurs, qu’il faut adopter comme règle la manière dont se 
comporte habituellement la rivière; s’il est vrai qu’il ne faut ré
pudier que les causes fortuites, anormales, accidentelles, il 
nous parait certain que l’action de la marée doit être prise en 
considération pour déterminer les limites du lit du Rupel. L’ha
bitude ne consiste-t-elle pas dans la manière uniforme d’agir, 
constatée par des faits géminés? L'accident n’est-il pas un évé
nement imprévu, inattendu, n’offrant pas la même fréquence? 
Or, le flux et le reflux sont prévus; ils se produisent périodi
quement, régulièrement, habituellement.

Le sol couvert tous les jours par les flots du Rupel, n’est évi
demment pas submergé accidentellement! Cependant, d’après le 
système de Daviel, pour déterminer le lit de cette rivière, on ne 
pourrait avoir égard à cette submersion. Lue telle prétention est 
évidemment inadmissible.

Mais si ce système doit être repoussé quand il s’agit du flux 
journalier, pour quels motifs l'appliquerait-on au flux de la nou
velle et de la pleine lune? Les considérations qui le font pros
crire pour le premier, sont communes au second. L’un comme 
l’autre rentre dans les habitudes de la rivière, dans la manière 
régulière de son action. L’un pas plus que l’autre, n’offre rien 
de lortuil, d’accidentel. Tous les deux sont naturels au Rupel. 
Dès lors, pour apprécier le volume habituel de cette rivière, et 
l’espace qui lui est nécessaire, il faut avoir égard, non-seulement 
au flux journalier, mais aussi au flux de quinzaine.

Le sont ces principes qui guident les auteurs pour détermi
ner les limites du rivage de la mer, limites qu’ils considèrent 
comme marquées par les mouvements périodiques et réguliers 
des flots. Quant à la Méditerranée, qui n’a point de marée, son 
lit comprend tout ce que couvre le plus grand flot d’hiver. (Inst., 
liv. 11, lit. II, § 3 ; lois 96 et 412, 0., De verb. siyn.) Quant à 
l’Océan , le lit de la mer est tout ce qu’elic couvre et découvre 
pendant les nouvelles et pleines lunes jusqu'où le (dus grand 
ilôt de mars se peut étendre. (Ordonnance de 4681, sur la ma
rine, liv. VI, lit. 11, art. 1er.) Telle est la doctrine enseignée par 
Demolojibe, t. IX, p. 339, n° 457 bis.

L’intimée se refuse à admettre que le flux de la nouvelle et de 
la pleine lune puisse déterminer les hautes eaux du Rupel, parce 
que cette élévation des eaux ne provient pas de l’action spontanée 
de celte rivière, mais d’un fait qui lui est étranger : le refoule
ment de ses eaux par le flux de la mer.

dette objection nous paraît plus spécieuse que fondée. La loi 
romaine admet comme limite du fleuve l’élévation naturelle aux 
plus fortes eaux habituelles. Or, le flux est dans l’action naturelle 
et normale du Rupel. Ce flux est le résultat d’une loi de la na
ture, une conséquence du jeu naturel des éléments.

Qu’importe la cause plus ou moins médiate qui réagit sur les 
habitudes de celle rivière, du moment que ces habitudes, seule 
cause déterminante de la nécessité de donner à son lit un certain 
développement, sont constantes? Qu’importe que ses eaux, au lieu 
de subir directement les effets de la cause physique qui engendre 
le flux de la mer, les ressentent indirectement et par contre
coup?

Lue foule de phénomènes naturels qui se produisent ailleurs 
que dans la rivière dont il faut délimiter le lit, peuvent influer 
sur le niveau habituel de ses eaux ; il n’en faut pas moins, en 
tous cas, qu’elic ait un lit qui puisse contenir ses flots. La dis
tinction que l’on établirait entre ces phénomènes et ceux qui se
raient inhérents à la rivière elle-mcme, à l’effet de donner à son 
lit des limites plus ou moins étroites, n’aurait donc pas de raison 
d’être.

Si cette objection de l’intimée était décisive, il en résulterait 
que le lit du Ilupel ne s’étendrait même pas au point où s’élèvent 
ses eaux au moment du flux journalier; de telle sorte que le do
maine privé pourrait envahir et encombrer tout ce qui serait au 
delà du point où s’arrêtent les eaux à marée basse. Cette obser
vation démontre, à elle seule, l'impossibilité d’accueillir la dis
tinction que nous croyons devoir combattre.

Disons, avec la cour de Lyon, « que toute rivière a une me- 
« sure normale de croissance et de décroissance qui règle natu- 
« Tellement l’étendue du lit qui la renferme et la contient ; 
« qu’ainsi son lit ne comprend pas seulement le sol couvert par 
« les eaux d'une manière permanente, ce qui en restreindrait 
« les limites aux lignes baignées par les plus basses eaux; qu’il 
« embrasse comme une dépendance nécessaire les parties du sol 
« alternativement couvertes et découvertes, suivant la crue ou 
« l’abaissement des eaux, sauf toutefois le cas du débordement. » 
(Arrêt précité du 25 février 4843.)

Les schoorcs revendiqués étant couverts et découverts par les 
eaux du Rupel, en partie lois du flux journalier, et en partie 
lors du flux des nouvelles et pleines lunes, il s’en suit que ce 
sont des atterrissements formés dans le lit de la rivière. Notre 
observation sous ce rapport est confirmée par les énonciations
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de la légende du plan de 4757, où on lit, au sujet des schoores, 
n° 4 : «‘Terrain, dans le Rupel, qui appartient au fort. »

La circonstance que ces schoores sont couverts et découverts 
par le flux de quinzaine, ne peut être méconnue, car elle résulte 
du plan de 1757, produit par l’intimée. Celle-ci a d'ailleurs for
mellement reconnu ce fait dans sa lettre du 11 mars 1858 à 
M. le ministre des travaux publics.

De ces considérations il résulte que les schoores litigieux, fai
sant partie du lit de la rivière, forment, comme cette rivière, une 
dépendance du domaine public.

Envisagés au point de vue des principes qui régissent les biens 
susceptibles d’un droit d’accession en faveur des riverains, les 
schoores revendiqués ne peuvent constituer une alluvion propre
ment dite.

Demoi.ombe, t. X, n° 7, fait remarquer avec raison qu'il ne 
faut pas confondre l’atterrissement et l’alluvion. Le mot atterris
sement représente le genre, dont Yalluvion n’est qu’une espèce. 
Ainsi, dans le système du code civil, les atterrissements formés 
au lit des rivières navigables appartiennent à l'Etat (art. 560 du 
code civil); l’atterrissement qui a le caractère de l’alluvion, pro
fite au contraire aux riverains (art. 556 du code civil).

Une des conditions essentielles de l’alluvion, est que le ter
rain soit définitivement abandonne par les eaux. (Demolombe, 
t. X, n° 12, 2°.) « L’alluvion, dit Zachariæ, t. 11, p. 112, est le 
« terrain laissé à sec. »

Pour qu’il y ait lieu au droit d’alluvion, il faut donc que le ter
rain soit abandonné par les eaux; comme il faut, au cas où un 
fleuve se forme un nouveau cours, pour que les propriétaires 
des terrains nouvellement occupés aient un droit à l’ancien lit, 
que les eaux du fleuve l'aient abandonné (art. 563 du code civil). 
La raison en est simple : tant que cet abandon n’est pas accom
pli, le terrain fait partie du lit de la rivière.

Mais pour que cet abandon soit considéré comme parfait, il 
ne faut pas que l'atterrissement soit parvenu à une élévation telle 
qu’aucune crue, quelqu’extraordinaire qu’elle soit, ne puisse 
l’atteindre; qu’aucun débordement ne puisse le couvrir. Nous 
l’avons déjà dit, les débordements et les inondations sortant des 
habitudes normales du fleuve, ils ne peuvent dès lors servir à 
l’appréciation de ce qui n’est que le corollaire de ces habitudes.

« Tant que l’atterrissement n’a pas atteint le niveau de la som- 
« mité des rives, cet atterrissement, dit Chardon, n’est ni une 
« île, ni même une alluvion ; il fait partie du lit, puisque la ri- 
« vière peut le submerger sans débordement. » (Traité du droit 
d’alluvion, p. 185.)

Telle est, en effet, la règle à suivre pour déterminer les limités 
du lit des fleuves et rivières navigables. La submersion du sol 
est-elle la conséquence d’un débordement, d’une inondation, 
elle ne peut exercer aucune influence sur la nature du terrain 
submergé.

Peut-on raisonnablement dire que, tous les quinze jours, l’Es
caut, le Rupel, la Nèthe, la Dyle débordent ; que des inondations 
couvrent leurs rives? La réponse à cette question résout la diffi
culté.

Mais, objecte l’intimée, si les schoores faisaient partie du lit 
du fleuve, la disposition de l’art. 1er du décret de 1811, d’après 
laquelle les schoores sont du domaine public, était inutile. Nous 
répondrons que le législateur de 1811, à cet art. 1*T, n’a fait 
qu’affirmer un principe, en l’appliquant à une espèce qu’il se 
proposait de réglementer. Ce qui prouve qu’il a bien fait d’en 
agir ainsi, c'est la prétention même de l’intimée, au sujet de la 
nature des schoores. Si le législateur les a assimilés aux lais et 
relais de la mer, c’est qu’il voulait qu’ils fussent cessibles, 
comme le sont ces lais et relais.

Remarquons, au surplus, qu’il n’v a aucune contradiction à 
soutenir, d’une part, que les schoores sont cessibles, aux termes 
de l’art. 24 du décret de 1811, et d’autre part, que les schoores 
sont formés dans le lit d’un fleuve, lit qui n’est pas dans le com
merce (art. 538 du code civil). En effet, si ces schoores sont ces
sibles, c’est comme atterrissements d’une nature particulière, 
déclarés aliénables par une loi formelle; de même que sont 
aliénables tous les atterrissements, les îles, les îlots formés dans 
un fleuve, quoiqu’ils soient attachés à son lit, et qu’à ce litre, ils 
appartiennent à l’Etat (art. 560 du code civil).

La cour de Grenoble rendait donc hommage aux vrais princi
pes lorsque, consultée en 1808 sur le projet de code rural, elle 
énonçait, dans ses observations, qu’il n’y avait pas lieu pour le 
riverain à se prévaloir de l’atterrissement tant que le sol était 
alternativement couvert et découvert par les eaux, dans leur plus 
grande crue périodique. Cette remarque est conforme à la doc
trine de Lefèv r e  de la P lanche , Traité du domaine, liv. 1er, 
chap. 3, note a, p. 26, de Chardon, De l’alluvion, chap. ..., § 2, 
n° 49 et suiv., de Dalloz , Répertoire, V° Propriété, n» 563, et à 
la jurisprudence de la cour d’Orléans (arrêt du 28 février 1850).

De ce que le schoore n'est pas une alluvion, résulte une consé
quence que P roüdhon énonce en ces termes : « Tout ce qui peut 
« croître sur ce terrain vague tantôt couvert d’eau et plus sou- 
« vent à sec, doit appartenir à l’Etat comme étant un produit du 
« domaine public. » (Domaine public, t. 1er, n° 747).

Ce passage de P roüdhon suffit pour réfuter le soutènement de 
l’iniimée, prétendant qu’il y a alluvion dès qu’un atterrissement 
fournit des produits utiles.

Ces points relatifs aux limites du lit des fleuves et au caractère 
des schoores, ont été longuement débattus dans le procès de 
Hageinans contre l’Etat. Us ont fait l’objet d’une conolusion re
marquable de M. de R ongf., avec lequel nous sommes parfaite
ment d’accord. Us ont été résolus dans le même sens, par le tri
bunal d’Anvers, en son jugement du iO juillet 1852 (Belgique  
J udiciaire , t. X, p. 1171), et par cette cour, en son arrêt du 
12 août 1856 (Belgique  J udiciaire , t. XV, p. 610).

En vain l’intimée soutient-elle que M. de Rongé, pour établir les 
limites du lit du fleuve, n’a eu égard qu’au flux journalier. Ce ma
gistrat a énoncé le principe qui exclut l’alluvion d’une manière 
générale, se rapportant à toutes les submersions habituelles et 
régulières, hypothèse dans laquelle rentre le flux de la nouvelle 
et de la pleine lune. Si, dans l’application de ce principe, il ne 
s'est occupé que du flux journalier, c’est probablement parce 
que dans le procès d’alors, il s’agissait plus particulièrement de 
terrains soumis à ce flux.

Le jugement précité du tribunal d’Anvers admet également le 
principe dans toute sa généralité. 11 considère comme étant sous 
la domination des eaux, non-seulement les 800 hectares soumis 
au flux journalier, mais aussi les 200 hectares environ que cou
vrent les autres flux périodiques, qui, pour n’êtrc pas journa
liers, n’en sont pas moins ordinaires.

L’arrêt confirmatif de la cour est tout aussi formel à cet égard.
A la jurisprudence de cette cour, l’intimée oppose un arrêt 

de notre cour suprême du 9 décembre 1847 (Belgique  J udi
cia ir e , VI, 1210).

11 est à remarquer que cet arrêt tranche une question toute au
tre que celle qui nous occupe. Le débat auquel il se rapporte, 
portait sur le point de savoir si une île dans un fleuve était sus
ceptible de possession de la part d’un particulier, alors qu’elle 
était submergée tous les hivers. La cour de cassation a admis 
l’affirmative, parce que l’île formée au lit d’un fleuve, est régie 
par d’autres principes que ceux qui régissent ce lit, aux termes 
de l’ordonnance de 1669 et’de l’art. 538 du code civil; parce que 
les inondations de courte durée ne sont pas interruptives de la 
possession ; et qü’il entre dans les attributions du juge du fait de 
décider si la durée de l’inondation a été, à cet effet, suffisamment 
longue. Dans l’espèce il ne s’agit ni d’une île, ni d’une inon
dation, mais d'un atterrissement qui n’est pas abandonné par 
les eaux.

Puisque les schoores litigieux ne constituent pas dcsalluvious, 
nous n’avons pas à nous préoccuper du point savoir si dans l’an
cien droit Belgique, les alluvions aux bords des fleuves et des 
rivières navigables appartenaient aux riverains ou au domaine 
public. Ce point était controversé.

Cette alluvion appartenait au prince, d’après Zy pæ us , \o lit. 
jur. bclg., liv. X, de jure fisci, § 7; I’ekezius, Ad. cod., liv. 7, 
tit. XLl, nüs 8 et 9 ; Gr o tiu s , lui. tôt hol. regts gelecrheid, 9 d., 
p. 71 ; Groenewegiie, Tr. de legibus abrogatis, liv. II, lit. 1er, 
§ 20, 22, 23 ; le Placard de. Philippe II, du 22 mai 1559 (Groot 
Placcael-Boek van Holland, vol. 2 p. 2084).

L’alluvion appartenait, au contraire, aux riverains, d’après 
Ch r is t in æ u s , liv. IV lit. XLl, dec. 86; Hu b e r l s , De rerum div., 
liv. 11, tit. I ' \  n0 25 A; Vî n m e s , D ist . ,  liv. 11,.tit. 1er, § 20,.n° 2, 
considère ce point comme douteux, à cause de la diversité des 
coutumes et de la divergence qu’offrent les décisions judiciaires.

Constatons néanmoins que la première de ces opinions ôtait la 
plus accréditée.

§ III.
De l'applicabilité du décret du 11 janvier 1811 aux biens 

revendiqués.
Après avoir déterminé la nature des schoores, nous avons à 

examiner si les schoores litigieux tombent sous l’application du 
décret du 11 janvier 1811.

L’intimée le conteste. Elle avait, devant le premier juge, établi 
une distinction entre les schoores longeant la mer proprement 
dite, et ceux qui longent les fleuves et rivières. Devant la cour, 
elle distingue les schoores baignes par l’eau salée, de ceux que 
couvrent les eaux douces. Les premiers seuls, d’après elle, sont 
régis par le décret de 1811. Elle déclare, au surplus, que l’eau 
salée pénètre dans l’Escaut jusqu’à Lillo. Il résulterait de ce sys
tème que ce décret serait sans application aux atterrissements de
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l'Escaut au delà de Lillo, vers l'intérieur, et à ceux du Rupcl, 
de la Nètlie et de la Dyle.

Ni l’une ni l’autre des distinctions établies par l’intimée ne 
nous paraît admissible. La dernière est essentiellement arbitraire; 
toutes deux sont contraires au texte et à l’esprit du décret dont 
nous avons à apprécier la portée.

L’art. 1er du décret du i l  janvier 18H est général. 11 em
brasse dans son texte tout ce qui est sdwure. Cet article mani
feste clairement l’intention du législateur d’attribuer au domaine 
public tous les schoorcs, quels qu’ils soient. En empruntant à 
notre langue le mot par lequel il caractérise les atterrissements 
dont il s’occupe, alors qu’il traite une matière spéciale à nos 
provinces, il a évidemment attaché à ce mot la signification qu’il 
avait dans notre pays. Or, en Belgique, le mot schoores signifie 
les terres soumises au flux et qui sont devant tous les polders 
sans distinction entre les schoorcs longeant la mer du Nord et 
ceux qui sont aux bords des fleuves et des rivières.

11 nous sera facile de justifier cette assertion par des faits con
temporains et par d’autres que les temps anciens nous ont 
légués.

Le mot schoorcs est employé pour désigner des atterrissements 
dans les fleuves et rivières, meme à des endroits où ces atterrisse
ments ne sont pas baignés par l'eau salée :
■ 1° Dans l’octroi du 29 février 1855, relatif au polder de Spieren- 

brouck, à l’art. 4, s’occupant des atterrissements devant le polder 
d’Hingene, dans le Rupel;

2° Dans l’octroi du même jour concernant les polders de l’ar
rondissement d’Eegael à Eykervliet, à l’art. 8, traitant des terres 
gisant devant ces polders, dans le Rupel.

3° Dans l’octroi de Philippe de Bourgogne de 1431, relatif à 
des atterrissements dans l’Escaut, à Calloo (au delà de Lillo, vers 
l’intérieur) ;

4° Dans l’octroi d’Albert et d’Isabelle, du 3 août 1613, ayant 
trait aux mêmes atterrissements, à Calloo;

5° Dans les nombreux baux des atterrissements litigieux (de 
rietschooren), depuis 1758 jusqu’en 1859, situés dans le Rupel;

6° Dans la lettre de l’intimée au conducteur des ponts et chaus
sées du 29 décembre 1857 ; dans le mémoire de l’intimée au mi
nistre des travaux publics, du 11 mars 1858 ; dans l’acte de pro
testation de l’intimée du 8 mai 1858, actes qui tous concernent 
ces mêmes rietschooren dans le Rupel ;

7° Dans la réponse de l’ingénieur des ponts et chaussées du 
16 février 1858, et dans la dépêche du ministre des travaux pu
blics du 12 février 1858, au sujet des mêmes atterrissements 
dans le Rupel.

En résumé les atterrissements baignés, à l’intérieur du pays, 
par les eaux douces, sont invariablement désignés par tous, sous 
le nom de schoorcs.

Mais, objecte l’intimée, le texte même du décret fournit la 
preuve qu’il ne s’applique qu’aux atterrissements que domine la 
mer. En effet, l’art. 1er n’est relatif qu’aux schoores que couvre 
la marée; à l’intitulé de la section 11 qui traite des polders en
vahis par les eaux, il n’est question que de ceux envahis par la 
mer; il en est de même à l’art. 13; l’art. 21 n’a trait qu’aux 
schoores reconquis par la mer.

Nous répondrons à cette objection par une observation sem
blable à celle que nous avons faite en fixant la signification 
du mot schoores. Il faut donner aux mots : marée et mer leur 
acception usuelle. Or, M. De Rongé, dans ses conclusions en 
cause de Hagemans, constate que, d’après le langage usuel, usité 
dans les localités poldérieunes, le mot marée s'applique non-seu- • 
lement au flux et au reflux de la mer, mais aussi au mouvement 
périodique des eaux des rivières où le flux se fait sentir. 11 énonce 
également qu’il y est d’usage d’employer le mol mer dans un sens 
général, embrassant toutes les eaux soumises au flux et au reflux.
11 cite comme exemple le fait que les journaux d’Anvers annon
cent régulièrement l’heure de la marée basse et de la pleine mer 
dans l’Escaut; et cet autre fait que dans toute la province d’An
vers et jusqu’au delà du Rupel, les digues capitales sc nomment 
digues de mer.

Déjà anciennement le mot mer était usité dans ce sens étendu. 
En effet, à l’octroi du 29 février 1555, en faveur du polder de 
Spierenbrouck, situé le long de l’Escaut, mais au delà de Lillo, 
vers l’intérieur, il est énoncé qu’à la suite d’une inondation sur
venue en novembre 1554, les polders sont occupés par la mer 
(dut zy nog ligghen ghemeyn mener zee). A l’art. 41 de l’octroi du 
1er juillet 1574, au profit des polders de l’arrondissement d'Ecgael 
à Eykervliet, la digue capitale le long du Rupel est désignée sous 
le nom de digue de mer (zeedyck). Dans la supplique que les ad- 
hérités des polders situés à Rlacsvcld, lleyndonek et llefleu, à 
l'est du canal de Willebroek, adressèrent au roi en 1590, ils se 
plaignent que leurs terres avaient été pendant près de huit ans 
occupées par la mer(ende metter zee ivel achljaeren ghemeyn yhe-

L A  B E L G I Q U E

legen hebben). A l’octroi du 15 novembre 1658, en faveur des pol
ders de Bornhem, llingene et Weert, il est énoncé que la rupture 
de la digue du polder d’ilingene (à l’embouchure du Rupel dans 
l’Escaut) a mis deux mille mesures de terre en communication 
avec la rivière-mer (nieller zee-rivier ghemeyn ligghen).

En présence d’un usage si constant et qui remonte à une époque 
si reculée, faut-il s’étonner que, dans un document législatif prin
cipalement destiné à nos provinces, le législateur ait approprié 
le langage de la loi à celui qui était usité? N'a-t-il pas emprunté 
évidemment à notre langue le mot schoore, employé dans le même 
décret et les mots dyckgraef et geschol qui figurent au décret du 
28 décembre 1811 ?

Les mots murée, mer n’ont donc pas la portée restreinte que 
l’intimée y attache.

L’administration des polders de Bornhem, llingene et Weert 
persiste; et, pour prouver que le décret de 1811 ne s’applique 
qu’aux schoores maritimes, elle argumente de l’art. 22 de ce dé
cret qui, traitant de l’endigage et de la concession des schoores, 
ne s'occupe que de l’endiguement sur les rives de l’Escaut, fleuve 
qui seul offre ces schoores baignés par l’eau salée.

Cet argument ne nous parait pas concluant. Si cet article ne 
mentionne que les schoores sur les rives de l’Escaut, c’est parce 
que la considération qui a inspiré cet article s’appliquait exclu
sivement aux rives de ce fleuve. Le législateur, comprenant que 
tout endiguement sur l’une ou l’autre rive de l’Escaut pouvait 
réagir sur les facilités de la navigation de ce fleuve, et touchait 
par conséquent aux intérêts de notre métropole commerciale, a 
voulu que les travaux à effectuer sur ces rives fussent soumis au 
contrôle et à la surveillance du préfet maritime de ce port. Telle 
est la portée de la disposition finale de l'art. 22. L’endiguement 
aux rives des autres rivières n’exigeait pas que cette disposition 
lui fût appliquée. On ne peut donc tirer de Cet art. 22 la consé
quence que l'intimée en déduit.

Le mot schoores conserve dès lors toute sa généralité. II em
brasse à la fois et les atterrissements aux bords de la mer, et ceux 
aux bords des rivières.

Si lions recourons à l’esprit du décret de 1811, la généralité de 
son application à tous les schoores apparaîtra encore plus ma
nifeste.

Comprend-on, en effet, le motif pour lequel le législateur, édic^ 
tant des mesures tutélaires en vue du développement de la ri- 

I cliesse publique, dotant les polders et les schoores d’une sage 
administration et d’une protection efficace, eût exclu de cette 
organisation bienfaisante les polders et les schoores longeant les 
rivières? Comprend-on le motif pour lequel il eût refusé ü’étendre 
sa sollicitude à une si grande quantité de polders et de schoores, 
les plus riches peut-être entre tous?

Au système qui consistait à n’appliquer le décret de 1811 qu’aux 
schoores bordant la mer, on opposait, en outre, un argument 
décisif puisé dans le décret lui-même, dont l’art. 2 s’occupe des 
schoores situés dans le département des Deux-Nèthes, composé 
en 1811 de la province d’Anvers telle qu’elle existe aujourd’hui, 
et qui par conséquent ne s’étendait pus jusqu’à la mer.

Pour se soustraire à celte objection capitale, l’intimée a soutenu 
que si par mer il faut entendre non-seulement la mer proprement 
dite, mais aussi une partie des eaux intérieures, au moins ne faut- 
il considérer comme telle que la partie du fleuve dont les eaux 
se ressentent de la salure murine.

C’est là, à notre avis, une limite purement fictive, une limite 
de convention, qui ne peut obliger que lorsqu’elle est imposée 
par le législateur, et pour les matières auxquelles il l’a rendue 
formellement applicable. Elle est admise en France par l’art. 3, 
t. 2, de la lot du 15 avril 1829, sur la pêche; mais cette loi n’est 
pas obligatoire en Belgique ; elle ne concerne d’ailleurs que la 
pêche.

S’il fallait interpréter le décret de 1811 par la législation sur 
la pèche existant à cette époque, il en résulterait qu’un fleuve 
ou une rivière affluant à la mer ne pourrait être considéré comme 
mer, dans aucune de ses parties; car la loi du 14 floréal an X, 
alors en vigueur en France comme elle l’est encore aujourd’hui 
eu Belgique, soumettait toutes les parties de ce fleuve ou de cette 
rivière aux règles de la pêche fluviale (Dalloz, Rép., V° Pêche 
fluviale, n° 26).

Le décret du 31 décembre 1790 sur les classes de gens de 
mer, en son art. 3, range, au contraire, parmi les’ professions 
maritimes, la navigation et la pèche dans les rivières jusqu’où 
monte la marée, et pour celles où il n’y a pas de marée, jusqu’à 
l’endroit où les batiments de mer peuvent remonter. D’après ce dé
cret, la mer s’étendrait donc bien au delà du point où cesse la 
salure marine.

La contradiction existant entre les limites maritimes de ce décret 
et celles de la loi de 1829, prouve qu’il faut restreindre l’applica
tion de chacune de ces lois à la matière quelle concerne.
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Le système de l'intimée ne serait d'ailleurs pas aussi pratique 
qu’il semble le croire. Pour déterminer le point où la salure de 
l’eau de mer cesse de se faire sentir, on rencontre tant d’incerti
tude, tant de difficultés, qu’en France, pour les trancher, il a 
fallu prescrire, par le décret-loi du 21 février 1852, que le gou
vernement indiquât ce point pour chaque inscription maritime. 
Quatre décrets spéciaux sont intervenus ù cet effet.

Remarquons, en passant, que d’après une décision du 8 dé
cembre 1852, du ministre des linanccs et de celui des travaux 
publics de l’empire français, ce point doit être fixé à marée haute 
de nouvelle et pleine lune. C’est une preuve de plus que cette ma
rée n’est pas un fait accidentel, mais un fait ordinaire rentrant 
dans les habitudes du fleuve , aussi bien que la marée journa
lière.

Lu distinction entre les scltoores baignés par les eaux salées 
et ceux que couvrent les eaux douces, ne pouvant être admise, 
l’argument basé sur ce que l’art. 2 s’occupe des scltoores situés 
dans le département des Deux-Nèthes, qui ne borne pas la mer, 
reste dans toute sa force.

Pour en amoindrir la portée, l’intimée soutient en vain que 
cette énonciation est le résultat d’une erreur, fondée sur ce que, 
quelques jours avant le -11 janvier 1811, le département des 
Deux-Nèthes comprenait encore le territoire des arrondissements 
de lîréda et de llerg-op-Zoom qui confinent à la mer ou à un bras 
de mer. Si semblable erreur, qu’on ne peut du reste pas suppo
ser, s’était produite, le législateur aurait eu soin de la redresser, 
ce qui n’a jamais eu liet.i.

L’administration intimée invoque à l'appui de ses prétentions 
l’instruction de M. Maillard, maître des requêtes, directeur gé
néral des polders, pour l’exécution du décret du 11 janvier 1811. 
Cette administration soutient que JJ. .Maillard a manifesté la 
pensée que les scltoores dont il s’agit au décret, ne sont que des 
atterrissements longeant la mer, lorsque ce fonctionnaire s’est 
exprimé en ces termes : « Ce titre renferme le droit de souve-
a raineté...... sur les scltoores et relais de la ruer. » L’intimée
fait remarquer que le maître des requêtes n’a [tu omettre le mot : 
lais que parce que, étant synonyme du mol : schoores, il eût fait 
avec celui-ci double emploi. Or, le lais est l'atterrissement formé 
aux bords de la mer.

Cette omission ne prouve nullement, à notre avis, que ces 
deux mots soient synonymes ; elle s’expliquerait aussi bien par 
la considération que le mot scltoores, signifiant tout ù la fois l’at
terrissement dans les rivières et celui au bord de la mer, com
prend par cela même le lais, et rendait, dès lors, l’emploi de ce 
mot inutile.

L’administration intimée prétend aussi que JI. Maillard con
sidérait les schoores dans les rivières comme des alluvions flu
viales, dont la propriété est attribuée aux riverains par le code 
civil. Elle en trouve la preuve dans le passage où il est question 
du prix qu’attachait l’empereur « à ce qu’il ne fût porté aucune 
« atteinte aux propriétés dont les droits sont si religieusement 
u établis et conservés par le code Napoléon. »

11 nous semble que si les alluvions donnent naissance à des 
droits de propriété établis par le code civil, les cessions de biens 
immeubles engendrent également des droits de propriété con
sacrés par ce code. Or, c’est précisément à des propriétés de 
cette nature que le maître des requêtes fait allusion, puisqu’il 
s’agit de propriétés à raison desquelles il y a lieu, dit-il, de jus- 
tilier des droits par la remise de titres. Ce passage ne prouve 
donc rien en faveur du caractère d’alluvion qu’on veut attribuer 
aux scltoores dans les rivières.

Du reste, le meilleur interprète de cette instruction est sans 
doute son rédacteur. Or, le maître des requêtes Maillard, en 
exécution de son instruction, fit transmettre aux administrations 
poldériennes des questions tendant à la justification des droits 
de propriété qui leur auraient été concédés sur leurs schoores, 
justification qu’exigeait l’art. 2 du décret. A qui lit-il adresser 
ces questions? Aux propriétaires des polders situés dans la sous- 
préfecture de Matines, et notamment aux polders intimés dont 
les schoores sont dans le Rttpel. C’est ce qui résulte de la lettre 
du sous-préfet de Malines du 3ü décembre 1811.

Dans lu conviction de M. Maillard, le décret de 1811 concer
nait donc les schoores dans les rivières, aussi bien que les schoo
res maritimes.

Au surplus, le maître des requêtes n’était pas seul de cet avis. 
L’application que le décret de 1811 reçut, h l’époque de sa pro
mulgation, par ceux dont il concernait les biens et par ceux qui 
étaient chargés de l’exécuter, ne laisse aucun doute sur sa por
tée. Le préfet du département des Deux-Nèthes, le sous-préfet de 
Malines, l’intimée elle-même considéraient, en 1811 et en 1812, 
le décret comme applicable aux schoores du Rupel et de la Dyle. 
C’est ce qui résulte des documents du procès, que nous aurons 
l’occasion d’analvser ultérieurement.

Pour atténuer l’importance qui s’attache naturellement à ces 
actes d’exécution, l’administration des polders prétend que de la 
part de ces fonctionnaires il y a eu tentative dans le but d’éten
dre abusivement les effets du décret de 1811, et d’accroître ainsi 
indûment les dépendances du domaine public; et que de sa 
part, à elle, il y a eu précaution prise à toute éventualité.

Nous ne pouvons accepter ni l’une ni l’autre de ces explications. 
On ne peut admettre que ces fonctionnaires aient manqué à 
leurs devoirs, sans être intéressés à les transgresser et sans que 
leur conduite eût provoqué la moindre protestation de la part 
des propriétaires, si nombreux, de schoores baignés par les eaux 
intérieures. Du reste, ce qui doit faire repousser semblable soup
çon, c’est l’insistance avec laquelle ces fonctionnaires s’appli
quèrent â faire connaître h tous la déchéance qui menaçait les 
possessionnés en retard, et la date fatale du délai pour la produc
tion de leurs titres.

Le baron Yoyer d’Argenson, préfet des Deux-N’èthes, fit insé
rer à cet effet un avis dans les feuilles publiques d’Anvers, de 
Bréda, de Malines; il le fit reproduire à chaque publication de 
ces journaux, jusqu’au l ,,r septembre. Les maires de toutes les 
communes du département furent chargés de publier cet avis, 
chaque dimanche, à l’issue de la messe. Le 21 novembre, la pu
blication du litre 1" du décret fut renouvelée, et les maires de 
toutes les communes furent invités à en faire donner lecture à la 
porte de l’église paroissiale, les dimanches suivants. En janvier 
1812, M. d’Argenson réitéra celte invitation, et, s'adressant à ses 
sous-préfets, « il importe, disait-il, que nous puissions justifier 
« que de la part de l'administration rien n’a été négligé pour 
« éclairer les propriétaires des schoores. » (Archives provinciales 
d'Anvers, dossier n° 827.)

Telle était la pensée qui animait l’administration chargée d’exé
cuter le décret de 1811. Celte pensée ne laisse aucune place au 
soupçon dont nous avons entretenu la cour.

On ne peut admettre non plus que l’intimée qui, en se sou
mettant au décret, s’exposait à la perte d’une partie de ses biens, 
eût exécuté sans la moindre réserve des dispositions qu’elle eût 
pensé ne pas lui être applicables.

Ces explications de l’administration poldérienne n’ont pas at
ténué la force de l’argument puisé dans l’exécution du décret de 
1811, à une époque voisine de sa promulgation, par tous, dans 
le sens que nous lui attribuons.

Nous persistons dans notre opinion que ce décret concerne 
tous les schoores, même ceux que baignent les eaux intérieures.

L’interprétation que nous croyons devoir adopter en ce qui 
concerne le décret du 11 janvier 1811, a été consacrée parla 
jurisprudence belge, dans les décisions suivantes :

Jugement d’Anvers, 10 juillet 1852, sur les conclusions con
formes de M. de Rongé (Belgique Judiciaire, X, 1171); arrêt 
de Bruxelles, 12 août 1856 (Belgique Judiciaire, XV, 610); ju
gement d’Anvers, 23 juillet 1850; jugement d’Anvers, 9 juin 
1800 ; jugement d’Anvers de juin 1861 (l’Etat contre le polder 
d’Austruweel); jugement de Malines, 15 mai 1862, sur les con
clusions conformes de M. Hoffman (Belgique Judiciaire , 
XX, 722).

dette interprétation a été repoussée par la jurisprudence du 
royaume des Pays-Bas, dans les arrêts dont suit le detail :

Arrêt de Zélande, 26 janvier 1811 (Belgique Judiciaire, X, 
276); arrêt de Groningue, 7 mai 1844 (Belgique J udiciaire, 
11, 824); arrêt d’Overvssel, 22 août 1844 (Regtsyeleerd byhlatl, 
1844, p. 602); arrêt de Zélande, 25 mars 1851 (rapporté avec 
l’arrêt suivant); arrêt de la haute cour des Pays-Bas, 12 décem
bre 1851 (Belgique Judiciaire, X, 275).

Voir aussi les discussions législatives du code civil hollandais 
dans l’ouvrage de M. Voorduyn : Geschiedenis en beyinselen der 
ncderlandsche welboeken, t. 111, bl. 340 en 452).

§ iv.
| De la déchéance des droits de l'intimée.

Le décret du 11 janvier 1811 est donc applicable aux schoores 
I litigieux. Aux termes de l’art. 1er do ce décret, ils sont du do- 
; maine public.

Mais en proclamant ce principe, le législateur a voulu rendre 
au respect des droits acquis un légitime hommage. C’est le but 
de l’art. 2, qui porte : « Tous particuliers, corps ou conimu- 
« nautés qui prétendraient droit à des terres de la nature définie 
« par l’art. l ' r, dans les départements de l’Escaut, de la Lys, 
« des Deux-Nèthes, des Bouches-de-l’Escaut, des Bouehes-du- 

I « Rhin, seront déchus de leurs droits sans nulle formalité préa- 
« labié, si, dans le délai d’un an, à compter de la publication 
ic du présent décret, ils ne forment leur demande et ne justifient 
« de ces droits devant notre maître des requêtes directeur des 
h polders, ou devant le préfet de leur département. »
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D’après l'art. 3, ccs réclamations étaient communiquées à [ 
l'administration du domaine, et, lorsque les titres n’étaient pas ' 
contestés, ils étaient admis par un arrête du maître des requêtes, i 
Cet arrêté était approuvé par le ministre des iinanres. En cas de | 
contestations, l’art. 4 voulait qu’elles lussent portées devant la ; 
cour impériale, pour y être définitivement statué dans l’année.

L’intimée prétend des droits aux schoores litigieux. A-t-elle 
encouru la déchéance prévue par l’art. 2 du décret? C’est ce que 
nous aurons à examiner.

Le Bulletin des luis contenant le décret du 11 janvier 1811 fut 
enregistré h la préfecture d’Anvers le 31 de ce mois; le délai 
fatal pour la production des titres expirait donc, le ’.ll janvier 
1812. Or, par arrêté du préfet des Deux-Nètlies, du 25 décembre 1
1811, les administrateurs des polders des arrondissements de 
Matines et d’Anvers, depuis le Kir] jusqu'à linmpst, furent auto
risés à se réunir et à présenter collectivement, au nom de leurs j 
divers polders, les déclarations prescrites par le decret de 1811, 
concernant les schoores.

Le sous-préfet de Malincs, par lettre du 30 du même mois, in
vita les polders de Hingene îi se réunir pour répondre aux ques
tions proposées par le maître des requêtes, directeur ijênêral îles 
polders, en execution du decret de 1811.

Le 7 janvier 1812, les propriétaires du dicage général de 
Ilornhcm, Hingene et Weert formulèrent leur réclamation à l’ef- 
let d'être confirmés dans leurs droits de propriété sur les schoores 
situés au-devant de leurs polders. A cette réclamation étaient 
joints les extraits, certifiés par le maire d'IIinqene le B janvier
1812, des deux octrois du 29 février 4555, portant, d ’après l’in
timée, concession de ces schoores en sa faveur.

Par lettre du 8 janvier 1812, le maire d’Hingene fit parvenir 
au préfet des Deux-Nètlies la réclamation des pussessionnés du 
dicage général d’Ilingcnc.

Par lettre du 19 du même mois, le préfet transmit au direc
teur des domaines, en exécution de l'art. 3 du décret de 1811, la 
demande cl les litres qui lui avaient été adressés, conformément 
à l’article précédent, par les propriétaires du dicage général de 
Bornhem, Hingene et Weert, afin d'établir leurs droits à la pro
priété des schoores situés dans leurs communes.

Au bas de la réclamation de ces propriétaires se trouve une 
note du directeur des domaines, portant la date du i l  juin  1812, 
et qui est ainsi conçue : « Vu la pétition des propriétaires du 
« dicage général de Bornhem et de Weert, tendante à être main- 
« tenus en possession et jouissance des schoores dépendants 
“ dudit dicage; vu les pièces jointes à l’appui, le directeur de 
« l’enregistrement, etc., estime qu’avant tout, les réclamants 
« doivent représenter une copie entière, littéralejCt authentique 
« des deux octrois du dernier jour de février 1355, qu’ils invo- 
« quenl en leur faveur. »

L’instruction de cette affaire n’eut pas de suite jusqu’en 1820. 
Le 10 octobre de cette année, le conseil et la chambre des comptes 
des domaines (raad en rekenkamer der dnmeinen) du royaume 
des Pays-Bas, prit une délibération dans laquelle on lit : « que 
« les schoores situés en avant des polders de Bornhem et de Weert 
« ne sont pas de. la nature de ceux auxquels le décret de 1811 
« peut être rendu applicable; qu’il n’est donc point nécessaire 
« d’accorder aux administrateurs de ccs polders un titre de re- 
u connaissance de leurs droits; que néanmoins cette décision 
« leur est transmise pour qu’ils puissent, au besoin, prouver 
u qu’ils ont satisfait au décret précité. »

C.et exposé démontre, à notre avis, que l’intimée a fait en temps 
utile, pour se soustraire à la déchéance de l’art. 1er du décret de
1811, tout ce qu’on pouvait légitimement exiger d’elle.

L’Etat soutient néanmoins que l’administration des polders de 
Bornhem, Hingene et Weert a encouru cette déchéance, parce 
qu’il résulte de la note du directeur des domaines du 12 juin
1812, qu’k cette date, celle administration n’avait pas entière
ment satisfait à l’art. 2 du décret, puisqu’elle n’avait pas suffi
samment justifié de ses droits. Ce soutènement nous semble 
inadmissible.

Le directeur des domaines n’avait pas qualité pour décider du 
mérite de la justification faite par les produisants. Aux termes de 
l’art. 3 du décret, il aurait dû transmettre la réclamation et les 
documents lui adressés le 19 janvier, avec son avis, au maître 
des requêtes, seul compétent pour rejeter ou admettre les titres, 
sous l’approbation ministérielle. C’est au surplus ce que le préfet 
d’Anvers avait écrit au directeur des domaines, le 13 janvier 
1812. Du reste, ce directeur des domaines n’a pas même con
testé les droits des produisants, ni déclaré que ces droits n’étaient 
pas suffisamment justifiés. Il s’est borné à émettre un avis sur 
l’opportunité de demander une copie entière, littérale et authen
tique des octrois de 1555. Nous qui connaissons ces octrois, 
nous savons qu’au point de vue de la concession vantée par l’in-

liméc, la copie entière n’aurait pas modifié la portée des extraits. 
(Juoi qu’il en soit, rien n’obligeait l’administration des polders 
de Bornhem, Hingene et Weert îi produire spontanément ces 
copies entières, sous peine de déchéance. La production qu'elle 
avait faite en temps utile, l’avait affranchie de cette pénalité. C’est 
encore ce que contenait la lettre précitée du 13 janvier 1812, du 
préfet au directeur des domaines : « Ce n’est pas ù vous, lui écri
te vait-il, à vous prononcer sur la validité des titres. 11 vous ap- 
« particnl encore moins de décider... que le particulier (produi- 
« saut) tomberait en déchéance, famé de produire de nouvelles 
« pièces.

« Je pense au contraire que le fait seul de la remise de ses ti
tres, quels qu’ils soient, suffit pour l’en garantir...

« Je vous ferai remarquer que lu communication que je vous 
a ai donnée des demandes et îles titres qui me sont parvenus a dù 
« précéder l’envoi qui doit en être fait à M. le mnitre des requé- 
« tes. Le décret est formel à cet égard. »

Si le directeur des domaines a jugé convenable d’attendre du 
19 janvier au 12 juin pour donner son avis, peut-on rendre les 
produisants responsables de ce retard? Peut-on leur faire un 
grief de n’avoir pas effectué la production complémentaire énon
cée en cet avis, dont ils n’ont eu connaissance que huit ans plus 
tard, lorsque, en 1820, leurs documents et la note du directeur 
y inscrite, leur furent restitués? Si le maître des requêtes n’a pas 
statué sur la réclamation selon le prescrit de l’art. 3, ce qu’ex
pliqueraient peut-être les événements politiques d’alors, pout
ou, à raison de ce fait, auquel les réclamants sont complètement 
étrangers, les frapper de déchéance? Cette responsabilité, ce re
proche seraient si contraires a toutes les notions de justice, que 
nul ne peut espérer les voir jamais judiciairement consacrés.

L’administration poldérienne, en possession de ses schoores, 
avant en temps utile adressé à l’autorité compétente et sa récla
mation et les extraits de ses octrois, n’avait rien il faire de plus. 
Elle pouvait attendre; c’était son droit. Pour l’avoir exercé, elle 
ne peut avoir encouru aucune déchéance.

§ V.
De la possibilité de contester encore les droits de l'intimée.

Si l’administration poldérienne n’est pas déchue de ses droits, 
peut-on dire que ses droits ont été affirmés de telle sorte que 
l’Elat ne puisse plus les contester?

Nous ne le pensons pas.
Il est certain que le défaut de la part du maître des requêtes 

d’avoir rejeté les titres des polders réclamants, ne peut équivaloir 
il la confirmation de leurs droits. Cette confirmation, exigée par 
l’art. 2 du décret, ne pouvait, d’après Part. 3, se .manifester que 
par un arrêté du maître des requêtes, approuvé par le départe
ment des finances.

11 nous paraît également certain que la délibération du conseil 
et chambre des comptes des domaines du 10 octobre 1820, ne 
prive pas l’Etat du droit de contester la propriété des schoores 
litigieux, dans le chef de l’intimée. Le tribunal de Malincs, dans 
le jugement dont est appel, semble avoir décidé le contraire ; 
mais l’intimée elle-même, ayant reconnu dans les plaidoiries que 
telle n’était pas la portée de la délibération du 10 octobre 1820, 
nous croyons ne pas devoir nous livrer ù l’examen des critiques 
dont cette délibération a été l’objet de la part de l’Etat. Nous 
n’avons donc pas à rechercher la force obligatoire de l'arrêté 
non publié du prince souverain des Pays-Bas, du 18 janvier 1815, 
qui avait chargé le conseil et chambre des comptes des domaines 
de statuer sur les réclamations des propriétaires des schoores, 
soit en leur transmettant un titre récognitif, soit en provoquant 
des productions ultérieures, soit enfin en saisissant les tribu
naux, en cas de contestation.

Nous n’avons pas h vérifier si ce conseil et chambre des comp
tes, institué par arrêté du prince souverain des Pays-Bas, du 
40 décembre 1843, et substitué pour l’administration des do
maines, à l’administration de l’enregistrement par arrêté du 
20 avril 4844, avait été valablement investi de la mission lui 
attribuée par l’arrêté du 18 janvier 4815.

Nous n’avons pas non plus k nous occuper du point de savoir 
si ce conseil et chambre des comptes des domaines, en le suppo
sant légalement institué pour fonctionner en Hollande, était com
pétent pour statuer sur des réclamations concernant des polders 
situés en Belgique.

Bornons-nous k constater que la délibération du 10 octobre 
1820 n’est pas une décision contentieuse, du domaine exclusif 
des tribunaux, aux termes de l’art. 105 de la loi fondamentale; 
que cette délibération laisse les parties entières quant k la déci
sion des droits de propriété invoqués par l’intimée et contestés 
par l’Etat.
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§ VI.

Des titres invoqués par l'administration poldérienne.

L’intiméc n’étant pas déchue de ses droits de propriétaire des 
schoores litigieux, et ses droits contestés n’ayant pas été re
connus conformément au décret de 1811, nous avons à les ap
précier.

Comme nous l’avons déjà énoncé, la construction et l’entre
tien des digues exigeaient des dépenses considérables auxquelles 
les produits des polders ne suflisaiont souvent pas. Pour déter
miner les associations poldéricnues à entreprendre ces travaux, 
si favorables au développement de la prospérité générale du 
pays, le souverain leur poncédait les schoores situés devant 
leurs digues. Celte concession offrait aux polders un double 
avantage; le schoore fournissait les matériaux indispensables à 
ce genre de travail. 11 fallait à cet effet une terre limoneuse et 
compacte (spit-cerde) dont la cohésion pouvait seule donner de 
la solidité à la digue, et que les schoores seuls contenaient. Ces 
atterrissements donnaient aussi quelques produits utiles, tels 
que des roseaux, qui faisaient l’objei d’une location dont le prix 
était un allégement aux charges si lourdes à supporter par les 
associations poldéricnnes. C'est donc une considération d’intérêt 
général, d’utilité publique, qui inspirait ces concessions.

En retour des engagements de dicage auxquels les adhérités 
du polder de Spierenbrouck avaient souscrits, le souverain, par 
son octroi du 29 février 1555, leur accorda (art. 4) le droit de 
prendre de la terre dans les polders voisins, à la distance d’un 
mille (myle) ou d'un mille et demi, moyennant une indemnité à 
dire d’experts; avec défense toutefois d’extraire des terres aux 
schoores d’Hingene, de Weert et de Nieulanden, « ceux-ci con- 
« servant ces terres pour leur propre dicage (midis dat sy die be- 
« houden voor heure dieaige). »

Cette disposition démontre que déjà alors et en vertu d’un 
état de choses préexistant, les polders d’IIingene et de Weert 
avaient le droit exclusif d’opérer des extractions de terre dans 
les schoores devant leurs digues.

L’art. 10 du même octroi porte que les digues, les excava
tions, les fossés, les marais, les pêcheries, les ponts, les che
mins et les terrains vagues (gemeenten), profiteront à l’adminis
tration du dicage (sullcn komen tôt behoef van de voorschreven 
dieaige) ; que les produits en seront loués aux enchères, à la 
chandelle allumée, au profit du dicage, et pour pourvoir à son 
entretien (sal verhuert worden tôt bote ende tôt onderlwudcnis 
vander dieaige); que compte en sera rendu tous les ans aux ad
hérités.

A l’art. 10, le souverain cède aux adhérités, comme dépen
dance de la digue, les alluvions et les atterrissements ; il défend 
de les endiguer; il ordonne de les louer publiquement et d’en 
rendre compte, comme à l’article précédent. « (Insghelycks aile 
« aenwassen ende uytghcslaghen landen sullcn wesen subieet tien 
« dyck, sonder dolmen daer sal moghen inslaen, en sullcn ver- 
« huert worden metter hernender kerssen als voren, ende daer af 
« salmen oock rekcninghe doen als vooren).

Nous voyons les mêmes dispositions se reproduire dans l'oc
troi accordé le même jour, à ia généralité des polders intimés. 
L’art. 7 ordonne également de louer publiquement, au profit du 
dicage et en vue de son entretien, les digues qui y sont « et qui 
« d’habitude lui appartiennent, » (ende die toeplughen te liooren), 
les fossés, les marais, les pêcheries, les terres vagues, etc., qui 
s’y trouvent, et de rendre compte de cette location.

L’art. 8 porte qu’il est fait défense d’endiguer à l’avenir des 
schoores; que ces schoores constitueront des dépendances, des ac
cessoires de la digue devant laquelle ils gisent, pour servir à l’en
tretien de cette digue, ut fournir aux adhérités les terres néces
saires à l’efiul de réparer, d’exhausser, d'étendre leur digue, et 
à l’effet de consolider leurs ouvrages extérieurs. « (Dat men in 
« toekomenden tyd gheen schooren en sal moghen inneslaen, maer 
« sullen die voorschreven schooren subieet wesen den dyck daer 
« s y  voorliyghen, om den selven dyck thonderhouden ende daer 
« uit te halen d'eerde die sy belweven sullen om Iteuren dyck le 
« repareren, hooghen, uitleyghen, ende oock heurlicder buyte 
« wercken le beladen)... »

11 est impossible de méconnaître la portée de ces textes. Con
firmant des droits exclusifs préexistants, ils contiennent la con
cession de la part du souverain, en faveur de l’association poldé
rienne intimée, de la propriété des alluvions, des atterrissements, 
des schoores gisant devant scs digues où qui s’v formeraient à 
l’avenir. Ce ne sont pas là, comme le prétend l’appelant, des dis
positions n’avant d’autre but que de constituer une servitude au 
profit des polders, d’affecter un domaine public à un service 
public. Ces articles ne se bornent pas à autoriser des extractions 
de terres; ils consacrent un droit exclusif à ces terres, un droit 
préexistant; ils concèdent le droit de tirer bénéfice de tous les

produits utiles de ces schoores. Us confèrent la libre et entière 
disposition de ces atterrissements, de ces schoores, au même 
titre que les digues, dont ils forment désormais un accessoire. 
Or, les associations poldéricnnes avaient sur les digues un droit 
civil de propriété, de la nature des autres droits civils. En un 
mot, le souverain cède aux adhérités tous les attributs de la 
propriété sur ces schoores, sauf un seul : le droit de les endi
guer; et cette restriction est par elle-même la démonstration 
convaincante qu’il s’agit dans ces octrois d’un transfert de pro
priété. Car s’il en avait été autrement, cette exception était oi
seuse. En effet, lorsqu’on affecte un immeuble à une destination 
quelconque, il est de règle que tout ce qui n’est pas exprimé est 
exclu de l’affectation. La restriction que renferment les art. 11 
et 8 précités, confirment donc la généralité de la concession.

Cette concession, ne le perdons pas de vue, a été faite à titre 
onéreux : à la charge pour la généralité des polders d’effectuer 
les travaux importants à l'exécution desquels elle s’était en- 
gagée.

Cette concession, ne l’oublions pas non plus, a été faite dans 
un but d’intérêt général, qui a été amplement atteint.

La transmission de propriété que stipulent les octrois de 1555, 
au profit de la généralité des polders intimés, a été confirmée par 
l’acte du 4 août 1857, quant aux rielschooren, nos 1026 et 813 
du cadastre, qui résument en eux le principal intérêt du débat. 
L’impératrice Marie-Thérèse déclare dans cet acte que celte géné
ralité « peut rentrer en possession du terrain du fort démoli de 
« la Marguerite... conformément au plan qui en a été dressé, y 
« attaché sous le cachet de S. M., à charge que les suppliants 
« devront entretenir et réparer les digues... »

Comme nous l’avons déjà fait observer, cette remise en posses
sion se faisant conformément au plan, et celui-ci étant attaché et 
scellé à l’acte même, en fait partie intégrante; de telle sorte que 
toutes les énonciations du plan sont censées contenues en l’acte. 
Or, il résulte de ce plan que les rielschooren font partie de la ré
trocession.

11 y a plus, au plan original qui repose aux archives du royaume, 
se lit une annotation ancienne ainsi conçue : «Plan original dont 
« la copie a été attachée à l’acte expédié, le 4 août 1757, par le- 
« quel il a été permit (sic) aux propriétaires de ce polder de ren- 
« trer dans la jouissance de leurs terrains. »

Cette annotation est importante par suite de l’adage : In anli- 
quis enunciativa probant; et cette importance augmente par ce 
fait que l’annotation est en mains de la partie à qui on l’oppose.

Cet octroi de 1757 est, il faut le reconnaître, un acte de resti
tution à l’intimée. Il porte sur la presque totalité des biens re
vendiqués.

En vain l’Etal objecte-t-il que les adhérités de ce polder n’a
vaient demandé que la contribution du domaine dans les frais de 
dicage. Voici en réalité ce qui a eu lieu. L’administration des 
polders de Bornhem, Hingeue et Weert exposa d’abord que le 
fond sur lequel avait été bâti le fort Sainte-Marguerite, avait ap
partenu primitivement à ce dicage, auquel « aucune indemnité 
« ou récompense n’avait été fournie lors de cette construction 
« et que par conséquent, il lui paraît que maintenant, après la 
« démolition dudit fort, ce fond luy doit revenir. »

Prévoyant l’hypothèse où S. M. n’accueillerait pas cette pre
mière supplique, le dicage en fit une autre : au cas où le do
maine continuerait à défructuer ce fond, il demanda que le do
maine eût à supporter les charges de l’entretien des aigues « à 
« rate et proportion de la jouissance. » Mais le dicage finit sa 
supplique en insistant humblement aux fins que S. M. « se dé- 
« stste de la souveraine et défrucluation dudit fond. »

C’est à la suite de cette requête que l’intimée, par ordre de 
l’impératrice, rentra en possession des schoores dépendant du 
fort Sainte-Marguerite, qu elle rentra en jouissance de ces ter
rains.

L’octroi de 1757 ne nous paraît pas susceptible de soulever un 
doute sérieux.

L’intimée prouve donc par des actes, que la propriété des 
schoores litigieux lui a été concédée. C’est là un point de fait 
qui différencie essentiellement l'espèce de ce litige de celle du 
procès d’ilagemans, auquel se rapporte l’arrêt de cette cour du 
12 août 185b.

§ VII.

De la personnification civile de Vadministration poldérienne.

Les titres translatifs de propriétaire qu’invoque l’intimée doi
vent sortir leurs effets, si celui qui a cédé celte propriété était 
capable de la transmettre, si l’objet cédé était susceptible d’alié
nation, si celui à qui la cession a été faite, était habile à l’accep
ter. Ce sont ces points qui exigent encore de notre part quelques 
explications.
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L'appelant a principalement dirigé ses critiques contre la der
nière de ces conditions auxquelles est subordonnée la validité 
des cessions litigieuses. D’après lui, l’administration poldérienne 
intimée n’avait en février -1555, pas plus qu’en août 1757, la per- 
sonnilication civile ni la capacité de posséder des immeubles, à 
litre de propriété civile. Elle les aurait d’ailleurs perdues à la 
suite de la révolution de 1789, si elle avait jamais pu aupara
vant en être investie.

Arrêtons-nous à cette prétention. Examinons-en le mérite 
d’abord sous le régime ancien, puis sous l’empire de la législa
tion moderne.

Le dicage est une association de propriétaires fonciers , 
organisée par l’autorité, ayant une administration publique et 
spéciale, dans le but de protéger les propriétés des associés con
tre le danger commun, l'envahissement des eaux.

Les associations poldéricnnes remontent en Belgique h une 
époque très-reculée. Nous en trouvons la trace dans l’appoiiitcmcnt 
de Jean, duc de Bourgogne, du 25 mars 1410 « aux débats nieus 
« entre les adhérités des polders de Bevostrede et les adhérités 
« des mestiens d’Ardcnbourg, etc. » (1).

Nous voyons dans l’écrit de remontrances relaté aux lettres pa
tentes de l’archiduc Philippe d’Autriche, du 29 juillet 1500, que 
l’association remontrante invoque pour le maintien de scs droits, 
une possession immémoriale (2).

De nombreux octrois remontant au XVIeetau XVIIe siècle, nous 
font connaître l’organisation de ces associations.

Les administrations poldéricnnes portaient le nom de dicage 
(dyckaye, dyckaigé) ou polder. Elles se composaient d’un ou plu
sieurs dyckgravcn, d’échcvins ou jurés (gherworen of heymer- 
raeden), d'un clerc et d'un trésorier (pcnninckmeestcr). Ces fonc
tionnaires avaient le titre de officierai ; ils formaient un corps 
nommé cvllegie. Ils étaient choisis par les adhérités, sauf le clerc 
qui étaient désigné par le dyckgraef et les jurés.

Les propriétaires des diverses parties de terres comprises dans 
le polder s’appelaient adhérités (ghëerfde, inghelande, ghegoede)

L’un des jurés remplissait les fonctions de greffier, V. l’ordon
nance de Philippe II, du 2 mars 1576 (3); V. art. 2, octroi de 
Philippe II, du 29 janvier 1555 au profit des polders de Spicrcn- 
broeck et de Ilingcrbroeck.

Ceux qui demandaient l’autorisation d’endiguer des terres 
pour les conquérir sur la mer s’appelaient : Inlegghens (octroi de 
Philippe, duc de Bourgogne, du 21 janvier 1431) (4).

Il existait un dyckgraef général ou surintendant du dicage qui 
avait la haute surveillance sur les diverses associations poldérien- 
nes (V. l’instruction du 15 mars 1586) (5).

Ces associations avaient un ou deux gardes (schutters) (V. l’or
donnance d’Albert et d’Isabelle du 13 juillet 1612) (6).

Les administrations poldéricnnes pouvaient faire des statuts 
dans les limites de leurs octrois. Elles avaient juridiction sur 
leurs polders (V. l’octroi précité du 29 février 1555, et l’ordon
nance précitée du 2 mars 1576) (7).

Elles pouvaient établir des impôts (gheschoten) dans l’intérêt 
commun du polder, sans qu’il fallût à cet effet un octroi du 
souverain (V. les lettres patentes de l’archiduc Philippe d’Autri
che, du 29 juillet 1500) (8).

Les décisions de ces collèges avaient le bénéfice de l’exécution 
parée (V. l’octroi précité du 29 février 1555, art. 2, les lettres 
exécutoires accordées au suriniendant.général, le 30 juin 1580 (9), 
l’octroi de Philippe II, du 31 janvier 1587 (10), le placard du 
19 décembre 1588, par lequel le duc de Parme défend au conseil 
de Flandre d’accorder aucune surséancc en semblable matière (11), 
l’édit perpétuel d’Albert et d’Isabelle, du 8 août 1602 (12), l’oc
troi d’Albert et d’Isabelle, du 11 mai 1611 (13), l’ordonnance 
d’Albert et d’Isabelle, du 13 juillet 1612 (14), l’octroi du roi Char
les, du 26 mars 1677 (15).

Les adhérités, réunis en assemblées périodiques, fixaient les 
travaux à faire, lesquels s’exécutaient par les soins du collège, 
aux frais de l’association. Ces assemblées déterminaient aussi le 
montant des gheschoten, dont le paiement s’effectuait par les 
adhérités, à raison de tant par mesure (V. les octrois du 29 février 
1555, et du 1er juillet 1574, au profit de l’arrondissement poldé-

(1) 3de Placcaet-ltoek van Vlaenderen, Is1, deel, blad. 431.
(2) Ibid., blad. 437.
(3) Ibid., blad. 434, 466, 467 en 475.
(4) Ibid., blad. 435.
(5) Ibid., blad. 438.
(6) Ibid., blad. 471.
(7) Ibid., blad. 454 en 477.
(8) Ibid., blad. 437.
(9) Ibid., blad. 440.
(10) Ibid., blad. 481.

rien s’étendant d’Eegael à Eykervliet, et l’ordonnance précitée du 
13 juillet 1612).

Chaque adhérité était propriétaire de la portion du polder qui 
lui avait été attribuée. L’association était propriétaire des por
tions du polder restées en commun : telles que les digues, les 
chemins, les fossés, les cours d’eau (V. l’art. 11 de l’octroi pré
cité de Philippe II, du 31 janvier 1587, les art. 2 et 6 de l’or
donnance précitée du 13 juillet 1612).

L’octroi précité du 29 février 1555 porte aussi, en son art. 10, 
que les digues, les excavations, les marais, les chemins, les pê
cheries, les ponts, les terrains vagues (gemeenten) profitent à l’as
sociation poldérienne. On ne peut douter que ce ne soit à titre 
de propriétaire que ce profil lui est attribué; puisque, d’une part, 
il est ordonné de louer ces biens dans l’intérét de l’association; 
d’autre part, Part. 15 porte, in fine, que le fossé qui doit entourer 
le polder appartiendra (sal toe hooren) à ce polder. Il faut admet
tre aussi que les droits dont il s’agit en cet article sont des droits 
de propriétaires civils ; car les excavations, les marais, les pêche
ries ne peuvent être affectés à un service public.

Dans l’octroi d’Albert et d’Isabelle du 3 août 4613, au pro
fit des adhérités du polder de Sainte-Anne, h Calloo, il est ex
posé qu’en 1431 leurs auteurs avaient obtenu de Philippe, duc de 
Bourgogne, la propriété de ce polder et du schoore de Ketenisse, 
gisant devant ce polder à l’Escaut. (Dal hare voorzaten, in den 
joere 4431, de voorlzeide landen... vercreghen hadden in eyghen- 
doinme...) (16). 11 est à remarquer que cette transmission de 
propriété s’appliquait à un schoore.

D’après l’organisation des dicages, lorsqu’un adhérité était en 
retard de payer le gheschot qui lui incombait, sa propriété dans 
le polder passait aux mains de l’association (inleggers) (V. l'octroi 
précité du 21 janvier 1431) (17). D’un autre côté, cette associa
tion pouvait faire vendre à son profit les terres abandonnées 
dans les polders (V. l’ordonnance précitée du 2 mars 1576) (18).

Nous trouvons une nouvelle preuve de la vérité de notre asser
tion : que les associations poldériennes étaient propriétaires de 
certains biens communs et notamment des schoores, dans l’oc
troi de Marie-Thérèse, du 4 août 1757, qui autorise l’administra- 
tion intimée à rentrer en possession des schoores dépendant du 
fort démoli de Sainte-Marguerite; qui autorise cette administra
tion à rentrer en jouissace de ses terrains.

11 est h remarquer que, dès avant cette rentrée en jouissance, 
ces deux schoores étaient affectés à la production de choses uti
les, puisqu’ils étaient loués à des particuliers.

De tous ces documents, de toutes ces considérations, nous 
croyons pouvoir conclure que sous le régime espagnol et autri
chien, les associations poldériennes établies en Belgique, avaient, 
en fait et en droit, la personnification civile et la capacité de possé
der des biens à titre de propriétaires, alors même qu’il s’agissait de 
biens susceptibles de propriété de la part de particuliers, tels que 
les schoores. Nous disons que cet état de choses existait en fait, 
comme l’attestent les nombreuses associations de cette nature 
établies dans le pays ; en droit, puisque les souverains de qui 
émanent les octrois, les ordonnances, les édits qui ont créé ces 
associations, avaient incontestablement le pouvoir d’accorder et 
cette personnification civile et cette capacité.

Les administrations poldériennes ainsi établies se sont main
tenues jusqu’à l’époque de la réunion de la Belgique à la 
France.

Est-il vrai, comme le prétend l'appelant, qu’à la suite de 
cette réunion, la personnification des polders a été supprimée, 
et que leurs biens ont été nationalisés ?

Il est certain que l’organisation des polders a été modifiée par 
l’influence des principes nouveaux dont la rénovation sociale de 
1789 avait doté la France; ainsi, par exemple, la juridiction 
dont ces associations étaient investies a disparu, comme contraire 
aux principes constitutionnels de l’époque ; ainsi encore la sur
veillance de certains fonctionnaires dont les offices avaient été 
supprimés a été remplacée par l’intervention de fonctionnaires de 
création nouvelle. Mais ces associations ont continué à fonction
ner sous le régime français. Ee fait est pour nous indubitable. Il 
est au surplus d’une justification facile.

Le décret du 21 septembre 1792 ordonna l'exécution provisoire

(11) 3de Placcaet-Boek van Vlaenderen, IIlle deel, blad. 1453.
(12) Hecueil de lois, etc., concernant les eaux et polders de la 

Flandre orientale, par Woi.ters, t. 2, p. 68.
(13) 3de Placcaet-Boek van Vlaenderen, I8te deel, blad. 448.
(14) Ibid., blad. 471.
(45) Ibid., blad. 480.
(16) AVoi.TF.us, Lois, arrêtés, etc., concernant l’administration 

des polders de la Flandre orientale, t. 2, p. 119.
(17) 3de Placcaet-Boek van Vlaenderen, I»» deel, blad. 436.
(18) Ibid., blad. 465.
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des lois non abrogées et maintint tous les pouvoirs non révoqués 
ou non suspendus.

Quelle est la loi qui a nationalisé les biens des polders léga
lement constitués à l’état de personnes civiles?

Semblable nationalisation ne peutrésulterqucd’uncloi, telle que 
le décret du 13 brumaire an II, pour l’actif des fabriques et des 
fondations ; telle que le décret du 23 messidor an 11, pour l’ac
tif des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance; telle 
que le décret des 10 et 11 juin 1793, pour certains biens com
munaux; telle que le décret du 15 fructidor an IV qui supprime 
en Belgique les corporations religieuses. Nous ne connaissons au
cune loi qui ait fait entrer dans le domaine de la nation les biens 
des associations poldérienncs.

Serait-ce la loi des 22 novembre-lcr décembre 1790?
Et d’abord, cette loi a-t-elle été publiée en Belgique?

, L’appelant déclare qu’elle y a été publiée, en vertu de l’arrêté 
du 7 pluviôse an V. La cour de Garni, par son arrêt du 10 août 
1855 (Bei.g . J udic ., XIII, 1185), a décidé, au contraire, que 
cette loi n’avait pas été publiée en ce pays. L’Etal n’a pas fourni 
la preuve de son énonciation, preuve qui lui incombait cependant 
puisque c’est lui qui invoque le bénéfice de cette loi.

Quoi qu’il en soit, supposons que la loi de 1790 ait force obli
gatoire pour nous; examinons donc la portée de scs dispositions.

D’après les art. 24 et 28 de celte loi, toutes les aliénations de 
domaines nationaux antérieurement faites n’étaient pas transla
tives d’une propriété incommutable : les cessions à titre oné
reux étaient sujettes à rachat; celles consenties à titre gratuit, 
même sans clause de retour, étaient révocables.

Il ne peut être question, dans l’espèce, de ces droits de rachatou 
de révocation, par une double raison : la première, parce qu’aux 
termes mêmes de ces art. 24 et 28, ces droits ne concernent que 
les aliénations faites postérieurement à l’ordonnance de 1556, et 
qu’il s’agit au procès d’une concession remontant au 29 février 
1555 ; la deuxième, parce que, aux termes de l’art. 37 de cette 
loi, ce rachat et cette révocation ne peuvent s’exercer dans les 
pays réunis à la France postérieurement à l’ordonnance de 
1556, que par rapport aux aliénations consenties depuis la date 
de leur réunion, circonstance qui certes ne se présente pas en 
cause.

D’après l’art. 2 de la loi du 14 ventôse an Vil, reproduisant la 
disposition de cetart. 37 de la loi de 1790, les aliénations des do
maines faites dans les pays réunis à la France, avant leur réunion, 
doivent être réglées selon les lois alors en usage dans ces pays. 
Cet art. 2 ne fait que consacrer le principe général de la non-ré
troactivité des lois, qui domine toutes les législations positives, 
principe auquel la réserve de l’art. 33 de celte loi de ventôse ne 
porte aucune atteinte. Par cet art. 33 le législateur de l’an VII se 
réserve uniquement de déterminer quelle sera dans l’avenir la na
ture des îles et atterrissements formés au sein des fleuves et ri
vières navigables. C’est ce qu’il a fait en 1803, en promulguant le 
titre XI du code civil, où il est énoncé que ces terrains font par
tie du domaine public; c’est ce qu’il a complété, en décrétant à 
l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, que ces îles et atterrisse
ments, en tant qu’ils forment une propriété publique, sont cessi
bles.

Nous constaterons ultérieurement que l’art. 2 du décret du 
11 janvier 1811 n'est que l’application du principe général con
sacré par l’art. 2 de la loi du 14 ventôse an VIL

Nous persistons donc dans la pensée qu’il n’existe aucune loi 
ayant nationalisé les biens des associations poldérienncs.

De nombreux documents législatifs, administratifs et judiciai
res, se rapportant à une époque postérieure à la réunion de la 
Belgique à la France (1er octobre 1795), consacrent, au contraire, 
le maintien des associations de polders comme personnes civiles. 
Qu’il nous soit permis de faire de ces documents un exposé som
maire :

1° Un arrêté du préfet de l'Escaut, du 19 messidor an VIII, 
frappe les terres poldérienncs d’une cotisation que l’arrêté dit 
être « non une imposition nouvelle, mais une taxe due en 
vertu des anciens octrois. » Dans un grand nombre de ses dis
positions, l’arrêté reconnaît l’existence des directions de pol
ders. L’art. 48 porte textuellement : « Les directions des polders 
« sont maintenues telles qu’elles sont instituées actuellement, 
« conformément aux lois, usages et règlements en vigueur sous 
« l’ancien gouvernement. » (Wo lt er s , lois, arrêtés, etc., con
cernant l’administration des polders de la Flandre orientale, t. 11, 
p. 114);

2° Les consuls, en approuvant, par arrêté du 13 thermidor 
an VIII et sur les réclamations de la direction des polders, les 
dispositions prises par le préfet de l’Escaut, ont légalement con
sacré le maintien de ces associations, d'après les anciens usages 
(Wo l t e r s , Ibid. p. 213);

3° Une loi du 29 floréal an X, en accordant un secours de
500,000 fr. aux polders et wateringues de l’Escaut, implique 
encore le maintien de leur existence comme personnes civiles ;

4° La loi du 14 floréal an XI, en son art. 1er, maintient les an
ciens règlements et les anciens usages concernant l’entretien des 
digues. Or, d'après ces usages, cet entretien incombait aux 
dicages;

5° Un décret impérial du 1er germinal an XIII, en son art. 3, 
consacre de nouveau l’existence des directions de polders;

6° Un arrêt de Bruxelles, du 21 janvier 1813 (Déc. not. 27, 278) 
décide qu’m 1806 les directions de polders pouvaient ester en 
justice au nom de la communauté; qu’elles constituaient une au
torité administrative, dont les actes échappaient au contrôle des 
tribunaux ;

7° Un décret impérial du 27 octobre 1808, art. 3, charge deux 
auditeurs au conseil d’Etat des règlements pour les polders et au
tres associations ;

La Hollande ayant été réunie à l’empire français, par décret du 
9 juillet 1810, les associations poldérienncs y furent régies par
leurs anciens octrois, qui leur avaient attribué et la personnifica
tion civile et la capacité de posséder des biens à titre de pro
priétaires ;

8° Un décret impérial du 18 octobre 1810 porte en son art. 39 
que, dans les départements de la Hollande, l’administration des 
polders resterait provisoirement telle qu’elle était alors, sous la 
surveillance du maître des requêtes, et sous la direction du di
recteur général des ponts et chaussées ;

Les associations poldérienncs furent donc maintenues en Hol
lande, comme elles l’avaient été en Belgique;

9° Vint ensuite le décret du 11 janvier 1811, dont l’art. 2 ad
met la possibibité que des corps ou communautés eussent acquis 
antérieurement des droits sur des schoores. Les mots corps 
ou communautés comprennent évidemment les associations pol- 
dériennes préexistantes. Les droits maintenus sont évidemment 
des droits de propriété. L’instruction donnée, pour l’exécution de 
ce décret, par M. Maillard , maître des requêtes, directeur gé
néral des polders, ne laisse aucun doute à cet égard. On lit, en 
effet, dans cette instruction : « Mais ce décret conserve en même 
« temps le droit de ceux qui auraient sur ces schoores, an
te ciennement endigués, des droits de propriété à faire valoir... »

« Pour les faire cesser (les représentations provoquées par les 
« mesures récemment prises), S. M. a jugé convenable de con
tt sacrer de nouveau par ce décret les principes qui ont toujours 
te dirigé l’administration des polders, et dont l’expérience a dé- 
« montré la nécessité... » (W o lt er s , 2, p. 335);

10° Dans sa lettre du 3 décembre 1811, au préfet des Deux- 
Nèthes, M. Charles d’Ursel affirme le droit de propriété qu’ont 
les polders d’Hingene sur les schoores de cette commune, et ce, 
en vertu de leurs anciens titres;

11° Un décret du 28 décembre 1811, contenant le règlement 
d’administration publique pour les polders du département de 
l’Escaut, applique aux administrateurs, aux agents, aux taxes 
spéciales les dénominations anciennes de dyckgraef, jurés, ge- 
schot; comme si le législateur, par le soin qu’il prenait à mettre 
ces dispositions réglementaires en harmonie avec la contexture 
des anciens octrois, avait voulu alors déjà protester contre la 
pensée qu’on lui attribue aujourd’hui, de supprimer cet ancien 
état de choses;

•12° Aussi est-ce aux dyckgraeven et aux administrateurs des 
polders que s’adressèrent le préfet des Deux-Nèthes, dans son 
arrêté du 25 décembre 1811, et le sous-préfet de Malines dans 
sa dépêche du 30 du même mois ;

13° Après la constitution du royaume des Pays-Bas, la per
sonnification civile des administrations poldériennes, sous leur 
ancienne dénomination de colleges, fut formellement consacrée 
par l’art. 220 de la loi fondamentale;

14° Par arrêt du 2 août 1858 (Be l g . J l d ., XVI, 1297) l'Etat, 
expropriant l’administration intimée d’une partie de sa digue ca
pitale, fut condamné à payer à l’expropriée, la digue, non pas 
comme dépendance du domaine public, affectée à un service pu
blic local, mais comme propriété civile, comme sol couvert d’un 
amas de matériaux propres au dicagc. Les herbages aussi donnè
rent lieu à une indemnité. Cet arrêt admet au profit de l’admi
nistration poldérienne le droit de planter au pied de la digue; 
droit qui, porte l’arrêt : « comme tout autre droit civil, ne peut 
« lui être enlevé. » La cour proclama enfiu, dans cet arrêt, « que 
u jamais ce droit de plantation n’a été et n’a pu être contesté ni
« par le gouvernement français....... ni par ceux qui lui ont suc-
« cédé. »

Tous ces actes impliquent nécessairement l’idée de la person
nification civile et de la capacité de posséder des biens à titre de 
propriété civile, dar^ le chef des polders.
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Nous résumant sur ce point, nous persistons U penser que, 
sous l’ancien régime, les administrations poldériennes avaient 
en Belgique cette personnification civile et cette capacité; qu’el
les ont continué à exister douées de cette personnification et de 
cette capacité, sous le régime français et sous les gouvernements 
qui l’ont suivi ; que spécialement l’administration intimée avait 
en 1555 et en 1737 la capacité d’accepter une cession d’immeu
bles; partant qu’elle a pu, sous ce rapport, valablement acqué
rir la propriété des schoores litigieux, par les octrois du 29 lé
vrier 1553 et valablement accepter la restitution opérée par 
l'octroi du 4 août 1757.

§ VIII.

Du pouvoir d'aliéner qu’avait le souverain.

Les schoores revendiqués étaient-ils dans le commerce? Le 
souverain qui les a cédés en 1555, qui les a restitués en 1757, 
avait-il la capacité de les aliéner?

Pour résoudre ces questions, trop intimement liées entre elles 
pour qu’on puisse les traiter séparément, il faut commencer par 
établir sous quelle coutume ces cessions ont eu lieu, où étaient 
situés les biens qui en faisaient l’objet.

Le marquisat d’Anvers faisait partie du duché de Brabant ; 
celui-ci était, au couchant, séparé du comté de Flandre, par 
l'Escaut. (Délices des Pays-Bas, 1er vol., p. 129.) D’après celte 
délimitation, il semblerait que les polders situés dans les com
munes de Bornhem, d’Ilingene et de Weert, étaient en Brabant, 
puisqu’elles sont sur la rive droite de l’Escaut. 11 n’en est rien 
cependant. Ces polders gisaient au territoire de la seigneurie de 
Bornhem qui constituait d’abord une baronnie, érigée plus tard 
en comté.

Sanderus (Flandria ülustrata, t. III, p. 251) nous donne les 
limites de cette seigneurie. Elle était bornée au nord par l’Es
caut; à l’ouest par l’Escaut et le village de Saint-Amand; au sud 
par le même village, par le territoire de Puers et d’Oppuers (en 
Brabant) et par le petit ruisseau nommé la Koninksbeke; à l’est 
par le Rupel, qui en faisait pour ainsi dire une presqu’île.

Cette seigneurie comprenait les communes de Bornhem, d’Hin- 
genc, d’IIaesdonck, de Wintam, d’Eyke, de Luypeghem et de 
Mariakerke. Si Weert ne figure pas à cette nomenclature, c’est 
que son territoire n’a été érigé en commune que plus tard, sous 
la domination française. Mais on voit au plan de la seigneurie de 
Bornhem, publié par Sanderus, la ferme (het hof) et les polders 
de Weert, comme compris dans cette seigneurie ; de même 
qu’on y voit les polders de Bornhem, d’Hingene, d’Eykc jus
qu’à l’Eykcrvliet, le Ruypenbrouck, le Spiercnbrouck, apparte
nant tous à la généralité intimée; car cette généralité embrasse 
toute la rive droite de l’Escaut depuis Saint-Amand jusqu’à l’em
bouchure du Rupel, et la rive gauche de cette rivière depuis son 
embouchure jusqu’à l’Eykervlict.

La seigneurie de Bornhem relevait de la chambre légale du 
comté de Flandre; elle avait emprunté la coutume de Gand. C’est 
ce que nous enseignent Sanderus (loc. cit.), M. Defacqz (Ancien 
droit behjique, p. 148 et 150), M. Britz (Droit coutumier, p. 450), 
MM. Colinez et Giieldoff (Rapports à la commission pour la pu
blication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, vol. IV, 
p. 219 et vol. V, p. 143.)

Ce point de juridiction a aussi été tranché par un arrêt du con
seil de Malines du 15 juillet 1633 (Rapportepar Sanderus, loc. 
cit.) et par un arrêt de Bruxelles du 3 juillet 1824 (Pas., 1824, 
p. 158).

La validité de la cession des schoores litigieux doit donc se 
régler d’après les principes admis en Flandre, et d’après ceux 
consacrés par la coutume de Gand.

Nous croyons avoir démontré que les schoores revendiqués 
sont des atterrissements formés dans le lit du fleuve ou de la ri
vière.

En Flandre, ces atterrissements pouvaient être aliénés par le 
prince.

Pour le démontrer, envisageons d’abord cette aliénabilité par 
rapport à la rivière, dont le schoore est une partie.

L’établissement de la féodalité avait, au moyen âge, opéré une 
révolution radicale dans le droit public des peuples de l’Europe. 
La souveraineté avait été érigée en patrimoine ; ce qui n’était 
qu’un simple droit de garde et de surveillance, s’était transformé 
en un droit absolu de propriété.

Le domaine de l’Etal, le domaine public, le domaine de la 
couronne ne faisaient qu’un. Cette confusion de choses si essen
tiellement diverses, était la conséquence de la plénitude du pou
voir monarchique d’alors. La distinction entre ces différents 
domaines apparaît pour la première fois dans les ordonnances de 
Louis XIV. Elle fut nettement établie par la loi des 22 novembre- 
1er décembre 1790.

Cette confusion ne fut pas toujours étrangère k notre ancien 
droit belgique.

Toutefois, malgré la communauté d’idées qu’offrait, à cet 
égard, la législation de ces deux pays, les principes qui dans l’un 
et l’autre régissaient le domaine public, n’étaient pas les 
mêmes.

En France, l’ordonnance de Moulins, de février 1566, avait 
élevé l’inaliénabilité des biens domaniaux à la hauteur d’un prin
cipe fondamental de droit public. En Belgique rien de semblable 
ne s’était produit.

Dès 1566 le principe de l’inaliénabilité des biens domaniaux 
était donc proclamé en France. Il n’atteignait cependant pas 
tout ce qui constituait le domaine public ; car un édit donné éga
lement à Moulins en février 1566, et établissant une distinction 
entre les grands et les petits domaines, restreignait aux pre
miers la défense d’aliéner. Les petits domaines restaient donc 
dans le commerce. Ils comprenaient les atterrissements, îlots, 
crémans, droits sur les rivières navigables, leur fond, leur lit, 
leurs bords, les lais et relais de la mer. (Dalloz, Répertoire, 
V° Domaine de l’Etat, n05 26 et 105.)

De sorte que les fleuves elles rivières,qui étaient la propriété 
du roi, d’après les ordonnances de Philippe le Bel, de 1292, et 
de Saint-Louis, de 1231, étaient encore susceptibles d’être cédés 
par le roi, après l’ordonnance de Moulins. Aucun doute ne peut 
subsister à cet égard. Voici ce que portait, en effet, le préam
bule de la déclaration d’avril 1683, enregistrée le 21 mai : « Les 
« fleuves et rivières navigables appartiennent en pleine propriété 
« au roi et aux souverains, par le seul titre de leur souverai- 
« neté.

« Tout ce qui se trouve renfermé dans leurs lits , comme les
« îles.....  les atterrissements......appartient aussi au roi, et per-
« sonne n’y peut prétendre aucun droit, sans un titre exprès ou 
« une possession légitime. »

Denisart (V° Rivières), après avoir retracé la législation sur 
la matière, ajoute : « Les loix dont je viens de faire l’analyse, 
« donnent incontestablement au roi la propriété des rivières (na- 
« vigablcs), des îles et autres accessoires immeubles. » C’est ce 
qui faisait dire à Gallon, dans son Commentaire sur l’ordon
nance des eaux et forêts, lit. XXXI, t. IV, que les fleuves et riviè
res navigables s’appellent rivières royales.

Ainsi, même en France où régnait le principe de l’inaliénabi
lité du domaine, les rivières, leurs lits, les atterrissements qui 
s’v étaient formés, étaient dans le commerce ; le souverain pou
vait les céder.

A plus forte raison en était-il ainsi dans nos provinces et no
tamment en Flandre. Ce qui le prouve tout d’abord, c’est le prin
cipe de la prescriptibilité des choses du prince, généralement 
consacré dans nos coutumes flamandes, et proclamé notamment 
par la Coutume de Gand. (Rub. 18, art. 1er; Rub. 19, art. 1er.) 
Or, le principe de la prescriptibilité est le corollaire de celui de 
l’aliénabilité.

Ce qui démontre de plus près cette aliénabilité, ce sont les 
trois actes dont voici l’analyse :

1° L’ordonnance pour le comté de Flandre, du 28 mai 1704, 
prescrivant à tous ceux qui avaient acquis la propriété (proprie- 
tyl) de certains droits domaniaux, parmi lesquels figurent les 
droits de barrière, de pont, d’écluse, de navigation, d’en justi
fier, dans les trois mois, par la production de leurs titres origi
naux (4en Plac. boek. van V., D. II, bl. 939);

2° Le décret de l’empereur Charles VI, du 12 juin 1719, qui 
annule toutes les ventes domaniales faites depuis la mort du roi 
Charles II, survenue le 1er novembre 1700. (Ibid., 960.) Mesure 
exceptionnelle, qui confirme la validité des autres aliénations de 
biens domaniaux ;

3° L’ordonnance du même empereur du 9 septembre 1721, 
prescrivant à tous ceux qui avaient acquis du roi très-ebrétien 
quelques parties des domaines, dans les pays et châtellenies ré
trocédés par les traités de Radstadt et de Baden, de délivrer copie 
des titres authentiques, sous peine d’être privés de leurs acquisi
tions (Ibid., 941).

Ces considérations nous autorisent à dire, avec l’arrêt de Gand 
du 10 août 1855 (Bel. Jud., XIII, 1185),«qu’en Flandre, le prin- 
« cipe d’une inaliénabilité obligatoire pour le prince, semble ne 
« pas avoir été connu. » 11 est au moins certain que ce principe 
n’était pas admis par la coutume de Gand à laquelle la seigneurie 
de Bornhem était soumise.

11 est vrai que De Ghewiet (Inst, du droit belgique, p. 126), 
faisant une distinction entre le domaine de la couronne et le do
maine de patrimoine du prince, enseigne que le premier n’est 
pas aliénable, qu’il ne peut être éteint qu’avec la couronne ; que 
seulement il peut être engagé pour le bien de l’Etat.

Nous opposons à cette autorité les quatre édits précités de
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1703, 1704, 1719, 1721, qui prouvent virtuellement que les 
biens de la nature de celui qui nous occupe étaient aliénables.

A cette première objection nous ajouterons une considération 
historique démontrant que l’opinion de De Ghewiet ne peut 
exercer au procès aucune influence.

Le comté de Flandre se divisait en quatre parties : la Flandre 
flamande, la F'iandre française, la Flandre impériale et la Flan
dre hollandaise.

La Flandre flamande s’étendait de la mer à la Lys, elle ressor- 
tissait au conseil souverain de Gand, et comprenait les villes et 
territoires de Gand, Bruges, Ypres, Courtrai, Audenarde, Os- 
tondc, Nieuport, Dunkerque, Fûmes, Bergues-Saintc-Winoc, 
Cassel, Gravelines, etc.

La Flandre française ressortissait au parlement de Flandre, 
créé à Tournai en 1668, sous le nom de conseil souverain, et 
qui fut transféré à Douai en 1713. Elle comprenait d’abord le 
Tournaisis, les villes, baillages et châtellenies de Lille, Douai, 
Orchics. Elle s’agrandit plus tard des dépendances de Cainbray, 
Valenciennes, Condé, Bouchain, Maubeuge, Quesnov, Avesnes, 
Givet, Philippcvillc et même de la ville et châtellenie d’Ypres, 
de la ville et châtellenie de Fûmes, et de la verge de Menin. Ces 
quartiers d’Ypres, de Fûmes, de Menin firent partie du ressort 
du parlement de Douai aussi longtemps qu’ils furent sous la do
mination française ; c’est ainsi que celui d’Ypres en ressortit de
puis 1678 jusqu’en 1713.

La Flandre impériale, entre l’Escaut et la Dcndrc, comprenait 
Alosl, Grammont, Termonde, Ninove. Sa juridiction s’étendait 
dans la ville de Gand jusqu’au lieu dit : le pont de Brabant.

La Flandre hollandaise comprenait l’Ecluse, le Sas-de-Gand, 
Hulst, Axel, Isendyck, Biervliet, Bouchoute et Assenede.

C’est en tenant compte de ces divisions de territoires et des 
juridictions diverses auxquelles ils étaient soumis, qu’il faut 
apprécier l’influence que peut avoir au litige l’opinion de De 
Ghewiet.

L’ouvrage de ce jurisconsulte, quoique commun aux Dix-Sept 
provinces et au pays de Liège, n’en est pas moins écrit princi
palement pour le ressort du parlement de Douai, auquel l’auteur 
avait été attaché comme avocat. Aussi le voit-on presque à cha
que page de son livre, faire appel k l’histoire du parlement de 
Flandre de M. le président Jaunaux, ainsi qu’aux notes, mémoi
res et dissertations de M. Hynderick, conseiller à ce parlement 
de 1673 à 1691.

Cette partie de la Flandre, sous la domination du roi de France, 
était soumise aux édits de ce monarque. De Ghewiet, en écri
vant, subissait donc l’influence des idées et des lois françaises. 
Nous le voyons, en effet, résoudre les questions de législation 
générale, à un point de vue français. Pour n’en citer qu’un exem
ple qui touche à l’objet même du procès, nous ferons remarquer 
que l’auteur des Institules, traitant du régime des rivières 
(p. 133), invoque l’ordonnance de Louis XIV, du 4 août 1669, 
sans application à notre ancien droit.

En ce qui concerne l’inaliénabilité du domaine de la couronne 
et la faculté de l'engager pour des nécessités gouvernementa
les, De Ghewiet ne fait qu’énoncer les principes proclamés par 
l’ordonnance de Moulins, qui se sont perpétués en France jus
qu’en 1789, mais que le droit public de nos provinces n’a pas 
consacrés.

Nous ferons remarquer, en outre, que les Institutes de De Ghe
wiet datent de 1736, époque à laquelle on était loin du régime 
de 1533. Sous ce rapport, comme sous celui de la législation gé
nérale à laquelle la Flandre française était soumise, Yopinion'de 
ce magistrat ne peut exercer aucune influence sur la validité des 
octrois de Philippe II.

Dans le comté de Flandre, de même qu’en France, les rivières 
navigables appartenaient au roi, en vertu du droit régalien. C’est 
ce qu’enseigne De Ghewiet (Inst, du droit belgique, p. 134). 11 in
voque l’autorité de Mean, Perezius, Chamart. Ajoutons-y celle 
de Groeneweghe (Leg. abrog., liv. II, tit 1er, § 20, 22, 23), et 
celle Zypæus (Xot. jur. belg., liv. X, § 7). Voet (De jure fisci, 
liv. XL1X, n° 3) range aussi les fleuves navigables parmi les ré
gales mineures.

Nous trouvons l’application de ce principe dans l’ordonnance 
de Charlcs-Quint du 14 février 1540, où l’Escaut et la Lys sont 
déclarés appartenir au souverain (19).

Ce droit de propriété implique, par son essence, le pouvoir 
d’aliéner ; pouvoir conforme d’ailleurs aux principes généraux en 
matière de domaines, admis en Flandre et spécialement par la 
coutume de Gand ; pouvoir qui était, au surplus, reconnu môme 
en France, où la défense d’aliéner les biens domaniaux avait été 
solennellement proclamée.

Mais il ne s’agit pas dans l’espèce de l’aliénation du lit pro
prement dit d’une rivière navigable ; la transmission de pro
priété n’a eu pour objet que des atterrissements qui s’étaient at
tachés à ce lit. C’est un second point de vue auquel nous avons 
à discuter la validité de la cession des schoores litigieux.

Que les atterrissements formés au lit d’un fleuve ou d’une ri
vière navigable fussent, comme dépendance du fleuve ou de la 
rivière, la propriété du prince, dans notre droit ancien, c’est ce 
qui était accepté par tous, c’est ce qui n’est pas sérieusement 
contestable. (V. Zypæus, Grotius, Groeneweghe, etc.)

S’il est vrai que ces atterrissements sont un accessoire du lit 
du fleuve comme l’ile ou l’îlot qui s’y forme, pourquoi, comme 
cette île ou cet îlot, n’auraient-ils pas été dans le commerce, 
alors même que le lit n’v eût pas été?

N’est-ce pas un état de choses que le code civil lui-même ad
met et proclame aux art. 360 et 538? Un état de choses qui, 
d’après les principes modernes, s’explique par la considération 
que ces atterrissements ne servent plus à l’usage du fleuve, et 
que celui-ci n’est public que par sa destination?

Si cette aliénabilité existe sous l’empire du code civil, à plus 
forte raison existait-elle en 1335, époque à laquelle tout ce qui 
était du domaine public était la propriété du roi.

Pour justifier la cession des terrains litigieux, il ne nous faut 
donc pas recourir à cette distinction entre ce qui concourt â l’u
sage du fleuve et ce qui lui est inutile. Le fallût-il, le fait vien
drait en aide au droit; car l’aliénation consentie en faveur de 
l’intimée, n’a pu nuire en rien au cours régulier de l’Escaut ou 
du Kupcl.

Qu’il nous soit permis toutefois d’insister sur cette circon
stance, pour faire remarquer que le législateur a dû toujours se 
montrer favorable à l’aliénation de ces biens, inutiles pour l’u
sage du fleuve, et qui, par le parti que les particuliers en peu
vent tirer, sont susceptibles de concourir au développement de 
la richesse publique. C’est cette considération d’intérêt général 
qui a fait admettre l’aliénabilité des lais et relais de la mer, déjà - 
dans le.commerce dès avant la loi du 16 septembre 1807, en 
vertu de l’édit de Moulins de 1566.

Invoquant celte meme considération d’intérêt général, nous 
demanderons s’il y avait lieu pour ces atterrissements formés 
dans un fleuve, de déroger aux principes de l’aliénabilité des 
biens domaniaux, admis en Flandre et spécialement par la cou
tume de Gand? Cette dérogation que rien n’cùt expliqué, hâtons- 
nous de le dire, n’existait pas.

En Brabant même, où le pouvoir d’aliéner du prince était plus 
restreint qu’en Flandre, la cession des biens du domaine était 
licite, lorsqu’elle n’était préjudiciable ni à l’Etat ni aux citoyens. 
C’est ce qu’atteste Anselmo , le jurisconsulte qui, entre tous, 
s’est montré le moins favorable à ce pouvoir. C’est ce qui a fait 
dire à Stockmans, écrivant aussi sous la législation braban
çonne, que les vains pâturages (biens domaniaux) sont à l’entière 
et libre disposition du prince, qui peut les aliéner. (Déc. 89'’, 
tit. 111, p. 310.)

11 n’est aucun motif pour qu’il n’en fût pas de même en Flan
dre de ces autres biens domaniaux appelés schoores. Leur alié
nation, loin d’avoir été préjudiciable à la chose publique, n’a pu 
que lui profiter. Sans ces aliénations, ne se seraient jamais ac
complis ces grands travaux de dicage, arrachant aux flots tant 
de riches territoires, sources fécondes à la fois et pour l’agricul
ture et pour le trésor.

Rien ne s’opposait donc, selon nous, à ces aliénations, inspi
rées par un intérêt général, d’utilité publique, de sage adminis
tration.

Il y a plus, envisageant les cessions litigieuses sous un troi
sième aspect, nous dirons que, ces schoores eussent-ils été dans 
le domaine public frappés d’inaliénabilité, le législateur aurait 
pu les rendre au commerce.

11 est certain, en effet, que les dépendances du domaine pu
blic ne conservent ce caractère qu’autant que dure la destination 
qui Jes affecte à l’usage ou à la jouissance de tous ; que l'autorité 
publique peut, en supprimant celte destination, les faire sortir 
du domaine do l’Etat, et les rendre par là même susceptibles 
d’appropriation exclusive et de toutes les modifications que 
comporte la propriété, d’après le droit commun. C’est ce qui 
explique la disposition de i’art. 541 du code civil, concernant 
les remparts des villes qui ne sont plus places de guerre.

Or, le souverain de l’époque à laquelle remontent les aliéna
tions dont il s’agit, résumait en lui le pouvoir législatif, le pou
voir édictai. C’est ce qu’énonce Knobbaert, Jur. civ. ganden- 
sium, liv. Vil, obs. proleg. La volonté du souverain faisait la loi. 
« Quod principi placuit legis habet vigorem » écrit De Ghewiet, 
p. 4, art. 1er. « Leges, consuetudines, édicta, ordinationes, pla- 
« cita ad principcm hodie pertinent, ex lege regia » dit Zypæus, 
Nol. jur. belg., cap. 5, n° 1.(19) 3 Placcael-Bock van Vlaendcrcn, II'1" deel, blad. 663.
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Voici ce que M. Defacqz enseigne à cet égard : « A la diffé- 
« rencc du pays de Liège où les lois étaient faites par les trois 
« ordres de l’État, de concert avec l’évéque, la puissance légis- 
u lative dans les Pays-Bas appartenait exclusivement au prince,
« qui souvent prenait soin de constater son omnipotence par 
« cette formule finale des édits : car ainsi nous plaît-il.

« C’est de ce mode de gouvernement (monarchique), c’est de 
« la nature des institutions qui en sont propres, et nullement 
« de la législation des Romains que le prince tenait chez nous 
« le pouvoir de faire la loi, sans la coopération d’autrui. » (An
cien droit belgique, l. l',r, p. 123).

Le souverain avait donc le droit, par un édit, de détacher du 
domaine public ce qu’il croyait désormais inutile à l’usage de 
tous. C’est ce qu’aurait fait Philippe 11 par les octrois du 29 fé
vrier 1555. En cédant il l’intimée la propriété des schoores liti
gieux, il les aurait fait entrer dans le commerce, s’ils en avaient 
été exclus.

Ces actes, émanés de la puissance souveraine, sont conçus 
dans la forme ordinaire à ces sortes d’octrois. Ils sont revêtus 
des formalités usitées à cette époque, pour leur donner force de 
loi.

Les cessions litigieuses se justifient donc par le pouvoir 
qu’avait le monarque, dans l’ancien droit Belgique, d’aliéner le 
lit des rivières, et a fortiori les atterrissements qui s’y étaient 
formés ; et par le pouvoir édictai dont était investi le sou
verain.

Trop de garanties protègent les titres de l’intimée contre les 
critiques dont ils ont été l’objet, pour que leur annulation soit à 
craindre. Aussi nous dispenserons-nous d’examiner le moyen sub
sidiaire de la prescription que la généralité des polders de Bom
bent, Hingenc et 'Weert a opposé aux prétentions de l’Etat.

Arrêtons-nous donc et concluons.
Déterminé par les considérations que nous avons eu l’honneur 

de développer, nous estimons que, sans s’arrêter à la dénégation 
par l’Etat que le terrain repris au n° 4 du plan de 1757 soit 
compris dans les limites de la demande d’abornement, il y a 
lieu de confirmer la décision du premier juge, en condamnant 
l’appelant à l’amende et aux dépens de son appel. »

La Cour a sîatué en ces termes :
Ar r ê t . — « Attendu que l’action intentée par le ministre des 

finances contre l’administration générale des polders de Born- 
hem, Ilingene et Weert, tend à faire déclarer par justice que 
l’Etat est seul propriétaire légitime des schoores désignés dans 
l’exploit d’ajournement ;

« Attendu que cette action est fondée, en droit, sur l’art. 1er 
du décret du 11 janvier 1811 et sur l’art. 538 du code civil, qui 
considèrent les schoores et le lit des rivières comme dépendants 
du domaine public, et, en fait, sur ce que les schoores revendi
qués sont soumis périodiquement au flux et au reflux, ainsi qu’à 
la domination des eaux de la mer dans les plus hautes marées et 
dans les nouvelles et pleines lunes ;

« Attendu que l’administration intimée prétend, de son côté, 
quelle est propriétaire de ces schoores en vertu de deux octrois 
du dernier jour de février 1555, et que ni l’introduction des lois 
françaises en Belgique, ni le décret précité de 1811 ne lui ont 
fait perdre son droit de propriété ;

« Attendu que ce décret, tout en déclarant que les schoores 
sont des dépendances du domaine public, maintient néanmoins 
les droits acquis antérieurement par des tiers sur les terres de 
celte nature; que dès lors, en supposant même que les schoores 
tassent partie du lit des rivières, rien n’empêche qu’ils ne soient 
devenus l’objet d’une propriété privée ;

« Qu’il s’agit, en conséquence, d’examiner si l’administra
tion intimée a acquis et conservé le droit dont elle se prévaut ;

« Sur la question de savoir si elle est propriétaire des schoo
res en vertu des deux octrois de 1555, et spécialement si le droit 
conféré par ces octrois est un droit de propriété, et si la transmis
sion a pu s’en opérer valablement, d’après les lois de l’époque :

« Quant au premier point :
« Attendu que l’octroi du dernier jour de février 1555, ac

cordé à l’arrondissement général des polders d’Eegael à Eycker- 
vliet, porte à l'art. 8 : « A l’avenir on ne pourra plus endiguer 
« des schoores, mais ceux-ci seront dépendants de la digue devant 
« laquelle ils se trouvent (sullen subject wesen den dyck daer zy 
« voorligghen), pour servir à l’entretien de la digue, et afin que 
« les adhérités puissent y aller chercher la terre dont ils ont be- 
« soin pour réparer, exhausser et étendre leur digue et pour con- 
« solider leurs ouvrages extérieurs ; »

« Attendu qu’il faut rechercher si par ces mots : « dépendants 
« de la digue, » le souverain a cédé ou reconnu au dicage un i

droit de propriété sur les schoores, ou s’il ne lui a conféré qu’une 
servitude active ;

« Attendu que la digue appartenait au dicage : que la preuve 
en est dans l’art. 8 même (keiiren dyck), ainsi' que dans le titre 
et l’art. 1M du même octroi (htm dijeken, huer lieder dycken) ;

« Attendu que le droit appartenant aux dicages de Ilingene, 
Weert et Nieulauden (Bornhem) de prendre de la terre dans 
leurs schoores, était un droit qu’eux seuls pouvaient exercer, ce 
qui se trouve constaté par l’art. 4 d’un autre octroi, du même 
jour de février 1555, accordé aux polders de Spierenbrouek et 
de Hingoncbrouek ;

« Attendu que l’art. 11 de ce même octroi permet de tenir 
pour certain que, lorsque les schoores étaient déclarés « dépen
ds dances de la digue, » le dicage avait le droit de profiter de 
leurs produits par voie de location publique ;

« Attendu (pie le droit de profiter des produits est aussi ac
cordé au dicage dans les mêmes termes pour une espèce de 
biens dont la propriété dans son chef n’est pas contestée et ne 
saurait d’ailleurs l’être avec succès ; que l’art. 7 du premier oc
troi cité et l’art. iO de l’autre disposent que les digues ainsi que 
les marais et les terrains vagues gui se trouvent dans le dicage 
profiteront à celui qui sera tenu d’en louer publiquement les 
produits; qu’on peut en inférer que le dicage, étant obligé de 
jouir de la même manière des biens situés en deçà de la digue 
et des schoores situés au delà, a sur les uns et sur les autres des 
droits de même nature;

« Attendu que la combinaison de ces différents articles révèle 
suffisamment le sens qu’il faut attacher à la déclaration que les 
schoores forment des « dépendances de la digue; »

« Qu’il suit de ce rapprochement que les adhérités des pol
ders ont pris à leur charge la construction et l’entretien de la 
digue et que, par contre, le souverain leur a accordé, entre au
tres avantages, le droit exclusif de prendre de la terre dans leurs 
schoores et de jouir de tous les fruits que ces schoores sont sus
ceptibles de produire;

« Attendu que si l’on considère que ces schoores fournissent 
une terre indispensable aux travaux d’endiguemeut ; qu’ils sont 
en conséquence un accessoire naturel de la digue; que les droits 
cédés par les octrois comprennent tous les produits quelconques 
que le propriétaire pourrait céder; que la cession est faite sans 
limite de temps, et qu’ainsi le sort de ces terrains devait être 
confondu pour toujours avec celui de la digue, on est amené à 
en conclure que le souverain n'a pas seulement entendu consti
tuer une servitude en faveur du dicage, mais qu’il lui a aban
donné la droit de propriété qu’il n’avait plus intérêt à con
server ; .

« Attendu que celle interprétation est confirmée par un octroi 
du 3 août 4613, au profit du polder de Sainte-Anne à Culloo, où 
il est dit expressément que le dicage possédait le sehoore situé 
devant le polder à titre de propriétaire, en vertu d’un octroi re
montant à 1431 ;

« Attendu que le droit de propriété dans le chef des intimés a 
d’ailleurs été solennellement reconnu par le gouvernement lui- 
même en 1757, à l’occasion de la requête qui lui avait été pré
sentée par le dicage général de Bornhem, Ilingene et Weert, à 
l’effet d’obtenir la restitution du fonds du fort Sainte-Marguerite, 
que le dicage prétendait avoir appartenu au polder de Ruypen- 
broeck;

« Que, statuant sur cette requête, le gouverneur général des 
Pays-Bas, loin de contester au requérant le droit de propriété 
dont celui-ci se prévalait expressément, a, par acte du 4 août 
1757, et sur l’avis de la chambre des comptes et du conseil des 
domaines et finances, déclaré, au nom do l’Impératrice-Reine, 
que le requérant pouvait rentrer en possession du fort démoli de 
Sainte-Marguerite, conformément au plan annexé à l’acte ;

« Qu’au lias de ce plan se trouve une note qui le rattache à 
l’acte du 4 août 1757, et dans laquelle l’objet de cet acte est ana
lysé en ces termes : « Acte .....  par lequel il a été permis aux
« propriétaires de ce polder de rentrer dans la jouissance de 
a leurs terrains ; »

« Que ces documents combinés renferment la reconnaissance 
la plus formelle du droit de propriété sur lequel le dicage fon
dait sa demande en restitution ;

a Attendu que l’appelant objecte vainement que la requête 
dont il s’agit avait pour unique but d’obtenir le concours du gou
vernement aux frais d’entretien de la digue ;

« Que s’il est vrai que la requête contient aussi cette demande, 
il n’en est pas moins certain qu’elle se termine par l’offre que 
fait le dicage de se charger de l’entretien de la digue « au cas 
« que Sa Majesté se désiste-de la souveraine et défructuation 
« dudit fonds », désistement que le dicage provoquait et justi
fiait dans l’exposé de sa demande, en soutenant que le fonds du
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fort devait lui revenir, parce qu’il lui avait été enlevé sans in
demnité ;

« Sur la question d’identité :
« Attendu que l’appelant dénie que les deux terrains désignés 

sous le n° 4 au plan annexé à l’acte du 4 août 1737 soient com
pris dans les limites de l’abornement du lit du Kupel, demandé 
par lui ;

« Attendu que d’après cet abornement, il prétend être pro
priétaire de deux parcelles marquées au plan cadastral de la 
commune de Hingenc sous les nos 1026 et 813 ;

« Qu’il suffit de comparer ce plan et celui joint h l'acte du 4 
août 1737 pour se convaincre qu’il y a identité entre les deux 
parcelles figurant sous les nos 1020 et 813 du premier et celles 
figurant sous le n° 4 du second ;

« Que les parcelles revendiquées par l’appelant comme schoo- 
res ou comme faisant partie du lit de la rivière, sont donc bien 
celles qui ont été restituées par l’acte du 4 août 1757 aux pol
ders de Bornhem, Hingenc et Weert, qui les avaient réclamés à 
titre de propriétaires et qui en ont joui depuis lors par voie de 
location ;

« Quant au procès-verbal d’adjudication du 24 thermidor 
an VI :

« Attendu que les biens décrits sous le n° 1 de cet acte n’a- 
boulisscnt pas au Rupel; que, faute de cette limite importante, 
leur identité avec les biens restitués aux intimés en 1757, restés 
en leur possession depuis lors et revendiqués aujourd’hui par 
l’Etat, ne peut être considérée comme suffisamment établie;

« Attendu que cette identité est d’autant plus douteuse que le 
fils de l’adjudicataire a reconnu lui-même dans une lettre du 
3 décembre 1811, adressée au préfet du département des Deux- 
INèthes, que les octrois de 1555 ont transmis la propriété des 
schoores aux polders adjacents; que ces droits sont restés in
tacts, et qu’après la démolition du fort Sainte-Marguerite, les 
schoores qui en dépendent ont été rendus à leurs propriétaires 
légitimes ; — reconnaissance qui ne se concevrait point, si l’au
teur de celui dont elle émane avait acquis quelques années au
paravant les terrains et les dépendances du même fort ;

« Attendu que, s’il y avait identité, il en résulterait seulement 
que le procès-verbal de l’an VI pourrait être invoqué par l’adju
dicataire, si les biens vendus avaient été confisqués légalement, 
et si l’adjudicataire avait conservé ses droits de propriété, mais il 
n’en résulterait pas que l’Etat pourrait se prévaloir de cet acte 
pour se prétendre encore propriétaire légitime des biens qu’il a 
vendus ;

« Quant au soutènement de l’appelant, consistant à prétendre 
qu’aucun des octrois du dernier février 1555 ne concerne spé
cialement les biens litigieux :

« Attendu qu’il suffit que ces octrois les concerne implicite
ment pour que les intimés puissent les invoquer en leur fa
veur ;

« Attendu, quant aux schoores compris sous le n° 1 de l’ex
ploit d’assignation, et qui sont les mêmes que ceux désignés sous 
le nu 4 du plan annexé à l’acte de restitution du 4 août 1757, 
qu’ils appartenaient au polder Ruypenbrocck, ainsi qu’il résulte 
de la requête qui a provoqué cette restitution, et que le polder 
de Ruypenbrocck faisait partie de l’arrondissement poldérien 
d’Eegaei à Eyckcrvliet, auquel le 2e octroi de 1555 a été accordé, 
ce que prouvent la vue de l’ancien plan de la baronnie de Born
hem et l'art. 25 de l’octroi du 1er juillet 1574 ;

« Attendu, quant aux schoores compris sous les nos 2 et 3 de 
l’exploit, qu’ils sont bornés l’un par la digue du polder de Ruy- 
penbroeck, l’autre par celle du polder de Eyckenbroeck ; qu’ainsi 
qu’il vient d’être dit, le polder de Ruypenbrocck faisait partie de 
l’arrondissement poldérien de l’Ecgael à Eyckcrvliet, et que le 
polder de Eyckenbroeck en faisait aussi partie, comme le dé
montrent l’ancien plan précité et l’art. 5 de l'octroi général de 
1555;

« Qu’il suit de ce qui précède que cet octroi concerne tous les 
schoores litigieux, même ceux désignés sous les nos 2 et 3, s’il 
en existe en cet endroit, ce que les intimés révoquent en doute ;

« Quant au second point, à savoir si la transmission des 
schoores'par les octrois de 1555 s’est opérée valablement suivant 
les lois de l’époque :

« Attendu que l’arrondissement poldérien d’Eegael h Eycker- 
vlicl, auquel l’octroi de 1555 est accordé, était situé en Flandre, 
comme l’atteste le préambule d’un octroi du 1er juillet 1754 ;

« Attendu qu’en Flandre la puissance législative appartenait 
exclusivement au prince qui pouvait l’exercer sans l’adhésion dos 
Etats ou de son conseil, et sans que les édits dussent être re
vêtus pour sortir leurs effets, du sqeau de la province comme en 
Brabant ;

« Attendu que, investi de cette puissance, le souverain a pu

séparer les schoores litigieux du domaine public, s’ils en fai
saient partie, et en opérer l’aliénation, tout comme l’art. 22 du 
décret du 11 janvier 1811 permet au gouvernement de concéder 
des schoores, bien que l’art. 1er les déclare dépendances du do
maine public ;

« Attendu que l’art. 2 de ce décret suppose même que les 
gouvernements antérieurs de la Belgique ont pu consentir de 
pareilles concessions, puisqu’il maintient le droit de propriété 
des concessionnaires qui auraient justifié de leurs titres dans un 
délai déterminé ;

« Attendu qu’en vertu de cette même puissance législative, le 
prince a pu également transférer la propriété des schoores à une 
association composée de propriétaires réunis dans le but de se 
défendre contre un danger commun, l’envahissement des eaux, 
et donner à cette association la personnification civile nécessaire 
pour acquérir les biens et exercer les droits qui lui sont spécia
lement attribués par les octrois ;

« Attendu que la volonté de donner cette personnification spé
ciale à la communauté que les octrois de 1555 appellent dicage, 
apparaît clairement de ces actes eux-mêmes, lesquels désignent 
les poldres associés, l’objet de leur association, qui consistait 
en la défense commune contre un danger perpétuel, les liens 
qui leur sont assignés indivisément, les administrations chargées 
de gérer les intérêts communs, et les règles à suivre par eux dans 
l'accomplissement de leur mission ;

« Attendu que d’après ce qui précède le souverain a pu 
transférer et a transféré effectivement au dicage dont il s’agit, la 
propriété des schoores qui font l’objet du procès, alors même 
que ces schoores auraient dépendu du domaine public, comme 
partie supérieure du lit de la rivière;

« Sur la question de savoir si, par l’introduction des lois fran
çaises en Belgique, les polders de Bornhem, Hingene et Weert 
ont perdu leur personnification civile :

« Attendu qui ni la Constitution des 3-14 septembre 1791 ni 
les lois postérieures n’ont aboli expressément les dicages ou as
sociations poldériennes, ni confisqué les biens appartenant à la 
réunion des adhérités, notamment les schoores;

« Attendu que les institutions supprimées par ladite Consti
tution étaient celles qui, comme elle le déclare, blessaient la li
berté et l’égalité des droits, et que les principes proclamés par 
les lois postérieures n’ont absolument rien d’inconciliable avec 
le maintien d’une société de propriétaires ayant pour but de pré
server leurs biens de l’occupation périodique des eaux et de fer
tiliser des terrains sans valeur, et pour résultat de prévenir des 
calamités publiques et d’augmenter la richesse générale ;

« Attendu d’ailleurs que le maintien de ces associations ré
sulte de nombreux documents législatifs et administratifs ;

« Qu’entre autres, l’arrêté des consuls du 23 thermidor an VIII, 
approuve, pour être exécuté suivant sa forme et teneur, un arrêté 
pris par le préfet du département de l’Escaut le 19 messidor de 
la même année, dont l’art. 48 est ainsi conçu : « Les directions 
« des polders sont maintenues telles qu’elles sont instituées ac
te tucllement, conformément aux lois, usages et règlements en 
« vigueur sous l’ancien gouvernement ; »

« Que la loi du 14 floréal an XI porte à son art. 1er « qu’il 
« sera pourvu à l’entretien des digues de la manière prescrite 
« par les anciens règlements », lesquels, ainsi que le prouvent 
les octrois de 1555, confient ce soin aux directeurs des polders; 
et que l’art. 2 du décret du 11 janvier conserve aux communautés 
leurs droits de propriété sur les schoores, moyennant l’accom
plissement de certaines formalités et que les anciens octrois dé
montrent que les communautés auxquelles les schoores étaient 
ordinairement cédés, n’étaient autres que les dicages;

« Qu’aux termes de l’art. 39 du même décret, les règles de 
l’association sont arrêtées par le maître des requêtes, directeur 
des polders, et que, dans l’instruction signée par ce fonction
naire pour l’exécution du décret, on lit : « L’association parti
el culière de chaque polder a des règles qui ont assuré et son 
« existence et sa conservation; Sa Majesté ne veut rien changer 
« à la forme d’administration qui les régit; »

« Que cette intention de ne rien changer à l’ancienne forme 
ressort spécialement de l’art. 22 du décret du 28 décembre de la 
même année, qui a conservé aux administrateurs les anciennes 
dénominations de dyckyraef et de juré, et à l’impôt le nom de 
yeschot ;

« Qu’il suit de ces documents que, comme le fait remarquer 
le directeur des polders dans l’instruction déjà citée, les prin
cipes qui ont toujours dirigé l’administration des polders ont été 
consacrés par le nouveau régime, et que celui-ci n’a fait qu’ap
pliquer à ces principes les modifications que les circonstances et 
la législation française devaient nécessairement y introduire ; 
ainsi, la juridiction que les anciens octrois donnaient aux admi
nistrations poldériennes, ne leur a pas été conservée ;
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« Attendu que, maintenus par les lois françaises, les dicages 
l’ont été egalement par le gouvernement des Pays-Bas, comme il 
conste de l’art. 220 de la loi fondamentale de 1815;

« Attendu que l’appelant argumente en vain du décret du 
22 novcmbrc-ler décembre 1790, qui enjoint h tous les conces
sionnaires ou détenteurs de domaines nationaux de présenter 
leurs titres dans les trois mois au comité des domaines de l’As
semblée nationale, car l’art. 37 de ce décret, reproduit par la loi • 
du 14 ventôse an Vil, porte que les dispositions qui le précèdent 
ne seront exécutées à l’égard des provinces réunies à la France 
postérieurement à l’ordonnance de 1566, qu’en ce qui concerne 
les aliénations faites depuis la date de leur réunion respective, 
les aliénations précédentes devait être réglées suivant les fois 
lors en usage dans ces provinces ; d’où il suit que la validité des 
aliénations consenties ou reconnues par les octrois de 1555, 
doit être appréciée au point de vue de l’ancien droit belge, ce 
que recommandaient la raison et l’équité;

« Attendu que l’appelant se prévaut tout aussi vainement de 
ce que l’arrêté du préfet du 19 messidor an VIII, constate que 
les réparations nécessaires aux digues n’ont pas été faites depuis 
cinq ans; que l’on ne peut conclure de là à la suppression des 
dicages, mais seulement à leur inaction ; que d’ailleurs, l’art. 48 
du même arrêté no laisse aucun doute sur le maintien des an
ciennes directions de polders que les fois et règlements nou
veaux n’ont pas abolies, mais seulement modifiées ;

« Sur la question de savoir si l’administration intimée a en
couru la déchéance prononcée par l’art. 2 du décret du 11 jan
vier 1811, en supposant que ce décret soit applicable aux 
schoores litigieux :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 2 précité, les propriétaires 
de schoores, qui voulaient conserver leur droit de propriété sur 
ces terres, devaient en justifier dans le délai d’un an, devant le 
directeur des polders ou le préfet de leur département ;

« Attendu que ce décret n’est parvenu au chef-lieu du dépar
tement des Dcux-Nèthes que le 1er février 1811 ; qu’ainsi le délai 
expirait seulement le 31 janvier 1812 ;

« Que, d’ailleurs, dans l’année même du décret et à la date du 
8 janvier 1812, le maire de la commune d’Hingenc a envoyé au 
préfet une délibération prise la veille par les possessionnés des 
polders intimés, demandant la confirmation de leurs droits de 
propriété et transmettant, comme titres justificatifs, la copie, 
certifiée conforme par le maire, de l’art. I l du premier octroi de 
1555 et de l’art. 8 du second ;

« Attendu qu’au bas de cette déclaration, le directeur des do
maines a émis, sous la date du 12 juin 1812, son avis sur la 
demande en ces termes : « Estime qu’avant tout les réclamants 
« doivent représenter une copie entière, littérale et authentique 
« des deux octrois du dernier jour de février 1555 qu’ils invo- 
« quent en leur faveur » ;

« Attendu que l’appelant soutient qu’il résulte de là que l’ad
ministration intimée n’a fourni que des extraits incomplets cl 
dont rien ne certifiait l’authenticité; qu’elle a donc négligé de 
justifier de sa propriété dans le délai légal ; que partant elle est 
déchue de ses droits ;

« Attendu que cette prétention n’est pas fondée; que la ri
gueur non motivée de la conséquence à laquelle elle aboutit, en 
prouve l’inadmissibilité ;

« Qu’il est bien vrai que le décret prononce la déchéance à 
défaut de justification dans le délai d’un an, mais qu’il faut en
tendre par là une absence complète de justification, impliquant 
l’abandon du droit ou une négligence grave ; que cette déchéance 
n’a pas été édictée et n’aurait pu l’être équitablement pour des 
cas où, comme dans l’espèce, la production aurait eu lieu en 
temps utile, et consisterait dans la copie des dispositions essen
tielles des titres, certifiée conforme par l’autorité municipale;

« Que c’est dans ce sens que l’administration de l’époque 
comprenait aussi le décret, puisque le directeur des domaines 
n’émet pas l’avis qu’il y a lieu de déclarer les polders déchus de 
leurs droits, mais de leur demander une plus ample justification, 
ce qui était conforme à l’opinion du préfet, exprimée dans sa 
lettre du 43 janvier 1812 ;

« Que l’administration intimée ne peut être responsable du 
retard que le directeur des domaines à mis à énoncer son opi
nion sur les pièces produites ; que la production avait été faite 
assez à temps pour qu’une copie entière et authentique des deux 
octrois pût être transmise par l’intimée dans le délai légal, si 
cette copie avait été exigée d’elle, aussitôt après la réception de 
sa requête;

« Qu’au surplus il n’appartenait pas au directeur des domai
nes de décider du sort des productions, qu’il n’avait qu’un sim
ple avis à émettre, et que c’était au directeur des polders de sta
tuer sur le mérite des pièces justificatives;

« Attendu que, sous le gouvernement des Pays-Bas, la pré
sentation de titres incomplets n’élpit pas considérée non plus 
comme nue cause de déchéance, et ne donnait lieu qu’à des de
voirs ultérieurs de preuve, comme il appert de l'arrêté royal du 
18 janvier 1815 ;

« Attendu que l’administration intimée n’ayant pas encouru 
de déchéance, et ayant justifie, dans le présent procès, de ses 
droits de propriété, il devient inutile d’examiner si elle peut se 
prévaloir de la prescription, si les schoores litigieux ne sont pas 
de la nature de ceux auxquels le décret du 11 janvier 1811 est 
applicable, si la décision de la chambre et conseil des comptes 
des domaines en date du 19 octobre 1820 a été rendue par une 
autorité légalement instituée, et enfin, si cette décision permet 
encore à l’appelant de contester les titres de l’intimée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Hynderick 
en son avis conforme, et sans s’arrêter aux dénégations de la 
partie appelante, inet l’appel à néant... » (Du 20 mai 1864. — 
Plaid. MMes Le J eûne  c . Ou ts .)

O b s e r v a t io n s . — L’arrêt ne juge pas, comme l’avait fait 
le tribunal de première instance, la question de savoir si 
le décret de 1811 s’applique à des alluvions fluviales que 
la marée ne couvre pas chaque jour ou que la mer ne 
baigne qu’indirectement, en refoulant les eaux douces de 
la rivière ou du fleuve.

On sait que sur ce point la jurisprudence constante des 
cours hollandaises est contraire au seul arrêt belge rendu 
sur la question et à l’opinion émise dans l’espèce par le 
tribunal de Malincs.

La question de savoir si l’introduction du régime fran
çais avait modifié l’existence et la personnification civile 
des associations poldéricnnes en Belgique, avait fait par
ticulièrement l’objet du débat, en appel. Cette question est 
résolue législativement pour la Hollande par les décrets 
impériaux qui l’ont réunie à l’empire et dans le sens ad
mis par l’arrêt attaqué. Elle pouvait néanmoins se pré
senter dans les Pays-Bas pour les parties du royaume 
actuel incorporées au territoire français avant 1810," telles 
que la rive gauche de l’Escaut, Flessingue, l’arrondis
sement de Bréda, etc. Un jurisconsulte hollandais, 
M. S nocck H urgro n je  l’a examinée dans une dissertation 
académique écrite en latin et publiée en 1837. Il la résout 
comme (ù cour dé Bruxelles.

« ---î S’"/i>~Tfgt —

COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière chambre. — Présidence de M. o e  p age, pr. prés.

COMMUNE. —  PLACE PUBLIQUE. — PRESCRIPTION. —  PROPRIÉTÉ.
PREUVE.

Aucune partie des places publiques ne peut être acquise par pres
cription.

S'il est établi qu’un terrain revendiqué par une commune est une 
fraction de la place publique, la propriété de ce terrain réside 
dans le chef de la commune, qui est ainsi qualifiée, sans justi
fication ultérieure, à réclamer l’emprise.

(DUPONT C. LA COMMUNE D’ELLIGNIES-SAINTE-ANNE.1

Ar r ê t . — « Conforme à la notice... » (Du 31 décembre 1861. 
—  Cour  de Br u x e l l e s . — t re Ch. — Plaid. MMea Dole z , Le 
cle rcq .)

O b s e r v a t io n s . — L’adversaire de la commune lui op
posait la possession trentenaire du terrain et, dans tous 
les cas, soutenait que la commune ne pouvait pas se bor
ner, pour revendiquer le terrain, à établir qu’il avait été 
autrefois une dépendance de la place publique.

C o n f . ,  Dalloz, V° P r o p r i é t é ,  n° 112; V° C o m m u n e , 
n081814 et 1813, 1831, 206b.
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de H . Lelièvre.

JUGEMENT.—  JOURNAL. —  INSERTION ORDONNÉE.—  MOTIFS ET 
DISPOSITIF. —  QUALITÉS.

Lorsqu’un tribunal ordonne que son jugement soit inséré dans des 
journaux, imprimé, publié et affiché, l’on doit entendre par ju 
gement non-seulement les motifs et le dispositif de la décision, 
mais de plus les qualités.

(THOMPSON FRÈRES C. DE BRABANT ET VAN OUWERKERKE.)

Par jugement du 6 juillet 1863, statuant sur une action 
intentée du chef de contrefaçon d’objets brevetés, le tri
bunal de Gand avait dit : « autorise les demandeurs à faire 
insérer trois fois le présent jugement dans un journal de 
la ville de Gand, à leur choix » et à le faire imprimer et 
afficher au nombre de 50 exemplaires « le tout aux frais 
des défendeurs » (V. t. XXI, p. 997).

Les demandeurs ayant fait publier le jugement complet 
y compris les qualités, les défendeurs soutinrent qu’ils ne 
devaient payer que les frais de publication des motifs et 
du dispositif de la sentence.

Jugement. — « Attendu que les art. 141 et 142 du code pro
cédure civile déterminent clairement la signification du mot 
jugement; que ce mot comprend les noms et professions des par
ties, leurs conclusions, l’exposition des points de fait et de droit, 
les motifs et le dispositif du jugement, les noms des juges, du 
procureur du roi s’il a été entendu, ainsi que des avoués; que 
c’est dans ce sens seul que l’on doit lever, signiiier un jugement ;

« Attendu que lorsqu’il n’est question que des motifs et du 
dispositif du jugement, le langage judiciaire se modifie et au 
lieu de lever une expédition on lève un extrait de la feuille 
d’audience ;

« Attendu que dans l’espèce la condamation prononcée et que 
l’on veut faire interpréter est claire et précise ; que dès lors il ne 
peut y avoir lieu h interprétation; qu’il ne peut y avoir lieu da
vantage k redressement, puisqu’il n’appert d’aucune erreur •maté
rielle, faute de calcul ou contradiction manifeste:

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur non fondé en son action, dit que les offres par lui (ailes sont 
insuffisantes et qu’il pourra être donné suite au commandement 
signifié... » (Du 2 décembre 1863. — Plaid. MM“  Vermandel 
et Gilquin.)

TRIBULATIONS JUDICIAIRES ü ’UN JOURNALISTE DE BRUXELLES 
SOUS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sous ce titre, nous avons reproduit supra, page 316, le 
récit des mésaventures fait par le héros ou la victime, 
A. J. D. De Braeckenier, éditeur du Brusselaer, journal 
flamand publié à Bruxelles.

En mettant les rigueurs subies par De Braeckenier en 
regard de celles dont la justice avait cru devoir récem
ment gratifier le rédacteur en chef du journal satirique 
bruxellois i'Uylenspiegel (voir supra, page 185), nous 
cherchions à consoler ce dernier. I l n ’y a rien de nouveau 
sous le soleil, lui disions-nous, pas même les rigueurs 
contre la presse, elles sont en quelque sorte de tradition 
en cette matière.

En effet, la législation française actuelle et l’arbitraire 
de l’administration en fait de publication de fausses nou
velles par la presse périodique, ne sont, encore une fois, 
que des réminiscences de ce qui se pratiquait sous la pre
mière République, et lorsque les journaux étrangers, to
lérés en France, se voient arrêtés à la frontière ou dans 
les bureaux de la police, ils peuvent répéter aussi avec 
nous : Il n y  a rien de nouveau sous le soleil.

Nous en fournissons la preuve en publiant un arrêté 
du 22 floréal an V , rendu à Paris, par lequel le Direc
toire exécutif dénonce à l’accusateur public, pour être 
poursuivi à Bruxelles, A. J. D. De Braeckenier, éditeur de 
l ’impartial Bruxellois, du chef d’avoir publié, sous forme i

d’affiche, un supplément de son journal contenant « un 
prétendu extrait de conditions de paix, affiché à tous les 
coins de rue à Francfort, lequel annonçait entr’autres 
mensonges que la France cédait au prince Charles le 
Brabant, etc., sous le nom de Protecteur de la Belgique, 
après que ce prince aurait épousé la princesse de France, 
que le pays serait régi comme la Toscane et que le Pro
tecteur aurait garnison à Luxembourg. »

D’après le Directoire exécutif, c’était là « une perfidie 
si coupable et si audacieuse quelle appelait toute la sévé
rité des lois, et il était d’ailleurs de la loyauté française 
de dissiper promptement les alarmes et les inquiétudes 
que ce mensonge pouvait répandre au milieu de ses nou
veaux frères. » Aussi ordonnait-il que son arrêté fût im
primé dans les deux langues, proclamé et affiché dans 
chaque commune des départements réunis, c’est-à-dire de 
toute la Belgique.

Le ministre de la justice fut chargé de l'exécution de 
cet arrêté, dont voici la teneur :

ARRÊTÉ.
« Paris, le 22 Floréal an V.

« Le Directoire exécutif , vu l’Ecrit en forme d’affiche, inti
tulé : Supplément à l'impartial Bruxellois, 5 Floréal an 5, 
Jeudi 4 Mai 4797, Signé A. I. D. De Rraeckenier, Rue du Bal
lon (Rue des Fripiers), et contenant un prétendu Extrait des 
Conditions de Paix, affiché à tous les coins de rue, à Francfort, 
lequel annonce entre autres mensonges que la France cède au 
Prince Charles le Brabant, etc., sous le nom de Protecteur de la 
Belgique, après que ce Prince aura épousé la Princesse de France, 
que le pays sera régi comme la Toscane, et que le Protecteur aura 
garnison à Luxembourg ;

« Considérant que le ci-devant Rrabant et tous les pays en- 
deçà du Rhin, qui étoient ci-devant sous la domination autri
chienne ont été réunis à la République française par la Loi du 
9 Vendémiaire an 4;

« Que par l’effet de cette Loi ils sont devenus portion inté
grante du Territoire français ;

« Et que dès-là le Directoire exécutif n’auroit pû, par des ar
ticles secrets du Traité qu’il vient de conclure avec le Roi de 
Bohême et de Hongrie, les aliéner ou céder à qui que ce fût, en 
tout ou en partie quelconque, sans violer l’article 332 de la Con
stitution ;

« Qu’ainsi, en imprimant et publiant les faux articles de Paix 
ci-dessus mentionnés, l’Auteur de l’impartial Bruxellois ne peut 
avoir eu d’autre but que de faire croire aux citoyens des Dépar
tements réunis par la Loi du 9 Vendémiaire an 4, que le Direc
toire avoit trahi à leur préjudice et pour les détacher de la Répu
blique française, le devoir sacré que lui impose la Constitution, 
de conserver intactes toutes les parties du Territoire français;

« Qu’une perfidie aussi coupable et aussi audacieuse appelle 
toute la sévérité des Loix ;

« Qu’il est d’ailleurs de la loyauté française de dissiper promp
tement les allarmes et les inquiétudes que les mensonges dont 
il s’agit, pourroient répandre au milieu de nos nouveaux frères ;

« Arrê te  que, par son Commissaire près le Tribunal crimi
nel du Département de la Dyle, le Citoyen A. J. D. De Biiaecke- 
m e r , signataire de l’Ecrit ci-dessus rappellé, sera dénoncé à l 'Ac
cusateur public pour être poursuivi en conformité de l’art. 111 
de la Loi du 28 Germinal an 4.

« Le présent arrêté sera, à la diligence des Administrations 
centrales des Départements réunis, imprimé dans les deux lan
gues, proclamé et affiché dans chaque commune.

« Le Ministre de la Justice est chargé de son exécution.
« Pour expédition conforme, le Président 

du Directoire exécutif,
« Signé : Letourneur.

« Par le Directoire exécutif, le Secrétaire 
général,

« Signé : Lagarde.
« Certifié conforme, le Ministre de la Justice, 

« Signé : Merlin.
« Pour copie conforme, le Secrétaire gé

néral div-Déparlement de la Dyle,
« Signé : F. Paradis. »

B R IX .  —  1MP. D E  PUOT CT C O U P . ,  VJC1U.C-IU 1 .L E AC BL E,  3 1
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière chambre. — P résidence de IM. n e  pàflc, pr. près.

DIVORCE. —  SÉPARATION DE CORPS ANTERIEURE. —  AVANTAGES 
MATRIMONIAUX. —  CONCLUSIONS. —  REJET IMPLICITE. 
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L'époux, demandeur originaire en séparation de corps, contre qui, 
après trois ans de séparation, et faute par lui de consentir im
médiatement à la faire cesser, le divorce est admis à la de
mande de l’époux originairement défendeur, n’est pas déchu 
des avantages que ce dernier lui a faits, soit par leur contrat de 
mariage, soit depuis le mariage contracté. (Art. 310, 299 du 
code civil.)

Lorsqu’une partie intervenante conclut dans le même sens que 
l’une des parties principales et que le tribunal, en rejetant les 
conclusions de cette partie principale par des motifs qui s’ap
pliquent nécessairement aux conclusions de l’intervenant, ne 
statue pas en termes formels sur ces dernières conclusions, 
celles-ci sont aussi rejetées nécessairement, quoique d'une ma
nière seulement implicite.

Lorsque le premier juge a refusé de donner acte de paroles pré
tendument injurieuses, en sc fondant sur ce que ce n'est pas au 
moment même où elles auraient été proférées qu’acte en a été 
demandé, et qu’ainsi il ne lui est plus possible de décider si 
elles ont été proférées telles qu'on les relate, il n'échet point au 
juge d'appel de donner à la partie qui s’en plaint acte de ses ré
serves de prouver, par les moyens ordinaires de preuve, la réa
lité des paroles dénoncées et d’en poursuivre par action séparée 
la réparation conformément aux règles de la matière.

La partie principale aux conclusions de laquelle s’est ralliée une 
partie intervenante ne peut pas, si elle y succombe, être con
damnée aux dépens envers toutes les parties, y compris l’inter
venant.

Celui-ci doit y être condamné avec elle, dans une proportion à 
déterminer par le juge selon leur intérêt respectif dans le 
litige.

(les  epoux cla es sens , la veuve gheldolf  et  maynz c . mêlante
MAENHAUT, ALBERT GHELDOLF ET I.ES ÉPOUX LAMB1NON.)

Appel a été interjeté du jugement rendu le 23 juillet 
1863 par le tribunal de Bruxelles, dont nous avons rap
porté les motifs au t. XXI, p. 1142.

Pour la complète intelligence de l’arrêt que nous pu
blions aujourd’hui, il importe de rappeler entre quelles 
parties le procès s’était engagé.

Les époux Claessens (parties Godecharle), donataires 
par contrat de mariage du quart des biens délaissés par 
Constantin Gheldolf, avaient intenté à Mélanie Maenhaut 
(partie S losse), épouse divorcée de ce dernier, une de
mande en déchéance des gains de survie qu'il lui avait 
assurés par leur contrat de mariage.

Cette demande était fondée sur la combinaison des arti
cles 310 et 299 du code civil.

Dans cette instance intervinrent volontairement :
1° Charles Maynz, en qualité d’exécuteur testamentaire

de Constantin Gheldolf et de légataire d’un legs rémuné- 
ratoire (partie N e e r in c k x ) ;

2° Marie Vanderschaeghe, veuve de Constantin Ghel
dolf, du chef des avantages résultant pour elle de son 
contrat de mariage et d’un testament du défunt (partie 
D a n s a e r t ) ;

3° Les époux Lambinon, du chef de legs de sommes 
leur faits par le défunt (partie D e P o u c q u e s ).

Albert Gheldolf (partie H e e r n u ), frère du défunt, fut 
assigné en intervention forcée par la défenderesse au prin
cipal, Mélanie Maenhaut.

Les intervenants Maynz et veuve Gheldolf conclurent 
dans le même sens que les époux Claessens, deman
deurs.

Les intervenants Albert Gheldolf et époux Lambinon 
s’en référèrent à justice, dépens à charge de la partie 
succombante.

Le dispositif du jugement a quo statua en ces termes :
« Par ces motifs, le Tribunal ... reçoit les diverses interven

tions ; joint les causes inscrites sous les nos... ; ... ;
« Déboute les parties Dansaert, Neerinckx et Godecharle 

de leurs conclusions incidentelles (relatives à la dem ande d ’acte 
de paroles in ju rieu ses et à la réserve d ’en p ou rsuivre d istin cte
m ent la réparation) ;

« Au fond :
« Déclare les dem andeurs non fondés dans leur action;
« Condamne les parties Dansaert, Neerinckx et Godecharle 

aux frais de l’incident, taxés pour Me Slosse h fr. ... ;
« Condamne les dem andeurs aux dépens, taxés pour Me Slosse 

à ... ; pour Me de Poucques à ... ; pour Me Neerinckx à ... ; pour 
M° Dansaert à ... ; pour Me Heernu à ... »

Devant la cour, les époux Claessens, intimant toutes les 
parties instanciées devant le tribunal, conclurent ;

1° A l'infirmation quant au rejet de leurs conclusions 
introductives d’instance ;

2° A l’infirmation, quant à leur condamnation aux dé
pens envers toutes les parties en cause, attendu que les 
intervenants Maynz et veuve Gheldolf, n’ayant pas con
tredit leur demande, mais s’y ôtant au contraire joints 
expressément, ne pouvaient obtenir à leur charge gain 
des dépens, mais auraient dû y être condamnés conjoin
tement avec eux envers les autres parties ;

3“ A l’infirmation quant au refus d’acter les imputa
tions proférées à l’audience et d’en réserver la poursuite 
par action séparée.

La veuve Gheldolf et Maynz intimèrent Mélanie Maen
haut, Albert Gheldolf et les époux Lambinon, en con
cluant à l’annulation du jugement pour n’avoir pas statué 
sur les conclusions qu’ils avaient prises quant à la ques
tion de déchéance des gains de survie; subsidiairement, 
à la réformation quant h cette déchéance. Quant au refus 
de donner l’acte postulé relativement aux imputations in
jurieuses, ils demandèrent qu’il plût à la cour leur donner 
acte de leurs réserves de poursuivre ultérieurement la 
preuve par les voies ordinaires et la réparation des impu
tations proférées à l’audience du tribunal par les conseils 
de la défenderesse Mélanie Maenhaut.
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La cour a statué en ces termes :
A r r ê t . —  « Attendu que les causes introduites sous les 

n“s 14634 et 11708 sont entre les mêmes parties et concernent 
le même différend ; qu’il y a donc lieu de les joindre pour y 
taire droit par un seul arrêt ;

« Attendu que la question principale soumise à la Cour est 
celle de savoir si le divorce admis dans le cas prévu par l’arti
cle 310 du code civil, entraine aux termes de l’art. 290, la perte 
des avantages faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le 
mariage contracté, au prolit de l’époux qui ayant obtenu la sé
paration de corps, ne consent pas à la faire cesser après une du
rée de trois ans ;

« Attendu que les causes qui autorisent la demande en di
vorce, à l’exception du consentement mutuel sont aussi celles 
qui autorisent la demande en séparation de corps ; que dans l’es
prit de la législation qui nous régit, cette dernière n’a été main
tenue que pour ne pas froisser des scrupules religieux fondés 
sur l’indissolubilité du mariage ;

« Que la séparation de corps n’est donc, comme le divorce, 
que le résultat des mêmes causes ;

« Attendu que le législateur, en donnant à l’époux dont la 
conscience repoussait le divorce, le moyen de se soustraire, sans 
blesser ses principes religieux, à des causes qui rendaient la vie 
commune insupportable, n’a cependant pas voulu permettre que 
celui contre lequel la séparation avait été prononcée fût main
tenu jusqu’à la mort de son conjoint dans l’impossibilité de dis
poser de sa personne et de contracter un second mariage, et 
pour concilier les intérêts des deux parties, il a autorisé celui 
contre lequel la séparation avait été prononcée à la faire conver
tir en divorce, si après trois années, on ne consentait pas à la 
faire cesser ;

« Attendu que cette faculté laissée à l’époux originairement 
défendeur ne crée pas en sa faveur une cause de divorce consti
tuant son conjoint en faute et le soumettant aux conséquences 
résultant de l’art. 299 ; que cette conversion de la séparation de 
corps en divorce dans le cas de l’art. 310, n’efface pas, vis-à-vis 
du défendeur originaire, les causes qui ont fait prononcer la sé
paration; qu’elle laisse quant à ce, toute sa force au jugement, 
se bornant à rompre définitivement ce qui n’était que relâché et 
rendant à l’époux la liberté de disposer de sa personne;

« Attendu que l’économie de la loi ne permet pas de douter 
que le divorce admis dans le cas prévu par l’art. 310 ne tombe 
pas sous la ^disposition de l’art. 299; qu’en effet, cette disposi
tion se trouve placée sous le titre du divorce ; qu’après avoir dé
terminé les causes qui peuvent en autoriser la demande, les for
mes de la poursuite, les mesures provisoires, etc., etc., le légis
lateur, arrivant aux effets du divorce pour les causes qu’il vient 
d’indiquer, dit dans l’art. 299 : « Pour quelque cause que le 
« divorce ait lieu, hors le cas de consentement mutuel, l’époux 
« contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avan- 
« tages que l’autre époux lui aura faits, etc., etc. ; » qu’il est 
évident que les causes de divorce auxquelles se réfère cet article 
ne peuvent être autres que celles précédemment énumérées et 
ne peuvent en comprendre d’autres qu'on prétend trouver dans 
des dispositions relatives à une matière qui n’a été traitée que 
postérieurement ;

« Attendu que l'art. 310 se trouve sous lecliap. 3, ayant pour 
titre : De la séparation de corps, et se borne à indiquer quand 
et comment la séparation obtenue pour une des causes admises 
pour le divorce, pourra être convertie en divorce;

« Attendu que, si l’économie des dispositions du code résiste 
aux prétentions des appelants, la raison et l’équité n’y sont pas 
moins obstatives ; qu’en effet, aucune faute ne peut être imputée 
à l’intimée, demanderesse originaire, pour la priver des avan
tages qui lui ont été faits ; elle a demandé et obtenu la sépara
tion pour des causes qui lui eussent,fait obtenir le divorce, si 
un scrupule de conscience ne l’avait empêchée de recourir à cette 
voie ; en refusant de se réunir, elle se fonde sur un titre émané 
de la justice ; elle reste dans son droit de vivre séparée, seule
ment cette séparation devient définitive, le lien conjugal est irré
vocablement rompu ;

« Attendu que la disposition de l'art. 310 ne constitue pas 
l'époux contre lequel la séparation a été prononcée, demandeur 
en divorce pour cause de refus de faire cesser la séparation; les 
causes de celle-ci subsistant, il reste dans sa position de défen
deur, sans autre droit que celui de convertir la séparation en di
vorce ; qu’il suit do là que le divorce comme la séparation est 
admis contre lui, et par suite, que l'art. 299 qui admet la révoca
tion des avantages stipulés au profit de celui contre qui le divorce 
est prononcé est sans application à l’espèce où l’intimée l’a en 
réalité obtenu ;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;
« Sur l’exception de nullité du jugement opposée par la veuve
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Ghcldolf et par Me Maynz, en ce qu’il n’aurait pas été statué sur 
leurs conclusions au fond :

« Attendu que ces parties sont intervenues volontairement de
vant le premier juge et qu’elles y ont pris au fond des conclu
sions semblables à celles prises par les époux Clacsscns et fon
dées sur les mêmes moyens;

« Attendu qu’en rejelantcommc non fondées les conclusions ait 
fond des époux Clacsscns par des motifs qui s’appliquent néces
sairement à la demande des intervenants, le premier juge a aussi 
et nécessairement rejeté implicitement leur conclusion au fond, 
sans qu’il fût besoin de l'exprimer en termes formels;

« Sur la demande d’acte do réserves des parties Claessens, 
veuve Ghcldolf et Maynz, de poursuivre par action séparée con
tre l’intimée Maenhaut, l’application des art. 933, 1046, 1047, 
du chef des injures proférées à l’audience du 2 juillet 1863:

« Attendu qu’en présence des motifs du jugement dont appel, 
relatifs à l’incident soulevé devant le premier juge sur ce point, 
il n’échet de donner l’acte demandé ;

« Sur la condamnation des époux Clacsscns en tous dépens 
vis-à-vis de toutes les parties :

« Attendu que tant en première instance que devant la Cour, 
les parties veuve Ghcldolf et Maynz sont volontairement inter
venues en cause et se sont jointes aux demandeurs ; que les 
époux Claessens n’ayant succombé sur aucun point de contesta
tion vis-à-vis de la veuve Ghcldolf et de M' Maynz, il ne pouvait 
échoir de les condamner aux dépens vis-à-vis d’iccux, mais que 
ceux-ci devaient au contraire être tenus avec les époux Claessens 
vis-à-vis des autres parties des dépens qui leur étaient dus ; que 
le premierjuge leur a donc infligé grief de ce chef et qu’il y a 
lieu de réformer sa disposition et de déterminer la part afférente 
aux parties veuve Ghcldolf et Maynz dans le paiement des dé
pens ;

« Attendu que les autres parties en cause ont déclaré s’en rap
porter à justice ;

« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Cor- 

b is ier  entendu en son avis conforme ; joignant les causes sous 
les nos 11634 et 11708 et faisant droit entre toutes les parties 
par un seul arrêt, met le jugement dont appel au néant pour 
autant qu’il a condamné les appelants, époux Claessens, aux dé
pens vis-à-vis des parties veuves Gheldolf et Maynz; émondant, 
dit pour droit que ces parties contribueront chacune pour un 
huitième dans les frais mis à charge desdits époux Claessens 
vis-à-vis des autres parties en cause ;

« Rejette comme non fondée l’exception de nullité proposée 
par les parties Gheldolf et Maynz;

« Dit qu’il n’échoit de donner acte des réserves des parties 
Claessens, veuve Gheldolf et Maynz, dit que pour le surplus le 
jugement dont appel sortira scs effets ;

« Met quant à ce les appels au néant ;
« Condamne les appelants époux Claessens aux trois quarts 

des dépens d’appel et la veuve Ghcldolf et Mc Maynz, chacun h 
un huitième des mêmes dépens;

« Condamne ceux-ci à l'amende de leur appel ;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée par les époux 

Claessens... « (Du 19 avril 1864.— Plaid. MMrs Van Den Kf.rck- 
iiove , Mavnz, Ho m n c k s , Le J eune , W i m .emaers .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
prem ière  cbam bre.—Présld . de .U. D e Cirandgaguage, pr. prèsid.

CONCILIATION. —  REMISE. —  DEFALT. —  AMENDE. —  IMMEU
BLE PAR DESTINATION. —  HYPOTHÈQUE. —  MOBILISATION. 
MAUVAISE KOI. —  ACTION HYPOTHÉCAIRE.

La partie qui ayant comparu sur la citation en conciliation, fait 
défaut le jour auquel la cause a été remise, est passible de 
l'amende comminée par l’art. 36 du code de procédure civile.

Le créancier inscrit sur un immeuble et des objets mobiliers de
venus immeubles par destination, peut exercer son droit contre 
le tiers qui a acquis séparément ces objets et les a mobilisés, 
lorsque ce.tiers, ayant eu connaissance du privilège ou de l'hy
pothèque, ne peut être réputé de bonne foi.

(FOLLET C. PBOEMEN ET DEMONCEAU.)

Àuguster-Groenescheld possédait à Battice une fabrique 
de draps avec scs différents accessoires, notamment une 
machine à vapeur.

Cet établissement était grevé d’un privilège de 33,000 
francs au profit de Proumen, du chef du prix d’acquisi-



lion non payé. De plus, la famille Demonceau avait une 
hypothèque pour une somme de 6,000 fr.

Depuis un incendie arrivé en 1860, la fabrique n’était 
plus en activité, et le 15 août 1862, Auguster vendit sa 
machine à vapeur pour 3,500 fr. au sieur Follet. Ce der
nier ne prit pas immédiatement possession.

Le 13 octobre, il écrivit au notaire Demonceau, l’un des 
créanciers hypothécaires et chargé des intérêts d’Augus- 
ter, pour savoir si, en enlevant sa machine, il ne s’expo
sait pas à un recours de la part des créanciers. Cette 
lettre resta sans réponse; quelque temps après Follet dé
monta la machine et la transporta chez lui, tout en payant 
une partie du prix.

Au mois de janvier 1863, les créanciers prétendirent 
que nonobstant la vente et la livraison, ils avaient con
servé respectivement leur privilège et leur hypothèque 
sur la machine à vapeur.

En conséquence, sous la date du 6 de ce ce mois, ils 
firent signifier à Follet qu’ils ne voulaient pas user du 
droit de surenchère et qu’ils le dispensaient de procéder 
à la purge civile ; que par suite, Follet était tenu de leur 
remettre le prix intégral de la machine contre la main
levée de leur inscription, mainlevée qu’ils étaient prêts k 
consentir. Par le môme exploit, les créanciers firent citer 
Follet en conciliation pour la séance du 12 janvier.

A cette séance, Follet comparut et demanda lui-même 
la remise au 19 pour tenter un arrangement. Mais, le 19, 
Follet ne vint pas; et mention en fut faite aux termes de 
l’art. 58 du code de procédure, tant sur le registre du 
greffe que sur l’original de la citation.

Devant le tribunal, Proumcn et la famille Demonceau, 
qui étaient d’accord pour le versement en mains du pre
mier de la somme litigieuse, demandaient subsidiaire
ment que le prix de 3,500 leur fut attribué à titre de dom
mages-intérêts • pour le préjudice que Follet leur avait 
occasionné en enlevant la machine à vapeur au mépris 
de leurs droits hypothécaires.

Follet opposa à la demande des créanciers que la ma
chine avait cessé d’être immeuble par sa séparation d'avec 
les bâtiments; que cette séparation avait eu en même temps 
pour résultat de faire disparaître les privilèges et hypo
thèques qui pouvaient la grever tant quelle avait été in
corporée dans l’établissement (art. 46 de la loi de 1831, 
art. 2119 du code civil); que dès lors les créanciers n’é
taient pas fondés k procéder contre lui par l’action hypo
thécaire; qu'au surplus le défendeur avait été essentielle
ment de bonne foi dans toute cette affaire et qu’il n’y avait 
pas de faute h lui reprocher; que s'il avait pris livraison 
de la machine et payé partie du prix, c’est que le silence 
du notaire Demonceau jouit k l’inaction des autres inté
ressés lui avait inspiré une complète sécurité. Le défen
deur offrit du reste de payer k qui justice dirait ce qu’il 
redevait sur le prix de la machine, et ce aux époques 
convenues avec Auguste!'. Celui-ci assigné en intervention 
déclara s'en rapporter k la sagesse du tribunal.

Le l ir juillet 1863 jugement ainsi conçu ;
J ugement. — « Attendu que suivant acte avenu devant 

MMCS Voisin, notaire k Yerviers et Demonceau, notaire k llerve, 
le 29 octobre 1856, Jean-Hubert Angustcr-Groenoschcld s’est 
rendu adjudicataire, moyennant la somme de 53,000 fr., d’un 
établissement industriel avec jardin, pré, lavoir, teinturerie et 
autres dépendances, situé k Houlteau, commune de Ralliée, ainsi 
que du mobilier industriel qui garnissait ledit établissement, 
consistant en machine k vapeur, chaudières, bacs k fouler, la
voir, cinq assortiments de filatures, etc.; qu’inscription d’office 
a été faite par le conservateur des hypothèques, le 6 décembre 
suivant, au profit des vendeurs, les frères et sœur Proumcn ;

« Attendu que par acte de partage passé le 28 octobre 1858, 
devant les mêmes notaires Voisin et Demonceau, la créance de
55.000 fr. due par Auguster, réduite alors k 35,000 fr., a été 
attribuée k Charles-Alexandre Proumcn, ici demandeur;

“ Attendu que le 28 janvier 1858 il a été pris inscription sur 
les immeubles dont il vient d’être question au profit de la veuve 
de Nicolas-Joseph Demonceau pour sûreté d’une somme de
6.000 fr. en vertu d’un acte de prêt reçu par IIe Halleux, no
taire k Hervé, le 24 du même mois; que la veuve Demonceau
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étant décédée le 27 mai 1862, ladite créance a été dévolue k ses 
six enfants, également demandeurs k cette instance;

« Attendu que Charles-Alexandre Proumcn et les enfants De
monceau sont les seuls créanciers inscrits sur les immeubles 
acquis en 1836 par Augusler-Groeneseheld ;

« Attendu qu’il est certain que la machine k vapeur qui se 
trouvait dans l’établissement du Houlteau était un immeuble, 
ainsi que le démontre l’art. 524 du code civil ; que d’un autre 
côté, cette machine était encore attachée aux murs de l’établis
sement, lorsque le défendeur Follet l’a acquise d’Augustcr dans 
le mois d’août 1862 ;

« Attendu qu’en supposant même que la machine ait été 
vendue k Follet k la charge d’être démontée et transportée hors 
de l’établissement du Houlteau qui avait été incendié, le contrat 
intervenu k ce sujet ne peut, vis-à-vis des créanciers hypothé
caires, avoir pour effet de faire perdre k l’objet vendu son ca
ractère immobilier; que si, dans les relations établies entre le 
vendeur et l'acheteur, la vente d’une machine k vapeur destinée 
k l'exploitation d’une fabrique ou d’une usine quelconque peut 
ne constituer qu’une vente de chose mobilière, il est incontesta
ble qu’une telle modification dans la nature de l’objet vendu ne 
saurait affecter les droits des tiers; que pour ceux-ci la vente est 
d’ailleurs res inter alios acta, et qu’on ne peut faire dépendre 
la conservation de leurs droits de la seule volonté de leur débi
teur et d’un tiers qui se rend acquéreur de la chose affectée à 
leur garantie; que la nature immobilière de la machine subsiste 
donc aussi longtemps qu’elle n’est pas matériellement séparée 
des bâtiments de la fabrique qu’elle faisait marcher, et que par
tant jusqu’k la séparation (pii en fait une chose mobilière, les 
créanciers ont le droit de la comprendre dans les poursuites en 
expropriation ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 109 de la loi du 16 décem
bre 1851, le cédant ne transmet à l’acquéreur que la propriété 
et les droits qu’il anait lui-même sur la chose cédée et qu’il les 
transmet sous l’affectation des mêmes privilèges et hypothèques 
dont elle était chargée; que par suite, Follet, achetant une chose 
immobilière k l’égard des demandeurs, et la vente n’ayant pu 
faire disparaître les charges qui la grevaient, il était obligé d’ac
complir les formalités voulues par la loi pour éviter l’exercice 
des droits appartenant aux créanciers et ne pas être contraint à 
acquitter la dette de son vendeur;

« Attendu que, par exploit du 6 janvier 1863, les demandeurs 
ont déclaré qu’ils dispensaient le défendeur Follet de faire la 
purge civile ; qu’ils n’entendaient pas exercer le droit de suren
chère et étaient prêts k donner mainlevée des inscriptions sur la 
machine vendue contre paiement de la somme de 3,500 fr. qui 
en forme le prix ; qu’en conséquence sommation était faite de 
payer ladite somme endéans les trois jours;

« Attendu que cet exploit fixait définitivement la position de 
Follet vis-à-vis des demandeurs ; que ceux-ci n’avant pas provo
qué la vente de la machine aux enchères publiques et déclarant 
se contenter du prix de 3,500 fr., Follet était obligé définitive
ment k toutes les dettes hypothécaires jusqu’k concurrence de ce 
prix ;

« Attendu que vainement le défendeur soutient que les de
mandeurs ne peuvent réclamer aucun droit sur le prix de la ma
chine vendue, puisque celle-ci a été démontée et transportée, et 
qu’elle échappe ainsi au droit des créanciers, en vertu du prin
cipe que les meubles n’ont pas de suite par hypothèque ;

« Que le fait de la mobilisation est postérieur k la vente et ne 
peut nuire aux créanciers inscrits avant cette époque ; qu’au sur
plus, ce fait est absolument sans importance dans le cas actuel, 
puisque les demandeurs ne poursuivent pas la saisie réelle et ne 
requièrent pas la mise de la machine aux enchères et adjudica
tion publique ; qu’ils déclarent simplement vouloir exercer leurs 
droits sur le prix, lequel leur est définitivement acquis ;

« Attendu que le système présenté par Follet rendrait com
plètement inefficace et illusoire l’hypothèque qui atteint les ac
cessoires réputés les immeubles des choses grevées; qu’en effet, 
pour déjouer la vigilance des créanciers, ces accessoires pour
raient être vendus avant leur déplacement ou leur démolition ; 
puis, les acheteurs s’empresseraient de leur enlever leur carac
tère immobilier pour éviter toutes poursuites et s’affranchir des 
obligations imposées aux tiers acquéreurs; que ce système, qui 
ne repose sur aucune disposition légale, favoriserait des fraudes 
nombreuses et irait k l’encontre du vœu manifesté par les rédac
teurs du code civil et la loi du 16 décembre 4851, qui ont aug
menté les garanties des créanciers en faisant porter l’hypothè
que acquise sur les objets mobiliers attachés k l’immeuble ou 
destinés k son exploitation;

« Attendu que, dans un autre ordre d’idées, le défendeur 
Follet ne serait pas moins tenu envers les demandeurs de payer 

I le prix de la machine; que si ces derniers sont privés de leur
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gage, c’est par le fait de l'acquéreur, et que celui-ci n» peut 
échapper à la responsabilité résultant de ce fait ; que le fonde
ment de cette responsabilité se trouve dans l’art. 103 de la loi 
hypothécaire, d’après lequel les détériorations qui procèdent du 
fait ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des 
créanciers hypothécaires ou privilégiés donne lieu contre lui à 
une action en indemnité; qu’il est évident que si le tiers déten
teur doit une indemnité pour de simples détériorations, il doit 
garantir les créanciers de la perte causée par l'enlèvement vo
lontaire d’une machine à vapeur ou d’un autre immeuble par 
destination, qui parfois constitue la meilleure partie du gage; 
que le tiers détenteur ne peut ignorer les charges qui grèvent 
les accessoires de l’immeuble puisqu’il lui est facile de s’assurer 
si l’immeuble lui-méme est grevé ; qu’il est donc toujours censé 
savoir qu’en enlevant ces accessoires, il détourne une partie des 
créanciers inscrits;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Deja er , procureur 
du roi, qui, séance tenante, a requis la condamnation de Follet 
à 10 fr. d'amende pour défaut de comparution en conciliation, 
joint les causes principale et en intervention; ce fait, condamne 
le défendeur Follet à payer aux demandeurs, en mains de Char
les-Alexandre Proumen, l’un d’eux, à valoir sur sa créance hypo
thécaire à charge d’Auguster-Groenescheld, la somme de 3,500 
francs, etc.; dit que le défendeur Follet ne pourra être tenu de 
payer immédiatement que la partie de la somme qui est actuel
lement exigible vis-à-vis d’Auguster, c’est-à-dire de 1,000 fr., et 
que le surplus sera payable aux époques d'échéance fixées par la 
convention verbale entre ce dernier et Follet... » (Du i or juil
let 1863.)

Sur l’appel par lui interjeté, Follet a prétendu d’abord 
qu’il ne devait pas être passible de l’amende eonitninéo 
pour défaut de comparution en conciliation par l’art. 56 
du code de procédure, puisqu’il s était présenté une pre
mière fois devant le juge conciliateur et’qu’il avait par là 
obéi au prescrit de la loi. Au fond, l’appelant a présenté 
scs moyens de première instance ; en outre, il a demandé 
subsidiairement à prouver que les immeubles restés en 
mains d'Auguster étaient plus que suffisants pour payer 
Proumen et Demonceau. (Art. 79 de la loi de 1851 ; arti
cle 2131 du code civil).

Mais la cour a confirmé la décision du premier juge en 
adoptant toutefois d’autres motifs; voici son arrêt :

Arrêt. — « Dans le droit, y a-t-il lieu de confirmer le juge
ment dont est appel ?

« Attendu qu’à la première audience à laquelle les parlies de
vaient comparaître en conciliation, le juge de paix s’était borné, 
sur la demande de l’appelant Follet, à accorder une remise de 
l’affaire à une audience subséquente où celui-ci a fait défaut; 
qu’ayant ainsi, par une abstention qu’il n’a pas même essayé de 
justifier, empêché toute tentative de conciliation, il a encouru 
l’amende qui lui a été infligée par le premier juge, conformé
ment à l’art. 56 du code de procédure civile ;

« Attendu que ledit Follet, en achetant verbalement la ma
chine litigieuse, savait que celle-ci était soumise à l’hypothèque 
dont était grevé l’immeuble auquel, au moment de la vente, elle 
était incorporée et attachée à perpétuelle demeure; que la con
naissance qu’il avait des droits hypothécaires existant sur l'objet 
de son acquisition, non-seulement peut être présentée comme 
une conséquence de la publicité des registres du conservateur, 
mais résulte à l’évidence de l'information qu’il avait donnée à ce 
sujet, avant de prendre livraison, au notaire Demonceau, l’un 
des intimés ;

« Attendu que la certitude acquise par Follet que son vendeur 
n’avait pas la libre et entière disposition de la chose vendue, ne 
lui permet pas de se prévaloir de la bonne foi ;

« Attendu que, l’appelant ayant ainsi diminué sciemment par 
son fait les sûretés des intimés, et le débiteur étant de son côté, 
par le fait de la même cession, déchu du bénéfice du ternie, 
lesdits intimés peuvent réclamer de l’appelant Follet une somme 
égale à la valeur de l’objet que celui-ci a distrait de l’ensemble 
des biens qui constituaient leur garantie, et rentrer de cette 
manière, en imputant cette somme sur les créances hypothé
caires selon leur rang, dans la plénitude des droits que leur avait 
assuré leur contrat :

« Attendu que les parties sont d'accord pour attribuer à la 
machine litigieuse la valeur de 3,500 fr. qui est la somme à la
quelle la partie intimée borne sa réclamation ;

« Attendu qu’en cet état de faits il n’y a pas lieu à l’applica
tion de l'art. 79 de la nouvelle loi hypothécaire;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Marcotty, substitut du pro
cureur général, sans avoir égard aux diverses conclusions de 
l’appelant, confirme le jugement dont est appel ; condamne ledit

appelant aux dépens et à l’amende... » (Du 13 avril 1864.—Plaid. 
MMes Bottin et Humblet c . V. Hén aux .)

Observations. — Lorsqu’un objet mobilier devenu im
meuble par destination vient à être détaché de l’immeuble 
auquel il était incorporé ou affecté, il recouvre sa nature 
propre de chose mobilière et les privilèges ou hypothè
ques qui le frappaient en tant qu’immeuble s’évanouissent 
de plein droit. G’est là une conséquence du principe dé
crété en l’art. 2119 du code civil (46 de la loi belge de 
1851), d’après lequel les meubles n’ont pas de suite par 
hypothèque. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés 
ont cependant des moyens pour prévenir ou pour paraly
ser les effets de cette mobilisation, qu’elle soit l’œuvre du 
débiteur seul, ou qu’un tiers l’effectue de concert avec lui. 
Ils peuvent d’abord et dans tous les cas, s’opposer au dé
placement de la chose immeuble par destination. Ensuite 
si la séparation a eu lieu, et s’il s’agit d’un tiers de mau
vaise foi, ils ont le droit de demander la réintégration de 
la chose, ou môme des dommages-intérêts, à concurrence 
du préjudice causé. Mais si le tiers qçti a pris possession 
de la chose est de bonne foi, la réintégration non plus 
que la demande de dommages-intérêts n’est admissible 
à son égard, et il ne reste aux créanciers d’autre ressource 
que de recourir contre le débiteur aux fias d’en obtenir, 
si possible, le remboursement de leurs créances. Toute la 
question dans l’espèce, se réduisait au point de savoir si 
le sieur Follet était de mauvaise foi. Ce point que l’arrêt 
a résolu par l’affirmative ne laissait pas que de présenter 
des difficultés en présence des faits de la cause, et nous 
concevons que le contraire ait pu être soutenu avec une 
grande apparence de fondement.

V. pour les questions que ce débat faisait naître : Po
thier, De l’hypothèque, chap. 3, § 1er (V. p. 462, de l’éd. 
belge); Delvincourt, t. VIII, p. 49, éd. belge ; D uranton, 
10, 280, 283 ; Troplong, nos 399 et 777 ; Pont, Commen
taire des privilèges et hypothèques, nos 376, 416, 417 et s.; 
Valette, Privilèges et hypothèques, p. 225, 226 ; disser
tation insérée dans la Belgique J udiciaire,‘t. III, p. 1141 
et 1157 ; Gloes, Commentaire de la loi du 16 décembre 
1851, nos 1044 et suiv. ; De.molombe, t. IX, nos 325 et suiv. ; 
Dalloz, Rép., V° Privilèges et hypothèques, nos 794 et 
suiv.; cour de cassation de France, 4 février 1817, 9 août 
1825s 5 août 1829, 3 août 1831, 17 juillet 1838, 25 mai 
1841 (Pasicrisie française, 41, 1, 399); Paris, 29 février 
1836, 5 août 1852 (Journal du Palais, 53, 1, 224); Bour
ges, 31 janvier 1843 (Pasicrisie française, 44, 2, 67) ; 
Bruxelles, 3 mai 1862 (Pasicrisie belge, 62, 2, 260).

COUR D’APPEL DE GAND.
D euxiem e cliambre.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  JUGEMENT DE VALIDITÉ. —  APPEL.
SIGNIFICATION. —  NULLITÉ.

L’appel d'un jugement qui statue sur la validité d'une saisie im 
mobilière, signifié au domicile de la partie, lorsqu’il y avait 
avoué en cause, est nul et non recevable, surtout si ce jugement 
déclare la saisie nulle et de nul effet. (Loi du 15 août 1854, 
art. 37, 69, 70, 71 et 72.)

(VERHAEGHE C. DESCAMPS.)

M. D umont, substitut du procureur général, a donné 
en ces termes son avis :

« Sous le code de procédure, la disposition formelle de l’arti
cle 71 de la loi du 15 mai 1854, ordonnant la signification de 
l’appel au domicile do l’avoué, n’existait pas. La loi statuait seu
lement, comme elle le fait d’ailleurs encore aujourd’hui par l’ar
ticle 70, que les jugements sur incidents de saisie immobilière 
devaient être signifiés à avoué. Mais elle ne disait pas à qui de
vait être signifié l’appel de ces jugements. Elle ne portait pas 
dérogation formelle à la disposition de l’art. 456 du code de pro
cédure civile, d’après laquelle l’acte d’appel doit toujours être si
gnifié à la personne ou au domicile de l’intimé.

Aussi quelques cours avaient-elles décidé que, même en ma
tière d’incidents sur saisie immobilière, c’était cet art. 456 qui 
devait être appliqué, et que, par conséquent, la signification de
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l'appel à la partie ou h son domicile réel était nécessaire. (An
gers, 20 janvier 1809; Agen, 4 avril 1810; Bordeaux, 30 août 
1814 et 13 janvier 1810.)

Mais la cour de cassation de France décidait qu’il résultait de 
la combinaison des art. 718, 720,727,730, 733,734, 743 et 
703 du code de procédure, que l’appel, en notre matière, devait 
être signiüé, non à la personne ou au domicile réel de la partie, 
mais au domicile de l’avoué ou au domicile élu (8 août 1809), 
parce que la nécessité d’intimer l’appel dans la quinzaine de la 
signification du jugement à avoué (aujourd'hui huitaine) n’aurait 
pu se concilier que bien difficilement avec l’obligation de signi
fier cet appel au domicile réel, qui peut être éloigné, et avec 
lequel les communications peuvent être lentes (23 mai 1813).

Cette décision était suivie par la plupart des cours d’appel. 
(Trêves, 7 avril 1809 ; Turin, 9 février 1810 ; Bruxelles, 23 juil
let 1810; Toulouse, 2 avril 1811 ; Bruxelles, 2 mars 1822; Agen, 
18 mai 1811; Rouen, 27 juin 1822 et 29 avril 1824; .Mmes, 
23 février 1839 ; Poitiers, 20 août 1830.)

On peut dire que la jurisprudence était h peu près fixée dans 
ce sens à l'époque où fut édictée en France la loi du 2 juin 1841. 
Or, l’art. 732 de cette loi tranche législativement la question, en 
statuant que l’appel serait, en cette matière, signifié au domicile 
de l’avoué, à peine de nullité. Le. législateur consacrait ainsi 
l’avis de la cour de cassation et du plus grand nombre des cours 
royales.

En Belgique, la jurisprudence avait suivi la même tendance 
(Bruxelles, 27 juin 1822 ; Garni, 31 décembre 1833; Bruxelles, 
23 mai 1839), quand le législateur songea aussi ù réformer les 
lois sur l’expropriation et la saisie immobilière.

La question se présentait donc dans les mêmes termes qu’en 
France, et elle fut résolue de la même manière.

Le rapport de M. Lelièvre, analysant les dispositions de la loi 
et partant de l’article qui nous occupe, dit que l’appel doit être 
signifié au domicile de l’avoué cl non à la partie, et il ajoute que 
celte disposition est générale et absolue, concerne tous les juge
ments énoncés en l’article précédent, c’est-à-dire relatifs à des 
incidents de saisie immobilière et que sa violation emporte nul
lité ou déchéance! C’est après avoir entendu ce rapport si clair 
et si concluant, que la Chambre vota l’art. 71, dont le texte lui- 
même porte, comme la loi française de 1841, dans des termes 
formels, que c’est à l’avoué que les appels dont il est question 
dans notre chapitre doivent être signifiés, à peine de nullité.

Cette disposition ne peut donc pas laisser le moindre doute.
Mais est-il exact de dire que cet art. 71 ne s’applique pas à 

notre espèce, parce qu’il ne s’agit pas d’un incident sur une sai
sie immobilière, mais d’un jugement sur la validité de la saisie?

Je ne le pense pas et d’abord je crois, comme Ta d’ailleurs dé
cidé la cour de Liège (arrêt du 22 novembre 1833), que les ju
gements sur la validité de la saisie sont aussi bien régis par la 
règle de l’art. 71 que toutes les autres décisions en cette ma
tière. »

La cour a statué en sens conforme.
Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir, opposée à l’appel par 

les intimés, et fondée sur la nullité de l’acte d’appel ;
« Attendu que l’art. 71 de la loi du 13 août 1834 dispose 

qu’en matière de saisie immobilière, l’appel sera signifié au do
micile de l’avoué, ou, s’il n’y a pas d'avoué, au domicile réel ou 
élu de l’intimé; et que, par la disposition finale de cet article, 
cette signification est exigée à peine de nullité;

« Qu’en fait, l’acte d’appel, en date du 7 mai 1861, enregistré, 
du jugement a quo, qui déclare nulle et de nul effet la saisie im
mobilière pratiquée à la requête des appelants, a été signifié à 
chacun des deux intimés séparément, en leur domicile respectif, 
et ne Ta pas été au domicile de l’avoué, tandis que tous deux 
avaient leur avoué dans la personne de M. Herman, avoué à 
Courtrai ;

« Que l’acte d’appel est donc frappé de nullité aux termes 
dudit art. 71 de la loi du 13 août 1834;

« Attendu que vainement on objecte que cet article, placé 
sous le chapitre Des incidents sur la saisie immobilière, ne con
cerne que l’appel des jugements sur incidents, et nullement l’ap
pel du jugement qui statue sur la validité de la saisie, appel dont 
traite spécialement l’art. 37, et qui, à défaut de disposition exi
geant la signification à avoué, reste soumis à la règle générale 
de l’art. 436 du code de procédure civile, à savoir la significa
tion à partie ;

« Que cet art. 37, dont ici on argumente, n’a pas la portée ni 
le sens qu’on voudrait lui donner ; qu’il a pour objet principal de 
déterminer les suites d’un appel, non interjeté dans la huitaine, 
ou non inscrit, dans ce délai, au registre du greffe, qui sont 
que, sans égard pour l’appel, il doit être passé outre à l’adjudi
cation ;'j •

« Que cette expression : Il sera passe outre à l'adjudication, 
indique qu’il ne peut même y être question que de l’appel d’un 
jugement qui déclare la saisie valable, et non de l’appel d’un ju
gement qui, comme dans l’espèce, la déclare nulle et de nul ef
fet, en sorte que, alors même qu’on pût admettre que le cas 
prévu par l’art. 37, à savoir Tappci d’un jugement qui déclare la 
saisie valable, n’est point spumis quant à la signification aux 
prescriptions de l’art. 71, l’appel d’un jugement qui annule la 
saisie y resterait nécessairement soumis;

« Attendu, au surplus, que la disposition de cet art. 71, qui 
se rapporte et se lie aux deux articles précédents, est générale et 
absolue, ainsi que Ta dit le rapporteur, M. Lel iè v r e , à la Cham
bre des représentants; que ces trois art. 69, 70 et 71 règlent 
toute la matière des oppositions et dos appels contre les juge
ments rendus dans le cours d’une saisie immobilière, et doivent 
avoir la même portée ; que, de même qu’on ne peut méconnaître 
que l’art. 69, statuant qu’aucun jugement par défaut, en matière 
de saisie immobilière, ne sera susceptible d’opposition , s’appli
que aux jugements sur la validité de la saisie, comme à tous au
tres jugements intervenus dans le cours de la saisie, on doit con
venir aussi que les art. 70 et 71 embrassent dans leur généralité 
tous les jugements susceptibles d’appel, rendus en matière de 
saisie immobilière, et notamment ceux qui statuent sur la vali
dité de la saisie ;

« Attendu, enfin, que c’est encore sous le même chapitre Des 
incidents, qu’on trouve, après les règles relatives à l'opposition 
et à l’appel, la disposition de l’art. 72, qui veut que, pour fixer 
le premier ou le dernier ressort, on suive, pour tous jugements 
intervenus sur la saisie immobilière, ce qui est prescrit par la loi 
du 23 mars 1841, en prenant en considération la valeur des im
meubles expropriés ; principe qui certainement est applicable 
aussi aux jugements sur la validité de la saisie, ainsi que le 
même rapporteur, M. Le l iè v r e , s’en exprime lui-même dans ses 
observations sur l’ai t. 37, où il finit par annoncer que ce prin
cipe fera l’objet d'une disposition formelle, disposition qu’on 
trouve dans ledit art. 72 ;

« Attendu que, si Ton pouvait admettre que l’art. 71 ne con
cerne que les jugements sur incidents, et non ceux qui statuent 
sur la validité de la saisie, cet article n’en devrait pas moins ici 
recevoir son application, puisque le jugement dont appel, vidant 
plusieurs questions incidentelles, n’est en réalité qu’un véritable 
jugement sur incidents ;

« Qu’en effet, la partie saisie, ici intimée, a élevé un premier 
incident, en soutenant qu’elle n’était pas débitrice de ia dette 
pour laquelle on saissisait, et elle en a élevé un second, en pré
tondant qu’au moment du commandement précédant la saisie, 
elle n’était plus propriétaire des biens saisis sur elle ;

« Que, sur ce dernier incident, l’autre intimé, Lusl, est inter
venu et s’est joint à la partie saisie pour prétendre qu’il était, 
lui, propriétaire des biens saisis, pour les avoir acquis de la par
tie saisie, avant 1a date dudit commandement;

« Que c’est sur ces incidents que le premier juge a statué par 
le jugement a quo, en disant que la partie saisie était débitrice, 
et rejetant ainsi son premier moyen, mais en déclarant sur le 
deuxième moyen, proposé par elle et l’intervenant Lust ensem
ble, que les biens saisis avaient été valablement vendus au sieur 
Lust, et, par voie de conséquence, que la saisie était nulle et de 
nul effet ;

« Attendu qu’on ne peut appeler que du nom d’incidents les 
exceptions ainsi proposées par les intimés devant le premier 
juge, et sur lesquelles il a fait droit ; qu’en ce qui concerne no
tamment la contestation que Lust a élevée par son intervention, 
la loi du 13 août 1834 elle-même la range au nombre des inci
dents; que cette contestation n’est, en effet, qu’une demande en 
distraction, qui se trouve réglementée par les art. 62, 63, 64 et 
63 de cette loi, et forme un des incidents dont traite le chapi
tre 3, intitulé ; Des incidents sur la poursuite de saisie immobi
lière;

« En ce qui touche l’impossibilité qu’on objecte d’exécuter 
l’art. 71, en présence de l’intervention du sieur Lust :

« Attendu quo cette impossibilité n’exisle pas ; que le sieur 
Lust ayant avoué eu cause, et l’art. 71 s’appliquant à la demande 
en distraction, qui se trouve même formellement mentionnée 
dans Tan. 70, comme à tout autre incident, il était très-possible 
d’exécuter cet art. 71 ; que, conformément à cet article, son in
exécution entraîne la nullité de l’exploit d’appel, et partant rend 
l’appel non recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Dumont, 
substitut du procureur général, déclare nul l’exploit d’appel et 
l’appel non recevable, etc... » (Du 22 janvier 1862. — Plaid. 
MMes Van B ie rv liet  et Dervaex .)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  cbainbre. — P résidence de M. Vautier.

SOl'S-LOCATAlHE. —  INSCRIPTION DE NOM ET DE PROFESSION 
SUR LES LIEUX LOUÉS.

Le sous-locataire d’une partie de maison peut inscrire sur le de
vant de la maison son nom et sa profession ou ceux de ses 
enfants habitant avec lui, pourvu que cette inscription soit 
faite d’une manière convenable, sans dégradation pour l’im
meuble, sans que le bailleur puisse en éprouver un dommage et 
de manière que le public ne puisse pas supposer que le sous- 
locataire occupe seul les lieux loués.

Il peut a fortiori placer pareilles indications sur les parties qu'il 
occupe seul ou en commun avec le locateur.

(LA SOCIÉTÉ DE LA CAISSE DES PROPRIÉTAIRES C. MOSSELMAS.)

Jugement. — « Attendu qu’à moins de convention contraire, 
le locataire a le droit d'occuper, avec ses enfants, les biens 
loués ;

« Attendu, que son droit de jouissance implique celui de faire 
connaître au public le lieu où il habite, afin de faciliter à ceux 
qui désirent avoir des relations avec lui ou avec scs enfants, 
l’accès près de leur personne ;

« Attendu qu’au cas de location de maison ou de partie prin
cipale de maison, celle connaissance peut être donnée au public 
par l’inscription sur les lieux loués, du nom et de la profession 
du locataire ou de ses enfants, pourvu que cette inscription soit 
faite d’une manière convenable, sans dégradation pour l’im
meuble et sans que le bailleur puisse en éprouver un dom
mage ;

« Attendu en fait qu’Edouard Mossclman occupe, à titre de 
bail, la plus grande partie d’un hôtel dont la société demande
resse ne s’est réservée que le rez de chaussée, une partie de 
l’entresol, la loge du portier, une pièce au dessus de la sortie au 
fond de la cour et un lieu d’aisance, ainsi que la faculté de 
placer une provision de bois à brûler à couvert près de la porte 
de sortie;

« Attendu que le défendeur habite réellement cet hôtel avec 
sa famille, tandis que la société demanderesse se borne à y 
avoir son bureau au rez de chaussée ; qu’aussi c’est le défendeur 
qui est chargé de pourvoir à l’éclairage du vestibule, sous déduc
tion d’une somme de 20 fr. par an, pour la part contributive de 
la société demanderesse dans cet éclairage ;

« Attendu qu’en déclinant toute responsabilité du chef d’in
cendie quant aux risques locatifs, la société bailleresse a encore 
manifesté que le défendeur devait être considéré comme le prin
cipal occupant de l'immcublc;

« Attendu qu'à l’époque où le bail a été conclu, le défendeur 
habitait avec ses enfants, dont l’un était commissionnaire et a 
été depuis lors nommé agent de change ;

« Attendu qu’il n’est pas articulé que la convention de bail 
aurait interdit d’exercer dans l’hôtel la profession d’agent de 
change; que, partant cette profession, qui n’est pas de nature ù 
déprécier l’immeuble, ni à modifier sa destination peut y être 
exercée soit par le locataire, soit par son fils, qui a droit d’ha
biter avec lui ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que le nom de
A. Mossclman, agent de change, peut, pour faciliter l’accès au 
bureau dudit agent, être inscrit sur les parties de l’iiôtel dont la 
bailleresse ne s’est pas réservée l’usage, pourvu que cette in
scription soit faite de la manière usitée et sans que la demande
resse en éprouve un dommage ;

« Qu’en vain celle-ci invoque une clause du bail d’après la
quelle le preneur ne pourrait faire aucun changement, innova
tion, ni démolition aux lieux loués; puisque les inscriptions, qui 
doivent disparaître à la fin du bail, ne modifient pas l’état des 
lieux loués, et que la clause en question n’a pas eu pour but et 
ne saurait avoir pour effet de prohiber ces inscriptions, pas plus 
qu’elle ne saurait avoir pour effet d'empêcher le locataire de 
placer des glaces ou des tableaux dans les lieux loués;

« En ce qui touche l’inscription sur le mur au fond de la 
cour, des mots : bureau de A. Mossclman, avec une main indi
quant i’entrée de ce bureau :

« Attendu que celte inscription est faite sur les lieux mêmes 
loués au défendeur ;

« En ce qui touche l’inscription sur la porte vitrée donnant 
dans la cour, des mots : Bureau de A. Mossclman ait, fond de la 
cour :

« Attendu que l’usage de cette porte est commun aux parties; 
que l’inscription n’offre aucun inconvénient pour la bailleresse, 
et tend même, ainsi que la précédente, à empêcher que les per

sonnes qui désirent s’adresser à i’agent de change ne pénètrent 
par erreur dans les bureaux de la société ;

« En ce qui touche l’inscription sur le mur extérieur de 
l’hôtel, au dessus de la sonnette, des mots : Mossclman, agent de 
change :

« Attendu qu’il résulte suffisamment des conditions du bail, 
telles qu’elles sont reconnues entre parties, que l’usage du ves
tibule, dqs portes et des parties de murs qui l’entourent n’a 
pas été réservé, doit être tenu pour commun, puisque c’est par 
là que chaque partie a accès à ses appartements;

« Attendu que dans cet état, le droit du défendeur d’avoir 
pour son fils une inscription à l’extérieur de la maison, soir sur, 
soit contre la porte d’entrée est manifeste;

« Attendu cependant que celle inscription ne peut être placée 
de manière que le public puisse supposer que la société deman
deresse n’a plus ses bureaux dans l’hôtel, ce qui pourrait avoir 
lieu si l’inscription subsistait telle qu’elle est placée au dessus 
de la sonnette commune ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’inscription doit ou 
bien être déplacée, ou modifiée de manière à indiquer que la 
sonnette n’est pas à l’usage exclusif du défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de sub
stituer à l’inscription apposée au dessus de la sonnette à la rue, 
les mots : Sonnez deux fois pour A. Mossclman, agent de change, 
ou tout au moins de reporter l’inscription actuelle sur l’autre 
montant de la porte; et moyennant exécution de la présente dé
cision, déboule la société demanderesse de ses conclusions; dit 
que les dépens seront supportés par moitié par chacune des 
parties... » (Du 24 janvier 1864. •— Plaid. M>1M Sancke c. Guil- 
lery.)

iiï fl) 18-71 ’SgTT

TRIBUNAL C IV IL DE NICE.
P rem ière cham bre. — p résidence de M. tém o ig n é .

DÉSAVEU D’ENFANT. —  DÉCLARATION DE SÉDUCTION FAITE PAR 
CNE FEMME DANS UN ACTE AUTHENTIQUE. —  DÉCHÉANCE.

Passé le mois de la naissance, n’est plus recevable l’action en désa
veu de l’enfant né le cent quatre vingtième jour à dater du ma
riage, alors même que, par un acte authentique antérieur au 

. mariage, la femme aurait déclaré qu’elle était enceinte des œu
vres d’un autre que son mari.

Pareil acte est contraire aux conditions morales et aux senti
ments de dignité personnelle qui doivent présider à la forma
tion dit lien conjugal, et partant, ne saurait équivaloir à un 
désaveu.

(MARIE ASTRIA C. LAZARE ASTRIA.)

Àstria, de Saint-Martiu-Lantosque, avait épousé en 1840 
Madeleine Giaubert. Mais, la veille du mariage, ils s’étaient 
présentés tous deux devant un notaire, et, en présence des 
témoins requis, la jeune lille avait déclaré qu’elle était en
ceinte des œuvres d’un vil séducteur, qu’en conséquence 
l'enfant qu’elle mettrait bientôt au monde ne pourrait ja
mais réclamer la paternité du sieur Astria. Voici la tra
duction de cet acte, qui avait été rédigé en langue italienne, 
suivant la coutume de l’arrondissement de Nice avant son 
annexion à ht France :

« L’an du Seigneur 1840, et le premier du mois de mai, à 
huit heures du soir, à Saint-Martiu-Lantosque,

Pardevant moi notaire royal et les témoins soussignés, a per
sonnellement comparu la demoiselle Marie Giaubert, née et de
meurant en cette commune, assistée de son père, Jean-Baptiste, 
laquelle avant de procéder à la célébration du mariage projeté 
entre elle et le sieur Lazare Astria, fils d’Antoine, tous deux ici 
présents, a déclaré, à décharge de sa conscience et pour éviter 
tout inconvénient ultérieur, que, ayant été trompée, sans y pren
dre garde, par un vil séducteur, elle qui a toujours eu en hor
reur la vie licencieuse et mené une existence régulière, a déclaré 
qu’elle sc croit enceinte, et que l’auteur de sa grossesse n’est pas 
le sieur Astria ici présent, que le ciel a désigné comme son futur 
époux ; de sorte qu’il ne faut attribuer qu’à la faiblesse humaine 
la séduction dont clic a été la victime sans y prendre garde.

Ladite Marie Giaubert a déclaré en outre que si elle est vrai
ment enceinte comme on le pense (à moins que les symptômes 
observés ne proviennent de toute autre cause), l’enfant à naître ne 
pourra jamais réclamer paternité audit sieur Lazare Astria, qui 
est tout à fait innocent, ainsi qu’il l'affirme d’ailleurs lui-même, 
ajoutant qu’il ne veut jamais le reconnaître, et qu’il désire au 
contraire être considéré comme un étranger vis-à-vis de ect 
enfant.
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Cependant ledit sieur Lazare Astria promet d’épouser la décla- I 
runte, quoique séduite ; on procédera donc sous peu à la célébra
tion du mariage, et dans l’acte il ne sera fait aucune mention 
de la présente déclaration, qui ne conservera pas moins toute sa 
force.

De tout quoi il a été donné acte... etc., etc. »

Los deux époux furent unis en mariage le 2 mai. Le 
20 septembre Madeleine Giaubort donna le jour à un en
fant du sexe féminin, qui fut inscrit sur les registres de 
l’état civil de la paroisse comme fille légitime de Lazare As- 
tria et de Marie Giaubort.

Cet enfant s’est pourvu devant le tribunal civil pour éta
blir sa filiation légitime, qu’Astria lui contestait, en lui 
objectant les déclarations contenues dans l’acte de 1840.

Astria disait, tout en admettant les principes de droit, 
que la question de fait était dominante et que les contrats 
étant la loi des parties, celles-ci avaient pu, dans l’es
pèce, pour empêcher des conséquences qui heurtaient la 
vérité, créer une exception que le législateur avait omise, 
parce qu’elle est tout à fait en dehors des prévisions hu
maines.

J ugement. — « Attendu (pie Lazare Astria a contracté mariage 
avec Marie-Madeleine Giaubert le 2 mai 1840 ; que la demande
resse est née le 26 septembre suivant, c’est-à-dire avant le 180e jour 
du mariage, et que dans son acte de naissance, dressé sur la 
déclaration de son aïeul maternel, elle a été inscrite sous 
les noms de Marie-Catherine, tille de Lazare Astria et de Marie 
Giaubert, époux ;

« Attendu que Lazare Astria conteste la filiation paternelle de 
la demanderesse, en déniant tout à la fois que Marie Giaubert, sa 
femme, soit accouchée le 26 septembre 1840, et que Marie-Ca
therine Astria, demanderesse, soit l'enfant qu’elle aurait pu mettre 
au monde; en se fondant, en outre, sur ce que, par une déclara
tion notariée, faite la veille de son mariage, Marie-Madeleine 
Giaubert a reconnu que l’eufantqu’elle croyait porter dans son sein 
n’était point des œuvres de Lazare Astria son futur conjoint, et 
sur ce que, dans l’acte de naissance de la demanderesse, auquel 
il n’a pas figuré, les énonciations relatives à la paternité légi
time auraient été ajoutées après coup, et écrites d’une encre dif
férente de celle qui a été employée pour le corps de l’acte ;

« Attendu que Lazare Astria ne saurait être admis à contester 
l’accouchement de Marie-Madeleine Giaubert non plus que l’iden- 

' tité de la demanderesse;
« Qu'cn premier lieu la grossesse de Marie-Madeleine Giaubert 

lui a a été révélée, la veille de son mariage, par la déclaration 
susénoncée à laquelle il a assisté, et que le fait de l’accouche
ment à la date indiquée résulte suffisamment, soit de l'acte de 
naissance, dont la régularité sur ce point n’a pas été critiquée, 
soit des aveux de la mère elle-même; que depuis son mariage il 
n’a cessé de vivre avec sa femme, et qu’il n’a pu ignorer l’accou
chement de celle-ci ;

« Qu’en second lieu, l'identité de Marie-Catherine Astria résulte 
suffisamment de ce qu’elle a toujours été désignée sous le nom 
qu’elle porte aujourd’hui, de ce que la femme Astria l’a toujours 
reconnue pour sa fille, notamment en lui donnant, par acte au
thentique du i  l novembre 1861, son consentement pour con
tracter mariage.

« Attendu que Marie Catherine Astria étant née avant le 180e jour 
du mariage, Lazare Astria pouvait la désavouer, conformément à 
l’art. lBâ^du code civil sarde (correspondant à l’art. 314 du code 
Napoléon), à moins qu’il n’eût encouru quelqu’une des déchéan
ces portées par cet article et par l’article suivant;

« Attendu que la connaissance qui a été donnée avant le ma
riage de l’état de la grossesse de la femme qu’il devait épouser, 
crée contre lui une première fin de non-recevoir (code civil sarde, 
art. 133, 1°) ;

« Qu’en outre, il est constant qu’il se trouvait sur les lieux à 
l’époque de la naissance, et que par suite il aurait dû intenter son 
action dans le délai d’un mois imparti par l’art. 134 du code 
précité ;

« Qu’en supposant même que la naissauce lui ait été cachée 
pendant un temps, il est au moins certain que l’existence de la 
demanderesse lui a été régulièrement notifiée par un acte respec
tueux, en date du 12 décembre 1861, et qu’il aurait dû se pour
voir dans les deux mois, au plus tard, à partir de cet acte ;

« Attendu que la déclaration notariée du 1er mai 1840 ne sab
rait être prise en considération ; que cet acte, si contraire aux 
conditions morales et au sentiment de dignité personnelle qui 
doivent présider à la formation du lien conjugal, ne peut équiva
loir à un désaveu ; qu’un tel mode de procéder n’a point été ad

mis par un texte formel, cl que, d’après l’esprit de la loi, le 
désaveu, comme contraire aux intérêts de l’enlant, doit être ren
fermé dans des limites restrictives; que pour que cet acte eût pu 
produire effet, il eût été nécessaire, aux termes de l'art. 136 du 
code civil sarde, que Lazare Astria eût intenté, dans le délai d’un 
mois, une action en justice contre un tuteur ad hoc et en pré
sence de la mère ;

« Attendu que le défendeur a artictdé que les énonciatiéns de 
l’acte de naissance concernant la filiation paternelle auraient été 
ajoutées après coup ; mais que cette allégation n’est pas con
cluante, puisque, pour jouir de la présomption de légitimité, il 
suffit que l’eniant soit né de la femme unie par le mariage; que 
d’ailleurs, pour anéantir ou pour combattre la foi due à cet acte, 
il eût fallu procéder par la voie de l’inscription de faux, et que le 
défendeur s’est borné à réclamer une expertise ;

« Qu'en cet état, et conformément aux art. 151 et 138 du code 
précité, Marie-Catherine Astria est fondée à se prétendre la fille 
légitime de Lazare Astria ;

« Attendu relativement aux aliments, que, conformément à 
l’art. 122 du code civil sarde et à l’art. 208 du code Napoléon, 
les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin 
de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit; 
que Marie-Catherine Astria n’ayant fourni au tribunal aucun élé
ment d'appréciation à cet égard, sa demande ne peut être ac
cueillie en l’état;

« I'ar ces motifs, statuant en premier ressort et en matière 
ordinaire, sans s’arrêter aux fins et exceptions du défendeur, dont 
il est débouté, déclare Marie-Catherine Astria fille légitime de 
Lazare Astria et condamne celui-ci aux dépens... » Q)u 11 fé
vrier 1863.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrièm e chambre.

VOIRIE CUBAINE. —  OUVERTURE DE RUES. —  ORDONNANCE DU 
COLLÈGE ÉC1IEY1NAL. —  ACTION PUBLIQUE. —  ÉVOCATION. 
FAIT PUNISSABLE. —  PRESCRIPTION. —  PEINES CORRECTION
NELLES. —  TERRAINS DESTINÉS A RECULEMENT. —  TRAVAUX 
A EXÉCUTER. —  DÉLAI. —  SURSÉANCE.

Par les mots administration communale, du §2 de l’art. 2 de la 
loi du 1er février 1844, on entend le college des bourgmestre et 
échevins, et non le conseil communal.

En conséquence, le collège qui ordonne la fermeture des rues ou
vertes sans autorisation, agit dans le cercle de ses attributions.

Dès lors l'action du ministère public, postérieure à cette, ordon
nance et tendante à faire exécuter les travaux de fermeture 
prescrits ou ci prescrire par l'administration communale, est 
recevable.

En matière correctionnelle, il y a lieu à évocation, sauf: lorsqu’il y 
a incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du 
prévenu ; lorsque le fait imputé est qualifié crime par la toi ; vu 
lorsque, le fait étant une simple contravention de police, l’une 
des parties a demandé le renvoi devant le tribunal de simple 
police.

Lu qualification légale d’un fait résulte de la juridiction à la
quelle il est déféré et de la peine qu’il fait encourir.

En conséquence, le fait de la compétence du tribunal correctionnel, 
et qui est puni de peines correctionnelles, ne se prescrit que par 
trois ans, fût-il qualifié contravention par la loi.

Les art. 4, 8, 6 el 1 de la loi du 1er février 1844 ne règlent gue 
les formalités à suivre pour les constructions à établir sur les 
terrains destinés à reculemenl, et ne sont pas applicables à l'ou
verture des rues, ruelles, passages et impasses.

Lorsque le college des bourgmestre et échevins a ordonné la ten
ture de rues non autorisées, sans indiquer les travaux à faire, 
celle omission ne rend pas l’action publique non recevable, mais 
oblige le juge à surseoir ci fixer le délai dans lequel les travaux 
devront être exécutés, jusqu’à production d’une délibération du 
college, déterminant ces travaux.

(LF, MINISTÈRE PUBLIC C. TAZIEAUX).

A r r ê t . — « Attendu que Jean-Joseph Tazieaux -a été traduit
devant le tribunal correctionnel de l’arrondissement de llruxel-
les comme prévenu d’avoir, en 1860 et antérieurement, depuis
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moins de trois ans, à Saint-Gilles, établi, sans autorisation de 
l'administration communale, des rues, ruelles, passages et im
passes, à travers ses propriétés et aboutissant à la voie pu
blique;

a Attendu que le premier chef de prévention imputé au sieur 
Tazieaux est une infraction à l’art. 2 de la loi du 1er février 1844 
sur la police de la voirie, et constitue une contravention qui, aux 
termes de l’art. 9 de cette loi, est punissable d’une amende de 
16 fr. à 200 fr. ;

« Attendu qu’il est de principe que le ministère public est 
chargé de poursuivre d’office la répression de tous les crimes, 
délits et contraventions à moins que la loi n’ait subordonné 
l’exercice de son action â l’accomplissement de devoirs ou de 
formalités préalables ;

« Attendu que Jean-Joseph Tazieaux prétend que dans l’occu
rence l’action du ministère public ne pouvait être exercée si au 
préalable elle n’avait pas été provoquée par une délibération du 
conseil communal de Saint-Gilles;

« Attendu que la loi du I e1' février 1844 ne contient aucune 
disposition dérogatoire au principe ci-dessus cité et qu’il ne ré
sulte aucunement des discussions qui ont eu lieu soit au Sénat 
soit à la Chambre des représentants, qu’il soit entré dans l’inten
tion de la législature de subordonner l’exercice de l’action pu
blique pour la répression de contraventions à l’art. 2 de la loi 
prérappelée, à une délibération préalable du conseil communal ;

« Attendu que c’est sans fruit que le prévenu invoque les dis
positions de l’art. 76, n° 7, de la loi communale, lequel saisit le 
conseil communal de l’ouverture des rues nouvelles, de l’élar
gissement des anciennes, ainsi que de leur suppression;

« Qu’en effet, il ne s’agit pas ici de la suppression d’une rue 
ancienne ou légalement établie et dont la suppression dès lors 
serait de nature' à donner lieu à des indemnités envers des tiers;

« Qu’il s’agit, dans l’espèce, uniquement de la fermeture d’une 
rue nouvellement ouverte en contravention aux lois, contraven
tion dont la réparation rentre dans les attributions exclusives du 
collège des bourgmestre ctéchevins, conformément à l’art. 90, 
n° 7, de la loi communale;

« Attendu que si l’on consulte les discussions qui ont eu lieu 
U la Chambre des représentants sur l’art. 2 de la loi précitée, il 
est évident que par les mots administration communale qui se 
trouvent dans le paragraphe de cet article, on doit entendre le 
college des bourgmestre et echevins ;

« Qu’il est si vrai que c’est dans ce sens que ces mots doivent 
être interprétés, que sur la lecture de cet article à la séance de 
la Chambre des représentants du 17 septembre 1842, le baron 
De i.i .a  F a il l e , par forme d’interpellation, s’exprima en ces ter
mes : « Je pense que, par ces mots administration communale, 
« on entend les bourgmestre et échevins. « — A quoi le minis
tre de l’intérieur répondit : « Oui, oui ; »

« Attendu qu’aucune observation n’a été faite sur cette inter
pellation pas plus que sur la réponse qui a été donnée par le 
ministre de l’intérieur ; d’où l’on doit conclure que c’est dans cet 
esprit comme dans ce sens que l’art. 2 de la loi du -1er février 
1844 a été adopté par la Chambre des représentants et sanc
tionné par le Sénat;

« Attendu, dès lors, que le collège des bourgmestre et éche
vins de la commune de Saint-Gilles, en ordonnant par son arrêté 
du 23 juillet 1860 la fermeture des rues, ruelles et impasses, 
construites sur la propriété de Jean-Joseph Tazieaux, à Saint- 
Gilles, sans autorisation de l’administration communale, a agi 
dans le cercle de ses attributions;

« Attendu que celte ordonnance du collège des bourgmestre 
et échevins a précédé l’action du ministère public, qui a été in
tentée par cédule du 9 novembre 1860;

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que c’est à tort 
que le tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré l’action du 
ministère public non recevable;

« En ce qui concerne l’évocation :
« Attendu que des art. 213, 214 et 213 du code d’instruction 

criminelle, comme l’atteste d’ailleurs une jurisprudence con
stante, il résulte qu’en matière correctionnelle, il n’v a lieu à 
renvoi par le juge d’appel devant un tribunal inférieur, que dans 
le cas où il y a incompétence à raison du lieu du délit, ou de la 
résidence du prévenu, ou parce que le fait imputé est qualifié 
crime par la loi ; ou bien enfin, quand le fait étant une simple 
contravention de police, l’une des parties a demandé le renvoi 
devant le tribunal de police; mais que lorsqu’une cour d’appel 
réforme un jugement correctionnel pour autre cause, les juges 
d’appel doivent, en cas d’annulation du jugement, retenir le fond 
et le juger ;

« Attendu que le jugement correctionnel dans l’espèce étant 
réformé pour autre cause que la compétence, il y a lieu par la 
cour de retenir l’affaire et de procéder à l’instruction du fond ;

« Sur le moyen de prescription ;
« Attendu que la qualification légale d’un fait résulte de la 

juridiction à laquelle il est déféré, et de la peine qu’il doit en
courir ;

« Attendu que le fait qui est de la compétence des tribunaux 
correctionnels et puni de peines correctionnelles, ne se prescrit 
que par trois ans ;

« Attendu que le fait constitutif du premier chef de la préven
tion imputé à Jean-Joseph Tazieaux étant punissable d’une peine 
correctionnelle, ne tombe point sous l’application de l’art. 640 
du code d’instruction criminelle et ne se prescrit que par trois 
ans ;

« Attendu que depuis la perpétration du fait délictueux dont 
s’agit, jusqu’au jour de l’intentemcnt de la présente action, il ne 
s’est pas écoulé trois ans ; d’où il suit que le moyen de prescrip
tion invoqué par le prévenu n’est pas fondé ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est résulté de l’instruction et des documents 

versés au procès qu’en 1860 et antérieurement depuis moins de 
trois ans, Jean-Joseph Tazieaux a établi, sur sa propriété à 
Saint-Gilles, plusieurs corps de bâtiments, bordés et séparés 
entre eux par des rues ou ruelles aboutissant h la voie publique, 
et qu’il ne justifie pas d’une autorisation de l’administration 
communale, conformément à l’art. 2 de la loi du 1er lévrier 
1844;

« Attendu que Tazieaux ne peut se prévaloir de ce qu’ayant 
demandé une autorisation au collège des bourgmestre et éche
vins de Saint-Gilles, celui-ci ne s’est pas prononcé dans le délai 
légal, puisque en fait sa requête du 20 mai 1839 avait pour objet 
non pas l’ouverture de rues ou de ruelles, mais uniquement une 
construction d’après un plan y annexé, qui n’est qu’un profil qui 
ne s’applique pas aux constructions dont s’agit;

« Attendu que la sommation du 26 juillet suivant, dont Ta
zieaux se prévaut et dans laquelle il vise la loi du 1er février 
1844, n’avait pour objet que de mettre l’administration commu
nale de Saint-Gilles en demeure de répondre à sa demande du 
20 mai 1859;

« Attendu qu’en vain Tazieaux prétend que le défaut par l’ad
ministration communale de prononcer sur sa demande lui aurait 
donné le droit de passer outre et de construire un nombre indé
terminé de maisons entrecoupées de rues ou de ruelles, car les 
art. 4, 5, 6 et 7 de la loi du 1er février 1844 qu’il invoque, sont 
sans application dans l’espèce, puisque ces articles ne règlent 
que les formalités à suivre, pour les constructions à établir sur 
des terrains destinés à reculemcnt en conformité de plans d’ali
gnements dûment approuvés ;

« Attendu que, de ce qui précède, il résulte que Jean-Joseph 
Tazieaux a commis une contravention ù l’art. 2 de la loi du 
1er février 1844 sur la police de la voirie, et par suite, qu’il a 
encouru la peine comminée par l’art. 9 de cette loi, indépen
damment de la fermeture des rues ou ruelles ordonnée par l’ar
rêté du collège des bourgmestre et échevins de Saint-Gilles du 
25 juillet 1860, dont le ministère public est fondé à réclamer 
l'exécution ;

« Attendu que l’administration communale de Saint-Gilles, en 
ordonnant la fermeture des rues ou ruelles, n’a pas indiqué les 
travaux U faire à cette fin, que dès lors il y a impossibilité pour 
la cour, quant à présent, de fixer le délai dans lequel les travaux 
de clôture seront exécutés;

« Par ces motifs, et en vertu des art. 2, 3 et 9 de la loi du 1" fé
vrier 1844, la Cour met le jugement dont appel au néant, en tant 
qu’il a déclaré l’action du ministère public non recevable ; Amen
dant, la déclare recevable ; y faisant droit, déclare le prévenu 
non fondé dans ses diverses exceptions et l’en déboute; statuant 
au fond, condamne Jean-Joseph Tazieaux h une amende de 100 
francs, lui ordonne d'exécuter les travaux de fermeture à déter
miner par l’administration communale; par suite surseoit à fixer 
le délai endéans lequel ces travaux devront être exécutés jusqu'à 
ce qu’il ait été rapporté une délibération du collège des bourg
mestre et échevins de Saint-Gilles déterminant lesdits travaux... » 
(Du 26 décembre 1861. — Plaid. Me H o u t e k i e t .)

V errassel-C linrvet,
Au Grand  L iv r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

BRUXELLES. —  1MPR. DE M. - J .  POOT ET Cc , VIEILLE-H ALLR-AU-BLÉ, 13 .
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p rem ière chambre. — présidence de M. ttrandgagnage.

TRAVAUX PUBLICS.—  CAHIER DES CHARGES. —  ENTREPRENEUR.
ÉTAT. —  ACTION DIRECTE.

Quoique, d'après les stipulations du cahier des charges rédigé pour 
travaux de l'Etat, l’entrepreneur soit obligé de payer les prix 
des terrains et les indemnités de toute espèce, l’Etat n’en peut 
pas moins être directement actionné par les tiers qui auraient 
des réclamations à faire du chef de l'exécution.

(gii.liaux c. l’état belge.)

Dans le courant de 4852, l’Etat belge, poursuites et di
ligences du sieur Frémersdorff, avait poursuivi, à charge 
du sieur Gilliaux, l’expropriation de diverses parcelles 
nécessaires pour les travaux de la dérivation de la Meuse.

En 1861, Gilliaux prétendit que l’Etat s’était emparé 
de plus de terrain qu’il n’en avait exproprié ; il lui in
tenta de ce chef une action en revendication et en dom
mages-intérêts.

Tout en contestant la demande au fond, l’Etat opposa 
à Gilliaux une fin de non-recevoir; il plaida qu’aux termes 
des art. 1 et 4 du cahier des charges de l’entreprise dressé 
en exécution de la loi du 20 décembre 1851, art. 8, l’en
trepreneur (Frémersdorff) était responsable vis-à-vis des 
tiers de toute espèce d’indemnité et que c’était dès lors 
contre lui que Gilliaux aurait dû procéder.

Le 14 février 1863, jugement qui repousse l’action, par 
le motif que Gilliaux n’avait pas prouvé ni offert de prou
ver que l’Etat se fût mis en possession des excédants de 
terrain litigieux.

Sur l’appel, les parties reproduisirent devant la cour 
leurs moyens de première instance. De plus Gilliaux de
manda subsidiairement à établir par témoins et par ex
perts une série de faits qui, selon lui, étaient de nature à 
justifier le fondement de son action.

Arbét. — « Y a-t-il lieu d’cinender le jugement dont est 
appel?

« Attendu, sur la fin de non-recevoir proposée au nom de 
l’Etat belge, que l’action a pour objet divers immeubles qui se 
trouveraient incorporés au domaine public de l’Etat sans expro
priation préalable, par suite de l’exécution des travaux d’utilité 
publique qui ont modifié le régime des eaux de l’Ourthe et de la 
Meuse ;

« Attendu que l'Etat, se fondant sur l’art. 8 de la loi du 20 dé
cembre 1851, combiné avec les art. f et 4 du chap. 5 du cahier 
des charges, soutient à torique pareille action doit être dirigée, 
non contre lui, mais coutre l’entrepreneur des travaux;

« Qu’en effet, les dispositions du cahier des charges, aux 
termes desquelles l’adjudication de l’entreprise comprend l’ac
quisition des terrains et le paiement de toutes indemnités que 
des tiers seraient en droit de réclamer par suite de l’exécution 
des travaux, ne règlent que les rapports entre l’entrepreneur et 
l’Etat, et ne peuvent être opposés à l’appelant, vis-à-vis duquel

l’Etat se pose en propriétaire, aux termes exprès de l’art. 3 du 
même cahier des charges;

« Que le législateur, en décrétant que la somme à dépenser 
pour l’exécution des travaux dont il s'agit ne dépassera pas le 
chiffre de 9,300,000 fr., a tracé une loi impérieuse au gouver- 
ncmenl, mais n’a entendu nullement mettre l’Etat à l’abri des 
réclamations légitimes des tiers;

« Au fond :
« Attendu, en ce qui concerne les conclusions relatives à 

30 ares 76 centiares qui auraient été empris illégaleînent dans 
les parcelles 669, 670 et 671, sect. C, du cadastre, qu’il résulte 
des documents de la cause que ces parcelles ont été expropriées 
dans leur totalité ; que c’est à tort que l’appelant prétend être 
demeuré propriétaire d’un reste de ces terrains ; que la preuve 
par lui offerte à cet égard n’est donc pas relevante;

« Attendu, en ce qui concerne les conclusions relatives aux 
nos 666, 667 et 668, sect. C, du cadastre, que la demande n’est 
pas suffisamment justifiée, mais que les faits articulés sur ce 
point sont pertinents et admissibles ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Ma r c o t t y , 
substitut du procureur général, dit pour droit que l’action est 
recevable; déclare l’appelant non fondé dans ses conclusions 
relatives aux parcelles n°* 669, 670 et 671, sect. C, du cadastre ; 
émondant quant aux autres parcelles le jugement a quo , admet 
l’appelant à prouver par toutes voies de droit, etc... » (Du 
18 mai 1864. — Plaid. MMCS Boïoux c. He n n e o u in .)

O bservations. — Sur la fin de non-recevoir, V. C o n f . ,  
Bruxelles, 25 janvier et 24 novembre 1826; Bruxelles, 
cassation, 6 juillet 1830 (Pasicrisie).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cbambre.

SUCCESSION. —  AD1TION TACITE. —  LÉGATAIRE PARTICULIER. 
PRISE DE POSSESSION. —  INTÉRÊTS ET FRUITS. —  GARANTIE. 
DÉPENS. —  APPELÉ EN GARANTIE. —  CONCLUSIONS.

Il n'y a, de la pari d’un légataire particulier, d’acte d'adition ta
cite d’hérédité que celui qui suppose nécessairement son inten
tion d'accepter la succession.

N’est pas légale, la prise de possession, après le décès, des legs 
particuliers.

Par suite, les interets et fruits de la chose léguée appartiennent 
à la succession jusqu'à la demande en délivrance.

Les dépens de l’action en garantie, formée uniquement dans l’in
térêt du demandeur en garantie, doivent, selon les circonstan
ces, rester à sa charge, lors même qu’il a gagne son procès au 
principal.

S ont non recevables, les conclusions prises par l’appelé en ga
rantie qui dépassent l’objet de la demande formée par le ga
ranti.

(MÉLARD g. BLST1N ET FRAIKIN.)
Jugement. — « Dans le droit, y a-t-il lieu, en donnant acte à 

la partie Toussaint de ce qu’elle consent à intervenir dans l’in
stance introduite par exploit du 3 mai 1838 aux parties Jeune- 
homme et Noé, de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse du 
tribunal sur le mérite de l’action leur intentée, de déclarer que 
les demandeurs ne sont pas recevables ni fondés dans leur ac
tion, sauf en ce qui concerne Hubert Collette et que le recours 
en garantie est sans objet?.
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« Considérant qu’Arnold Buslin est décédé à Liège, le 28 juin 
1857; que ses héritiers naturels se divisaient en trois branches: 
que la première était composée de cinq enfants de feu Antoine 
Bustin, frère du défunt, la seconde des enfants de feu Marie-Barbe 
Buslin, épouse Goes, sa sœur et la troisième des enfants d'An
toine Mélard et de Marie Colette représentant leur grand’mère, 
Marie-Josèphe Bustin, épouse Mélard, autre sœur du défunt ;

« Considérant qu’Arnold Bustin a, le 12 mars 1857, un peu 
plus de trois mois avant sa mort, fait un testament par lequel
11 a légué :

« 1° Aux cinq enfants de son frère Antoine Bustin, 50 obliga
tions du chemin de fer de Namur à Liège, plus la nue propriété 
de dix autres ;

« 2° A ses neveux Goes, 10 obligations de la même société, 
plus l’usufruit de dix autres ;

« 3° A sa mère Clémentine Bustin, 300 fr. une fois h payer, 
une haute garderobe et une commode;

« 4° Finalement à sa belle-sœur, veuve Antoine Buslin, une 
rente de 12 fr. due par un sieur Wery;

« Considérant qu’il appert d'un acte reçu les 14 et 15 juillet 
1857 par les sieurs Fraikin et Dclbouille, notaires, que tous les 
neveux et nièces de feu Arnold Bustin ainsi que sa belle-sœur, 
veuve Antoine Bustin, tous gratifiés de legs par son testament 
susindiqué, se sont réunis en présence desûits officiers ministé
riels ; qu’ils ont d’abord pris connaissance des dispositions de 
dernière volonté de leur oncle et beau-frère; qu’ils ont rappelé 
qu’en l’absence de tout testament, la succession eût été divisée 
en trois branches d’héritiers ab intestat; qu’ils ont procédé à 
l'inventaire de l’actif et du passif de la succession, qu’ils se sont 
remplis de leurs legs, qu’ils ont ensuite constaté que, tous legs 
acquittés, il restait un boni de 496 fr., provenant des proratas 
échus au moment de la mort d’Arnold Bustin, de 70 obligations 
des chemins de' fer, plus de scs hardes, et que le montant du 
passif s’élevait à 498 fr., montant global de ce qui est dû pour 
irais funéraires et de dernière maladie ;

« Considérant qu’il coaste du même acte que les comparants 
ont donné mandat pour le paiement des dettes et pour la vente 
des linges et hardes, dont le produit devait servir h acquitter les 
frais ultérieurs de la succession ;

« Considérant que, dans cet état des faits et par exploit du ■ 
3 mai 1858, trois membres de la famille Mélard, petits-neveux 
d’Arnold Bustin et qui avaient été omis dans son testament, ont 
fait citer tous les héritiers légitimes de ce dernier, pouf les voir 
condamner à entrer en partage et liquidation do la succession, 
voir faire rapport de tout ce qui a été distrait ;

« Qu’ils fondent leur action sur ce que les requérants et les 
cités sont les héritiers légitimes d’Arnold Bustin, sur ce que 
ceux d’entre eux qui ont été gratifiés de legs par testament du
12 mars 1857 l’ont été sans dispense de rapport ; sur ce qu’en 
prenant part à la liquidation constatée par l’acte des 14 et 15 juil
let 1857, en opérant la délivrance des legs, en vendant le mobi
lier, en payant les dettes, en agissant en un mot, en maîtres de 
la succession, ils ont manifesté l’intention de l’accepter, ce qui 
rend inopérante la renonciation faite plus tard au greffe du tri
bunal ; que, par suite, ils sont obligés de faire rapport des legs 
qui leur ont été faits ;

« Considérant que les cinq enfants d’Antoine Bustin contes
tent qu’ils aient posé acte d’héritier, se prévalant de leur renon
ciation h la succession faite le 17 mai 1858; qu’ils soutiennent 
d’ailleurs que les legs leur ont été faits avec dispense de rap
port; qu’ils ont mis le notaire Fraikin en cause pour qu’il eût à 
les garantir de toutes les conséquences de l’acte des 14 et 15 juil
let 1857, qui n'a été passé que par suite de ses conseils ;

« Considérant que la famille Goes, qui a aussi renoncé le 
12 juillet 1857 à la succession d’Arnold Bustin, et Hubert Col
lette, ce dernier en qualité de tuteur de Joseph Mélard, s’en sont 
rapportés à justice; que le notaire Fraikin, tout en demandant 
acte de son intervention, a décliné toute responsabilité;

« Considérant que les questions à juger sont :
« 1° Los enfants Bustin et les enfants Goes, qui ont pris part 

aux faits constatés par l’acte des 14 et 15 juillet 1857, ont-ils 
posé des actes indiquant nécessairement de leur part l’intention 
d’accepter la succession ab intestat d’Arnold Bustin et doivent- 
ils, nonobstant leur renonciation à sa succession, être déclarés 
ses héritiers et passibles de toutes les conséquences qui résultent 
d’une adition d'hérédité?

« 2° Les legs faits par le testament du 12 mars 1857, l’ont- 
ils été avec dispense de rapport?

« 3° Le notaire Fraikin doit-il être déclaré responsable des 
conséquences des actes constatés par l’écrit des 14 et 15 juil
let 1857?

« 4° Y a-t-il licu.de déclarer l’action en partage bien fondée 
contre Hubert" Collette ?

« Considérant, sur la première question, qu'aux termes de 
l’art. 778 du code civil, l’acceptation d’une succession peut être 
expresse ou tacite ; qu’elle est expresse, quand on prend le titre 
ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; 
qu’elle est tacite, quand l’héritier pose un acte qui suppose né
cessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait pu faire 
qu’en sa qualité d’héritier ;

« Considérant que, suivant l’art. 779 du même code, les actes 
purement conservatoires, de surveillance et d’administration pro
visoire ne sont pas des actes d’adition d’hérédité ;

« Considérant qu’en présence des dispositions ci-dessus, il ne 
suffit pas que l’intention d’accepter une succession soit probable, 
vraisemblable, qu’elle paraisse résulter d’un acte passé par l’héri
tier; mais qu’il faut nécessairement que l’acte n’ait pu être posé 
qu’avec l’intention de se porter héritier ;

« Considérant que les actes constatés par l’écrit des 14 et 
15 juillet 1857, loin de faire supposer chez les comparants l’in
tention de se porter héritiers, d’accepter la succession ab intestat 
d’Arnold Bustin, sont exclusifs de cette volonté ;

« Considérant que soit qu’on consulte l'ensemble ou chacune 
des énonciations de cet acte, il en résulte que ceux qui y ont 
comparu ont entendu recueillir leurs legs et rien d’autre ; que, 
s’ils se sont occupés du paiement des dettes du défunt, c’est pour 
dégrever leurs legs ;

« Considérant que l’intention d’accepter la succession ab in
testat était tellement loin de leur pensée, qu’ils croyaient qu’il 
n’en existait pas une proprement dite ; qu’ils ont exprimé cette 
idée quand ils ont dit : « qu’en absence de dispositions tesla- 
« mentaires, la succession eût été déférée pour un tiers...; »

« Considérant que l’intention d’accepter une succession ab in
testat devrait être bien formelle pour qu’on puisse la supposer 
de la part des légataires particuliers qui, après s’être remplis de 
leurs legs, ont constaté que tout ce qui reste utile consiste dans 
du linge et des hardes, dont ils destinent le produit à acquitter 
les frais ultérieurs de la succession ;

« Considérant que, si les comparants à l’acte susénoncé ont 
enfreint la loi en ne demandant point l’envoi en possession de 
leurs legs aux héritiers légitimes, cette erreur ne fait pas sup
poser légalement la volonté d’accepter la succession ab in
testat ;

« Considérant que l’ordre de payer les dettes d’Arnold Bustin, 
de vendre son linge et ses hardes, ne peut non plus avoir pour 
résultat légal de faire considérer ceux qui y ont concouru comme 
ayant accepté la succession, d’abord parce que ce qui a précédé 
et accompagné cet ordre proteste contre une pareille consé
quence, et ensuite parce que le paiement des dettes urgentes, 
telles que celles occasionnées par les frais funéraires et de der
nière maladie, la vente des linges et hardes pour en libérer l’ap
partement occupé par le défunt, ne sont que des actes d’admi
nistration provisoire ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, que la solution à 
donner à la première question doit être négative, ce qui rend 
inutile la solution des autres questions, et que les défendeurs 
Bustin et Goes ayant renoncé à la succdSsion de leur oncle, il 
n’y a pas lieu de leur ordonner d’entrer en partage et liquidation 
de sa succession; qu’il y a lieu de déclarer que la mise en cause 
du notaire Fraikin est sans objet;

« Considérant, en ce qui touche le sieur Hubert Collette, en 
sa qualité de tuteur de Joseph Mélard, qu’à défaut de sa part 
d'avoir renoncé ît la succession d'Arnold Bustin, il y a lieu de 
lui ordonner de prendre part au partage et à la liquidation ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs princi
paux ni recevables ni fondés dans leur action, sauf sur ce qui 
concerne Hubert Collette, auquel il est ordonné d’entrer en par
tage et liquidation de la succession d’Arnold Bustin; déclare Fac
tion en garantie sans objet... » (Du 2 février 1861. — Tribunal 
civil de Liège.)

Appel.
Arrêt. — « Dans le droit, y a-t-il lieu d’émender le jugemen t 

dont est appel?
« Adoptant les motifs des premiers juges en ce qui concerne 

les conclusions principales des appelants ;
« Et attendu, quant aux conclusions subsidiaires, que les in

timés ont renoncé h la succession de Fauteur commun, et qu'ils 
ont suffisamment déclaré qu’ils acceptent les legs particuliers 
qui leur ont été faits, ce qui rend inutile une nouvelle accep
tation ; ,

« Mais, attendu que les intimés n’ayant pas été mis en possession 
légale de leurs legs au moment du décès, ils sont tenus d’en de
mander la délivrance; qu’on ne peut en effet considérer comme 
légale la possession qu’ils en ont prise après le décès, sans faire
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cette demande et sans le consentement volontaire des héritiers; 
que, d’un autre côté, le testateur n’ayant pas déclaré, dans son 
testament, que les intérêts ou fruits de la chose léguée devront 
courir au profit des légataires, dès le jour du décès et sans de
mande en justice, il en résulte que, jusqu’à cette délivrance, les 
intimés n’y ont aucun droit, et que ces intérêts ou fruits doivent 
rentrer dans la succession ;

« Attendu, quant à la demande formée contre le notaire Frai- 
kin, qu’elle a été uniquement introduite dans l’intérêt des inti
més ; qu’elle repose sur des faits personnels qui n’ont aucun 
rapport avec l’action principale, ni avec les demandeurs origi
naires, et que, dans l’état de la cause, il n’échoit même pas d’en 
examiner la recevabilité ou le fondement; d’où il suit que les 
dépens de cette action doivent rester à la charge desdits in
timés ;

« Attendu, en ce qui concerne la partie des conclusions prises 
par le notaire Fraikin et qui sont relatives notamment aux pro
ratas des obligations, qu’elles sont non recevables en ce que, 
d’une part, elles constituent une demande nouvelle qui n’a point 
été soumise aux premiers juges; et en ce que, d’autre part, les 
demandeurs en garantie n’ayant pas même formé cette demande 
dans leurs conclusions d’appel, le garant est sans qualité pour 
réclamer, dans leur intérêt, des proratas qu’ils ne demandent 
pas et à la restitution desquels Fraikin n’aurait pu être con
damné, lors même que l’action en garantie aurait été déclarée 
fondée ;

« Par ces motifs et ouï M. B ec k er s , avocat général, dans ses 
conclusions conformes, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu pour les 
intimés de déclarer de nouveau qu’ils acceptent les legs qui leur 
ont été faits ; les condamne à restituer aux appelants :

« 1° Toutes les valeurs, créances et effets mobiliers dépen
dant de la succession dont il s’agit, avec les intérêts à compter 
du décès ;

« 2“ Les fruits et intérêts des choses qui leur ont été léguées 
par le testament du 12 mars 1857 avenu devant le notaire Frai
kin à Liège, et dont ils se sont mis en possession sans en deman
der la délivrance ; lesdits fruits et revenus à partir aussi du décès 
jusqu’à la demande en délivrance ; confirme pour le surplus le 
jugement dont est appel... » (Du 15 février 1862. — Plaid. 
MM™ Hon o ré , Fo r g eu r , Fadr y , T o u s s a in t .)

-------------— - S B T > < 8 ---------------

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Troisièm e cham bre. — p résidence de M. Barbier.

TERRAINS. — VICES CACHÉS DE LA CHOSE VENDUE.— ANCIENNE 
CARRIÈRE ET EXCAVATIONS SOUTERRAINES. — ARCHITECTE. 
ENTREPRENEUR. —  VENDEUR. —  RESPONSABILITÉ.

La responsabilité (les architectes ou entrepreneurs inscrite dans 
les art. 1792 et 2270 du code Napoléon, à raison des vices de 
construction et même des vices du sol, suppose une faute de 
leur part.

En conséquence, ils ne peuvent être responsables des tassements 
survenus aux constructions, d’ailleurs irréprochables par eux 
elevées, lorsque les tassements proviennent, non pas de ce que 
les constructions ont été assises sur un mauvais sol, mais de 
ce que dans le voisinage de la construction, il existe sous le 
sol, à une profondeur plus grande que celle du banc de roche 
(12 mètres), d'anciennes carrières et excavations qui ont déter
miné un fontis à proximité des constructions.

La garantie des vices cachés pèse, dans tous les cas, sur le ven
deur, et spécialement dans l’espèce susindiquée, alors surtout que 
l’existence d’anciennes carrières à lui signalée dans son contrat 
d’acquisition, n’a pas été déclarée par lui dans le contrat de 
revente d’une partie des terrains par lui achetés.

(ROUSSILLE ET BÉNÉZECH C. OACHE ET OACHE C. FIRINO.)
E n  1 8 5 5 ,  P é r e i r c  a v a it  v e n d u  à  F i r i n o  le  d o m a i n e  d e  

M o n tr c to u t .
I l  a v a it  é té  d é c la r é  a u  c o n t r a t  « q u ’ i l  e x i s t a i t  d e s  e x p l o i 

ta t io n s  d e  c a r r i è r e s  a b a n d o n n é e s  s o u s  p a r t i e  d e  l a  p r o 
p r i é t é .  »

E n  1 8 5 6 ,  F i r i n o  v e n d a i t  à  O a c h e  u n e  p a r c e l l e  d e  1 1  a r e s  
d é p e n d a n t  d u  d o m a i n e  d e  M o n t r c t o u t .

N o n - s e u l e m e n t  o n  o m it  d a n s  le  c o n t r a t  d e  s i g n a l e r  
l ’e x is t e n c e  d e  c e s  a n c i e n n e s  c a r r i è r e s  a b a n d o n n é e s ,  m a is  
i l  y f u t  s t i p u lé  p a r  F i r i n o  « q u ’ i l  n e  s e r a i t  te n u  d e  r e m e t t r e  
a u c u n  t it r e  d e  p r o p r ié t é  à  O a c h e ,  m a is  q u e  c e lu i - c i  é ta it  a u 
t o r is é  à  s e  f a i r e  d é l i v r e r ,  à  s e s  f r a i s ,  to u s  c e u x  q u ’i l  j u g e 
r a i t  c o n v e n a b l e s .  »

Oache, qui avait acheté ce terrain pour y construire une 
maison de campagne, avait chargé Roussille, architecte 
à Paris, de la construction de cette maison.

Bénézech, entrepreneur de bâtiments à Saint-Cloud, 
avait été choisi pour l’exécution des travaux, sous la direc
tion de Roussille.

La maison édifiée, Oache en avait pris possession ; mais, 
après un temps plus ou moins long, il s’était manifesté à 
l’un des angles de la maison un tassement qui amena des 
désordres tels que Oache crut devoir appeler en garantir 
Roussille, architecte, et Bénézech, entrepreneur, soit pour 
vice de construction, soit pour vice du sol, et, de plus, 
Firino, son vendeur, pour vices cachés.

Un expert, Blondel, avait été nommé pour visiter les 
lieux. Il résultait de son rapport que les désordres qui 
s'étaient manifestés dans la maison de Oache ne prove
naient ni du vice de la construction qui était irréprocha
ble, ni du vice du sol sur lequel elle avait élevée, mais 
d’une ancienne carrière abandonnée, placée non sous le 
sol, mais dans le voisinage du sol sur lequel la maison 
avait été construite.

Néanmoins, le tribunal de Versailles avait déclaré Rous
sille, architecte, et Bénézech, entrepreneur, subsidiaire
ment responsables des dommages éprouvés par Oache, 
dommages qu’il avait fixés à 36,002 fr., dont il avait pro
noncé la condamnation contre eux, et avait exonéré Firino 
de toute responsabilité.

Roussille et Bénézech interjetèrent appel de ce jugement 
contre Oache, qui s’était porté incidemment appelant en 
ce que les dommages-intérêts résultant de la dépréciation 
de l’immeuble n’avaient été portés qu’à 5,000 fr. au lieu 
de 25,000 fr., par lui demandés.

Enfin Oache interjeta un appel principal contre le sieur 
Firino son vendeur.

Arrêt. — « La Cour donne acte à la veuve et aux héritiers 
Roussille et àla'veuvc Bénézech, ès qualités qu’elle procède, de ce 
qu’ils déclarent reprendre l’instance pendante devant la Cour 
sur les appels principaux interjetés par les défunts Roussille et 
Bénézech du jugement rendu par le tribunal civil de Versailles 
le 20 août 1862, joint lesdits appels, attendu la connexité, à l’ap
pel incident de Oache, et aussi à l’appel principal relevé par ledit 
Oache contre le même jugement vis-à-vis de Firino, et statuant 
sur le tout par un seul et même arrêt ;

« En ce qui touche l’appel principal de Roussille :
« Considérant que l’action en garantie dont le principe est 

inscrit dans les art. 1792 et 2270 du code Napoléon, suppose une 
faute de la part de l’architecte ou de l’entrepreneur dans l’exécu
tion des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés; que l’existence de 
cette faute peut seule engendrer l’obligation de garantie;

« Considérant qu’il y a lieu à responsabilité quand l’accident 
survient, non-seulement par le vice de la construction directe
ment imputable aux constructeurs et architectes, mais aussi par 
le vice du sol, vice qu’ils auraient pu et dû reconnaître en raison 
de l’aptitude professionnelle qu’ils sont réputés posséder;

« Considérant que, dans l’espèce, il résulte des faits et do
cuments du procès, et notamment du rapport de l’expert Blon
del :

« 1° Que la construction de la maison dont il s’agit est irré
prochable, sous le rapport de la solidité et de la bonne confection 
des travaux ;

« 2° Que les désordres qui se sont manifestés proviennent, 
non pas de ce que la maison est assise sur un mauvais sol, mais 
de ce que, dans le voisinage de cette maison, il existe sous le 
sol, à une profondeur de 12 mètres, d’anciennes carrières et 
excavations qui ont déterminé des fontis à proximité du bâti
ment ;

« Considérant que l’architecte ne pouvait avoir d’autre obliga
tion que celle d’étudier le sol même sur lequel il allait asseoir 
la construction projetée, et qu’il est constant qu’aprôs avoir fait 
pratiquer les fouilles ordinaires, il a trouvé à quelques mètres 
au dessous de la terre végétale le bon sol, c’est-à-dire le banc 
de roche, sur lequel il a édifié la maison dans de bonnes condi
tions de solidité, et dans les conditions mêmes où s’édifient la 
plupart des constructions qui environnent Paris ;

« Considérant qu’on ne saurait raisonnablement imputer à 
faute à l’architecte de n’avoir pas reconnu l’existence d’anciennes 
carrières dans le voisinage de la construction par lui établie ; 
que rien ne prouve qu’il ait été directement ou indirectement
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averti de cette existence ; qu'il serait excessif d'exiger qu’il eût 
fait procéder à des fouilles et sondages extraordinaires aux alen
tours de la construction projetée; et que, d’ailleurs, ces fouilles 
et sondages, eussent-ils eu lieu, ils n’auraient révélé l’existence 
des anciennes carrières que dans le cas où ils auraient porté pré
cisément sur l’axe de la rue des carrières découverte par les re
cherches de l’expert à la suite des accidents survenus ; et si, en 
outre, ils avaient été conduits jusqu'à la profondeur inusitée de 
12 mètres;

« Considérant qu’il suit de là que la demande en garantie for
mée par Oache contre Roussille n’est pas fondée ;

« En ce qui touche l’appel principal de Bénézech :
« Considérant que la plupart des motifs qui précèdent pour

raient être à bon droit invoqués au profit de Bénézech ; que d’ail
leurs il est certain que, comme entrepreneur, il a bien exécuté 
scs travaux et s’est conformé aux plans et instructions de l’ar
chitecte sous la direction duquel il travaillait; que cette seule 
considération suffirait, dans l'espèce, pour le dégager de toute 
responsabilité;

« En ce qui touche l'appel principal dudit Oache vis-à-vis de 
Firino :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 1603 du code iNapoléon, 
c’est une obligation principale pour le vendeur non-seulement de 
délivrer, mais encore de garantir la chose qu’il vend ; que cette 
garantie s'applique, aux termes des art. 4625 et 1641 du même 
code, aux défauts cachés de la chose; qu’il n’y a d’exception à 
celte règle que pour le cas où les vices sont apparents et où 
l’acheteur a pu s’en convaincre par lui-môme;

« Considérant que Firino ne peut repousser l’action en garan
tie dirigée contre lui par Oache, en invoquant cette exception ; 
qu’en effet il n’est nullement prouvé que Oache ait connu ou pu 
connaître l'existence d’un vice qui, par sa nature, était caché, 
puisqu’il s’agit d’excavations souterraines ; que la prétendue no
toriété publique dont excipe Firino à cet égard n'est rien moins 
qu’établie ; que d’ailleurs il doit s’imputer à faute d’avoir gardé 
le silence dans le contrat de vente intervenu entre Oache et lui, 
sur l’existence de ces anciennes carrières qui lui avaient été si
gnalées par son propre vendeur ;

« Considérant qu’il suit de là que Firino doit garantir Oache 
du préjudice que celui-ci a souffert par suite du vice caché de la 
chose vendue ;

« Considérant que la Cour trouve dans la cause des éléments 
suffisants pour apprécier l’importance de ce préjudice; qu’en 
tenant compte, d’une part, du prix d’acquisition déboursé par 
Oache, de la valeur des constructions par lui édifiées et des tra
vaux confortatifs prescrits par l’expert, et, d’autre part, du prix 
moyennant lequel Oache a revendu la propriété dont il s'agit, il y 
a lieu de fixer à 3,000 fr. la somme due à Oache par Firino pour 
tous dommages-intérêts ;

« Infirme sur l’appel de Roussille et Bénézech ;
« Au principal, déclare Oache mal fondé dans sa demande en 

garantie contre Roussille et Bénézech, l’en déboute; dit qu’il n’v 
a lieu de statuer sur l'appel incident de Oache contre Roussille 
et Bénézech (35,000 fr. pour dépréciation de l’immeuble) ;

« Infirme sur l’appel de Oache contre Firino ;
« Au principal, condamne Firino à payer à Oache 3,000 fr., à 

titre de dommages-intérêts, etc... » (Du 29 avril 4864.)

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
T ro is iè m e  ch am b re. —  p r é sid e n c e  de n .  P a g e 'de M also n fo rt.

THÉÂTRE. —  INCONVÉNIENTS POUR LES VOISINS. —  URINOIRS.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le propriétaire d’une maison voisine d'un théâtre, devant la
quelle les spectateurs vont uriner de manière à en détériorer le 
mur et le sous-sol et à incommoder les locataires, a droit d’exiger 
du directeur du théâtre des dommages-intérêts et l'érection 
d’urinoirs, dans un certain délai, aux abords ou dans l’inté
rieur du théâtre.

(DE SAR LECOMTE ET DE PLAINVAL C. HOSTEIN.)

Me E rnest Chaudé, avocat de Mme de Sar Lecomte et 
des époux de Plainval, expose les faits suivants :

« Le Théâtre Impérial du Châtelet a été construit il y a deux 
ans, avenue Victoria. On sait que les pièces militaires, drames 
et féeries représentés sur ce théâtre, y attirent une foule considé
rable, ce qui explique les vastes proportions que la ville de Paris 
a dû donner à cet édifice dont elle est propriétaire, et qui occupe 
à lui seul tout un côté de la portion de l’avenue Victoria percée
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jusqu’aujourd’hui. M"16 de Sar Lecomte et M. de Plainval sont co
propriétaires d'une maison sise à Paris, avenue Victoria, 46. Ils 
prétendent que la foule de spectateurs pendant les entre actes 
venait se placer le long des boutiques de cette maison pour y 
satisfaire certains besoins, dont la conséquence non-seulement 
laissait des traces nombreuses de malpropreté au devant de la 
propriété, mais encore y causait de véritables dégâts dans les 
caves et rendait plus difficile la location de ces boutiques.

Ils assignèrent, en conséquence, M. llostcin, directeur du 
théâtre du Châtelet, et demandèrent à ce titre, en vertu des ar
ticles 1382 et 4383 du code Nopoléon, 40,000 fr. de dommages- 
intérêts, et la cessation d’un étal de choses qui leur préjudiciait 
si gravement. Ils soutenaient que M. Hostein était responsable 
du dommage qu’ils éprouvaient; qu’en effél, il devait, dans l’in
térieur de son théâtre, donner à cet égard toutes facilités à 
ses spectateurs de satisfaire ces besoins, sans être obligés de les 
chercher à l’extérieur; qu’existât-il des urinoirs à l’intérieur, ils 
devaient être en quantité suffisante et proportionnée à la foule 
considérable que ce théâtre était appelé chaque soir à contenir; 
qu’onfin, sans insister sur le chiffre des dommages-intérêts, qui 
évidemment était exagéré, ils s’en remettaient à cet égard à la 
prudence du tribunal. »

MP P aillard  de  V il l e n e u v e , avocat de M. Hostein, con
teste d’abord l’exactitude des faits allégués, quant à la 
nature et à la gravité des dommages dont se plaignent les 
demandeurs, et soutient que s’il y a eu quelques faits isolés, 
ils sont de ceux qui se produisent un peu partout, et qui 
ne sauraient motiver une plainte sérieuse.

En droit, l’avocat se demande sur quel principe on peut 
baser la responsabilité de M. Hostein. La loi a défini les 
cas de responsabilité, et M. Hostein ne se trouve dans 
aucun de ces cas. Il ne s’agit pas d’un fait qui lui soit 
personnel. S’agit-il d’un fait imputable à ses préposés? 
Pas davantage. La loi ajoute qu’on est responsable en fait 
des animaux qu’on a sous sa garde (art. 1384). II serait 
assez peu respectueux pour le public de vouloir chercher 
dans cet article une analogie.

M. Hostein exploite la salle telle quelle lui a été louée. 
Il y a dans cette salle toutes les dispositions nécessaires 
pour donner satisfaction, même gratuitement, à tous les 
besoins auxquels on a fait allusion. Il ne peut cependant 
préposer des ouvreuses et des contrôleurs pour s’enquérir 
auprès des spectateurs qui sortent de la salle des motifs de 
leur sortie et pour les conduire au devant des portes sur 
lesquelles se trouvent écrites en français et en anglais des 
indications qui sont peut-être même trop claires dans leurs 
expressions. Quant à ce qui se passe sur la voie publi
que, M. Hostein n’a pas à en répondre. C’est à la police 
que ce soin appartient, et si les sergents de ville ne font 
pas respecter les règlements, le directeur du théâtre n’y 
peut rien.

J ugement. — « Attendu que le directeur d’un théâtre qui, 
comme celui du Châlelol, attire et réunit chaque soir dans sa salle 
un nombre considérable do spectateurs pour des représentations 
qui ne durent pas moins de cinq à six heures, est par cela même 
dans l’obligation de leur fournir soit à l’intérieur, soit à l’exté
rieur du bâtiment, les moyens de pourvoira certaines nécessi
tés, et tenu d’éviter ainsi aux habitations voisines les inconvé
nients qui ne manqueraient pas d’en résulter pour elles s’il en 
était autrement ;

« Que c’est à celui qui profite des bénéfices d’une exploitation 
que doivent incomber les charges qui peuvent s’y rattacher;

« Attendu, dans l’espèce, que si des urinoirs se trouvent établis 
dans l’intérieur du théâtre du Châtelet, aux étages supérieurs, il 
est constant qu'au rez-de-chaussée, là où ils sont le plus indis
pensables pour l’usage de l’orchestre et du parterre et des per
sonnes qui sortent pour prendre l’air, il n’en existe aucun ni à 
l’extérieur ni à l’intérieur ;

« Qu’il en a été établi, il est vrai, dans le sous-sol du théâtre, 
mais que celui-ci, auquel on n’arrive qu’après avoir descendu un 
long escalier et parcouru plusieurs couloirs, ne saurait être com
modément accessible au public et lui être convenablement affecté 
pour l’usage en question;

« Qu’il s’en suit, dans cet état de choses, que les spectateurs, 
ne trouvant pas aux abords du théâtre les ressources qu’il de
vrait leur offrir, vont en foule chaque soir, pendant les entr’actes 
et à la sortie du spectacle, devant la maison des demandeurs;

« Que ces faits, occasionnés par la négligence et la faute du 
directeur, et qu'il pouvait facilement éviter en établissant au rez-
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de-chaussde des urinoirs dans une des pièces consacrées aux bon- j 
tiques, ont déjà causé une détérioration au mur et au sous-sol de 
ladite maison;

« Qu’ils présentent, en outre, pour les locataires d’icelle, des 
inconvénients graves et sont de nature à nuire à la location ;

« Attendu que, aux termes de l’art. 1383 du code Napoléon, 
chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non-seulement 
par son fait, mais encore par sa négligence ;

« Qu’ainsi Hostcin doit être tenu de réparer le préjudice causé 
par les laits dont il s’agit, préjudice pour l’appréciation duquel le 
tribunal a par devers lui les éléments suffisants;

« Qu’il doit être tenu en même temps de prendre les disposi
tions nécessaires pour éviter h l ’avenir les dommages et les incon
vénients signalés ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Hostein à payer à de 
Sar Lecomte et aux époux de Plainval, à titre de dommages-inté
rêts pour les causes dont s’agit, la somme de 500 fr. ; dit et or
donne que dans la quinzaine de la signification du présent juge
ment, Hostein sera tenu d’établir au rez-de-chaussée, soit à l'ex
térieur avec l’autorisation de qui de droit, soit à l’intérieur d’une 
manière apparente et commode, des urinoirs suffisants pour ré
pondre aux besoins de son théâtre; sinon et faute par lui de ce 
faire dans ledit délai et icclui passé, le condamne à payer aux de
mandeurs h titre de dommages-intérêts la somme de 25 fr. par 
chaque jour de retard, et ce pendant deux mois, après quoi il sera 
fait droit; et condamne Hostein aux dépens... » (Du 1er juil
let 1863.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
--------S - " *

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p r e m iè r e  ch a m b re . —  p r é s id e n c e  d e lu . n e  P a g e , p r. près.

COMPÉTENCE. —  ARBITRES. —  SOCIÉTÉ. — GÉRANTS. —  MEM
BRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.— OBLIGATIONS.— INEXÉ
CUTION. —  TIERS. —  ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
ARBITRAGE FORCÉ. —  NOMINATION ÜARBITRES. —  EXCEP
TION D’INCOMPÉTENCE. —  RENONCIATION.

Celui qui, sur la foi de rapports inexacts faits à rassemblée gé
nérale des actionnaires d’une société commerciale par les gé
rants et le conseil de surveillance, a acheté, à un 'prix exa
géré des actions de la société, et qui, de ce chef, réclame des 
dommages-intérêts aux gérants et aux membres du conseil, ne 
soulève pas une contestation entre associés à raison de la so
ciété.

En conséquence, les arbitres forcés sont incompétents pour statuer 
sur cette demande.

En matière d’arbitrage forcé, la nomination d’un arbitre n’em
porte pas renonciation à l’exception d’incompétence ratione 
materiæ.

(DÜGARDIN C. BAILLY ET CONSORTS).

Le 44 février 1861, les gérants de la société en com
mandite V. Bailly et Ci0, ayant pour objet l’exploitation 
des mines et usines d’Overath, firent à l’assemblée géné
rale des actionnaires un rapport duquel il résultait que la 
société avait fait des bénéfices considérables et qu’en con
séquence un dividende de 10 p. c., soit en total 100,000 
francs, pouvait être distribué aux actionnaires. De leur 
côté, les membres du conseil de surveillance firent à la 
même assemblée un rapport constatant qu’ils s’étaient li
vrés à l’examen des comptes et bilan, qu’ils avaient trouvé 
la comptabilité parfaitement en règle et qu’ils y avaient 
donné leur approbation.

Quelque temps après, il fut constaté que le bénéfice al
légué n’existait pas et que la société, au contraire, avait 
fait des pertes. L’erreur était attribuée à des évaluations 
excessives de minerais, etc., faites par des employés de la 
société.

Au mois de janvier 1862, Dugardin fit assigner devant 
arbitres les gérants et les membres du conseil de sur
veillance. Il disait dans son exploit qu’à la suite des rap
ports faits dans la séance de l’assemblée générale des 
actionnaires du 14 février 1861, il avait acheté diverses 
actions de la société Bailly et Cic à un prix élevé; que,

depuis la découverte de la non-existence du bénéfice ac
cusé par ces rapports, les actions étaient tombées k vil 
prix; qu’il avait ainsi éprouvé un dommage considérable ; 
que ce dommage avait pour cause le fait des assignés ; 
que ceux-ci dès lors étaient tenus de lui en donner répa
ration. Il concluait à la condamnation solidaire des assi
gnés en 20,200 fr. de dommages-intérêts.

Les deux arbitres, WM,S Ladrie et Van den Keiickiiove, 
ayant différé d’opinion, désignèrent comme tiers arbi
tre M° Louis Leclercq, qui, se ralliant à l'avis de M‘ Van 
den Kerckhove, déclara le demandeur non fondé dans 
son action en ce qu’elle concernait les membres du con
seil de surveillance, et déclara milles, pour vice de forme, 
les assignations données aux gérants, dont l’un avait fait 
défaut.

Nous ne reproduirons pas ici les motifs énoncés par les 
trois arbitres k l’appui de leurs décisions respectives, 
parce que, devant la cour d’appel de Bruxelles, où l’af
faire fut portée par le sieur Dugardin, il surgit une ques
tion toute nouvelle sur laquelle seule la cour a statué. 
Celte question portait sur la compétence du tribunal arbi
tral. Tout en soutenant le bien jugé de la sentence arbri- 
trale, les intimés disaient que c’était k tort que le sieur 
Dugardin avait porté sa demande devant des arbitres, ne 
s’agissant pas d’une contestation entre associés à raison de 
la société.

M. l’avocat général Corbisif.r conclut k l’incompétence, 
et la cour admit ce moyen dans les termes suivants :

Arrêt. — « Attendu que la question soulevée par les conclu
sions qu’a prises devant la Cour la partie de JIC Muhieu, appe
lante incidemment, est celle de savoir si les arbitres étaient 
compétents pour statuer dans l’instance;

« Attendu que, d’après l’art. 39 des statuts de la société d’O
verath consignés dans l’acte passé devant le notaire Van Mous, 
à lxelles, le 21 mars 1860, toute contestation entre les action
naires au sujet de la société doit être décidée par arbitres ;

« Qu’ainsi tout se réduit ici en définitive au point d’apprécier 
s’il y a, dans le sens de cet article, qui n’est que l’application du 
principe inséré dans l’art. 51 du code de commerce, contestation 
entre sociétaires au sujet de la société;

« Attendu que la demande se fonde sur ce que, selon elle, dès 
le 14 février 1861, un bilan inexact émanant des gérants respon
sables et approuvé entièrement par le conseil de surveillance au
rait été présenté ou communiqué à l’assemblée générale des ac
tionnaires;

« Que ce bilan indiquant un dividende à répartir de cent francs 
par action aurait en cela été le résultat de l’erreur, l'étal des af
faires sociales étant en réalité bien éloigné de permettre de faire 
aucun dividende ;

« Que, cependant, sur la foi de cette fausse déclaration, l’ap
pelant aurait acheté différentes actions de ladite société à un prix 
élevé tandis qu’en fait elles n’auraient eu qu’une valeur infini
ment moindre et même presque nulle ;

« Pour quoi l’appelant imputait au fait et à la faute des gérants 
et membres du conseil de surveillance intimés le préjudice qu’il 
disait avoir éprouvé de ce chef;

« Attendu que la prétention du demandeur ainsi libellée 
prend sa source dans un prétendu engagement qui résulterait 
d’un quasi-délit et aucunement dans les obligations sociales ;

« Qu’en effet si, d’un côté, l’appelant se borne à agir à titre 
personnel d’acquéreur, sans invoquer la qualité de représentant 
de son vendeur (évitant ainsi de saper la base de son action en 
réparation d’un dommage dont aurait totalement et exclusive
ment profité ce vendeur), d’un autre côté, d’après lui-même, 
l’achat des actions serait postérieur à ce qu’il impute k faute aux 
intimés, alors qu’il est constant qu'à l’époque de l’erreur signa
lée, il n’était pas associé et qu’il n’en avait pas encore la qualité 
lors de l’acquisition des actions ;

« Qu’au surplus, si les gérants et les membres du conseil de 
surveillance d’une société sont, comme tels, les mandataires de 
celle-ci, il n'en est pas de même à l’égard des sociétaires pris in
dividuellement et isolément ;

« Que du reste les intimés sont ajournés non pas comme re
présentants ou mandataires de la société, mais en leur propre 
et privé nom, pour une faute personnelle étrangère à l'associa
tion et dont elle ne pourrait être responsable ;

« Qu’enfin, on n’articule ni on ne prétend qu’il aurait existé 
dans l’espèce un fait quelconque de dol ou de fraude ;

« Attendu que, pris égard aux circonstances et considérations
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ci-dessus allouées, dès l'instant où le prétendu quasi-délit se 
trouve isolé de toute obligation contractuelle, il est impossible 
de trouver dans l’instance une contestation entre sociétaires pour 
raison de la société;

« Que, par conséquent, l’exception proposée en appel seulement 
l’est à raison de la matière; que, par suite, elle tient à l’ordre 
des juridictions et qu’ainsi le renvoi de la cause devant qui de 
droit doit être prononcé même d’office (art. 170 du code de pro
cédure civile) ;

« Attendu que l’on objecterait inutilement qu’il va chose jugée 
quant à la nomination des arbitres, ceux-ci ayant été nommés 
sur le pied du contrat social et aucun jugement n’ayant été rendu 
sur instance U ce sujet;

« Attendu que la compétence contestée étant d'ordre public, il 
est évident que la nomination d'un des arbitres, faite en vertu 
de l’art. 39 du contrat combiné avec l’art. 55 du code de com
merce, n’emporte ni forclusion ni renonciation en ce qui est de 
l’exception ;

« Que l’on ne pourrait induire de ce fait, pas plus que présumer 
de tout autre, que les parties auraient entendu se soumettre à un 
arbitrage volontaire; par la raison que le cas du procès est uni
quement celui d’un arbitrage forcé aux termes desdits art. 39 et 
51, et pour que l’on pût admettre que les parties eussent con
senti il un arbitrage volontaire, il faudrait que la preuve formelle 
et indubitable en lût fournie, quand tous les éléments de la cause 
démontrent précisément le contraire;

« Attendu que, de ce qui précède il suit que les arbitres 
étaient incompétents pour connaître du différend qui divise les 
parties et que, par conséquent, l’appel incident doit être ac
cueilli; '

« Attendu que la partie de Me Fontainas, non comparante de
vant les arbitres, n’a point conclu au fond devant la Cour et a 
même demandé qu’il fût déclaré par le juge d’appel n’y avoir lieu 
à évocation du fond ; que la matière n’est donc pas disposée à 
recevoir une décision définitive ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Co r bisie r  et de son avis, déclare que les arbitres étaient incom
pétents ralione materiæ pour connaître de la présente cause ; en 
conséquence, met les sentences arbitrales dont est appel et l’ap
pel principal au néant; condamne l’appelant au principal à l’a
mende et aux dépens de première instance, ainsi qu’à ceux des 
deux appels... » (Du 7 mai 1864. — Plaid. MMes Hou tekiet , 
Duvigneaud c . Dem eu r , Maynz, Im pen s .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x ie m e  ch am bre.

VENTE SLR ÉCHANTILLON.— REMISE A L’ACHETEUR.— REPRODUC
TION DE LECIIANTILLON. —  NON-CONFORMITÉ.—  PREUVE.

Dans les ventes sur échantillon, c'est à l’acheteur à prouver la 
conformité de la marchandise à l’échantillon.

Le vendeur doit s’imputer de n'avoir pris aucune précaution en 
remettant l'échantillon à l'acheteur.

Ayant suivi la foi de l’acheteur, il doit se rapporter à la con
science et à la loyauté de celui-ci sur la reproduction de l’échan
tillon.

Il ne pourrait se soustraire à l’application de ces principes qu'en 
fournissant la preuve que l’acheteur a frauduleusement substi
tué un autre échantillon à celui qui lui a été remis.

(quievrain c. thys.)

Arrêt. — « Attendu qu’à la suite des enquêtes tenues en exé
cution du jugement interlocutoire du 8 juillet dernier, il a été 
reconnu par jugement du 17 août suivant, passé en force de 
chose jugée, que le marché dont il s’agit a été conclu dans les 
termes suivants :

« Le mercredi 12 juin, le commissionnaire Borné a offert au 
« défendeur, sur échantillon, un chargement d’avoine à fourra
it ges ; n’étant pas tombé d’accord sur le prix, le commission- 
« naire, agissant au nom de Thys, a dit qu’il en référerait à son 
« mandant ; le vendredi suivant, Thys et Quievrain ont été mis 
« en présence au marché, et Thys a dit à ce dernier accepter 
ii ses conditions de prix, pour lequel il lui fournirait le char- 
n gement d’avoine à fourrages blanche, saine, loyale et mar- 
« chande ; que Quievrain ayant demandé un échantillon plus 
« grand de la marchandise, Thys lui a dit ne pas en avoir ; »

« Que le même jugement constate qu’il résulte de ces faits, 
d’abord formellement déniés et méconnus par l’intimé, que la 
vente a eu lieu sur échantillon d’avoine à fourrages saine, loyale 
et marchande, et que l’appelant Quievrain a réellement accepté

de l’avoine conforme à l’échantillon lui fourni par Borné au nom 
de Thys;

« Attendu que l’appelant ayant prétendu devant le premier 
juge que l’intimé voulait lui livrer de l’avoine non conforme à 
l’échantillon qui lui avait été remis par Borné, mandataire du 
vendeur, le premier juge a ordonné une expertise;

« Attendu qu’aux termes du jugement ordonnant cette me
sure, l’expert avait pour mission de vérifier la nature et la qua
lité de la marchandise, et de déclarer si elle constitue une 
avoine à fourrages conforme à l’échantillon, et saine, loyale et 
marchande ;

« Attendu que l’expert n’a rempli qu’en partie la mission qui 
lui avait été confiée; que notamment il n’a pas vérifié si l'avoine 
dont il s’agit était conforme à l’échantillon reproduit par Quie
vrain; que cette vérification formait cependant l’objet principal 
de l’opération que la justice l’avait chargé de faire ;

« Attendu que l’intimé, ayant suivi la foi de l’appelant en lui 
remettant, sans précaution aucune, un échantillon de la mar
chandise vendue, doit s’en rapporter à la conscience et à la 
loyauté de ce dernier sur la reproduction de cet échantillon, à 
moins qu’il ne prouve ou ne demande à prouver, ce qu’il ne 
fait point, que l’appelant a frauduleusement substitué un échan
tillon d’avoine à l’échantillon qui a servi de type et de base à la 
vente intervenue entre parties ;

« Qu’il suit de ce qui précède que c’est à tort et prématurément 
que le premier juge, mal éclairé par un rapport incomplet et 
muet sur l’objet principal du litige, a statué définitivement et 
condamné l’appelant à prendre livraison d’une marchandise 
qu’il prétend n’êtrc pas conforme à l’échantillon remis lors de 
la vente;

« Attendu que, dans ces circonstances, il y avait lieu d’ordon
ner de nouveaux devoirs d’expertise ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du jugement du 
5 décembre 1861, avant de faire droit, ordonne que l’avoine 
dont il s’agit et l’échantillon représenté par l'appelant seront vus 
et examinés par un ou trois experts, lesquels vérifieront la na
ture et la qualité tant de l’avoine entreposée que de l’échantillon 
produit, et déclareront si l’avoine dont il s’agit constitue une 
avoine à fourrages conforme à l’échantillon et saine, loyale et 
marchande... » (Du 16 janvier 1862. — Plaid. MMes Pirmez, 
Van Volxem.)

Observations. —  Conf., Dalloz, V° Vente, nos239, 240 
et 241 ; Troplong, Vente, n° 100 ; D uvergier, n° 101 ; 
Bruxelles, 8 décembre 1859; Liège, 26 février 1857.

COUR D’APPEL DE LIÉDE.
D e u x iè m e  ch am bre.

VENTE COMMERCIALE. —  PYRITE. —  CHARGEMENT ET PAIEMENT. 
RENDEMENT EN SOUFRE. —  NULLITÉ. —  RESTITUTION DU 
PRIX.

Est nulle la vente d’une pyrite qui n'offre qu’un rendement en 
soufre non acceptable suivant les usages du commerce.

Par suite, y a lieu à la restitution du prix.
Il importe peu que l’acheteur ait clé présent au chargement et 

qu’il ait payé.
(la société de corphalie c. grandfii.s ET HENDRICI.)

Arrêt. — « Attendu que la fin de non-recevoir produite de
vant la cour et non devant le premier juge, et que la société ap
pelante fonde sur le fait de l’acceptation de la marchandise lors 
du chargement et du paiement du prix, a déjà été écartée par 
l’arrêt interlocutoire du 28 juillet 1860 qui, en rejetant la preuve 
offerte subsidiairement, a déclaré à bon droit qu’il importerait 
peu que Grandlils père aurait été présent au chargement et aurait 
payé en présence de la marchandise, puisqu'il n’en resterait pas 
moins vrai que les intimés sont en droit de se refuser à recevoir, 
comme pyrite, des matières étrangères qui y seraient mélangées 
en trop grande quantité, et qui n’auraient pas fait l’objet de la 
convention ;

« Qu’au surplus, la convention verbale acceptée le 10 mars 
1860, par le directeur-gérant de la société de Corphalie, se rap
porte à celle de la veille et non aux offres faites pendant le mois 
de février précédent ;

« Que cette convention ne renferme pas un contrat purement 
aléatoire, mais commutatif, en ce sens que la société appelante 
avait vendu de la pyrite qui devait être considérée comme l’équi
valent, tout au moins approximatif, du prix fixé ; de là, obliga
tion pour elle de fournir une pyrite marchande et acceptable 
selon les usages du commerce, et non une pyrite de rebut ;
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« Qu’aussi cette pyrite a été refusée par la société de Sainte- 
Marie d’Oignies à laquelle elle avait été revendue avec un léger 
bénéfice, et qu’il résulte du rapport des experts que le mélange 
des matières inertes est tel, que le rendement en soufre est in
férieur au minimum admis par les établissements industriels 
(35 à 40 p. c.);

« Qu’il résulte, en outre, des divers éléments de la cause que 
la livraison, telle qu’elle a été effectuée, n’a pas répondu, quant 
à la qualité, aux conditions sous-entendues dans la convention, 
et que, pour utiliser celte pyrite qui n’offrait que des veinules 
mélangées, on eût dû faire des frais qui n’eussent pas été en 
rapport avec les avantages qu’on en aurait retirés ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... » (Du 25 jan- 
* vier 1802. — Plaid. MMe! FoncEUR, De Lhonkux, Kaibel.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
ARBITRAGE FORCÉ. —  OBJETS EN LITIGE. —  DISSOLUTION DE 

SOCIÉTÉ. —  COMPÉTENCE.

S'est pas exigée à peine de nullité, en matière d'arbitrage forcé,
la désignation préliminaire des objets en litige.

C'est aux arbitres à statuer sur la demande de la dissolution de
la société pour inexécution des engagements sociaux.

(llAUZEUll C. HAUZEUR.)
Jugement. ■— « Attendu qu’il existe entre parties une société 

en nom collectif; qu’aux termes de l’art. 51 du code de com
merce, toute contestation entre associés et pour raison de la so
ciété doit être jugée par des arbitres; qu’en cas de refus de l’un 
ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, ceux-ci 
sont nommés d’office par le tribunal de commerce qui fixe en 
même temps le délai dans lequel les arbitres seront tenus de 
prononcer leur jugement (art. 54 et 55 du code de commerce);

« Attendu qu’en réglant les formes de l’arbitrage forcé, le 
code de commerce ne l’assujettit pas à l’indication préliminaire 
de l’objet en contestation, tandis qu’en matière d’arbitrage vo
lontaire, l’art. 1006 du code de procédure civile exige que le 
compromis désigne les objets en litige U peine de nullité; que 
cette différence entre les deux espèces provient de ce que l’arbi
trage volontaire émane de la volonté commune des parties, tandis 
que l’arbitrage forcé émane de la loi; qu’il a lieu de plein droit 
sans compromis préalable et qu’en cette matière les arbitres 
tiennent le rang et font l’office du tribunal de commerce ; qu’ils 
exercent relativement aux sociétés commerciales la même juri
diction que les tribunaux de commerce relativement aux autres 
matières commerciales ; d’où il suit qu’étant appelés à prendre 
connaissance de l’objet du litige par les conclusions que pren
nent les parties devant eux, ils sont compétents pour apprécier 
le mérite de l’action dictée aux défendeurs par leur coassocié 
pour raison de la société ;

« Par ces motifs, le Tribunal constitue le tribunal arbitral 
pour décider :

« 1° Si les procédés dont le demandeur se plaint à l’encontre 
de son frère Pierre Hauzeur, coassocié et cogérant, sont suffi
sants pour entraîner la dissolution de la société ;

« 2° Statuer sur toutes autres conclusions qui pourraient être 
prises par les parties et qui seraient la suite de l’action du de
mandeur... » (Du 16 juin 1859. — Tribunal de commerce de 
Verviers.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’exposé des motifs des 

art. 51 et suivants du code de commerce, que c’est dans le but 
d’assurer la prompte expédition des affaires et de tarir entre as
sociés la source de toute discorde, que le législateur a enlevé 
aux tribunaux la connaissance des contestations qui survien
draient dans les sociétés commerciales organisées conformément 
à la loi, et en a ordonné le jugement par arbitres;

« Attendu que les mots et à raison de la société n’ont été 
ajoutés dans l’art. 51 que pour faire comprendre qu’en attri
buant aux arbitres la connaissance de toute contestation entre 
associés, le législateur n’a entendu parler que de contestations 
relatives ù une société dont l’existence est reconnue, et dans les
quelles les parties ne figurent qu’en qualité d’associés; que ces 
mots n’ont point d’autre portée et que le texte comme l’esprit de 
l’article précité s’opposent à l’admission de la distinction d’après 
laquelle la compétence des arbitres devrait se restreindre aux 
contestations qui se réfèrent aux opérations sociales, et dont le 
jugement nécessiterait un examen de ces opérations ;

« Attendu que la contestation dont il s’agit a pour objet la 
dissolution de la société en nom collectif existant entre parties

et qui doit finir le 31 décembre 1860, ainsi que celle de même 
nature que les coassociés Hauzeur frères et Jean-Matbieu Ziane 
ont formée, le 1er janvier 1858, pour continuer, sous la même 
firme, les affaires à partir de la prédite époque;

« Attendu qu’il conste des pièces versées au procès que le 
sieur Ziane a été admis, à dater du 1er janvier 1858, dans la so
ciété primitive comme associé ayant pouvoir de signer sous la 
raison sociale: qu'il suit des considérations ci-dessus (pie la con
testation qui divise les parties doit être remise à la juridiction 
arbitrale ;

« Attendu que, d’après le libellé des assignations à fin de no
mination d’arbitres, la dissolution des sociétés est provoquée 
par le sieur Jean Hauzeur, sur le fondement de l’art. 1871 du 
code civil et à cause des procédés de son frère coassocié et co
gérant Pierre Hauzeur, dont il aurait gravement h se plaindre et 
qu’il prétend être de nature à légitimer sa demande ;

« Attendu que ces assignations sont valablement motivées et 
satisfont, pour la désignation des objets en litige, à la disposi
tion de l’art. 1006 du code de procédure civile dans ses rapports 
avec l’arbitrage forcé; et qu’il suffira d’articuler et de préciser 
les procédés allégués à l’appui de la demande, lors de la compa
rution devant cette juridiction appelée à en apprécier la gravité 
et la légitimité ;

« Attendu que c’est également à cette juridiction qu’il appar
tient de décider s’il y a lieu ou non de déclarer prématurée, ou 
non recevable quant à présent, la demande en dissolution de la 
société formée en janvier 1858, pour la continuation des affaires 
et de statuer sur les autres conclusions respectives des parties, 
se rattachant à la dissolution des sociétés ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, sans avoir égard 
aux exceptions d’incompétence, de nullité et autres que les ap
pelants ont proposées et auxquelles il est fait droit, la Cour con
firme, etc... » (Du 27 janvier 1860. — Plaid. MMes Cornessf. 
aîné, Masson .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
p r é s id e n c e  de II . Corr, juge.

DÉCRET DU 26 PLUVIÔSE AN II. —  ENTREPRENEUR DE TRA
VAUX PUBLICS. —  SOMMES DUES PAR L’ÉTAT. — PRIVILÈGE. 
CRÉANCIER. —  SUBROGATION.’

Le décret du 26 pluviôse an II n’a pas élé abrogé par la loi du 
16 décembre 1851.

En conséquence les ouvriers et fournisseurs employés par un en
trepreneur de travaux publics ont un privilège sur les som
mes dues par l’État, pour le montant de leurs travaux et 
fournitures.

Le créancier qui paie un autre créancier qui lui est' préférable à 
raison de ses privilèges et hypothèques est légalement subrogé 
aux droits de celui-ci.

(DE GOLS c. LE CURATEUR GRÉGOIRE.)
Jugement. — « Quant au privilège :
« Attendu que le demandeur pose en fait avec offre de preuve 

que le compte de journées et fournitures payées par lui, trans
crit à ses conclusions d’audience et montant audit chiffre de 
18,854 fr. 27 c., est relatif à l’entreprise du canal faite par le 
failli Grégoire pour compte du gouvernement;

« Qu’il s’agit d’examiner si, ce fait étant établi, le demandeur 
aurait le droit d’être payé du montant de ce compte par préfé
rence aux autres créanciers sur les sommes restant dues par 
l’Etat au failli Grégoire du chef de cette entreprise;

« Attendu que d’après une jurisprudence constante de la cour 
d’appel de Bruxelles, les ouvriers et fournisseurs employés par un 
entrepreneur de travaux publics ont, en vertu du décret du 26 plu
viôse an II, un privilège sur les sommes dues par l’Etat à l’en
trepreneur pour le montant de ses travaux et fournitures ;

« Qu’il en était ainsi avant la promulgation de la loi du 16 dé
cembre 1851; que cette loi, ainsi qu’elle le déclare à son art. 1er, 
a remplacé dans le code de commerce le titre XVIII du livre III, 
et n’a abrogé aucune autre disposition de loi spéciale conférant 
un droit de préférence, et que le décret du 26 pluviôse an II n’a 
été jusqu’à ce jour abrogé ni expressément, ni implicitement;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1251 du code civil le 
créancier qui paie un autre créancier qui lui est préférable à rai
son de ses privilèges ou hypothèques est légalement subrogé aux 
droits de celui-ci ;

« Attendu qu’il est établi qu’antérieuremenl au 29 janvier 
1863, date à laquelle le demandeur aurait fait le premier paie
ment pour compte de Grégoire, il était créancier de celui-ci ;
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« Attendu à un autre point de vue que le demandeur en payant 
pour le failli les ouvriers et fournisseurs de l'entreprise de celui- 
ci, empêchait cette entreprise d’être perdue pour les autres créan
ciers du failli dont il contribuait ainsi à conserver une partie de 
l’avoir et qu’aux termes de l’art. 20,, 4°, de la loi du 16 décem
bre 1851, il aurait privilège sur le produit de l’entreprise;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit tant sur la de
mande de privilège que sur le montant du compte, admet le de
mandeur à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, 
que tous les articles de ce compte sont relatifs à l'entreprise du 
canal faite par Grégoire pour compte du gouvernement, etc—  » 
(Du f l janvier 1864. — Plaid. MM” Desmeth aîné c. Morel.)

LETTRES MISSIVES. —  PROPRIÉTÉ. — USAGE.

La lettre missive, en tant que manifestation de la pensée ou des 
sentiments comme en tant qu’œuvre littéraire, reste la propriété 
de celui qui l’a écrite et conçue.

Pareille lettre écrite par l’une des parties à un tiers, et n’ayant 
aucune relation à un engagement quelconque, ne peut être pro
duite en justice par l'autre purlie à qui le tiers l'a remise.

(LIBOTTE c. ruidant.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur s’oppose à ce qu’une 
correspondance échangée entre lui et des tiers et remise par 
ceux-ci aux mains du défendeur, soit produite au procès et invo
quée par le défendeur à l’appui de son exception ;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce de lettres purement confi
dentielles n’avant aucune relation à un engagement quelconque 
entre parties, et que si parfois, à raison de l’importance et de la 
nature des mentions qu’elle contient, une lettre peut être invo
quée contre celui qui l’a écrite et être considérée comme devenue 
la propriété exclusive du destinataire, il est cependant reconnu 
en principe que la lettre missive en tant que manifestation de la 
pensée ou des sentiments, comme en tant qu’œuvre littéraire, 
reste la propriété de celui qui l’a écrite et conçue, bien que l’in
strument, c’est-à-dire le papier, soit la propriété du destinataire ;

u Que dans l’espèce il n’appartenait donc pas au destinataire 
des lettres dont s’agit de les remettre au défendeur pour que ce
lui-ci pût s’en faire une arme contre leur auteur;

« Attendu que le tribunal n’a pas à examiner, au point de“Vue 
de l’action dont il est appelé à connaître, si ces lettres ren
ferment ou non des imputations calomnieuses à charge du dé
fendeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que la correspondance dont 
s’agit ne sera pas produite au procès et ne fera pas partie du dos
sier du défendeur, etc.... » (Du 16 novembre 1863. — Tribunal 
de commerce de Bruxelles. — Prés. M. Corr, juge. — Plaid. 
MM” Weber c. Ballieu.)

O b se r v a t io n s . — V. Dalloz, Rép., V° Lettre missive, 
nos 25 et suivants.

Mercuriale de M. le procureur général à Gand, de 1862 
(Belg. Jud., t. XX, p. 1410)

EXPLOIT. — DOMICILE INCONNU. —  RÉSIDENCE. —  NULLITÉ.

A défaut de domicile connu, l’exploit doit être fait au lieu de la 
résidence actuelle, à peine de nullité..

(SOURISSEAU C. GUY SAVART.)

Jugement. — « Attendu que l’opposition est régulière dans la 
forme ;

v. Attendu que d'après l’art. 68 du code de procédure civile 
tous exploits doivent être faits à personne ou à domicile, et que, 
d’après l’art. 69, n° 8, à defaut de domicile connu, le défendeur 
doit être assigné au lieu de sa résidence ;

« Attendu que l’opposant, étranger, ne soutient pas qu’il au
rait obtenu l’autorisation d’établir son domicile en Belgique ; 
qu’il n'y a donc qu’une résidence;

a Attendu qu’il résulte d’un certificat de l’autorité communale 
qu'après avoir été inscrit sur le registre de la population rue des 
Chasseurs, n° 9, le H  novembre 1858, il a transféré cette rési
dence Vieille-Halle-au-Blé, n° 10, le 12 mai 1863, où il réside 
encore ;

« Attendu, en fait, que l’exploit d’assignation du 29 octobre 
1863 lui a été signifié passage des Princes, n° 2 ;

« Attendu que le défendeur sur opposition soutient vainement 
que ce serait en cette dernière demeure que l’opposant aurait son

principal établissement et conséquemment sa résidence, puisque 
cette allégation n’est justifiée par aucun élément de preuve et 
est contredite par le certificat prémentionné de l’autorité com
munale ; '

« Attendu que les formalités ci-dessus en matière d’assigna
tion sont prescrites à peine de nullité;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition du deman
deur, et y statuant, déclare nul l’exploit d’assignation du 29 oc
tobre 1863 avec tout ce qui s’en est suivi ; en conséquence rap
porte le jugement du..., etc... (Du 31 décembre 1863. — Trib u 
nal de commerce de Br u x e l l e s . — Prés. M. Co r r , juge.)

ENQUÊTE. —  MATIÈRE SOMMAIRE. —  TÉMOIN EMPÊCHÉ.
DÉLÉGATION DE JUCE.

La disposition de l’art. 266 du code de procédure civile est appli
cable en matière sommaire, lorsque le témoin se trouve dans 
Vimpossibilité de se rendre à l'audience.

Dans ce cas il y a lieu de désigner un juge pour recevoir la dépo
sition du témoin à son domicile, et il doit en être tenu procès- 
verbal comme en matière ordinaire

(CORDEMANS C. MARCHANT.)

J ugement. — « Attendu qu’il est articulé en fait et non mé
connu que le seul témoin assigné en termes de preuve tant di
recte que contraire est gravement malade et dans l’impossibilité 
de se rendre à l'audience;

« Attendu que quoique la disposition de l’art. 266 du code de 
procédure civile ne soit pas spécialement prévue au titre des 
matières sommaires, il y a néanmoins des motifs identiques 
pour procéder à l’audition du témoin conformément aux règles 
y prescrites ;

« Qu’il y a donc lieu de désigner l’un des juges du tribunal 
pour recevoir la déposition du témoin, mais que dans ce cas il 
doit en être tenu procès-verbal comme en matière ordinaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal délègue M........... . etc... » (Du
29 janvier 1864. — Tribunal de commerce de Br u x e l l e s . —  
Prés. M. Stembert , juge .)

Observations. —  Y. Bioche et Goujet, V° Enquête , 
sect. 3, n" 567, 577 et 579.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
P ré sid e n c e  d e M . D a g u in .

PAPIER A CIGARETTES. —  FORME CYLINDRIQUE.

La forme cylindrique adoptée par un fabricant de papiers à ciga
rettes ne peut constituer une propriété privilégiée.

(PRUDHON ET Cie C. BROUSSE ET Cie.)

Prudhon et Cle sont fabricants de papier à cigarettes,
; qu’ils enferment dans un cylindre en carton, depuis l’année 
! 1857. Us ont assigné Brousse, Jeanselme, Follet et Vil- 
; laret et Cie, pour leur interdire l’emploi de la forme cylin- 
! drique pour la vente de leurs papiers à cigarettes, et les 

faire condamner à des dommages-intérêts.
Jugement. — « Attendu que s’il convient, dans l’intérêt et 

i pour la sécurité des relations commerciales, d’obliger les fabri- 
! cants à ditîérencier leurs produits de façon à éviter entre eux 
! toute confusion, il ne s’ensuit pas que l’emploi de telle ou telle 
: forme géométrique, considérée isolément, puisse constituer une 

propriété commerciale, et que l’imitation de ladite forme, essen
tiellement dans le domaine public, soit un fait de concurrence 
déloyale; que, dès lors, sans qu’il y ait lieu de s'arrêter au sur
plus des conclusions de Jeanselme, Prudhon et Cle doivent être 
déclarés mal fondes en leur demande ;

« Sur la demande de dommages-intérêts :
« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu 

d’y faire droit ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare Prudhon et Cie mal fon

dés en leurs demandes, les en déboute, et les condamne aux dé
pens... »(Du 29 avril 1864.)

BRUXELLES. —  IMF». DK M. - J .  POOT ET C*, VIEILLE-BALLE-AD-BLÛ, 1 3 .
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  chambre. — P résidence de M. n e  eer la ch e , pr. présid.

ARBITRES. —  COMPÉTENCE. — LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ.
MANDAT.

Les contestations qui s'élèvent sur la liquidation d'une société 
commerciale dissoute, entre l’un des associés el son coassocié 
chargé par les arbitres de terminer cette liquidation, sont de la 
compétence arbitrale.

Les arbitres sont compétents pour connaître des mesures d’instruc
tion qu'ils prescrivent pour arriver à la décision de l’affaire 
qui leur est soumise.

L’associé liquidateur est tenu de répondre de sa gestion vis-à-vis 
de scs coassociés pro socio et non comme mandataire.

(a . de  beiir  c . l . de b e h r .)

L'arrêt suivant expose dans ses motifs les faits néces
saires à connaître pour apprécier sa portée et les circon
stances qui l’ont amené :

A r r ê t . —  « Sur le premier moyen, consistant dans la fausse 
application de l’ait. 1350 du code civil, et la fausse application 
cl violation de l’art. 1351 du môme code:

« Attendu que pour appuyer ce moyen, le demandeur prétend 
que, d’après l’art. 51 du code de commerce, il faut qu’il y ait 
une contestation, que cette contestation ait lieu entre associés 
et qu’elle existe entre les parties pour raison de la société ;

« Attendu que le demandeur conteste l’existence de ces con
ditions dans l’cspcce ;

« En ce qui concerne l’existence d’une contestation :
« Attendu que l’arrêt attaque constate en fait que « Louis De 

« Belir, dans l’exécution même du mandat que lui ont conféré 
« les arbitres, a rencontré des difficultés qu’il lui importait de 
k faire cesser ;

« Attendu que toutes les pièces du procès constatent que les 
frères Louis et Alexandre De Behr ont été associés pour la fabri
cation de la céruse, et que c’est à l’occasion de cette société 
qu’une quantité de difficultés se sont élevées entre eux et ont 
été soumises U la décision des arbitres ;

« Attendu que la circonstance que cette société est finie, est 
indifférente, puisque les arbitres ne sont pas seulement appelés 
à juger les contestations qui s’élèvent entre des associés pendant 
leur société, mais que les difficultés qui s’élèvent sur la liquida
tion des intérêts sociaux sont aussi de la compétence des ar
bitres;

« Attendu que c’est en vain que le demandeur prétend que 
tout est liquidé; que cela est jugé; qu’il ne s’agit plus que de 
l’exécution du mandat donné à Louis De Behr;

« Attendu qu'il ne s’agit pas d’un mandat que le demandeur 
aurait donné volontairement à un tiers non associé et du chef 
duquel il y aurait lieu à l’action mandati, mais qu’il s’agit d’une 
mission donnée par les arbitres pour parfaire la liquidation, 
mission confirmée par la cour d’appel malgré le demandeur;

« Attendu en effet que sur le trentième chef des contestations 
du jugement du 13 juin 1849, les arbitres ont donné les motifs 
de cette mission et en font connaître la nature et l’étendue dans 
les termes suivants : que c’est au demandeur (Louis De Behr,

ici défendeur défaillant) qui a toujours géré et administré la so
ciété, à parfaire la liquidation en poursuivant chacun des débi
teurs et en réalisant l’actif qui peut encore être réalisé; qu’il est 
surtout intéressé à faire rentrer tout ce qui est dû et à parvenir 
promptement à une liquidation définitive pour être déchargé de 
toute responsabilité et qu’il importe à cet effet que le défendeur 
(Alexandre De Behr, ici demandeur) lui remette entre les mains 
les titres de créances qu’il détient ;

« Attendu que Alexandre De Behr a interjeté appel de ce ju 
gement; qu’il ne voulait pas de cette mission donnée par les ar
bitres 'a son frère Louis, et qu’il a conclu, sur ce trentième chef, 
à ce que la sentence arbitrale fût mise au néant; dire et déclarer 
qu’il n’y avait pas lieu à charger l’intimé (Louis De Behr) du re
couvrement de la part de l’appelant dans les créances commu
nes; subsidiairement et tout au moins qu’il devait lui être en
joint de faire compte à l’appelant de sa moitié-part dans les 
fonds touchés h mesure des recouvrements sous telle peine qu’il 
plaira à la cour de statuer;

« Attendu que par arrêt du 27 février 1850, la cour d’appel de 
Bruxelles, sur les conclusions principales de ce trentième chef, 
a adopté les motifs du premier juge, et qu’elle n’a pas admis les 
conclusions subsidiaires par le motif que la mesure proposée 
par l’appelant ne tendrait qu’à créer de nouveaux embarras et 
une multiplicité de procédure qu’il est do l’intérêt des deux par
ties d’éviter ;

« Attendu que d’après ce qui précède, c’est bien à tort que 
le demandeur prétend que tout est liquidé et qu’il y a chose 
jugée à cet égard, puisqu’il est jugé au contraire qu’il s’agit de 
parfaire la liquidation de la société ; d’où il résulte que les ac
tions que les ci-devant associés ont de ce chef L’un contre l’autre, 
ne sont point les actions mandati directes ou contraires, mais 
des actions pro socio qui sont exclusivement de la compétence 
des arbitres ;

« Attendu que c’cst également à tort que le demandeur sou
tient qu’il n’y avait pas chose jugée sur la compétence des arbi
tres, puisqu’il s’agit de la liquidation d’une société, et que lors
que pareille liquidation a été renvoyée devant des arbitres, les 
questions relatives à cette même liquidation sont de la compé
tence des arbitres; qu’on ne peut admettre qu’à chaque question 
ou difficulté que pourrait élever une des parties, elle pourrait 
renouveler la question de compétence des arbitres et rendre la 
procédure interminable;

« Attendu d’ailleurs qu’en supposant que des arbitres n’au
raient pas dû être nommés en vertu de la force de la chose jugée, 
le dispositif de l’arrêt attaqué ne pourrait être cassé de ce chef, 
puisqu’à part la chose jugée, il suffit qu’il s’agisse de la liqui
dation d’une société de commerce entre les ci-devant associés 
pour justifier la compétence des arbitres;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le premier 
moyen est dénué de tout fondement ;

« Sur le deuxième moyen de cassation, consistant dans la 
violation de l’art. 1024, § I e1', du code de procédure civile; de 
l’art. 97 de la Constitution et de l’art. 7, § 4", de la loi du 
7 avril 1810, en ce que l’arrêt n’a pas admis les moyens pré
sentés par le demandeur ; qu’il ne pouvait y avoir lieu à nommer 
des arbitres puisqu’il s’agissait de l’exécution de la sentence ar
bitrale du 43 juin 1849, en ce que l’arrêt dénoncé ne contient 
aucun motif de sa décision à cet égard :

« Attendu qu’il ne s’agissait pas dans l’espèce d’une exécution 
de la sentence arbitrale, mais d’une mesure propre à faciliter la 
liquidation de l’ancienne société, et que les arbitres sont compé
tents pour connaître des mesures d’instruction qu’ils prescrivent 
pour arriver à la décision de l’affaire qui leur est soumise, et que
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pour le décider ainsi l’arrêt attaqué n’a pas dû donner des motifs 
spéciaux ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur à une amende de 150 fr., à une indemnité de pareille 
somme envers le défendeur et aux dépens... » (Du 2 juin 1864. 
— Plaid. Me De Behr, plaidant pour lui-même.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cbam bre. — présidence de M. De Page, p r. prés.

BAIL. —  USUFRUITIER. —  VENTE. —  CLAUSE CONFIRMATIVE DU 
BAIL. —  MINEUR.

Lors de la vente d'un bien loue' par un usufruitier pour une pé
riode de plus de neuf années, le cahier des charges peut, mal
gré la minorité de l'un des vendeurs, obliger l’adjudicataire à 
respecter ce bail.

Il suffit que les droits du mineur soient réservés.
L’acquéreur ne peut, en prétendant être aux droits de ce dernier, 

demander la réduction du bail à la durée légale.

(NISET C. CHAMPION DE VILLENEUVE.)

J ugem ent . — « Attendu que le bail de dix-huit ans dont la 
réduction est demandée, a été consenti par un usufruitier, et 
qu’aux termes des art. 595, 1718 et 1429 du code civil, sembla
ble bail n’était, au jour du décès du bailleur, obligatoire vis-à- 
vis des nus propriétaires comme vis-à-vis du mineur, que pour 
le temps qui restait à courir de la première période de neuf ans;

« Attendu que, suivant le cahier des charges de la vente de la 
maison louée, il a été stipulé que cette maison se vend à la con
dition de respecter la jouissance du défendeur jusqu’au 1er avril 
1874 pour 1,300 fr. l’an, sauf les droits que le mineur pourra 
faire valoir contre cette jouissance, lesquels droits sont expres
sément réservés;

« Attendu que, par cette stipulation, les colicitants majeurs 
ont renoncé à la faculté de faire réduire le bail du défendeur, 
mais qu’il n’a été porté aucune atteinte aux droits du mineur;

« Que ces droits, au contraire, ont été formellement réservés 
et qu’ils ont été transmis au deinandeür, à titre d’acquéreur de 
l’immeuble ;

« Attendu que ni les termes, ni l’esprit de cette stipulation ne 
tendent à établir qu’elle aurait été faite en vue du mineur per
sonnellement et exclusivement pour le cas d’une adjudication b 
son profit; que les renonciations ne se présument pas en géné
ral, et moins encore quand il s’agit des intérêts d’un mineur;

« Attendu que le défendeur argumente vainement de ce que 
les colicitants majeurs qui auraient acquis, se seraient trouvés 
liés pour 18 années, et de ce que le demandeur qui leur suc
cède serait dans la même situation ; car, d’une part, ces adjudi
cataires colicitants, s’ils avaient voulu user des droits du mineur, 
se seraient trouvés repoussés par l’exception déduite de l’obli
gation de prester leur fait, et, d’autre part, en stipulant que le 
bail serait respecté, c’est-à-dire en accordant, en réalité, un nou
veau bail pour toute la période qui excédait le premier terme, 
les majeurs n’ont pu préjudicier aux droits de leur copropriétaire 
mineur; or, c’est l’action appartenant b celui-ci que le deman
deur fait valoir;

« Attendu que cette action ne doit pas être exercée, à peine 
de déchéance, aussitôt la cessation de l’usufruit;

« Qu'il suffit que celui auquel elle appartient manifeste son 
intention en donnant congé en temps opportun, avant l’expira
tion de la période de neuf ans, dans laquelle son droit s’est ou
vert;

« Que le silence gardé jusqu’b ce jour par le demandeur est 
donc sans importance aucune;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le bail verbal 
consenti au défendeur par Derosich pour 48 années, à partir du 
1er avril 4856, est réduit à une période de neuf ans, à partir de 
ladite époque; condamne en conséquence le défendeur à mettre 
à la libre disposition du demandeur la maison dont il s’agit pour 
le 1er avril 4865... » (Du 24 avril 4860. — Tribunal de Bruxel
l e s .)

Appel.
Ar r ê t . — « Vu l’acte d’adjudication reçu par Me Lagasse, no

taire à Bruxelles, le 34 août 4858 , portant que la maison dont 
il s’agit, « se vend à la condition de respecter la jouissance du 
sieur Nizet, jusqu’au 4er avril 4874, pour 4,300 fr. l’an en sus 
des contributions, sauf les droits que le mineur pourra faire va
loir contre cette jouissance, lesquels droits sont expressément 
réservés, sans toutefois (ajoute la deuxième disposition addition

nelle du cahier des charges), que le vendeur garantisse que le 
locataire du premier lot l’occupera pendant tout le temps qu’il a 
la faculté de le faire ;

« Attendu qu’il ne peut y avoir de doute sur le sens de la rati
fication ainsi donnée au bail, fait par un usufruitier au préjudice 
des nus propriétaires, dont l’un était mineur;

« Que, tout en laissant ce dernier personnellement libre d’a
gir en réduction du bail, la clause ci-dessus ne permet à aucun 
autre de porter atteinte au contrat ;

« Et que si cette défense, à part l’exception au profit exclusif 
du mineur, n’était pas absolue, elle se trouverait réduite à l’inef
ficacité la plus complète;

« Que vainement on soutient que le bénéfice de la réserve se 
serait transmis b l’acquéreur;

« Que si celui-ci succède aux droits du mineur, c’est dans les 
limites déterminées par les conditions de vente ;

« Qu’en les acceptant, l’acquéreur a nettement renoncé à user 
lui-même de la faculté accordée à ce copropriétaire, dont il ne 
prend la place que sous la garantie de cette renonciation ;

n Qu’il faut donc décider, en définitive, que l’intimé ne peut 
répudier les conséquences du bail verbal relaté dans le cahier 
des charges de la vente du 34 août 4858 ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant ; 
déclare l’intimé non fondé dans son action; décharge l’appelant 
des condamnations prononcées contre lui...» (Du 5 février 4862. 
— Plaid. MM,,S Ladrie , De L in g e .)

Observations. — Comparer R épertoire du J ournal du 
P alais, V° Bail, nos 88 et 89.

Dans l’espèce d’un arrêt de la cour de cassation de 
France, du 3 avril 1839, le cahier des charges n’obligeait 
l’acquéreur qu’à exécuter les baux et locations qui existe
ront... Cette différence de rédaction est essentielle à 
noter.

Voir enfin T roplong, Louage, n° 157.

—

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cbambre.

CONTRAT DE MARIAGE. —  COMMUNAUTÉ. —  RÉALISATION. 
MEUBLE INCORPOREL. —  REPRISE. —  APPORT. —  JUSTIFI
CATION. —  DEMANDE NOUVELLE.

La clause de réalisation d’un meuble incorporel rend l’époux réa
lisateur propriétaire exclusif et in specie du meuble.

Pour attribuer à la communauté un meuble réalisé, il faudrait 
qu’il fût une chose fongible et destinée à être vendue ou une 
chose livrée au mari sur estimation.

Ce n’est pas à titre de reprise ou prélèvement que l'époux réali
sateur reprend le meuble incorporel réalisé, mais à litre de 
propriétaire.

Si la justification des apports de la femme n ’a pas été demandée 
en première instance aux héritiers de la femme, ni par action 
principale, ni par conclusion reconventionnelle, elle ne peut 
être réclamée pour la première fois en appel.

Une pareille demande n’étant ni un moyen de compensation, ni 
une défense à l’action principale, est une nouvelle demande re
cevable.

(FÉLIX MAGNÉE c. JOSEPH MAGNÉE ET CONSORTS.)

Par leur contrat de mariage des 28 avril et 4 mai 1854, 
les époux Magnée ont stipulé :

« Art. 1er. Les futurs époux déclarent se marier sous le 
régime de la communauté légale, établie parle code civil 
actuellement en vigueur, sauf les modifications ci-après :

« N’entrera pas dans la communauté, une créance au 
capital de 4,000 francs, productive d’intérêts, hypothé
quée sur une maison à Mons, et résultant d’un acte de 
vente passé devant le notaire Thomeret, le 13 février 
1847, appartenant à la future épouse, qui se la réserve 
propre.

« Art. 3. En cas de survie du futur époux , ce dernier 
restera seul propriétaire de la totalité de la communauté 
mobilière et immobilière, sans que les héritiers de la fu
ture épouse puissent prétendre la reprise des apports et 
capitaux entrés dans la communauté et desquels donation 
est ici faite au futur époux par la future épouse, pour au
tant que de besoin, dans le cas ci-dessus prévu.
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« La future épouse déclare de plus faire donation à son 
futur époux, toujours dans le cas de survie de ce dernier, 
des actions en reprise ou prélèvement que ses héritiers 
auraient à faire valoir à charge de la communauté dis
soute.

« Art. 5. En cas de remboursement de ladite créance 
de 4,000 francs, ou de vente des maisons prédésignées 
appartenant actuellement en propre à la future épouse, le 
futur devra faire remploi en immeubles des deniers, et 
celle-ci pourra l’exiger de son époux. En attendant le 
remploi, les deniers provenant des vente et rembourse
ment prémentionnés tiendront nature d’immeubles pro
pres. «

Par testament du 7 mars 1859, l’épouse Magnée insti
tua pour héritiers universels Joseph Magnée et consorts.

Le 9 mars 1859, l’épouse Magnée décéda.
Par exploit du 5 mai suivant, Joseph Magnée et con

sorts firent sommation à l’appelant d’avoir à leur remet
tre, entre autres porte l’exploit, le titre de la créance de
4,000 francs ci-avant rappelé dans le contrat de mariage, 
ainsi que toutes pièces accessoires, avec assignation de
vant le tribunal de Mons.

J ugement . —  « Attendu que les parties sont actuellement 
d’accord sur presque tous les points du litige; qu’il n’existe plus 
de contestation entre elles que relativement à la créance de 4,000 
francs, mentionnée en l’art. 2 du contrat de mariage ;

« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas que cette 
créance appartenait originairement h la dame Magnée, et que 
celle-ci se l’est réservée propre; qu’il se borne à prétendre, 
pour justifier son refus de restituer aux demandeurs ie titre ré
clamé que, nonobstant cette réserve, ladite créance n’en a pas 
moins été confondue avec le mobilier de la communauté, en telle 
sorte que ladite dame n’a plus conservé de ce chef qu’une simple 
action en reprise U charge de la communauté, action qui lui est 
formellement attribuée par la disposition finale de l’art. 3 du 
même contrat, en sa qualité de mari survivant ;

k Attendu, à cet égard, que s’il pouvait être vrai, en principe, 
que la clause d’exclusion de la communauté, telle qu’elle, est 
édictée par le code civil, a pour effet de transférer à celle-ci la 
propriété du mobilier exclu et de ne réserver de ce chef à l’époux 
dépossédé qu’une simple action en reprise, cette règle ne serait 
applicable qu’au cas où une volonté contraire n’aurait pas été 
manifestée dans le contrat ;

« Attendu qu’il ressort bien clairement, tant du texte que de 
l'esprit du contrat du 28 avril 1834 précité, que les époux Ma
gnée n’ont pas adopté purement et simplement le régime d’ex
clusion de communauté sanctionné par le code civil, relative
ment à la créance dont il s’agit ; qu’ils ont voulu, de plus, qu’elle 
ne fût h aucun titre confondue avec les effets de la commu
nauté, et qu’elle tînt au contraire entre les mains de ladite 
dame Magnée, nature d’immeuble propre ;

« Que les stipulations des art. 2 et S ne laissent aucun doute 
à cet égard, puisque le premier s’oppose à ce que la confusion 
ait lieu, même pour les revenus, et que l’autre porte textuelle
ment qu’en cas de remboursement de la créance, les deniers 
qui en seront provenus seront remployés en immeubles et tien
dront entre temps nature d’immeuble propre, ce qui implique 
que, dans la pensée des contractants, la créance elle-même avait 
aussi cette nature;

« Que l’on peut donc en conclure que la dame Magnée est 
restée propriétaire de la créance dont il s’agit, comme elle l’est 
restée de ses immeubles propres, et que la reprise qu’elle a le 
droit d’en faire ne constitue pas plus une charge de la commu
nauté que celle de ces derniers ;

« Qu’il en résulte ultérieurement que la disposition de l’arti
cle 3, invoquée par le sieur Magnée, ne peut pas s’appliquer da
vantage à ladite créance qu’aux immeubles auxquels elle est as
similée ; que, par conséquent, le défendeur est sans titre comme 
sans droit pour se l’approprier;

« Qu’il ne peut dès lors se dispenser de restituer le titre ré
clamé ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 24 février 1860.)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 1387 du code ci

vil, la loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à 
défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire 
comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas con
traires aux bonnes mœurs ou aux stipulations formelles de la 
loi ;

« Attendu que, par l’art. 2 de son contrat de mariage, la 
dame Magnée a formellement exclu de la communauté, pour se 
la réserver propre, la créance au capital de 4,000 francs dont il 
s’agit; que, de plus, elle s’est réservé le droit de percevoir les 
revenus de cette créance sur ses seules quittances et pour en 
disposer à son gré ; qu’elle a ainsi stipulé vouloir, non-seule
ment conserver la propriété de cette créance, mais encore sa 
possession, sa jouissance et même la disposition de celle-ci, en 
dehors de toute immixtion de son mari, soit à litre personnel, 
soit à litre de la communauté;

« Attendu que le droit pour la femme d’exclure de la com
munauté, soit tout son mobilier présent et futur, soit une partie 
seulement, résulte expressément de l’art. 1500 du code civil; 
que, si ledit article n’ajoute pas que cette exclusion en conserve 
la propriété à la femme, c’est que cela en résulte nécessairement 
comme conséquence du principe posé;

« Qu’en effet, si la femme, en se mariant sous le régime de la 
communauté, perd la propriété de scs meubles, c’est qu’elle l’a 
voulu en adoptant un régime qui rend le mari seul administra
teur des biens de la communauté, qu’il peut vendre, aliéner et 
hypothéquer, sans le concours de sa femme; que si, au con
traire, elle stipule vouloir exclure de la communauté, pour se la 
réserver propre, une partie du mobilier ou , comme dans l’es
pèce, une créance hypothécaire, cette stipulation proteste au
thentiquement contre les droits que le mari pourrait puiser 
dans le régime de la communauté adopté par les époux, pour 
disposer de cette créance et exprime de la manière la plus for
melle l’intention des parties, c’est-à-dire la règle décisive et la 
loi suprême qu’il faut suivre, d’empêcher la translation de ladite 
créance aux mains du mari, maître et propriétaire de la commu
nauté mobilière, pour conserver à la femme son droit exclusif 
de propriété sur ladite créance;

« Qu’il suit de ce qui précède que, par la stipulation d’exclu
sion dont il s’agit, la dame Magnée est restée propriétaire in  
specie de ladite créance, laquelle n’étant ni une chose fongible 
et destinée à être vendue, ni une chose livrée au mari sur esti
mation, n’est jamais tombée dans la communauté ni de fait, ni 
de droit, et n’a jamais, à aucun titre, appartenu à l’appelant, qui 
n’a pu en disposer d’une manière quelconque sans le consente
ment de sa femme, et qui, en fait, n’en a pas disposé ;

« Qu’il s'ensuit ultérieurement qu’existant in specie, comme 
propriété exclusive des héritiers de la dame Magnée, cette créance 
ne peut donner ouverture à une action en reprise ou prélève
ment, et qu’ainsi l’appelant ne peut repousser l’action des inti
més ni à raison de ses droits sur les biens de la communauté, ni 
à raison de ses droits sur les prélèvements et les reprises dont 
donation lui a été faite par l'art. 3 de son contrat de mariage ;

« Attendu qu’on objecte vainement que la clause d’exclusion 
dont il s’agit ne met aucun obstacle à ce que la créance réalisée 
tombe de fait dans la communauté, sauf, à la dissolution du ma
riage, le droit de l’épouse ou de ses héritiers d’en réclamer la 
valeur ; qu’en effet, l’art. 1300 du code civil prévoit deux clauses 
bien distinctes : la clause d’exclusion proprement dite et la con
vention d’apport jusqu’à concurrence d’une certaine somme ou 
valeur déterminée ;

« Attendu que l’art. 1303, qui convertit la reprise de l’époux 
en un droit à la valeur du mobilier apporté, ne peut jamais être 
applicable à la clause d’exclusion pure et simple, puisque le 
texte même de l’article qui stipule la reprise en valeur suppose 
une mise en communauté et un apport excédant cette mise, ce 
qui est diamétralement opposé non-seulement à l’intention for
melle des parties, mais aux expressions mêmes employées par 
elles, que la créance dont il s’agit n’entrerait point dans la com
munauté ;

« Que vainement encore on veut justifier l’objection en l’é
tayant de l’autorité de l’art. 1428 du code civil, et en prétendant 
qqe cet article, accordant au mari l’exercice des actions mobi
lières et possessoires de la femme, et ne lui interdisant que l’a
liénation de ses immeubles personnels, l’autorise à disposer seul 
du mobilier personnel de celle-ci ; que d’une part, en effet, il ne 
suit nullement de ce que l’exercice des actions mobilières de la 
femme appartient au mari, que ces actions mêmes lui appar
tiennent, et qu’il puisse disposer de sa seule autorité de l’objet 
ou du résultat de ces actions mises en mouvement; que les ter
mes de l’art. 1428 laissent supposer qu’il y a des meubles dont 
la communauté n’est pas propriétaire, puisque, en donnant au 
mari l’exercice seulement des actions mobilières et possessoires, 
il entend réserver la propriété de ces actions à la femme, la
quelle propriété s’identifie nécessairement à la propriété du 
meuble même qui en est l’objet;

« Attendu que tout doute à cet égard doit se dissiper en pré
sence de l’art. 1593, qui consacre virtuellement le droit person
nel de la femme à ses propres mobiliers exclus, en permettant
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au mari de vendre à sa femme, même non séparée, des biens en 
remploi des valeurs mobilières, si ces valeurs ne tombent pas en 
communauté ;

« Attendu, au surplus, qu’il s’agit, dans l’espèce, d’un meu
ble incorporel réalisé, et que les droits du mari sur un meuble 
de cette nature ont la plus grande analogie avec les cas prévus 
par les art. S88, 1567 et 1568 du code civil et doivent se résou
dre par les mêmes principes ;

« Attendu, d’autre part, que s’il n’est question dans l’art. 1428 
que de l’interdiction de la vente, par le mari, des immeubles de 
la femme sans son consentement, la raison en est bien simple: 
c’est que cet article a pour objet le système de la communauté 
légale, sous laquelle tout le mobilier de la femme est la propriété 
de la communauté, dont le mari peut disposer aux termes de l’ar
ticle 1424 ;

« Attendu que, si l'on admettait le système de l’appelant, il 
en résulterait qu’en présence de la donation, au survivant, de 
toute la communauté mobilière et immobilière, ainsi que des 
actions en reprise et prélèvement des apports tombés dans la 
communauté, la clause de réalisation, en cas de prédécès de la 
femme, était inutile et frustraloire, frappée qu’elle aurait été, 
à dater de la célébration du mariage, de stérilité et d’impuis
sance;

« Attendu qu’il est impossible de supposer que les parties 
aient pu vouloir insérer dans leur contrat de mariage des dispo
sitions se détruisant les unes par les autres; qu'il faut admettre, 
au contraire, qu’elles ont voulu faire uu acte sérieux, dont les 
dispositions dussent recevoir leur exécution pleine et entière, 
ainsi qu’elles en exprimaient formellement la pensée et l’inten
tion dans les diffrents articles de leur contrat ;

« Sur la conclusion subsidiaire :
« Attendu que la seule question qui a fait l’objet du procès en 

première instance était celle de savoir si la créance de 4,000 fr. 
dont il s’agit, était restée la propriété i n  sp ec ie  de la dame Ma
gnée, ou bien, si cette créance ne devait donner lieu qu’à une 
action de reprise ou prélèvement;

« Attendu que l’appelant n’a pris en première instance aucune 
conclusion reconventionnelle, concernant l’apport de 20,000 fr. 
que la dame Magnée déclarait mettre en communauté par l’art. 2, 
§ 2, de son contrat de mariage, et qu’aucun débat n’a été élevé 
sur ce point devant le premier juge;

« Attendu que l’appelant demande pour la première fois en 
appel que la justification de cet apport soit faite par les héritiers 
de ladite dame Magnée ;

« Attendu que celte conclusion est une nouvelle demande de 
nature à entraîner de longs et sérieux débats, et qui n’est ni un 
moyen de compensation, ni une défense à l’action principale ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, rejetant la 
conclusion subsidiaire de l’appelant comme étant hic et mine non 
fondée, met l’appel U néant... -» (Du 3 janvier 1862. — Plaid. 
MMCS All ard , Ca r lie r .)

Observations. — Sur l’effet de la clause portant qu’une 
créance restera propre à l’un des époux et n’entrera pas 
en communauté, la doctrine est divergente.

Dans le sens de l’arrêt, Toullier, t. XII, p. 318 et 
suiv., et t. XIII, p. 326; Duranton, t. XIV, p. 318, et 
t. XV, p. 20, 21 et 24; Taulier, Théorie du code civil, 
t. V, p. 180; R odjére et Pont, Contrat de mariage, t. II, 
p. 30 et 53; Championnière, Droits d'enreg., t. IV, p. 2896; 
Maucadé, sur l’art. 1408, n" 8, et 1499, n° 4; Odier, Con
trat de mariage, t. Ier, p. 278, et t. II, p. 728; Zachariæ 
(Massé et Vergé), t. IV, § 656, note 11 ; Cubain, Droits 
des femmes, n° 206 ; Dalloz, V° Contrat de mar., nos 2701 
et suivants.

Contra, Lebrun, Commun., liv. II, ch. 2, sect. U°, 
n0 7, et liv. III, ch. 2, sect. l re et 3, n° 18; Pothier, In- 
trod. au tit. X  de la coût. d'Orléans, n° 61; Communauté, 
n° 325, et Puissance maritale, n° 83; Merlin, Rép., V° 
Réalisation, § 4; Delvincourt, t. III, p. 41 et 396, note; 
R olland de Villargues, V° Communauté, n° 488 ; Bellot 
des M inières, Régime dotal, t. III, p. 101 et suiv. ; Dela
porte, Pandectes [rang., sur les art. 1500 et 1503; Bat- 
tur, Communauté, n° 153; Glanuaz, Encyclop. du droit, 
V° Communauté, n° 257 ; Aubry sur Zachariæ, §§ 510 et 
523; Troplong, Contrat de mariage, nÜS 1936 et suiv., 
1973; Fétis, Droits du mari, p. 70 et 90.

Dans le sens de l’arrôt, Paris, 15 avril 1839 (Pasic., 
1840, II, 212), confirmé en cassation le 2 juillet 1840 
(ib., 1840, I, 887).

Contra, Paris, 15 avril et 11 mai 1837.
Sur la question, voyez aussi une dissertation de M. Fé

t is  (Belg. Juu., t. X, p. 1553 et suiv.) et Bruxelles, 16 juin 
1832 ; Caen, 17 novembre et 14 décembre 1847 (Dalloz, 
48, II, 180); Paris, 14 mai 1853 (Pasic., 54, II, 729); Gre
noble, 19 juin 1846 (ib., 47, II, 304); cass. fr., 8 décem
bre 1852 (ib., 53, p. 293) et 14 novembre 1855 (Dalloz, 
55, I, 461).

Sur la nature mobilière de l’action en reprise, Colo
gne, 15 décembre 1857 (Belg. Jud., t. XVIII, p: 17); 
16 janvier et 1" décembre 1858 (Dalloz, 58, I, 5, et 59,
I, 11); Massé sur Zachariæ, t. IV, § 644, note 27 ; Tro
plong, nos 374 à 400; Bruxelles, cass., 18 juin 1857; 
Bruxelles, 7 mars 1857 ; Paris, cass., 25 juillet 1843 ; Ile 
Bourbon, 31 août 1839; Paris, cass., 21 mars 1859 (Dal
loz, 5 9 ,1, 225) ; Bruxelles, 21 novembre 1849.

Sur la dernière question de la notice, Conf., Chauveau 
sur Carré, quest. 1673 et 1677 ; Paris, cass., 18 janvier 
1814; Rennes, 11 août 1817; Bordeaux, 10 février 1837 ; 
Paris, cass., 18 mai 1841 (Dalloz, 1841, I, 250, et 1852,
II, 30) ; Teulet et Sulpicy, sur l’art. 464 et les autorités 
citées.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxiem e chambre.

EXPERTISÉ. —  IRRÉGULARITÉS. —  AVOUÉ. —  DÉCÈS. —  NON- 
REMPLACEMENT. —  NOUVELLE EXPERTISE.

Les omissions et irrégularités du procès-verbal d’une expertise, 
auxquelles la loi n’attache pas de nullité, n'invalident l’exper
tise que lorsque l’une des parties en a éprouvé préjudice dans 
sa défense.

Une partie est non recevable à exciper du décès de l’avoué ad
verse pendant une expertise et du non-remplacement de son 
propre avoué, appelé à d’autres fonctions.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, lorsque la jus
tice peut obtenir d’ailleurs tous les éclaircissements néces
saires.

(la société de corphalie  c . delize e t  de lamine.)

Ar r ê t . — « Attendu que certaines omissions, relevées par la 
sociélé appelante dans les opérations des experts, constituent de 
véritables irrégularités, mais que néanmoins, la peine de nullité 
n’v étant pas formellement attachée par la loi, il y a lieu seule
ment de rechercher si ladite société a pu en souffrir dans la dé
fense de ses droits, et par suite, si ces omissions ont vicié es
sentiellement l’expertise;

« Attendu que, dans le procès-verbal do prestation du ser
ment des experts, indication a été faite du jour de leur première 
réunion, à laquelle, en eil’et, toutes les parties ont été représen
tées ;

« Qu’il a été satisfait ainsi à la seule condition textuellement 
exigée par l’art. 315 du code de procédure civile;

« Que, dès lors, les parties, informées que l’expertise se pour
suivait, ont pu se mettre en mesure d’en suivre toutes les opé
rations ;

« Que si, au jour indiqué, les experts, après avoir rempli leur 
première vacation, ont ajourné indéfiniment la deuxième, rien 
ne justifie que la société appelante, présente ou dûment appelée, 
se soit opposée à cette remise indéfinie ; qu’elle l’a donc ac
ceptée ;

« Que, du reste, il lui a été libre aussitôt de faire signifier 
tous articles directoires et même de requérir les experts qu’ils 
eussent à lui notifier le jour où ils se réuniraient de nouveau, ce 
qu’elle n’a point fait ;

« Qu’il ne conste non plus d’aucun acte du procès que ladite 
société se soit opposée, d’une manière quelconque, aux divers 
ajournements indéfinis qui ont eu lieu pour les vacations subsé
quentes ;

« Qu’il n'a pu d’ailleurs en résulter pour elle aucun préjudice, 
puisque les points principaux sur lesquels les experts avaient à 
se prononcer ont été vérifiés dans la première réunion où elle 
était présente ou dûment appelée, comme aussi dans la vacation 
qui s’est faite dans les deux établissements contigus des parties, 
dans le siège même de la fabrication de la société appelante, où 
sa présence ne saurait être sérieusement déniée, et résulte, au 
surplus, du procès-verbal des experts où l’on voit que les ta
bleaux de production de la société leur ont été remis ;
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« Que les autres vacations n’ont eu pour objet que de constater 
l’état matériel de la végétation et particulièrement l’influence des 
vents sur la direction des fumées par rapport à la propriété pré
tendue lésée, et que les experts n’auraient guère pu avertir à 
temps les parties, devant choisir le jour où tel vent régnait pour 
se rendre immédiatement sur les lieux ;

« Que c’est dans de telles circonstances, après que les parties 
s'étaient trouvées à même de veiller à leurs droits en faisant tous 
dires et réquisitions qu’elles pouvaient juger utiles à leur cause, 
et sans qu’il se fût élevé aucune plainte de leur part, dans le 
coursées opérations des experts, que le procès-verbal d’exper
tise a été clos ;

« D’où il suit qu’en ce qui concerne l’application des art. 315 
et 317 du code de procédure civile, les droits et les intérêts de 
toutes les parties ont é té , dans l’espèce, suffisamment sauve
gardés ;

« Attendu, quant à l’application de l’art. 344 du même code, 
que la demanderesse, intimée, serait seule recevable à faire 
grief de la continuation de l’expertise malgré la mort de son 
avoué survenue dans le cours de ce travail ;

« Que si, dans le même temps, l’avoué de la société appelante 
est venu aussi ù disparaître de la cause par sa nomination aux 
fonctions de juge, les experts, agissant en dehors de la procé
dure proprement dite, ont pu ignorer ce fait;

« Que ce défaut d’avoué n’a pu influer en rien sur le travail 
des experts, ni porter préjudice ù ladite société;

« Qu'elle peut d’autant moins s’en prévaloir, que le ministère 
des avoués n’est pas rigoureusement requis dans les expertises, 
les avoués n’étant pas même taxés pour leur assistance en sem
blable matière ;

« Qu’il y a donc lieu de tenir que la société appelante a en
tendu que le travail des experts ne serait point suspendu par la 
retraite de son avoué, puisqu’elle n’a fait aucune notification qui 
manifestât une intention contraire, et qu’elle s’est même abste
nue de remplacer immédiatement cet officier ministériel, comme 
elle pouvait le faire ;

« Attendu, sur la demande d’une nouvelle expertise par de 
nouveaux experts, que la plupart des critiques élevées par l’ap
pelante contre l’expertise actuelle pourront trouver leur place 
dans la discussion du fond, mais qu’il n’en est aucune de nature 
à nécessiter une nouvelle expertise ;

« Qu’aucun reproche ne peut être adressé au caractère et à la 
capacité des experts qui ont opéré, et que leur travail, combiné 
avec les enquêtes déjà faites et augmenté du supplément d’ex
pertise ordonné par les premiers juges, pourra fournir à la jus
tice tous les éclaircissements nécessaires ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède, que c’est à bon droit que 
les premiers juges ont repoussé les divers moyens proposés par 
la partie appelante, en réservant les dépens ;

« Par ces motifs, la Cour confirme, etc... » (Du 23 novembre 
1861. — Plaid. MMes Dupo nt , F o rgeu r , P reudiiomme, de Be h r , 
R o b e r t .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxiem e cbambre.

PARTAGE. —  SUCCESSIONS DISTINCTES. —  MASSE UNIQUE.

Les art. 815 et suivants du code civil sur la forme et le mode de 
partage entre cohéritiers, sont impératifs.

Il n'est pas permis au juge de s'en écarter, si ce n'est du consen
tement des parties.

Lorsque deux ou plusieurs successions sont échues à divers 
cointéressées, elles doivent être l’objet départagés distincts et 
séparés.

(romzée c . d ei .semme .)

J ugement . — « Attendu que l’action soumise au Tribunal tend 
au partage des biens immeubles et rentes dépendants des suc
cessions de Melcliior et de Mathieu Delsemmc frères , actuelle
ment indivis entre parties;

« Attendu que les droits des parties dans la masse dont il 
s’agit consistent : en un tiers au profit du défendeur Toussaint 
Delsemme; un deuxième tiers au profit des enfants Romzée, par
ties Bon et Tilman, à titre de leur mère ; un troisième et dernier 
tiers, au profit des mêmes, à titre de leur tante, Catherine Del
semme, seconde épouse de Romzée, de laquelle ils sont héri
tiers universels, en vertu du testament déposé au rang des 
minutes de Me Pâque, notaire à Liège, le 6 avril 1858, enre
gistré ;

« Attendu que, malgré celte égalité des droits des trois bran

ches d’intéressés ci-dessus dans une seule et même masse totale, 
possédée indivisément entre elles et dont elles jouissent dans 
ces proportions, le défendeur soutient qu’il y a lieu à la licita
tion des immeubles, parce qu’il faudrait, d’après son système de 
défense, former d’abord quatre lots des immeubles et rentes pro
venant de Melcliior Delsemme, ce que toutes les parties recon
naissaient être impossible, et que, d’après le même système, ce 
serait seulement après ce premier partage, s’il était possible,
qu’il faudrait procéder au partage par tiers des ......nobles et
rentes provenant de Mathieu Delsemme, y compris, s’il avait 
pu être formé, son lot dans les biens provenant de son frère 
Melchior ;

« Attendu que ce système n’a d’autre but que do forcer la 
vente par licitation des immeubles et rentes indivis entre par
ties ;

« Que le défendeur ne peut invoquer aucun intérêt à l’appui 
de celte mesure, que la loi, dans le but de la conservation des 
biens dans chaque famille, autorise uniquement, lorsque ces 
biens ne sont pas commodément partageables ;

« Attendu que les dispositions de la loi en matière de par
tage, et notamment les dispositions des art. 826 et suivants du 
code civil, doivent être sainement entendues et appliquées d’a
près les motifs qui les ont dictées;

« Que le but de la loi est d’assurer le respect de la règle de 
l’égalité qui doit présider à tout partage;

« Que, dans son rapport au Tribunal, M. Chabot de l’Ailier 
disait à cet égard : « Il n’est question, dans un parlage, que de 
« distribuer à chacun la juste valeur de ce qui lui appartient et 
« dè ce qu’il possédait auparavant par indivis; »

« Attendu qu’il n’est point douteux que ces dispositions ne 
soient impératives et que les tribunaux doivent repousser toute 
mesure dont les tendances et les effets seraient d’éluder lesdiles 
dispositions, pour s’écarter du but que le législateur s’est pro
posé d’atteindre ;

« Qu’ainsi c’est à juste titre que la jurisprudence exclut toute 
mesure tendante à éluder soit la disposition de la loi, qui or
donne le tirage au sort, lorsque les parties ne sont pas d'accord 
sur une attribution des lots, soit les dispositions de la loi relati
ves à la composition des lots eux-mêmes ;

« Que, par le même motif, elle ne permet point, lorsqu’un 
prélèvement est acquis sur une masse générale, d’ordonner l’at
tribution de ce prélèvement sur une catégorie distincte de biens, 
à l’exclusion des autres biens de la masse;

« Qu’elle répudie aussi une formation de lots combinée dans 
l’intérêt d’un seul ou de quelques-uns des héritiers, appelés di
rectement et au même titre à une succession, de telle sorte que 
l’indivision cesserait quant aux uns, qui auraient des lots priva
tifs en immeubles distincts, tandis que les autres, quoique ap
pelés au même titre que les premiers, n’auraient que des lots 
impartageables entre eux, se trouveraient par suite forcés de les 
vendre pour sortir de l’indivision et ne seraient ainsi appelés, 
en dernier résultat, qu’à recueillir des capitaux;

« Attendu qu’il est manifeste que, dans ces hypothèses et au
tres semblables, les biens doivent être réputés non commodé
ment partageables, et qu’il doit être procédé à la vente par lici
tation de la masse ;

« Considérant que l’espèce actuelle est toute différente; qu’il 
s’agit ici de former trois lots égaux de biens de même nature, 
ce que les parties considèrent comme étant praticable ; que le 
tirage doit en régler l’attribution par la voie du sort entre tous 
les ayants droit ; que les quotités sont égales dans tous et cha
cun des mêmes biens;

« Qu’en effet, Mathieu Delsemmc, ayant survécu à son frère 
Melchior, a recueilli un quart soit les trois douzièmes des biens 
de celui-ci, et que ce quart s’est trouvé dans sa succession, la
quelle a été recueillie par tiers par les trois intéressés en cause ; 
de sorte que chacun possède : 1° en propre trois douzièmes de 
la succession Melchior, et un douzième à titre de représentant 
Mathieu, ensemble quatre douzièmes ou un tiers, et 2° un tiers 
dans les immeubles et rentes du patrimoine personnel de Ma
thieu ;

« Attendu, enfin, qu’il est résulté des débats que le mobilier 
des successions Melchior et Mathieu Delsemme a été partagé 
entre parties ; que ces successions sont liquidées et qu’il ne 
reste en commun que les immeubles et rentes dont le partage 
est demandé ;

« Que par suite, les parties sont dans un état de communauté 
particulière de certains biens auxquels elles ont des droits égaux 
et identiques ;

« Que, dans ces circonstances, l’origine des biens est de tout 
point indifférente pour l’attribution par le sort à chacune d’elles, 
île la juste valeur de ce qui lui appartient dans ladite commu
nauté patticulière, et que, par une conséquence ultérieure, le
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défendeur, partie Jeunehomme, n’a aucun intérêt à s’opposer il 
la demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux défendeurs, 
partie Tilman, et au demandeur, partie Bon, de la déclaration 
faite par lesdits défendeurs de consentir au partage en nature 
des immeubles et rentes provenant des successions de Melehior 
et Mathieu Delsemme; et, sans avoir égard aux conclusions du 
défendeur, partie Jeunehomme, ordonne le partage en nature 
desdits biens en trois lots égaux, conformément à la loi, pour 
l’attribution en être faite par la voie du sort, l’un au demandeur 
et aux défendeurs, partie Tilman, à titre d’héritiers de leur mère; 
un autre aux mêmes, à titre d’héritiers de leur tante, Catherine 
Delsemme; un autre au défendeur, partie Jeunehomme... » (Du 
22 mars 1859. —  Tribunal de Lièg e .)

Appel.
Arrêt. — «Attendu en fait que Melehior Delsemme est décédé 

le 2 mars 1832, laissant pour héritiers, chacun pour un quart, 
Mathieu Delsemme, sa sœur Catherine, Toussaint Delsemme, au
teur des appelants, et les enfants Romzée, ici intimés;

« Que les meubles corporels et l’argent comptant de cette 
succession ont été partagés amiablcment entre tous les intéres
sés, mais qu’on est resté pour le surplus dans l’indivision jus
qu’à ce jour ;

«Que le 15 décembre 1856 est décédé Mathieu Delsemme; qu’il 
a été reconnu que sa veuve, à litre de son contrat de mariage, 
avait recueilli tous les meubles en pleine propriété et l’usufruit 
des immeubles et des rentes propres à son mari, et qu’ellç en 
avait joui jusqu’à sa mort arrivée le 17 décembre 1857 ;

« Que le restant de la succession dudit Mathieu Delsemme 
était dévolu par tiers aux parties en cause, savoir un tiers à 
Toussaint Delsemme, auteur des appelants, un tiers aux intimés 
comme représentants leur mère, et un tiers à Catherine Del
semme, leur tante, décédée postérieurement et que lesdits inti
més représentent comme héritiers institués par testament; que 
cette succession est restée indivise entre parties;

« Attendu que dans cet état de faits, François Romzée a, par 
exploit du 20 décembre 1858, assigné ses cohéritiers en partage 
des successions de feu Melehior et Mathieu Delsemme ;

« Qu’il a soutenu, avec les autres parties intimées, que ces suc
cessions devaient être partagées par tiers, tandis que les appe
lants prétendent que ces deux successions doivent être l’objet de 
deux partages distincts et séparés; qu’il faut d’abord partager 
par quarts la succession de Melehior Delsemme, réunir le quart 
compétant à Mathieu Delsemme à sa propre succession, et en
suite partager celle-ci par tiers entre toutes les parties, et par 
trois lots égaux, à tirer au sort;

« Que la prétention des intimés a été accueillie par jugement 
du 22 mars 1859, et qu’il s’agit d’examiner le fondement de l’ap
pel interjeté parles appelants, qui, subsidiairement, concluent 
à ce que la licitation soit ordonnée même en cas de confirmation 
du jugement ;

« Attendu qu’il est de principe et de jurisprudence constante 
que les règles tracées par les art. 815 et suivants du code civil, 
sur la for me et le mode rie partage entre cohéritiers, sont impé
ratives pour le juge, et qu’il ne lui est pas permis de s'en écarter 
sous quelque prétexte que ce soit, si ce n’est du consentement 
des parties ;

« Que de la combinaison des art. 718, 724, 815, 826 et 827 
du même code, on a conclu que, lorsque deux ou plusieurs suc
cessions sont échues à divers coïntércssés, elles doivent être l’ob
jet de partages distincts et séparés ;

« Que le système contraire serait une atteinte à la saisine lé
gale qui confère à chaque héritier le droit d’avoir une part dans 
les biens de l’une et de l’autre succession ;

« Qu’en les confondant en une seule et même niasse dans un 
partage unique, il pourrait résulter que l’un des héritiers n’au
rait pas la part des biens qui lui appartient dans les deux succes
sions, ou qu’il aurait des biens provenant uniquement de l’une 
d’elles ;

« Que le mode de procéder par partages distincts doit être 
adopté surtout lorsque les biens à partager ne proviennent pas 
d’une seule et même origine, mais que chacune des successions 
se compose de biens distincts dans lesquels chacun des héritiers j 
peut avoir intérêt à obtenir sa part en nature ou une part du 
prix ;

« Que, dans l’espèce, les biens sont distincts et proviennent 
d’origines diverses, quoique les droits des parties en cause soient 
égaux ;

« Que le jugement a quo a donc méconnu ces principes en 
ordonnant le partage par tiers des deux successions confondues 
en une seule masse indivise, puisque, dans le cas même de par- !
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tage d’une telle masse appartenant à plusieurs à titres différents, 
ces règles devraient encore être suivies, l’action communi divi- 
dundo étant soumise, quant aux règles et aux formes, à celles 
tracées par le code civil pour l’action familiœ erciscundæ ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont est appel 
au néant en ce que les premiers juges ont ordonné que le par
tage des deux successions dont il s’agit, confondues en une 
seule masse, aura lieu par tiers; émendant, quant à ce, déclare 
que ce partage aura lieu par deux opérations distinctes et sépa
rées, mais par tiers en trois lots égaux qui seront tirés au sort 
entre les diverses parties, etc... » (Du 23 mars 1861. — Plaid. 
MMes Moxhon, Cornesse  aîné.)

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
présidence de M. Jo ly , juge.

DIVORCE.— ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. — INJURE 
GRAVE.

L’abandon de l'un des époux par l'autre ne constitue pas une in
jure grave pouvant justifier une demande en divorce.

Il en est de même des termes plus ou moins offensants dans les
quels l’époux, sommé de rétablir la vie commune, exprime le
refus de satisfaire à semblable sommation.

Première espèce.
(O... C. SON ÉPOUSE ET LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES.)

O... forma une demande en divorce contre son épouse, 
fondée principalement sur l’abandon par celle-ci du do
micile conjugal et son refus de le réintégrer, malgré les 
sommations qui lui avaient été faites à cet effet et sur l’in
jure grave résultant des termes blessants dont elle s’était 
servi pour exprimer ce refus.

La défenderesse ayant fait défaut, M. le procureur du 
roi à Bruxelles intervint au nom de son office pour com
battre la demande.

0 .. .  prit les conclusions suivantes :
« Attendu qu’il est dès à présent constant au procès que, dès le 

23 janvier 1864, la défenderesse a abandonné son mari et ses 
deux enfants; qu’en quittant le domicile conjugal,-elle a emporté 
avec elle différents meubles et des effets à son usage personnel ; 
que cette désertion a eu lieu de la part de la défenderesse sans 
motif ni cause légitime; qu’elle s’est effectuée en plein jour, au 
vu et au su des domestiques du demandeur cl de tout son voisi
nage ;

Attendu qu’il est en outre prouvé que, sollicitée une première 
fois, le 30 janvier 1864 de rentrer au domicile conjugal, la dé
fenderesse a formellement déclaré qu’elle n’y rentrerait plus, re
prochant à tort à son mari de l'indifférence etde la ladrerie, tan
dis qu’il n’a cessé de l’entourer d’égards et d’alîeclion et qu’il est 
constant que pour satisfaire ses caprices, il a, dans les deux der
nières années, sacrifié des sommes d’argent considérables;

Qu’invitée itérativement par acte d’huissier du 6 février 1864, 
à rentrer au domicile conjugal, la défenderesse a de nouveau 
manifesté en termes outrageants pour son mari sa résolution bien 
arrêtée de ne plus rentrer chez lui, disant qu’il était inutile de 
la solliciter davantage, qu’elle était trop heureuse d’être débarras
sée de la présence d’un homme qu’elle méprise;

Attendu que postérieurement à ces faits d’abandon et à ces 
marques évidentes de mépris à l’égard de son mari, la défen
deresse a encore été sommée, par exploit du 1er mars 1864, au 
nom et de la part de M. le président du tribunal, de comparaître 
en personne devant ce magistrat aux fins reprises en l’art. 239 
du code civil, mais qu’elle a refusé d’obtempérer à cette injonc
tion de justice ;

Que plus tard elle a été citée par exploit du 19 mars à l’ef
fet de comparaître devant ce tribunal, aux fins de voir admettre 
la demande en divorce dirigée contre elle et que le demandeur 
fonde principalement sur l’injure grave qu’elle lui a faite en dé
sertant le domicile conjugal et en violant ainsi ouvertement tous 

[ ses devoirs d’épouse et de mère;
* Que la défenderesse n’a pas répondu à cette assignation et 
qu’elle ne s’est pas fait représenter devant ce tribunal pour se 
disculper des imputations graves qui lui sont adressées par le 
demandeur;

Attendu que celte désertion de la défenderesse joint au refus 
persévérant de la faire cesser et qui dure depuis près de 4 mois, 
l’abandon par la défenderesse de ses deux jeunes enfants, les 

; sentiments de haine et de mépris manifestés publiquement par
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elle à l’égard de son mari, contre qui elle ne saurait articuler 
aucun reproche, l’ensemble de ces circonstances constituent l’in
jure grave que détermine l’art. 231 du code civil, qui rend la vie 
commune impossible et qui autorise et justifie la demande en 
divorce, objet du procès, sans qu’il soit besoin de recourir h des 
devoirs de preuve ou de rechercher l’existence des autres faits 
d’injure allégués par le demandeur h l’appui de sa demande;

Par ces motifs, l’avoué Descamps conclut à ce qu’il plaise au 
tribunal donner défaut contre la défenderesse et pour le profit, 
admettre le divorce, etc. ;

Trôs-subsidiairemcnt, pour le cas où le tribunal ne jugerait pas 
établis à suffisance de droit les faits allégués par le demandeur 
dans sa requête en divorce, il conclut à ce qu’il soit admis à 
les prouver par tous moyens de droit, témoins compris, dépens 
réservés. »

M. le procureur du roi répondit par les conclusions 
suivantes ;

« Attendu que la demande en divorce est exclusivement basée 
au principal sur l’abandon par la dame ü . . . du domicile conjugal 
et de son refus de le réintégrer ;

Attendu que l’abandon de l’un des époux par l’autre, qui, sous 
l’empire de la législation antérieure, était admis comme cause de 
divorce, a été expressément écarté dans le code de 1804, parce 
que, comme le disait le rapporteur de la commission de législa
tion Savoye-Roluin au Tribunal : « Cette cause, par le vague de 
« sa désignation, se prête à toutes les supercheries, à toutes les 
« combinaisons de la fraude et de la dépravation des mœurs » 
(Lo c r é , t. 11, p. 379, n° 14) ;

Attendu que la mémo suspicion de collusion et de fraude doit 
s’attacher aux paroles blessantes dans lesquelles aurait été ex
primé le refus de rentrer au domicile conjugal ; que ces paroles 
perdraient d’ailleurs tout caractère de gravité à raison des circon
stances dans lesquelles elles auraient été proférées, provoquées 
qu’elles étaient par les sommations d'huissier que le demandeur 
faisait signifier à sa femme et qu’il qualifie bien à tort aujourd’hui 
de simples sollicitations; qu’au surplus les termes dont la dame 0 ... 
se serait servi pour exprimer le refus de satisfaire à ces somma
tions, ne peuvent en aucun cas être envisagés comme constitu
tifs d’injures graves suffisantes pour pouvoir justifier la demande 
en divorce, l’injure grave ne se constituant que d’une suite d’in
jures excessives et persévérantes, rendant la vie commune insup
portable, et non de quelques paroles blessantes proférées dans 
un moment d’humeur ou de mécontentement ;

Attendu que le surplus des faits invoqués à l'appui de la de
mande doit être rejeté comme n’étant point détaillés au vœu 
de la loi, ces faits n’étant articulés qu’en termes vagues et géné
raux, sans aucune précision de lieux, de dates et de personnes 
et devant par suite rendre impossible, le cas échéant, la preuve 
contraire ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal recevoir l’intervention et 
joignant les causes sub nis 2362 et 2499 et statuant par un seul 
et même jugement, déclarer le demandeur au principal mal fondé 
en ses demandes tant principale que subsidiaire, l’en débouter, 
le condamner aux dépens tant de la demande principale que de 
l’intervention.

(Signé) E. De Leco urt , substitut. »

Le tribunal a statué dans les termes suivants :
J ugem en t . — « Attendu que l’intervention de M. le procureur 

du roi est régulière en la forme et qu’elle n’est pas contestée ;
« Au principal :
« Attendu que la défenderesse, bien que dûment assignée, n’a 

pas constitué avoué ;
« Attendu que s’il est établi que la défenderesse a, dans le cou

rant du mois de janvier dernier, abandonné son mari et ses en
fants, et qu’à deux reprises différentes elle a refusé de rentrer au 
domicile conjugal et fait à l’huissier Clarembeaux des réponses 
blessautes pour le demandeur, rien ne démontre jusqu’ici que ces 
faits se soient passés dans des circonstances telles qu’ils con
stitueraient nécessairement des injures graves suffisantes pour 
faire admettre le divorce ;

« Mais attendu que lesdils faits, rapprochés de ceux énumérés 
dans la requête en divorce, forment avec ces derniers un ensem
ble de faits pertinents et suffisamment détaillés, à la preuve des
quels il y a lieu d’admettre le demandeur ;

« Par ces motifs, le  Tribunal, oui M. le jugeDELEHOYE e n  son 
rapport et M. De Le c o u r t , substitut du procureur du roi, en ses
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(t) A la première sommation, il avait répondu à l’huissier qu’il 
n’avait pas à lui rendre compte de ses affaires avec sa femme.

A la seconde la réponse avait été : « Que sa femme n’est bonne

conclusions, joint les causes sub nis 2362 et 2499, reçoit l’inter
vention de M. le procureur du roi, et statuant au principal, donne 
défaut contre la défenderesse faute de comparaître et avant de faire 
droit sur la demande, admet le demandeur ü prouver par tous 
moyens de droit, témoins compris :

« 1° Que toujours le demandeur a eu à souffrir de la mauvaise 
humeur et des emportements de sa femme ; qu’elle manque à tous 
scs devoirs de mère et d’épouse; qu’elle ne cesse d’accabler le 
demandeur de mauvais traitements et de lui adresser les épithè
tes les plus offensantes pour son caractère, telles que celles de 
canaille, bête, jean-foutre, etc. ;

« 2° Qu’il lui est arrivé souvent d’abandonner le domicile con
jugal sans donner à ses absences le moindre motif plausible;

« 3" Qu’il va quelque temps, dans le courant du mois de jan
vier dernier, la femme du demandeur a enlevé clandestinement 
de son domicile une grande quantité de meubles, de linge et de 
l’argenterie;

« 4° Quelle a fait transporter tous ces objets dans une maison 
rue... dans laquelle elle n’a pas tardé à aller sc fixer;

« 3° Qu’elle est partie le 20 janvier 1864 ;
« Réserve à la défenderesse la preuve contraire, etc... » (Du 

21 mai 1864. — Plaid. Me Mersman.)

Deuxième espèce.
(L’ÉPOUSE R... C. SON MARI.)

Demande en divorce formée par l’épouse R ... contre 
son mari, fondée sur l’abandon dans lequel celui-ci l’a 
laissée depuis plusieurs années, sur son refus de la rece
voir au domicile conjugal et sur les termes injurieux dans 
lesquels il a exprimé ce refus.

Intervention de M. le procureur du roi aux fins de com
battre cette demande.

Conclusions de la demanderesse:

« Sur l’intervention du ministère public, l’avoué soussigné, 
sous la réserve de tous droits et sans reconnaître qu’il puisse y 
avoir matière à pareille intervention, déclare s’en référer à jus
tice quant à son admission;

Au fond :
Attendu que le défendeur, après avoir vendu publiquement à 

Malines ses meubles et ses marchandises et en avoir gardé le 
prix, a abandonné sa femme le 1er avril 4862 et est venu sc fixer 
à Bruxelles en défendant à sa femme de le suivre;

Attendu que depuis lors, le défendeur a constamment refusé 
de la recevoir et de se laisser suivre par elle et a ainsi manifesté, 
non-seulement la plus odieuse indifférence mais même de la haine 
ou du mépris pour la demanderesse;

Attendu que le défendeur, quoique jouissant des revenus des 
immeubles propres do sa femme, a pourtant laissé cette dernière 
sans ressource aucune;

Attendu que de plus, en réponse aux exploits qui lui ont 
été notifiés à deux reprises les 11 et 18 janvier 1864, par le mi
nistère de l’huissier Hoebancx, à l’effet d’avoir à recevoir sa femme 
dans le domicile conjugal, le défendeur a répondu par un refus 
formel, accompagné de paroles blessantes et d’imputations ca
lomnieuses à l'adresse de la demanderesse (1) ;

Attendu que si toutes ces circonstances ne constituent pas à 
elles seules une cause spéciale de divorce, il n'en est pas moins 
vrai qu’elles renferment le caractère d’injures graves dans les 
termes de l’art. 231 du code civil et que partant elles peuvent 
donner lieu à l'admission de l’action en divorce ;

Attendu en effet que le défendeur a, au mépris de ses devoirs 
d’époux, abandonné sa femme depuis plus de 2 ans, Ta laissée 
sans appui, sans conseil et même sans ressource pécuniaire ; qu’il 
est impossible de ne pas considérer cette conduite comme outra
geante à plus d’un titre pour la demanderesse ; que du reste le 
fait du défendeur a porté à l’union conjugale une atteinte sé
rieuse et a rendu la vie commune impossible ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal, faisant droit aux termes 
de l’art. 247 du code civil, adjuger à la demanderesse sa demande 
en divorce, rejeter toutes prétentions contraires de la partie pu
blique intervenante; subsidiairement admettre la demanderesse à 
prouver par tous moyens de droit, même par témoins, les faits 
"suivants :

1° Mariée le 12 septembre 1860, elle fut, dès le 1er avril 1862, 
abandonnée par son mari ;

JUDICIAIRE.

« quà dépenser de l’argent ; qu’il ne veut pas qu’elle le ruine, 
« qu’elle a aidé ses frères à le tromper; qu’elle n’a qu’à se faire 
« entretenir par eux et à vivre avec eux. »

i
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2° Que celui-ci fit vendre ses meubles et ses marchandises dans 
le courant du mois de mars 1862 ;

3° Qu'il quitta le domicile conjugal et refusa de se laisser sui* 
vi e par la demanderesse ;

-4° Que depuis celte époque , il perçoit les revenus des 
biens propres de la demanderesse et laisse celle-ci sans la moin
dre ressource;

5° Que c’est chez son oncle M... à Tirlemont, que la deman
deresse a trouvé l’hospitalité que son mari lui refusait cons
tamment. »

Pour la partie publique, il fut conclu dans les termes 
suivants :

« Attendu que l’abandon d’un des époux par l’autre, que le 
code civil, à la différence do ce qui existait sous la législation 
antérieure, n’a plus admis comme cause spéciale de divorce, ne 
peut évidemment servir de base à une demande en divorce, à 
prétexte qu’il constituerait une injure grave, puisqu’on arrive
rait ainsi par une voie détournée à admettre un divorce à raison 
d’un fait auquel le législateur a précisément entendu refuser cet 
effet ;

Attendu que les mêmes motifs qui ont fait écarter par les au
teurs du code civil, l’abandon de l’un des époux par l’autre et le 
refus de se réunir, doivent, par une conséquence nécessaire, faire 
écarter au même titre les termes plus ou moins blessants dans 
lesquels ce refus a pu être exprimé ; qu’au surplus, dans l’espèce, 
les termes dont le défendeur au principal se serait servi pour ex
primer le refus d’obtempérer aux sommations que lui faisait si
gnifier sa femme, ne sauraient ni par eux-mômes, ni à raison des 
circonstances dans lesquelles ils auraient été employés, être 
envisagés comme constitutifs des injures graves dans le sens que 
l’art. 234 du code civil a attaché à ces mots ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal joindre les causes sub 
nis 2437 et 2557, et statuant par un seul et même jugement, rece
voir l’intervention, déclarer la demanderesse au principal mal 
fondée en ses demandes tant principale que subsidiaire, l’en dé
bouter avec sa condamnation aux dépens. »

Le tribunal a ainsi prononcé :
J ugement. —  « Attendu que l’intervention du ministère pu

blic est régulière en la forme et qu’au surplus la demanderesse 
s’en est rapportée à justice sur la recevabilité de celte inter
vention ;

« Au fond :
« Sur la demande principale :
« Attendu qu’il résulte clairement de la discussion qui a pré

cédé l’adoption du code civil, titre du divorce, que le légis
lateur a rejeté d'une manière absolue comme cause de divorce 
l’abandon du mari par la femme ou de la femme par le mari 
(V. notamment Lociui, t. 11, p. 490, n° 6 ; 494, 495, n° 22; 508 
et 579, n° 44);

« Attendu que lors d’une première sommation faite au défen
deur de recevoir sa femme, celui-ci s’est borné h exprimer son 
refus, répondant à l’huissier instrumentant qui l’interpellait au 
sujet des motifs de ce refus : « qu’il n’a pas à lui rendre compte 
u de ses affaires avec sa femme ; »

« Que ce n’est que lors d’un second exploit que, sommé ex
pressément par l’huissier d’articuler les motifs de son refus de 
recevoir sa femme, le défendeur a cru devoir satisfaire à cette in
jonction;

« Attendu qu’après avoir ainsi exigé de son mari une explica
tion catégorique sur les motifs de son refus de la recevoir, la de
manderesse ne peut se prévaloir de la réponse qui lui a été don
née pour y puiser une cause de divorce, d’abord, parce que les 
expressions dont le défendeur s’est servi pour faire connaître les 
motifs de sa conduite à l’égard de sa femme ne sont pas injurieuses 
en elles-mêmes; et ensuite parce qu’en admettant qu’au fond, 
la réponse du défendeur pût être considérée comme offensante 
pour la demanderesse, ce fait isolé et en quelque sorte provoqué, 
ne constituerait certes point les injures graves prévues par l’ar
ticle 234 du code civil ;

a Sur la demande subsidiaire :
« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que les faits dont la 

demanderesse offre subsidiairement de subministrer la preuve, 
ne sont point constitutifs des injures graves prévues par l’art. 234 
prérappelé, soit qu’on considère ces faits isolément, soit qu’on les 
envisage dans leur ensemble ;

u Attendu notamment que, s’il était établi que le défendeur 
touche les revenus des biens propres de sa femme et que néan
moins il laisse celle-ci sans ressources, cette circonstance pour
rait donner naissance h une action aux fins de faire cesser pareil

l abus, mais non à une action ayant pour but la dissolution du 
mariage ;

« Par ces motifs, ouï en son rapport 51. le juge Harmignie, le 
Tribunal, joignant les causes sub n'“ 2437 et 2557, reçoit l’inter
vention du ministère public et faisant droit au fond , déclare la 
demanderesse mal fondée en sa demande tant principale que sub
sidiaire; l’en déboute; la condamne aux dépens tant de la de
mande principale que de l’intervention... » (Ou 28 mai 1864. — 
Plaid. 51e SIersman fils).

AC TE S O F F IC IE L S .

Tribunal civ il . —  Gr e f f i e r . —  Nominations. Par arrêtés 
royaux du 2 snai 1864, le sieur Bouwcns, greffier du tribunal 
civil de Termonde, est nommé en la même qualité à Anvers, en 
remplacement du sieur Geudens, qui est admis à faire valoir scs 
droits à la retraite et qui conservera le titre honorifique de son 
emploi ;

Le sieur Van Stappen, commis-greffier à Termonde, est nommé 
greffier du même siège.

J ustice de p a ix . —  J uge su pp l é a n t . — Nominations . Par ar
rêté royal du 3 mai 4864, le sieur Van Olffen, avocat à Anvers, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du premier canton 
d’Anvers, en remplacement du sieur Brants, décédé.

— Par arrêté royal du 24 mai 1864, le sieur Charlier, avocat, 
juge suppléant à la justice de paix du premier canton de Namur, 
est nommé juge suppléant au tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement du sieur Lelièvre, démis
sionnaire.

Tribunal de prem iè re  in st ance . —  Avoué . —  Nominations. 
Par arrêtés royaux du 8 mai 4864, sont nommés : avoués près 
le tribunal de première instance à Namur :

Le sieur Fallon, avocat en cette ville;
Le sieur Lambert, candidat notaire et candidat avoué à 

Namur.
Avoué près le tribunal de première instance séant à Huy, en 

remplacement de son père, démissionnaire, le sieur Bokiau, can
didat avoué en cette ville.

' T ribunal de pr em iè re  in st a n ce . —  Hu iss ie r . —  Nomination. 
Par arrêté royal du 8 mai 4864, est nommé huissier près le tri
bunal de première instance séant à Namur, en remplacement du 
sieur Tournay, appelé à d’autres fonctions, le sieur Henoul, can
didat huissier en cette ville.

---------- - • - - • .- Hit 'S *  ■-----------

P .K tt A T A .

P. 659, lig. 67, au lieu de : rietst'lwures, il faut lire : riet- 
schooren.

P. 662, lig. 79, au lieu de : revendiqués, il faut lire : reven
diqués.

P. 669, lig. 9, au lieu de : c’est ce que nous aurons à exami
ner, il faut lire : c’est ce que nous avons à examiner.

P. 671, lig. 23, au lieu de : souscrits, il faut lire : souscrit.
Même page, lig. 44, au lieu de : à l’art. 40, il faut lire : à 

l’art. 44.
Même page, lig. 56, au lieu de : ende die toe plaghen te hooren, 

il faut lire : ende dier toe plaghen te hooren.
P. 672, lig. 23, au lieu de : 4857, il faut lire : 4757.
Même page, lig. 75, au lieu de : titres translatifs de proprie

taire, il faut lire : titres translatifs de propriété.
P. 673, lig. 48, au lieu de : aux débats nieus entre les adhéri- 

tés, il faut lire : aux débats meus entre les adhérités.
Même page, lig. 20, au lieu de : des mestiens, il faut lire : des 

mestiers.
SIéme page, lig. 29, au lieu de : heymerraeden, il faut lire : 

heymeraeden.
firme page, lig. 41, au lieu de : inlegghens, il faut lire : in- 

legghers.
P. 674, lig. 48, au lieu de : droits de propriétaires civils, il 

faut lire : droits de propriété civils.
P. 679, lig. 42, au lieu de : Bergues-Sainte-Winoc, il faut 

lire : Bergues-Saint-Winoc.
Même page, lig. 69, au lieu de : celle Zypeus, il faut lire : 

celle de Zypeus.

B R I X .  —  IU P .  DE M . - J ,  POUT ET  CO M P.,  V IEIL E E -H A L L E -A L -B L E , 51
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JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre.—p résld . de M. Sanchez de A gnllar, vice-prés.

SAISIE-ARRÊT SUR DES SOMMES DUES PAR L’ÉTAT. —  PRES
CRIPTION. —  DÉCHÉANCE DE PROCÉDURE. —  LOI DU 15 MAI 
1846. —  SUCCESSION VACANTE. —  DEMANDE EN VALIDITÉ 
DE SAISIE-ARRÊT.

Les saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes et ordonnances de 
paiement dues par l’Etat n'ont d'effet que pendant cinq ans, à 
compter de leur date, quels que soient d’ailleurs les traites, 
actes de procédure ou jugements intervenus sur lesdites opposi
tions, à moins qu’ils n’aient été régulièrement notifiés à l’admi
nistration (art. 39, loi du 15 mai 1846).

La notification faite à l'administration de la demande en validité 
n’a pour effet que de conserver les effets de la saisie-arrêt pen
dant cinq années.

Il s'agit moins dans l'art. 39 précité d’une prescription propre
ment dite que d’une déchéance qui a lieu de plein droit, sans 
qu’il faille la faire valoir en justice.

Le saisi peut se prévaloir de la nullité de procédure encourue aussi 
bien que le tiers saisi lui-même.

Des saisies-arrêts ne peuvent être pratiquées ou poursuivies sur 
les débiteurs d’une succession vacante.

(curateur  hoffen  c . verhoeven .)

J ugement. — « Attendu que la saisie-arrêt pratiquée h la re
quête du demandeur en mains du ministre de la justice, le 23 dé
cembre 1848, a été dénoncée au saisi avec assignation en vali
dité, le 3 janvier suivant et que le 9 du même mois ladite 
assignation a été dénoncée au tiers saisi ;

« Attendu que, depuis cette dernière date, aucune notification 
nouvelle n’a été faite k l’administration ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 39 de la loi du 15 mai 1846, 
les saisies-arrêts et oppositions sur des sommes et ordonnances 
de paiement dues par l’Etat n’ont d'effet que pendant cinq ans 
k compter de leur date, quels que soient d’ailleurs les traités, 
actes de procédure ou jugements intervenus sur lesdites opposi
tions, k moins qu’ils n’aient été régulièrement notifiés k l’admi
nistration ;

« Attendu que cette disposition introduite en vue de faire dis
paraître les inconvénicns inhérents k l’inscription sur les registres 
des agents comptables de l’Etat, de nombreuses saisies et op
positions, remontant k de longues années, dont le maintien et la 
surveillance avaient pour effet de créer de sérieuses entraves k 
la marche d’une comptabilité régulière et d’exposer après un 
long temps les agents de l’administration k des réclamations de 
la part des intéressés, ne peut laisser aucun doqte sur son inter
prétation ;

« Qu’il est évident que le législateur, en vue d’atteindre les ré
sultats plus haut indiqués, a dû soumettre les parties intéressées 
k l’échéance de chaque période quinquennale k la nécessité de 
nouvelles notifications ;

« Que le système du demandeur qui consiste k prétendre que 
la notification faite par lui k l’administration le 9 janvier 1849, k 
eu pour effet d’interrompre la déchéance ou prescription, et de 
conserver les effets de la saisie pendant 30 ans, outre qu’il s’écarte 
des principes du droit commun, est en opposition manifeste avec

l'esprit de l’art. 39 précité, puisque la prorogation du délai au
rait inévitablement pour résultat de faire renaître les incon
vénients graves que le législateur a voulu écarter;

« Qu’il est sensible que si pareil système pouvait prévaloir, 
la disposition si salutaire de la loi de 1846 deviendrait sans objet, 
puisqu’il suffirait d’une simple dénonciation de la demande en 
validité pour maintenir les saisies pendant 30 ans sur les registres 
de l’administration, alors cependant que cet acte est nécessaire, 
d’après le code de procédure civile, pour empêcher que le tiers 
saisi ne paie valablement au saisi et que dès lors il est toujours 
exécuté ;

« Qu’il suit de lk que la déchéance prononcée par l’art. 39 
précité est encourue, faute par le demandeur d’avoir renouvelé sa 
notification avant le 9 janvier 1854 ;

« Attendu que le demandeur soutient vainement que le défen
deur ne pourrait en tout cas se prévaloir de cette prescription, 
puisqu’introduite uniquement dans l’intérêt de l’administration, 
ceilo-ci seule pourrait l’invoquer;

« Qu’il ne s’agit pas en effet dans l’art. 39 précité d’une pres
cription proprement dite, mais bien d’une déchéance dont les 
effets sont produits par la seule force du fait qui y donne ouver
ture et sans qu’il faille la faire valoir en justice ;

« Que le paragraphe final dudit article dispose que les saisies et 
oppositions sont rayées d’office sur les registres après le délai de 
cinq ans, laissant ainsi k l’administration le soin d’annuler les 
effets de la saisie sans aucune demande ou décision de justice ;

« Qu’il s’en suit que le défendeur excipe moins d’une pros
cription acquise au profit exclusif de l’Etat, que d’une nullité 
encourue par le fait seul du défaut de notification en temps 
utile ;

« Attendu k cet égard que la jurisprudence et la doctrine ad
mettent généralement que le saisi peut se prévaloir de toutes les 
nullités, alors même que celles-ci s’appliqueraient k des actes 
exigés dans l’intérêt des tiers saisis ;

« Attendu que la saisie-arrêt formant un obstacle légal au paie
ment en mains du créancier, celui-ci est fondé k exiger que le 
tiers saisi vide ses mains dans les siennes, lorsque cet obstacle 
légal est venu k cesser par suite de la nullité des actes qui le 
constituent ;

« Que les dispositions relatives k la matière des saisies-arrêts 
confirment cette opinion, puisque le tiers saisi ne pouvant être 
assigné en déclaration qu’aprôs le jugement sur la validité de la 
saisie-arrêt, il est évident que le saisi a le droit de se prévaloir 
des nullités commises k l’égard du tiers saisi et de proposer tous 
les moyens propres k faire rejeter la saisie ;

« Attendu au surplus que depuis la saisie-arrêt la succession 
du saisi a été pourvue d’un curateur ;

« Qu’aux termes de l’art. 813 du code civil, le curateur k la 
succession vacante exerce et poursuit les droits et administre 
sous la charge de verser le numéraire et les deniers provenant 
des rentrées'dans la caisse des dépôts et consignations pour la 
conservation des droits et k la charge de rendre compte k qui il 
appartiendra ;

« Qu’il suit de lk que le curateur doit être considéré comme un 
administrateur judiciaire, chargé de représenter les intérêts tant 
des successeurs éventuels que des créanciers de la succession 
dont il est le mandataire ;

« Que l’exercice d’un pareil mandat est évidemment incompa
tible avec la faculté pour les créanciers de procéder k des 
saisies-arrêts, puisque de pareilles saisies, outre quelles entrave
raient la gestion du curateur, seraient une source de frais frus- 
tratoires que la loi a voulu empêcher en confiant la liquidation
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de la succession à un administrateur chargé de veiller à tous les 
intérêts ;

« Que de pareilles saisies seraient de nature h compromettre 
les droits de l’administration pour les avances faites par elle, con
formément aux règlements et pour les droits de mutation aux
quels elle peut avoir droit ;

« Attendu que la prétendue analogie entre la succession va
cante et la succession bénéficiaire ne peut-être invoquée avec 
fondement; que si la jurisprudence et la doctrine paraissent una
nimement admettre aujourd’hui que des saisies-arrêts peuvent 
être pratiquées sur les débiteurs de la succession bénéficiaire par 
les créanciers de celle-ci, la raison en est que l’héritier bénéfi
ciaire reste propriétaire de l’avoir de la succession, représente 
ses propres intérêts autant que ceux des créanciers et que dès 
lors l’opposition entre scs droits et ceux de ces derniers justifie 
le droit à la saisie ; mais que la même raison ne peut être invo
quée en cas de succession vacante, puisque le curateur administre 
non dans un intérêt personnel, mais dans celui des créanciers et 
des successeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Iweins, substitut du procu
reur du roi, entendu et do son avis, déclare le demandeur non 
recevable en son action, l’en déboute; lui ordonne en conséquence 
de donner en tant que de besoin mainlevée de la saisie-arrêt 
pratiquée à sa requête, le 27 décembre 1848, en mains du mi
nistre de la justice b charge de Gaspard lloft’en et ce dans les 
trois jours de la signification du présent jugement; si non dit que 
celui-ci en tiendra lieu ; ordonne que les sommes saisies seront 
versées b la caisse des dépôts et consignations à la diligence 
des curateurs de la succession dudit Gaspard Iloft'en pour en 
être disposé conformément b la loi ; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 18 mai 1864. — Plaid. MM<‘S A. De Meren c. Ed
mond Picard).

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
P résidence de M. Orèze.

ENREGISTREMENT.— DÉCLARATION ESTIMATIVE.— VÉRIFICATION. 
INVENTAIRE. —  MENTION DANS UN ACTE. —  PRODUCTION.

On ne doit se référer à la déclaration estimative des parties, dont 
parle l’art. 16 de la loi du 22 frimaire an VII, que quand il est 
impossible de prendre une autre base de perception du droit 
d’enregistrement.

Partant, s’il existe d’autres moyens de constater le montant des 
sommes ou valeurs sur lesquelles est établi le droit proportion
nel, l’administration peut y avoir recours; elle peut notamment 
vérifier l'exactitude de la déclaration au moyen d’actes émanés 
des parties.

L’inventaire de commerce doit être enregistré pour qu’on puisse 
en faire mention dans un acte authentique.

Lorsqu'on se réfère au dernier inventaire pour fixer la part d'un 
associé, cet inventaire devient un élément de l'acte où il est 
mentionné, et doit servir à déterminer les sommes sur les
quelles est basé le droit d'enregistrement.

Dans ce cas, les parties à l'acte sont tenues de produire l'inven
taire dont il s’agit; à défaut de quoi, l’administration est en 
droit de faire une évaluation quelconque, sauf ù augmenter ou 
à diminuer.

Les dispositions du code de commerce relatives ù la communica
tion et à la production des livres des commerçants, ne s’opposent 
nullement à ta production d'un inventaire dans l’hypothèse ci- 
dessus prévue.

(f i .a g o u t ier  e t  co n s o r t s  c .  l ’a d m in is tr a tio n  de  
l’e n r e g i s t r e m e n t .)

La dame Flagoutier et ses enfants étaient associés pour 
la fabrication des draps et étoffes. La demoiselle Flagou
tier étant sur le point de contracter mariage et de quitter 
le pays, se retira de la société. Par acte authentique passé 
le 4 juin 1861, devant Me Lefebvre, notaire à Verviers, il 
fut convenu que la part de ladite demoiselle dans la so
ciété serait fixée par le dernier inventaire fait le 31 mars 
précédent. Cet acte ne mentionnant aucune somme, l’ad
ministration de l'enregistrement provoqua une déclaration 
estimative de la part de l’associée qui se retirait. Les au
tres associés évaluèrent cette part k quelques centaines de 
francs. L’administration n’accepta pas cette déclaration, et 
décerna une contrainte en paiement de 780 fr. formant le 
droit proportionnel dû sur 30,000 fr., sauf à augmenter 
ou k diminuer d’après les indications reprises k l’inven

taire mentionné dans l’acte du 4 juin 1861, que l'on s’était 
refusé de produire et qui n’avait pas même été soumis k 
la formalité. Des poursuites avaient même été dirigées de 
ce chef contre le notaire rédacteur de l’acte, qui avait payé 
le droit réclamé et l’amende.

Devant le tribunal, l’administration conclut k la pro
duction de l’inventaire, et subsidiairement demanda que 
la contrainte décernée pût recevoir son exécution.

J ugement. —  « Considérant que, par acte passé devant Mc Le
febvre, notaire à Verviers, le 4 juin 1861, il a été convenu que 
la demoiselle Marie-Clotilde-Justine Flagoutier cessait de faire 
partie de la société formée entre elle et les demandeurs, par acte 
avenu devant le même notaire le 23 mai 1800 ; que sa part dans 
l’avoir de la société serait fixée par le dernier inventaire fait le 
31 mars 1861, et que lé capital lui revenant à cette date lui 
serait remboursé à l’époque de son mariage avec augmentation 
d’intérêts à raison de 5 p. c. l’an à partir du 31 mars jusqu’au 
jour du paiement ;

« Considérant que cet acte contient la cession par la demoi
selle Flagoutier à ses coassociés de sa part dans l’avoir social, 
moyennant paiement d’un capital fixé d’après l’importance de 
cette part ;

« Qu’il y a donc mutation donnant lieu à la perception d'un 
droit proportionnel d’enregistrement ;

« Considérant que l’économie de la loi du 22 frimaire an VU 
démontre que l’on n’a pas voulu se référer dans tous les cas à la 
déclaration estimative des parties dont parle l’art. 16; qu’on ne 
s’en est contenté que pour autant qu’il était impossible de pren
dre une autre base, et lorsque rien ne pouvait indiquer le mon
tant des sommes ou valeurs sur lesquelles est établi le droit 
proportionnel; que si, par suite, il existe des moyens de consta
ter ce montant, l’administration ne peut être contrainte d’accep
ter la déclaration; qu’elle a, en particulier, le droit de vérifier 
l’exactitude de cette déclaration au moyeu d’actes émanés des 
parties elles-mêmes ; qu'aulrement il serait trop facile d’éluder 
et de rendre illusoires les dispositions qui établissent les droits 
d’enregistrement ;

« Considérant que, dans l’acte du 4 juin 1861, les parties, en 
déclarant que la part de l’associée qui se retirait serait fixée par 
le dernier inventaire, se sont expressément référées h cet acte, 
dont elles s’appropriaient certaines énonciations et qui est de
venu un élément du contrat du 4 juin 1861 ;

« Qu’ainsi il n’est pas exact de dire que ce dernier contrat ne 
détermine pas de sommes ni de valeurs et que l’art. 16 doit par 
suite recevoir son application ; que, du reste, l’inventaire dont il 
est question est soumis k un droit fixe d’enregistrement, aux 
termes du n° 13 ou tout au moins du n° 51 de l’art. 68, § 1™, 
de la loi de frimaire, et ne figure dans aucune catégorie des 
actes exempts de la formalité; qu’il devait donc être présenté b 
l’enregistrement pour que l’on pût en faire mention dans l’acte 
du 4 juin ; que néanmoins ni les parties ni le notaire n’en firent 
rien, et que l’administration ne pût que constater l’infraction et 
poursuivre l’application de l’art. 42 de la susdite loi contre cet 
officier ministériel, qui s’exécuta;

« Que c’est donc par le fait des parties que l’administration a 
été placée dans l'impossibilité de connaître les valeurs qui for
maient le prix de la cession faite aux demandeurs, et que ceux- 
ci ne peuvent invoquer une infraction b la loi pour échapper au 
paiement de l’impôt ;

« Qu’ils ne souffriront d’ailleurs aucun préjudice si, confor
mément b la demande de l’administration, ils produisent l’inven
taire dont il s’agit; qu’en effet l’administration ne réclame une 
somme de 780 fr. que sauf b augmenter ou b diminuer suivant 
le cas ;

« Considérant que les demandeurs appuient vainement leur 
refus de produire l’inventaire sur les dispositions des art. 9 b 17 
du code de commerce qui n’admettent la communication et 
même la simple production des livres de commerce que dans 
des cas déterminés, et sur ce que l’on ne verse dans aucun de 
ces cas ;

« Qu’en effet il s’agit, dans l’espèce, d’un acte directement 
soumis par la loi b la formalité, et qu’il incombait par consé
quent aux parties de le présenter avant de le mentionner dans 
un acte authentique ;

« Considérant que l’administration, en décernant sa con
trainte, s’est constituée demanderesse en paiement des droits ; 
mais qu’on ne peut argumenter de cette qualité pour la forcer b 
préciser l’objet et le fondement de sa réclamation; qu’en effet le 
taux du droit ne saurait être calculé qu’au moyen de l’acte que 
l’on refuse de produire; qu’aux termes de l’art. 28 de la loi de 
frimaire, la perception des droits ne peut être différée, et que 
l’administration est, par suite, forcée de faire une évaluation
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quelconque donl les demandeurs ne peuvent se plaindre, puis- I 
qu’il est en leur pouvoir d’en obtenir la rectification;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendus en audience publique 
M. GiL.man, juge, en son rapport, et M. Dejaer, procureur du 
roi, en ses conclusions, ordonne aux demandeurs de produire 
l’inventaire mentionne dans l’acte du 4 juin 1861; et à défaut 
île ce faire dans la huitaine de la signification du présent juge
ment, dit que la contrainte décernée le 10 mars 1863 et signifiée 
le 13 du même mois, sera exécutée purement et simplement, et 
condamne les demandeurs aux intérêts moratoires et aux frais 
de l’instance... » (Du 2 décembre 1863.)
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TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
P rem ière cham bre. — présidence de M. n om m er.

CONSEIL DE FAMILLE. —  COMPOSITION. —  NULLITÉ.

Les dispositions de l'art. 407 du code civil quant à la composi
tion du conseil de famille, ne sont pas prescrites à peine de nul
lité.

Ce n’est que dans le cas de dol ou de fraude ou de circon
stances graves de nature à compromettre les intérêts de l'interdit 
ou du mineur, que les tribunaux pourraient annuler les délibé
rations d’un conseil de famille pour la composition duquel les 
prescriptions de cet article n'auraient pas été rigoureusement 
observées.

(de boeck c . cai.lf.baut.)

Un conseil de famille avait, en vertu d’un jugement du 
tribunal do Termonde, donné son avis sur l’état de Calle- 
baut, dont l'interdiction était demandée.

Callebaut soutenait que la délibération de ce conseil de 
famille était nulle parce qu’il avait été composé de trois 
alliés dont un gendre et deux petits-fils par alliance, tan
dis qu’il existait, aux mômes degrés et sur les lieux, six pa
rents savoir ; un tils et cinq petits-fils. Il prétendait que 
la composition du conseil de famille sur le pied de l’ar
ticle 407 du code civil était d’ordre public.

J ugement. — « Attendu que l’art. 407 du code civil ne prescrit 
pas à peine de nullité la manière dont le conseil de famille doit 
être composé; qu’à cet égard la loi a laissé au juge de paix une 
certaine liberté d’apprécier ce que l’intérêt du mineur ou de l’in
terdit pourrait exiger et que ce ne serait qu’en cas de dol ou 
de fraude ou do circonstances graves de nature à compromettre 
les intérêts de l’interdit ou du mineur, que les tribunaux pour
raient annuler les délibérations d’un conseil de famille pour la 
composition duquel les prescriptions dudit art. 407 n’auraient 
pas été rigoureusement observées ;

« Attendu que dans l’espèce il n’y a eu ni fraude, ni circon
stance quelconque ayant pu compromettre les intérêts de la dé
fenderesse ;

« Attendu qu’il ne résulte ni de la délibération du conseil de 
famille, ni de l’interrogatoire de la défenderesse, qu’il y aurait 
lieu de mettre celle-ci en interdiction, ni de lui donner un 
conseil judiciaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Maer te ns , substitut du 
procureur du roi, déclare le demandeur non fondé en ses conclu
sions et le condamne aux dépens... » (Du 1er avril 4864. — 
MM“  Van W ambeek et de Kyck).

O b se r v a t io n s . — V. Conf., Bruxelles, 12 août 1848 
( B e l g . J u d ., t. VI, p. 1410 et la note); 6 juillet, 13 août 
et 28 décembre 1857 (Iiu>„ t. XVI, p. 679, 1282 et 1558) ; 
Cologne, 21 janvier 1847 (B e l g . Jun.,t. V, p. 782) ; tribu
nal de Bruxelles,30 décembre 1848 ( I b id .,  VII, p. 38), et 
15 mai 1856 ( I b i d ., XIV, p. 1374 et la note); T o u l l i e r , 
t. II, n° 1119; F u é m in v il l e , t. Ier, n° 85; R é p e r t o i r e  du 
J ournal  du P a l a is , V° Conseil de famille, nü 54 à 65 et 
supplément.

Contra : Môme répertoire, V° Conseil de famille, n° 66 
et suivants; D e l v in c ou r t , t. III, p. 108.

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Quatrième chambre. — P résidence de H . Mabou.

ARCHITECTE. —  ENTREPRENEUR —  VICE DE CONSTRUCTION.
RESPONSABILITÉ.

Les architectes et les entrepreneurs allèguent en vain,pour repous
ser leur responsabilité, les ordres qu’ils auraient reçus du pro-

priétaire. Leurs connaissances spéciales leur font un devoir de
se refuser à un travail contraire aux règles de l’art, exigé par
l’inexpérience de leurs clients.

(bouyer et c'  c. devars et dréchon et janicot.)

La société Cogent et Ce, propriétaire d’un terrain rue 
Lafayette, à Paris, a fait élever une construction d’après 
les plans et sous la direction de Janicot, architecte, par 
Bouyer, Gohadon et C°, entrepreneurs, qui se sont char
gés. ii forfait des fouilles et de la maçonnerie.

Postérieurement, la société Cogent et C' a été mise en 
liquidation, et Devars et Dréchon ont été nommés liquida
teurs.

Assignés devant le tribunal par les entrepreneurs, en 
paiement d’une somme de 3,000 fr. formant le reliquat du 
forfait et d’une autre somme de 205 fr. pour travaux sup
plémentaires, ils ont répondu à cette demande par une 
demande rcconvcntionnelle en 40,000 fr. de dommages- 
intérêts pour malfaçons et vices de construction, et ils ont 
en môme temps appelé en cause l ’architecte comme res
ponsable.

Un premier jugement avait, avant faire droit, ordonné 
une expertise. Cette expertise a eu lieu.

Jugement. — « Attendu que, suivant conventions du 44 jan
vier 1860, les sieurs Bouyer, Cohadon et Ce, entrepreneurs de 
constructions, se sont chargés à forfait de faire les fouilles et 
toute la maçonnerie d’un bâtiment situé à Par is, rue Lafayette ; 
qu’à la suite de l’édification de ce bâtiment, il s’est manifesté des 
tassements et des surplombs annonçant des malfaçons dans 
ladite maçonnerie; qu’à la date du 22 mai 1864, certains travaux 
ont été reconnus nécessaires pour remédier à ces inconvénients ; 
qu’il paraissent avoir été exécutés par Bouyer; mais qu’il a été 
convenu à la même époque que le bâtiment en question serait 
examiné de nouveau à la Pentecôte de 1862 pour constater qu’il 
donnait toute garantie à Cogent et Ce, pour, au cas contraire, 
fixer l’indemnité duc à ces derniers; qu’aux termes de cette con
vention, la fixation de cette indemnité devait avoir lieu sans pré
judice des droits conférés par la loi, et que cette convention a 
ainsi réservé au profit de Cogent et Ce toute la responsabilité 
légale de nature à peser sur les sieurs Bouyer et C®, construc
teurs ;

« Attendu d'autre part que Janicot, architecte, qui a fait les 
plans de la construction et a dirigé les travaux, est actionné au
jourd'hui comme responsable des vices de construction par les 
liquidateurs de la société Cogent et Cc; que par jugement de 
celle chambre, en date du 8 avril 4863, Dommey, Picard et Paul 
Ménard, experts, ont été commis pour donner leur avis sur les 
contestations existant entre toutes les parties;

« Attendu qu’il résulte de leur rapport que les constructions 
dont il s’agit, destinées à l’exercice d’une industrie, devaient être 
édifiées avec économie, dans un bref délai et dans une saison 
défavorable ; mais que ces conditions ne font disparaître ni la 
responsabilité de l’architecte, ni celle de l’entrepreneur; que leur 
devoir est de se refuser à tout travail entrepris dans des condi
tions contraires aux règles de l’art et aux nécessités d’une cons
truction bonne et suffisamment solide;

« Attendu que les vices de construction faisant l’objet du litige 
se sont manifestés sans délai ; qu’il est constant que les fonda
tions n’ont pas été assises sur le bon sol et qu’elles n’ont été des
cendues qu’à deux mètres et deux mètres quarante centimètres 
de profondeur, au lieu de trois mètres convenus par les devis 
originaires ; que c’est là précisément un de ces vices de construc
tion et l’une de ces conventions préjudiciables à la durée de l’édi
fice auxquels les architectes ne doivent jamais consentir ; d’où il 
suit que Bouyer et C° d’une part, ainsi que Janicot d’autre part, 
ont engagé leur responsabilité en y donnant leur consentement;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il résulte du rapport des experts que 
le béton et la maçonnerie des fondations laissaient à désirer sur 
plusieurs points, sous le rapport des matériaux et de leur main- 
d’œuvre, et que quelques-uns des murs de fondation sont dépour
vus d’empâtement de béton, et n’ont pas leurs assises de niveau; 
que les murs de pignon et de face sont déversés au dehors, et que 
si ce vice n’a pas eu jusqu’ici de graves conséquences, il est inad
missible qu’il soit sans inconvénients pour la solidité de la con
struction ; que les divers tassements constatés par les experts pro
viennent soit du mauvais état des fondations, soit d’un défaut 
dans la pose primitive des dés qui soutiennent les poteaux d’une 
partie de la construction ; qu'en présence des malfaçons ci des
sus constatées, il est inadmissible que le préjudice se borne à 
4,500 fr., comme les experts L’ont iiwliqué dans leur avis;

« Attendu qu’une construction mal faite d’origine subit tou
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jours par ce seul fait une dépréciation durable, et que le Tribu
nal a les éléments nécessaires d’appréciation des réparations dues 
à Cogont et Cc par Bouyer et Ce et par Janicot pour les malfaçons 
aujourd'hui constatées, et sans préjudice de celles qui apparaî
traient ultérieurement dans les délais de la loi ;

« Attendu que s’il reste dû h Êouyer et Ce une somme de
3,000 fr. sur leur forfait, plus 208 fr. 40 c. pour travaux sup
plémentaires, il doit en être fait compensation avec le montant 
des dommages-intérêts par eux dus ; qu’en vain ils prétendent 
invoquer une convention par laquelle il aurait été arrêté entre 
eux et Cogent et Cc que des travaux non prévus au devis rempla
ceraient le mètre de profondeur à supprimer dans les fondations; 
et qu’en vain ils prétendent que s’ils sont condamnés à des dom
mages-intérêts pour dimunition de la profondeur des fondations, 
on doit leur payer les travaux de remblaiement en sus de leur 
forfait;

« Que le forfait modifié doit conserver sa force quant au prix, 
sans que Bouyer et C° cessent d’être responsables de leurs malfa
çons ; que cette responsabilité dérive précisément des erreurs 
dans lesquelles les architectes et les entrepreneurs peuvent en
traîner les propriétaires en abusant de leur inexpérience, et qu’ils 
en sont toujours responsables ;

« Par ces motifs, le Tribunal fixe à 600 fr. la somme due par 
Bouyer, Cohadon et O îi Devars et Dréchon ôs-noms, à titre de 
dommages-intérêts ; condamne en outre Janicot ît payer aussi à 
titre de dommages-intérêts la somme de 1,200 fr., le tout par 
toutes les voies de droit, et même par corps ; fixe ît six mois la 
durée de cette contrainte tant contre Bouyer, Cohadon et C" que 
contre Janicot; réserve à Devars et Dréchon ès-noms toute action 
pour vices de construction non constatés au jour du présent juge
ment et qui pourraient se révéler dans les délais de la loi ; con
damne Bouyer, Cohadon et Janicot aux dépens, même à ceux de 
référé et de la seconde expertise, lesquels dépens seront suppor
tés pour deux tiers par Bouyer et Ce, et pour un tiers par 
Janicot... » (Du 28 mai 1864.)

------------------------T 3  BaÆg f r ï W b . l ------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
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COUD DE CASSATION DE BELSI0UE.
Chambre criminelle. — présidence de n .  n e  Sauvage.

ANIMAUX. —  DESTRUCTION. —  CHAT.

Celui qui tue un chat sur sa propriété', sans dessein de nuire à 
autrui, ne commet ni crime ni délit.

(le  procureur  du roi  a verv iers  c . s p ed er .)

Ar r ê t . — « Attendu que le défendeur était prévenu d’avoir 
volontairement tué dans son jardin, un chat appartenant à au
trui ;

« Que, sans dénier le fait qui lui était imputé, il a soutenu que 
le chat venait souvent dans son jardin clos de murs et dans sa 
maison, qu’il avait étranglé des oiseaux et des lapins, et qu’il 
ignorait U qui le chat appartenait;

« Attendu que le prévenu a été renvoyé des poursuites par le 
jugement attaqué par le motif que, s’il n’avait pas établi que 
l’animal eût été tué en tlagrant délit de vol et de destruction, 
le ministère public n’avait pas prouvé de son côté que le fait 
incriminé aurait été commis de dessein prémédité, mécham
ment, par malice et à dessein de nuire; qu’il n’avait pas même 
contredit la déclaration du prévenu qu’il ignorait que l’animal 
tué fût dans le domaine d’une personne déterminée, et que si le 
chat privé est un animal domestique, on peut lui méconnaître 
cette qualité, lorsqu’abandonnant la maison de son maître, il 
divague, comme à l’état sauvage, sur la propriété d’autrui ;

« Attendu que l’art. 484 du code pénal a été adopté sur la 
proposition de l’archichancelier de l’empire, à l’effet de généra
liser la rédaction primitive de l’art. 388 du projet soumis au 
conseil d’Etat, et sur l’observation que la peine ne doit pas dé
pendre de la qualité de l’animal domestique, mais du lieu où le 
fait a été exécuté, parce que celui qui trouve chez lui un animal 
peut avoir de justes motifs de s’en défaire ;

« Attendu que si le fait d’avoir tué un animal domestique sur 
son propre terrain, n’est pas prévu par l’art. 484 précité, il est 
incontestable d’autre part qu’il ne peut tomber sous l’application 
de l’art. 479, n° H  du même code, que lorsqu’il a été commis 
avec la volonté de causer du dommage à la propriété mobilière 
d’autrui ;

« Attendu que, si la preuve de cette intention criminelle ré
sulte, dans la plupart des cas, du fait lui-même, il n’en peut être 
ainsi lorsqu’il s’agit d’un animal domestique, tel qu’un chat qui, 
s’introduisant dans une propriété close de murs et obéissant à 
ses instincts sauvages, peut y causer des dégâts plus ou moins 
considérables et compromettre la sûreté des animaux et la con
servation des choses quelconques que le propriétaire y a pu 
placer et doit pouvoir y placer en toute sécurité ;

« Que dans un cas pareil, c’est au maître de l’animal domes
tique à prendre les précautions convenables pour l’empêcher de 
pénétrer chez les voisins, et qu’il ne peut se plaindre d’un dom
mage qu’il ne doit attribuer qu’à sa propre incurie, lorsqu’il n’est 
pas prouvé qu’il a été causé par malice et à dessein de nuire à 
sa propriété mobilière ;

« Qu’il résulte do ce qui précède qu’en acquittant le prévenu, 
ù défaut par le ministère public d’avoir établi que le fait imputé 
au prévenu aurait été perpétré méchamment, par malice et avec 
l’intention de nuire à autrui, le jugement attaqué n’a contrevenu 
à aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M le conseilleur Marcq en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 13 juin 1864.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

RESPONSABILITÉ. —  OUVRIER. —  COMMUNE.

L’ouvrier qui, par ordre d’une administration communale, ex
trait d’une carrière ouverte dans un bois appartenant à la 
commune quelques pierres pour les employer à la réparation 
d’un chemin communal traversant le bois, ne peut être pour
suivi par l’administration forestière, pour avoir ouvert une 
carrière sans autorisation.

(le  minist ère  public  c . s . ..)

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant que c’est par les ordres 
de l’administration communale d’Anthisnes, que le prévenu a 
pratiqué, dans une petite carrière ouverte depuis plusieurs an
nées dans le bois dit Gros-Bois, appartenant à celte commune, 
l’extraction de pierres à raison de laquelle il est poursuivi à la 
requête de l’administration forestière ;

« Que cette extraction n’avait pas lieu dans un but d’enlève
ment, mais pour en employer le produit à la réparation d’un 
chemin communal, traversant le bois susmentionné, réparation 
déclarée urgente et prescrite par une lettre du commissaire 
voyer au bourgmestre d’Anthisnes, en date du 18 mai 1886;

« Attendu que le prévenu n’avait pas, dès lors, à s’enquérir si 
l’extraction qui lui était commandée dans un intérêt communal, 
avait été approuvée au vœu des lois et règlements sur la ma
tière ;

« Attendu, en outre, qu’en accomplissant son travail, le pré
venu n’a causé aucune espèce de dommage aux productions fo
restières ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’art. 107 ni aucun 
autre du code forestier ne lui sont applicables;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 19 décembre 
1861. — Plaid. ïlc Cornesse  aîné.) •

Observations. —  Toullier, t. VI, n° 282 ; Liège, 9 oc
tobre 1828; Sourdat, Traité de la responsabilité, n° 908; 
Dalloz, Rép., t. XXXIX, p. 301 ; cassation française, 
6 octobre 1832.

-------— -- —- —

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.
cbam bre du conseil*

ART DÉ GUÉRIR. —  LIVRAISON DE MÉDICAMENTS. —  MÉDECIN. 
PLAT PAYS ET LOCALITÉS ASSIMILÉES. —  MÉDECIN IIOMOEO- 
PATHE.

Les médecins ont le droit de livrer des médicaments, partout où 
il n’existe pas de commission médicale locale.

Il en est ainsi quel que soû le nombre de médecins existant dans 
la localité.

Le médecin homœopathe peut, en tous cas, livrer lui-même les 
médicaments à scs malades, s’il est établi qu’il ne les prépare 
pas lui-même et qu’il les livre gratuitement ou sans bénéfice.

(le  MINISTÈRE PUBLIC C. LOIN.)

Le docteur Loin, médecin homœopathe à Péruwelz, li
vrant des médicaments à ses malades, la commission mé
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dicale provinciale du Hainaut le dénonça de ce chef au 
parquet de Tournai; elle sollicitait la répression de ce 
prétendu abus, en invoquant à la fois l’esprit et le texte 
des dispositions légales sur la matière. Cette commission 
s'exprimait dans les termes suivants :

« 1. L’art. 9 de l'instruction (i) pour les docteurs en méde
cine leur interdit de s’immiscer en aucune manière dans la pré
paration des médicaments qu'il abandonne entièrement aux phar
maciens.

« 11 en est de même pour la vente, excepté quand il s’agit du 
traitement des maladies vénériennes, et cola, on le conçoit, pour 
satisfaire à l'obligation du secret imposée au médecin en pareille 
circonstance.

« Ainsi, eu principe, le docteur en médecine qui jamais ne 
prépare les médicaments, ne peut les vendre à ses malades, 
sinon quand ceux-ci sont atteints d’affections vénériennes.

« II. Par dérogation à la règle qui précède, il est loisible au 
docteur en médecine de livrer des médicaments à ses malades 
dans les communes rurales (plat pays) et dans les villes qui y 
sont assimilées. (Art. I l de la loi du 18 mars 1818.)

« 11 est de toute évidence qu’en comparant cet art. 11 avec 
l’ensemble de la loi et surtout avec la défense faite au docteur 
en médecine de s’immiscer d’une manière quelconque dans 
l’exercice de la pharmacie, on a voulu suppléer à la pénurie des 
pharmaciens, qui est générale au plat pays et dans les petites 
villes de certaines provinces, notamment dans les Flandres, où 
le législateur de 18-18 semble s’être exclusivement inspiré; car 
dans le Hainaut, cette pénurie n’existe nulle part, et à Péruwclz 
il y a quatre pharmaciens établis. Ce serait donc fausser com
plètement l’esprit de la loi que de tolérer en cette ville la vente 
de médicaments par un docteur en médecine, qui d’ailleurs est 
inhabile à l’exercice de la pharmacie et ne pourrait s’y livrer 
sans préjudice pour ses malades et sans compromettre sa di
gnité.

« 111. La ville de Péruwclz, pour qu’un docteur en médecine 
pût y vendre des médicaments, devrait (art. 11 déjà cité de la loi 
de 1818) être assimilée au plat pays (communes rurales), ce qui 
est de toute impossibilité.

« Nous venons de dire qu’une première et fondamentale im
possibilité résulte de la différence de secours pharmaceutiques 
que présente cette ville, où on peut, en tout temps, faire choix 
entre quatre bons pharmaciens.
' « Faisons voir maintenant que l’art. 6 de la loi du 12 mars 
1818, qui règle l’assimilation des villes au plat pays, ne lui est 
pas favorable en ce qui concerne la ville de Péruwelz.

« Il est écrit dans cet article :
« Seront assimilées au plat pays, les villes où, à raison qu’il 

« ne se trouve pas un nombre suffisant de docteurs en méde- 
« cine, il ne sera pas établi de commission médicale locale. »

« Or, dans la ville de Péruwclz, il se trouve établi quatre 
docteurs en médecine, nombre fixé par l’art. 34 de l’arrêté royal 
du 31 mai 1818, pour qu’on puisse établir une commission mé
dicale locale.

« Donc, s’il ne se trouve pas de commission médicale locale 
à Péruwclz, ce ne peut être à raison que le nombre de docteurs 
en médecine y est insuffisant, mais pour tout autre motif.

« Donc, la ville de Péruwclz ne peut être assimilée au plat 
pays d’après la lettre de la loi, pas plus que d’après son esprit.

« Donc, un docteur en médecine ne peut y livrer des médi
caments , quelle qu’en soit la dénomination, la forme ou le 
but. »

Une information ayant eu lieu, pour rechercher si et 
dans quelles circonstances le médecin inculpé avait par
ticipé à la préparation et k la fourniture des médicaments 
employés par ses malades, cette information fut suivie 
d’un réquisitoire de M. le procureur du roi E eckman, 
conçu en ces termes :

« Nous, procureur du roi......
Vu, etc.
En fait :
Attendu que l’inculpé reconnaît avoir posé les faits qui lui 

sont imputés et qu'il résulte de l’instruction qu’il a réellement 
fourni à scs malades, sans bénéfice, des médicaments homœo- 
pathiques, non préparés par lui ;

En droit :
Considérant que l’art. 11 de la loi du 12 mars 1818 permet

(1) Instruction du 31 mai 1818, non insérée au journal officiel. 
Ce défaut de publication l’a fait considérer comme n’ayant pas 
de force obligatoire. (Haute cour des Pays-Bas, 21 août 1848; 
Belg. Jud., VI, 1323; tribunal correctionnel de Bruges, 23 mai

aux docteurs en médecine de fournir des médicaments à leurs 
malades, au plat pays et dans les villes qui y sont assimilées ;

Considérant que l’art. 6 de la même loi assimile au plat pays 
les villes où, h raison de cc qu’il ne s’y trouve pas un nombre 
suffisant de docteurs en médecine, il ne sera pas établi de com
mission médicale locale ;

Considérant qu’il n’existe pas de commission médicale locale 
k Péruwclz, et que cette circonstance doit, d’après ce dernier 
texte, être considérée comme exclusive de la défense de vendre 
des médicaments, pour les docteurs en médecine établis en 
cette ville ;

Qu’on ne peut, en effet, admettre la distinction formulée par 
la commission médicale provinciale du Hainaut, suivant laquelle, 
dans les villes où, comme à Péruwclz, il existe quatre docteurs 
en médecine, nombre fixé par l’art. 34 de l’arrêté royal du 31 mai 
1818 et où cependant il n’a pas été établi de commission médi
cale locale, ce n’ost pas k raison de ce qu’il ne s’y trouve pas un 
nombre suffisant de docteurs en médecine, niais pour d’autres 
motifs auxquels la loi n’attache pas le même effet, en ce qui 
concerne l’assimilation au plat pays et la faculté de vendre des 
médicaments ;

Que cette distinction ne s’harmonise guère avec le sens gram
matical de l’art. 6 précité, puisque les termes, a raison de......
constituent une phrase incidente, dans laquelle on peut d’autant 
moins voir une déclaration de principe absolu, se référant à une 
autre disposition, qu’aucun article de la loi ne fixe le nombre de 
médecins dont l’existence devrait emporter l’établissement de 
pareille commission ;

Qu’au contraire, l’art. 1er de la même loi donne au gouverne
ment la faculté d’établir des commissions médicales locales, 
dans toutes les villes où cet établissement lui paraîtrait utile, 
sans limitation aucune quant au nombre de médecins existant 
dans ces villes ;

Qu’il résulte du rapprochement de ces dispositions que, dans 
le système de cette loi, partout où il n’existe pas de commission 
médicale locale, c’est sans distinction par l’unique motif ou ù 
raison de ce qu’il ne s’y trouve pas un nombre suffisant de doc
teurs en médecine eu égard aux circonstances particulières de la 
localité ;

Que s’il est vrai que l’art. 34 de l’arrêté royal du 31 mai 1818 
porte que « les régences des villes dans lesquelles se trouvent 
établis au moins quatre docteurs en médecine ou en chirurgie, 
et où d’ailleurs les circonstances locales le permettront, établi
ront, après avoir obtenu à cet effet l’autorisation de Notre minis
tre de l'intérieur, des commissions locales », il est k remarquer, 
d’autre part, non-seulement que cette disposition n’a pu modifier 
le système de la loi et autoriser l’adoption de distinctions qu’elle 
ne consacre pas, mais qu’elle a purement et simplement fixé le 
nombre minimum de docteurs dont l’existence donne au pouvoir 
administratif la faculté d’établir une commission médicale, sans 
lui imposer aucune obligation k cet égard ;

Qu’il s’en suit qu’on ne peut jamais préjuger les intentions de 
l’autorité administrative pour en induire le véritable motif de 
son abstention, relativement k telle ou telle ville, puisqu’il lui 
est permis de fixer le minimum requis pour l’établissement d’une 
commission au chiffre quelle juge convenable, pourvu que ce 
chiffre ne soit pas inférieur k quatre ;

Considérant, enfin, que cette interprétation semble avoir pré
valu dans la pratique, suivant ce qu’enseigne le chevalier d e  Le 
B i d a r t  d e  T h u m a i d e , qui l’approuve, dans son Traité des amé
liorations que réclame la législation pharmaceutique belge (p. 91 
et 110);

Subsidiairement :
Considérant qu’il s’agit, dans l’espèce, de médicaments sim

ples, fournis sans bénéfice h ses malades, par un médecin ho- 
mœopathe, simple intermédiaire, et qu’il n’existe pas de phar
macie homœopathique k Péruwelz (V. sur ce point, jugement du 
tribunal correctionnel d’Anvers du 26 février 1863, B e l g . J ud., 
XXI, 349, confirmé par la cour d’appel de Bruxelles le 25 avril 
suivant) ;

Vu l’art. 128 du code d’instruction criminelle;
Requérons qu’il plaise k la chambre du conseil, M. le juge 

d’instruction entendu en son rapport, déclarer qu’il n’y a plus 
lieu k suivre sur les faits qualifiés au présent réquisitoire. »

La chambre du conseil, adoptant ces motifs, décida, 
par ordonnance du 20 janvier 1864, qu’il n'y avait plus 
lieu k suivre.

1830; Belg. Jud., VIII, 831; tribunal correctionnel d’Vpres, 
6 janvier 1833; Bei.g. Jud., XI, 975.) Voir dans le même sens, De 
le Bidart, A m e l io r a t i o n s  d e  l a  l é g i s la t i o n  p h a r m a c e u t iq u e , p. 68 
et suivantes.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BORDEAUX.
p résidence de M. Vonzellaud.

témoin. —  complicité. — réserves avant le serment.
l'n témoin ne peut être contraint de déposer sur des faits qui pour

raient déterminer des poursuites contre lui.
(le  minist ère  public  c . lai.and.)

J ugement . — « Attendu que s’il n’est point de texte positif de 
la loi qui légitime le refus fait par Laland de s’expliquer sans 
restrictions, ce refus trouve néanmoins sa justification dans le 
droit naturel ;

<> Que la morale et l'équité réclament, en effet, que le témoin 
ne soit pas forcément placé entre sa conscience et son intérêt, 
entre son serment et le sentiment de sa conservation personnelle;

« En conséquence, faisant droit sur la demande du témoin, le 
dispense de déposer sur les faits qui concerneraient sa personne;

<i Dit qu’il fournira son témoignage sur les autres faits de la 
prévention qui lui sont étrangers, restreignant dans cette mesure 
son obligation de témoin et la portée de son serment ;

« Déclare qu’il n’y a lieu de prononcer contre lui aucune con
damnation à l’amende... » (Du 46 mai 1862.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

747 LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cbambre.

ENSEIGNE. —  NOM PATRONYMIQUE. —  PARENT. —  ACTION.
CESSION DE FONDS DE COMMERCE.

t'n parent est recevable à demander la suppression d’un nom pa
tronymique sur l'enseigne d’une maison.

Cette action est non fondée en cas de cession, sans réserve, du 
fonds de commerce et de la maison, en faveur d’autres membres 
de la famille.

(guel en-cap c . lebi .anc-g rosje an .)

Jugement. — « Attendu que l’action du demandeur a pour 
objet de contraindre le défendeur à faire disparaître de l’enseigne 
de la maison qu’il occupe, rue Pied-du-Pont-des-Arches, n° 62 
nouveau, à l’angle de la rue Sur-Meuse, à Liège, les noms de 
(1. Cap-Baetcn, beau-père commun des parties ;

« Qu’elle est fondée sur ce que le maintien de ce nom consti
tue de la part du défendeur une véritable usurpation de nom et 
une cause de concurrence déloyale envers le demandeur ;

« Attendu qu’il est constant en fait, que la maison ci-dessus 
désignée ainsi que le commerce qui s’y exerce sont la propriété 
tant du défendeur que de scs enfants mineurs, issus de ses ma
riages avec défuntes Thérèse et Odile Cap ; d’où il suit que, pour 
être recevable, l’action du demandeur aurait dû être dirigée con
tre le défendeur, non-seulement en nom personnel, mais en sa 
qualité de tuteur légal de ses enfants prénommés;

e Attendu, au surplus, qu’une enseigne, ne fût-elle composée 
que d’un nom, est un accessoire de commerce qui passe au suc
cesseur avec l’établissement;

« Attendu, dans l’espèce, qu’il est acquis au procès que l’en
seigne litigieuse existe telle qu’elle est aujourd’hui depuis le 
mois de juin 1824, époque à laquelle feu Guillaume Cap, après 
son second mariage avec Élisabeth Baeten, est entré en jouis
sance do la maison susdite ;

« Que Guillaume Cap est décédé le 31 octobre 1830 et que, 
depuis ce décès, Elisabeth Baeten a repris et continué le com
merce de son mari dans la même maison et avec la même en
seigne ;

« Que l’épouse du demandeur ainsi que les autres enfants du 
premier lit de Guillaume Cap ont successivement cédé à Elisa
beth Baeten, sa veuve, leurs droits de propriété à la maison dont 
il s'agit, aux meubles et marchandises ou fonds de boutique qui 
s’y trouvaient lors du décès de leur père ;

» Qu a son tour, le défendeur, après son second mariage avec 
Odile Cap, sa seconde épouse, a succédé avec cette dernière au 
commerce de sa belle-mère, la veuve Cap-Baelen, dès le 10 dé
cembre 1849;

« Que le fonds de boutique leur fut abandonné par cette der
nière h titre de dot et que depuis le décès de ladite Odile Cap, la

jouissance de la maison fut même abandonnée à ses enfants gra
tuitement et à titre alimentaire ;

« Que la veuve Cap-Baetcn est décédée ensuite le 8 mai 1858, 
et qu’à partir de cette époque, la maison dont s’agit et le fonds 
de commerce ont appartenu exclusivement au défendeur et à ses 
enfants ;

« Attendu qu’il résulte des faits ci-dessus déduits que la veuve 
G. Cap-Baeten, dont le nom fait partie intégrante de l’enseigne 
et qui déjà, pendant son mariage, possédait la moitié de l’éta
blissement à litre personnel, a été le seul et unique successeur 
de son mari ;

« Qu’à ces deux titres elle a possédé, pendant près de 20 ans 
après la mort de celui-ci, l’établissement et son enseigne, et 
que le défendeur et ses enfants qui la représentent, ont continué 
cette possession jusqu’à ce jour, c’est-à-dire pendant plus de dix 
ans ;

« Attendu que, dans ces circonstances, c’est sans droit que le 
demandeur voudrait aujourd'hui obliger les représentants de 
ladite veuve à faire disparaître de l’enseigne les mots ci-dessus 
énoncés ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable ni fondé dans son action... » (T r ib u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  
L i è g e .)

Appel fut interjeté par Guelen-Cap, qui demanda sub
sidiairement l’inscription : Leblanc, successeur de G. Cap- 
Baeten.

Arrêt. — « Attendu que l’appelant, appartenant à la famille 
de feu G. Cap-Baeten, est recevable à demander la suppréssion 
de ce nom sur l’enseigne d’une maison ;

« Mais attendu qu’une enseigne, soit qu’elle consiste dans un 
nom isolé, soit qu’elle porte un emblème accompagné d’un nom, 
a une valeur commerciale et peut être comprise dans la cession 
de la maison même où elle se trouve placée ;

« Attendu, dans l’espèce, que les ventes et cessions tant des 
meubles et du fonds de commerce que de la maison fondée par 
G. Cap-Baeten ont été faites sans aucune réserve ; qu’il a même 
été exprimé, dans les actes intervenus entre les membres de la 
famille G. Cap-Baeten, que l’intimé, acquéreur, pouvait disposer 
des droits cédés de la manière que les vendeurs eussent pu le 
faire eux-mêmes ; qu’il est constaté à la cause que la veuve 
G. Cap-Baelen, à laquelle l’intimé a succédé dans l’établisse
ment, avait, après la mort de son mari, continué le commerce 
sous le même nom et la même enseigne; que, de ces faits et de 
la teneur des actes, il résulte que la maison de commerce de 
G. Cap-Baeten a été vendue à l’intimé telle quelle existait au 
moment de la vente, avec son enseigne portant : à l’Anneau d’or 
et le nom du fondateur; qu’il y a d’autant plus lieu d’admettre 
que telle a été l'intention des parties que l’acquéreur, intimé, 
était gendre dudit G. Cap-Baeten ; qu’il avait retenu, de ses deux 
mariages avec des filles de ce dernier, plusieurs enfants, copro
priétaires avec lui de la maison dont il s’agit, et qu’ainsi, par 
ces ventes et cessions, le fonds de commerce, l’enseigne et le 
nom ne sortaient pas de la famille ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la conclusion 
subsidiaire de l’appelant et en déclarant l’action recevable, con
tinue le jugement dont est appel... » (Du 4 janvier 1862. — 
Plaid. M.11‘'s C o k n e s s e , B o s e r e t .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. Jainar.

SOCIÉTÉ CIVILE. —  CONTRAT COMMERCIAL. —  DEMANDE RECON
VENTIONNELLE. —  COMPÉTENCE. —  RENVOI. —  ACTION 
PRINCIPALE. —  SURSÉANCE.

Une société établie pour l’exploitation île carrières de pierres de 
taille est civile.

Le contrat qu’elle forme avec un commerçant pour la fourniture 
de ses produits, quoique commercial à l’égard de ce dernier, est 
dans le chef de la société d’une nature purement civile.

Le tribunal de commerce ne peut connaître de la reconvention 
qu’en tant quelle soit de la même nature que l’action princi
pale et quelle rentre dans le cercle de ses attributions.

En conséquence si, à l’action en paiement de la société civile, 
portée devant le tribunal de commerce, le défendeur oppose une 
demande reconventionnelle qui exige l’examen du contrat au 
point de vue des engagements contractés par la société, le tri
bunal de commerce est incompétent pour connaître de la recon
vention .

Dans ce cas, il y a lieu pour le tribunal de commerce d’arrêter le

JUDICIAIRE.
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chiffre de la creance de la société, de renvoyer les parties de
vant le juge ordinaire pour connaître de la reconvention et de 
surseoir à statuer au principal jusqu'après décision du tribu
nal civil.

Il y a lieu alors de fixer le délai endéans lequel le défendeur 
devra faire juger sa reconvention.

(RO.NBAÜT-FONTAINE ET Cle C. DEVISSER FRÈRES.)

Dévisser frères, entrepreneurs de travaux publics, étant 
adjudicataires des travaux de construction des hôtels des
tinés aux ministères à Bruxelles, avaient traité avec la so
ciété Rombaut-Fontainc et C'e, pour la fourniture des pier
res de taille à provenir de leurs carrières et nécessaires à 
l'exécution de leurs travaux.

Le contrat réglait les délais endéans lesquels les four
nitures devaient être faites, les conditions que devaient 
réunir les pierres, la faculté pour les acheteurs d’y sup
pléer aux frais de la société et stipulait des pénalités pour 
les cas d’infraction.

La société assigna Dévisser frères devant le tribunal 
de commerce de Bruxelles en paiement de 7,061 fr. 75 c. 
pour solde de son compte de vente.

Les défendeurs ne contestèrent pas ce chiffre, mais ils 
opposèrent le compte de leurs contre-prétentions basé sur 
des frais qu’ils avaient dû faire pour rendre les pierres 
livrées propres à leur destination, sur des frais payés à la 
décharge de la compagnie et sur des pénalités encourues 
par elle. Ce compte les constituait créanciers des deman
deurs de 6,207 fr. 67 c., dont ils réclamaient reconven
tionnellement paiement.

Rombaut-Fontainc et Gif excipèrent d’incompétence du 
chef de la reconvention et sollicitèrent l’adjudication de 
leur demande incontestée.

Jugement. — « Attendu que les défendeurs ne contestent pas 
les sommes portées par les demandeurs au compte litigieux et 
le solde de 7,(KH fr. 75 c., réclamé par eux pour leurs fourni
tures ; mais qu’ils soutiennent devoir être crédités de divers 
chefs dont l’ensemble les constituerait par résultat créanciers de 
6,207 fr. 67 c., dont ils demandent l’adjudication;

« Attendu que la demande reconvcnlionnelle formulée sous 
ce rapport forme l’objet de la discussion, et qu’elle est fondée 
sur ie contrat de fourniture et d’entreprise en aveu entre 
parties ;

« Attendu que la société demanderesse ayant pour objet l’ex
ploitation de carrières do pierres de taille est une société civile ; 
que le contrat par lequel cette société s’est obligée à fournir aux 
entrepreneurs Dévisser les pierres nécessaires U leur entreprise, 
quoique commercial à l’égard de ces derniers, est dans le chef 
de la société d’une nature purement civile;

« Attendu que cette société est défenderesse sur la demande 
reconventionnelle et qu’il s’agit d’examiner le contrat d’entre
prise au point de vue des engagements de la société et des pé
nalités encourues ;

« Attendu qu’il est de règle que le tribunal de commerce, 
juge d’exception, ne peut connaître de la reconvention qu’au- 
tant qu’elle soit de la même nature que l’action principale et 
qu’elle rentre dans le cercle de ses attributions; ce qui ne se 
rencontre pas dans l’occurrence, puisqu’elle a pour objet l’exa
men d’obligations civiles;

« Par ces motifs, le Tribunal fixe b 7,061 fr. 75 c., le crédit 
du compte de fournitures des demandeurs ; se déclare incompé
tent pour connaître de la demande reconvcnlionnelle formée par 
les défendeurs; renvoie de ce chef la cause et les parties devant 
les juges ordinaires; surseoit de statuer sur la condamnation au 
principal jusqu’après décision sur la demande rcconvention- 
nello; accorde à cet effet un délai de trois mois; réserve les dé
pens... » (Du 4 janvier 1864. — Plaid. MM"S Ladrie et Sancke.)

Observations. — Conf., Orillard, nis 49 et suiv.; Dal
lo z , Rép., V° Compétence commerciale, nus 347 e t  suiv.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de M. n e  D ecker, juge.

FAILLITE.— JUGEMENT DÉCLARATIF.— CESSATION OE PAIEMENT.
ARRANGEMENT AMIABLE. —  DEMANDE EN RAPPORT.

Lorsque l'état de cessation de paiement est constaté et avoue, le 
tribunal ne peut rapporter le jugement déclaratif de faillite, en

se fondant sur un arrangement intervenu entre le failli et ses
créanciers pendant le cours de la faillite et par lequel le failli
serait libéré sous certaines conditions.

(DEMOOUS, DEMETS ET SCHOVAEUTS C. LE CURATEUR CRÈYECOEUR ET 
QUAItRÉ.)

Le jugement expose suffisamment les points cle fait ;
J ugem ent . — « Attendu qu’il résulte des explications en fait 

du curateur, confirmées par le rapport du juge commissaire et 
par les documents fournis au procès, que depuis le 21 jusqu’au 
26 mars 1864 divers protêts ont eu lieu à charge des faillis pour 
une somme de plus de 27,000 fr.; que ees protêts ont été suivis 
d’assignations en justice et que par suite de ces actes les faillis 
ont disparu de leur domicile ;

« Attendu qu’en présence de ces faits et de cette disparition, 
certains créanciers se sont réunis le 24 mars et que dans l'ex
posé qui leur été fait de la situation des faillis, le mandataire de 
ceux-ci a déclaré que les faillis se trouvaient dans l’impossibilité 
défaire honneur b leurs engagements; qu’en conséquence une 
commission de trois membres a été nommée, laquelle, en vue 
d’éviter une déclaration de faillite par justice, a été chargée de 
vérifier la situation et de la soumettre aux créanciers dans une 
nouvelle réunion fixée au 3 avril suivant;

« Attendu que leur rapport constate un déficit dans les affaires 
des faillis de 100,233 fr. 35 c.; que néanmoins dans cette réu
nion des propositions ont été soumises aux créanciers aux termes 
desquelles les faillis étaient libérés, sauf le cas de meilleure 
fortune, moyennant l’abandon de leur aelif total ;

« Attendu que les créanciers présents ont adhéré à ees pro
positions, mais qu’il est constant en fait que le plus grand 
nombre étaient absents et n’avaient pas signé l’arrangement ;

« Que c’est spécialement par ce motif signalé au président 
de ce siège par le mandataire des faillis, que le tribunal, en vue 
de sauvegarder les intérêts des créanciers absents ou non adhé
rents h l’arrangement, n’a pu reculer plus longtemps la déclara
tion de la faillite pour remettre l'administration des biens des 
faillis aux mandataires indiqués par la loi;

« Attendu que depuis le 4 avril 1864, date du jugement décla
ratif de faillite, de nombreux acquiescements à l’acte d’atermoie
ment ont été obtenus ;

« Que de plus la dame veuve Quarré, mère de l’un des faillis, 
a, par acte du 16 avril 1864, enregistré, garanti personnellement 
que s’il y avait des créanciers autres que ceux participant à 
l’arrangement, ils seraient désintéressés dans la mesure de 
leurs prétentions légitimes sous la condition toutefois que la fail
lite de la maison Crèvecœur et Quarré fût rapportée et que la 
liquidation des affaires de cette maison se fît amiablement 
d’après l’arrangement proposé ;

« Attendu que sans qu’il soit besoin de vérifier si tous les 
créanciers ont acquiescé à cet arrangement, il est toutefois cer
tain et démontré par les documents de la cause que leur signa
ture n’a été donnée que depuis le jugement déclaratif de fail
lite ;

« Que la question est donc de savoir, s'il est permis de ré
tracter un jugement déclaratif de faillite, prononcé en présence 
d’un état de cessation de paiement constaté et avoué, par le 
motif qu’un arrangement serait intervenu entre les faillis et 
leurs créanciers, pendant le cours de la faillite, arrangement aux 
termes duquel les faillis se trouvaient libérés sous certaines con
ditions ;

« Attendu que des dispositions des art. 437, 440 et 442 du 
nouveau code de commerce, il résulte que le commerçant qui 
cesse ses paiements et dont le crédit est ébranlé, est eu état de 
faillite; qu’il est tenu d’en faire l’aveu et que sa faillite est dé
clarée par le tribunal, soit sur cet aveu, soit b la requête d’un 
ou de plusieurs créanciers, soit d’office ;

« Attendu que la faillite étant le résultat immédiat du fait de 
la cessation de paiement, il s’en suit que le jugement qui pro
clame cet état ne peut être rapporté qu’en fournissant la preuve 
qu’il n’y a pas eu de cessation de paiement;

ci Attendu que le législateur a tracé toutes les règles et for
malités à suivre après une faillite déclarée pour parvenir, soit b 
l’arrangement entre le failli et ses créanciers en ternies de con
cordat, soit b défaut de cct arrangement à la réalisation de l’actif 
et à la liquidation de la faillite ; qu’b défaut de texte, il n’est pas 
permis au juge de suspendre ou d’arrêter l’accomplissement de 
ces deux formalités sous l’allégation que les créanciers se sont 
mis d’accord avec les faillis;

ci Que dans l’espèce l’arrangement allégué ne pourra se pro
duire légalement qu’au moment et en termes de concordat, mais 
ne saurait effacer le fait préexistant de la faillite et faire rétracter 
le jugement qui l'a dûment déclarée;
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« Attendu au surplus que cet accord unanime entre les créan
ciers et les faillis n’est pas établi au procès et que les deman
deurs ne produisent pas même l’acquiescement des faillis par 
eux-mêmes ou par mandataire spécial à l’arrangement allégué;

k Par ces motifs, le Tribunal reçoit, dans la forme, l’opposi
tion des demandeurs au jugement déclaratif de faillite du 4 avril 
1864 et y statuant, en déboute les opposants ; dit que ce jugement 
sortira ses effets, etc... » (Du 25 avril 1864. — Plaid. 5151e Le 
Jeune c. De l’Eau.)

Observations. — V. Conf., Bruxelles, 4 avril 1857 
(Belg. Jud., XV, 922); Bruxelles, 7 avril 1860 (Belg. 
Jud., XIX, 282); Bordeaux, 10 mai 1859 (Pas. eranç., 
1859, 2, 688).

Nécrologie.

M. VAN INNIS. —  M. MULKENS.

La cour d’appel de Gand vient de perdre son premier 
président.

Ses obsèques solennelles ont eu lieu le 29 mai dernier. 
M° D’E lhoungne, au nom du barreau de Gand, a pro

noncé sur sa tombe le discours suivant :
« Messieurs,

« Au moment où une voix si respectée et si digne d’être l’or
gane de la magistrature en deuil, vient de retracer la longue et 
belle carrière de M. le premier président Van Innis, votre pensée 
aura prévenu la mienne, et vous aurez compris que si j ’ose, à 
mon tour, prononcer quelques paroles sur les restes inanimés 
de celui qui fut le chef de la magistrature des Flandres, c’est que 
j ’ai un devoir à remplir, un saint et douloureux devoir, qui me 
donnera la force, je l’espère, de comprimer l’affliction qui dé
borde de mon cœur.

« Je dois acquitter, Messieurs, la dette de la reconnaissance. 
Je viens au nom de l’Ordre des avocats, dont je voudrais être un 
plus digne interprète, rappeler les titres de M. le premier prési
dent Van Innis à la vénération et aux regrets du barreau.

« Sorti de nos rangs, 51. Van Innis s’est vu porter aux plus 
hautes dignités de la magistrature. Cette élévation, dont sa mo
deste timidité s’effrayait, il la dut à sa science, à son caractère, 
à l’austérité de sa vie. Un chancelier illustre l’a dit à la gloire de 
notre Ordre : « L’éloquence, qui est son plus riche ornement, 
n’est pas toujours nécessaire pour arriver à la plus grande éléva
tion. La science a ses couronnes aussi bien que l’éloquence ; si 
elles sont moins brillantes, elles ne sont pas moins solides ; et le 
tempsqui diminue l’éclat des unes, augmente le prix des autres. » 
51. Van Innis arriva aux fonctions judiciaires, porté par l’estime 
de ses confrères, désigné en quelque sorte par la confiance de la 
magistrature, dont les libres suffrages devaient l’élever plus tard 
à la première présidence de la cour d’appel des Flandres.

« Magistrat, Van Innis apporta dans l’exercice de scs difficiles 
fonctions, toutes les qualités de l’esprit, toutes les inspirations 
du cœur, toutes les délicatesses de la conscience, dont la réunion 
est le rare privilège des natures d’élite. Etranger aux passions, 
ennemi du faste et de l’ostentation, concentré dans le cercle de 
sa famille et d’une intimité restreinte sans ambition, il se vouait 
tout entier h l’étude et aux travaux judiciaires. On eût dit qu’en 
entrant dans le sanctuaire de la justice, il avait d’un coup d’œil 
mesuré toute l’étendue de la lâche qu’il avait k remplir et dont il 
ne dévia jamais.

« Son esprit droit etsolide, ses convictions fortement trempées, 
sa vaste érudition, sa longue expérience des hommes et des 
affaires, tout semblait se réunir en lui pour en faire le modèle 
des juges. S’il avait eu quelque lutte à soutenir, c’eût été pour ne 
pas cédera la généreuse tentation de faire prévaloir toujours la 
cause du pauvre et du faible contre le puissant et le riche. Il 
avait à la fois beaucoup d’indépendance et une fermeté rare dans 
ses opinions. II possédait, selon l’expression d’un orateur, cette 
constante et intrépide liberté d’appréciation, qui fait prévaloir la 
vérité en secouant le joug d’une jurisprudence ou d’une doctrine 
qui s’égare. La persévérance dans le devoir, une fermeté que sa 
douceur déguisait sans la faire fléchir, s'unissaient chez lui à un 
caractère actif, zélé et laborieux.

« Dans les hautes fonctions de la présidence il semblait infa
tigable. Rarement il manquait une audience. Il apportait aux dé
bats cette patience d’écouter et cette persévérante attention qui 
sont les meilleures garanties d’une bonne justice. 11 redoutait la 
précipitation. Il savait que le privilège de bien juger est le fruit 
d’une longue étude, d'une mûre méditation.

u II avait comme un culte pour le droit et pour la justice. Il

professait au plus haut degré le respect de la loi. Il aimait nos 
institutions, il voulait sincèrement les libertés qu’elles consa
crent; il se rappelait avec orgueil avoir été de ce Congrès na
tional qui nous a doté des unes et des autres.

« Van Innis avait conservé les traditions de l’ancienne magis
trature, dont il avait adopté la simplicité, la modestie, la 
modération. C’est à la campagne, aux plaisirs delà vie rustique, 
qu’il demandait sa principale et presque sa seule distraction. Il 
y trouvait le délassement de l’esprit et y puisait un nouveau goût 
pour la retraite. Sa vie privée était comme sa vie publique, le 
père de famille était comme le magistrat, chez lui comme au Pa
lais, l’exemple de toutes les vertus.

« Les distinctions, qui venaient le chercher sans qu’il les eût 
ambitionnées, l’cffravaient plus qu’elles ne le charmaient.

« Il semble que d’AGUESSEAU ait tracé d’avance le portrait de
Van Innis quand il a écrit ces lignes; « ......Nous avons vu, nous
v. avons connu de près, dans ce sage magistrat, ce fond de droi- 
« turc et de probité qui paraissait tellement né avec lui, qu’on 
« eût dit qu’il était vertueux non-seulement par choix, mais par 
« une heureuse nécessité ; ces inclinations bienfaisantes qui 
« tempéraient la rigueur de son ministère ; ce caractère de can- 
« deur et de sincérité que la nature avait gravé sur son front 
« comme une vive image de celle de son âme ; cette douceur, 
« cette affabilité qui rassurait les faibles, qui consolait les mal- 
« heureux, qui guérissait les plaies que sa justice avait faites, et 
« qui donnait des grâces jusqu’à ses refus; enfin cette religion si 
« pure et si sincère qui s’est toujours également soutenue dans 
« une longue suite de dignités, et qui l’ayant accompagné depuis 
« sa plus tendre jeunesse jusqu’au dernier moment de sa vie, a 
« fait respecter en lui le chrétien encore plus que le magis- 
« trat. »

« C’est surtout dans ses rapports avec le barreau qu’il était ad
mirable. 11 était heureux de témoigner son estime et ses sympa
thies pour notre Ordre. Il respectait, il aimait les avocats, depuis 
les anciens qui avaient été ses confrères jusqu’à cette jeune géné
ration, espoir de l’avenir et notre légitime orgueil dans le pré
sent, qui ne l’a connu qu'au faîte des dignités judiciaires.

« I! semblait que rien ne dût arrêter encore le cours de cette 
vie si utile et si bien remplie. Sa verte vieillesse, qu’on admirait, 
qu’on aimait en lui comme la récompense d’une existence au
stère, n’avait jamais paru plus radieuse. Jamais la sérénité de ses 
traits n’avait mieux réflété la sérénité de son âme. Jamais il 
n’avait porté aux débats une attention plus vive, plus soutenue, 
plus pénétrante. Hélas ! quieûtditquele terme de cette vie si belle 
et si utileétait marqué?Quand, au sortir de l’audience prolongée 
de vendredi, il s'arrêtait au seuil du Palais pour adresser quel
ques paroles d’encouragement et de paternelle sollicitude à l’avo
cat qui venait de plaider devant lui, qui eût dit que c’était le 
seuil de l'éternité qu’il allait franchir? Qui eût dit que ces pa
roles étaient les dernières qu’il dût prononcer? Qui eût dit que 
pour répondre k ce témoignage suprême d’une bienveillance qui 
ne devait s’éteindre qu’avec sa vie, nous n’aurions eu que des 
larmes et des regrets à apporter sur son cercueil?

« Oh ! ne tremblons pas pour lui, messieurs! Sa grande âme 
n’a pas été surprise par la mort. Il était du petit nombre d’élus 
qui sont prêts à toute heure à répondre à l’appel de leur divin 
maître. Dans sa piété, il a reçu la mort comme il avait traversé 
la vie : sans peur et sans reproche.

« 0 Van Innis! du haut de l’immortalité que les vertus et les 
bienfaits de ta vie t’ont si noblement acquise, reçois le dernier 
hommage et le dernier adieu que le barreau de Gand vient 
rendre au magistrat éminent, au grand citoyen, au meilleur des 
hommes! Reçois cet hommage, qui fera tressaillir ton cœur plus 
que les honneurs rendus à ta mémoire, plus que d’impuissantes 
paroles, l’hommage de ces larmes que versent sur la tombe tous 
ceux qui t’ont connu, tous ceux qui t’ont aimé ! »

Le 29 mai est décédé k St-Gilles-Iez-Termonde M. J.-H. 
Mulkens, vice-président du tribunal de première instance 
de Termonde, chevalier de l’Ordre de Léopold.

M. Mulkens, né â Maastricht le 7 août 1801, avait suc
cessivement rempli les fonctions de substitut et de juge 
près du tribunal de Termonde.

H U IT  A N N É E S  D E  C R E D IT .
Jurisprudence générale, par Dali.oz. Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique : M. Foreville, 
35, rue Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

BHUIELLE S.  —  IMPR. DE U.  - J .  POOT ET C*, VIEILLE-BA LLE-A l’-BLÉ, <3.
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Est de la compétence du tribunal civil cl ne rentre pas dans les 
termes du § S de l'art. 7 de la loi du 25 mars 1841, l’action 
en réparation du préjudice causé par des imputations calom
nieuses renfermées dans un discours prononcé, et insérées dans 
une proposition écrite, signée, lue et déposée par un conseiller 
communal, pour être lesdits discours et proposition soumis à la 
délibération de ce corps, alors surtout que les imputations tant 
verbales qu'écrites ont entre elles une connexité telle qu’elles 
doivent nécessairement faire l'objet d’une seule et même in
stance.

Lorsqu'il a été fait droit sur la compétence par un jugement dont 
il n’a point été interjeté appel et en. exécution duquel il a été 
plaidé au fond, sans réserves, l'appelant qui a interjeté appel 
du jugement sur le fond n’est pas recevable à soulever de nou
veau devant la cour l'exception d'incompétence, le jugement qui 
l’a écartée constituant à son égard la chose jugée et en tous cas 
restant debout.

L’imputation faite par un conseiller communal au bourgmestre 
d’une commune d'avoir commis une usurpation de pouvoirs et 
violé la loi communale pour avoir adressé à l'autorité supé
rieure, au nom du collège des bourgmestre et échevins, un rap
port auquel ce collège n'avait pris aucune pari et dont l’objet 
était de demander la déchéance d'un conseiller communal sous 
prétexte que celui-ci n’avait plus son domicile dans la com
mune et ce par hostilité contre ce dernier, en vue de se débar
rasser d'un adversaire de sa politique administrative et d’af
faiblir le conseil communal en le privant des lumières d’un 
homme capable, revêt un caractère de haute gravité et expose
rait si elle était vraie le bourgmestre qui en est l’objet au mé
pris de scs concitoyens ■

Il en est de même de l'imputation coneomillanle d'avoir fait an
térieurement des tentatives pour renverser la majorité du con
seil, lesdites tentatives confirmées par l’acte d’hostilité posé 
envers le conseiller dont la déchéance était poursuivie.

La réparation du dommage causé par une semblable imputation 
trouve sa base dans l'art. 1382 du code civil.

Le droit pour un conseiller communal de discuter, contrôler et 
critiquer les actes des agents de l’administration trouve sa ti- 

, mite dans l'obligation de s’abstenir dans l'appréciation de ces 
actes d'attaques personnelles et malveillantes faites dans le seul 
but d’attenter à la considération des agents de l'administration 
sans profit pour la chose publique.

La considération de l’homme public ne peut être amoindrie sans 
que cet amoindrissement ne rejaillisse sur l’homme privé, alors 
surtout que les imputations dont il est l’objet sont de nature à 
faire suspecter sa loyauté et son honnêteté.

Pour apprécier la hauteur des dommages-intérêts et déterminer la 
publicité à donner à la réparation, il y a lieu de tenir compte 
du préjudice moral souffert tant à cause de la gravité des im
putations, du lieu où elles ont été proférées, du caractère pu

blic de la personne qui en est l’auteur et des intentions répré
hensibles qui l'ont guidé.

Lorsqu'il n'est justifié d'autre dommage matériel que celui résul
tant des frais autres que ceux qui entrent en taxe, ces frais 
peuvent être équitablement évalués par le juge.

Aux termes de l’art. 3 du code d'instruction criminelle, l'action 
civile pour la réparation d'an crime ou d'un délit pouvant être 
poursuivie en même temps et devant tes mêmes juges que l’ac
tion publique ou bien séparément devant la juridiction civile, 
dans les deux cas l'action trouve son fondement dans la répa
ration civile d'un fait délictueux; dès lors la qualification du 
fait dans la demande n'est que l’exercice rigoureux d’un droit 
puisque c’est celte qualification qui seule peut faire apprécier 
la nature et la gravité du fait dommageable.

(VICTOR GENDEBIEN, BOURGMESTRE DE SCHAERBEEK C. ALPHONSE 
LUYTGARENS, CONSEILLER COMMUNAL A SCHAERBEEK.)

Sous la date du 17 septembre 1863, M. Dubois-Thorn, 
gouverneur du Brabant, adressa aux administrations com
munales de la province la circulaire suivante :

« Messieurs,
« La circulaire du 18 janvier 1861 (Mémorial administratif, 

n° 6) vous a rappelé qu'aux ternies de l’instruction générale du 
13 mars 1836, vous deviez me donner immédiatement avis, soit 
directement pour les villes, soit par l’intermédiaire des commis
saires d’arrondissements, pour les communes rurales, des décès, 
démissions ou perte des conditions d’éligibilité, des conseillers 
communaux.

« J’ai lieu de croire que ces prescriptions sont fréquemment 
négligées.

« Je vous prie en conséquence, messieurs, de vouloir bien 
vous y conformer, pour autant que de besoin. »

Cette circulaire est insérée au Mémorial administratif 
sous le n° 164.

Le registre aux délibérations du collège des bourgmes
tre et échevins de Schaerbeek constate qu’à la séance du 
8 octobre 1863 à laquelle étaient présents M. V. Gende
bien, bourgmestre, M. Dailly, échcvin et M, Fortin, se
crétaire, entre plusieurs autres résolutions ayant trait à 
divers objets d’intérêt communal, il fut décidé :

« De répondre à la circulaire insérée au Mémorial ad- 
« m initralif sous le n° 164, en faisant connaître à M. le 
« gouverneur que M. Haeck, conseiller communal, qui 
« habitait une maison rue Dupont, a, depuis la mort de 
« sa femme, loué un quartier rue des Palais, et que le 
h siège de ses affaires est à Saint-Josse-ten-Noode, rue 
« Charles VI. »

En exécution de cette résolution la dépêche suivante 
fut adressée le 10 octobre 1863 à M. le commissaire d’ar
rondissement de Bruxelles. Elle est signée : le collège, 
V. Gendebien ; le secrétaire, V. Fortin.

« Conformément à la circulaire de M. le gouverneur en date 
du 47 septembre dernier, insérée au Mémorial administratif 
sous le 164, nous avons l’honneur de porter à votre connais
sance des faits qui sont de nature, croyons-nous, à établir que 
M. Haeck ne réunit plus dans son chef les condiiions voulues par 
la ioi pour pouvoir continuer à exercer les fonctions de conseil
ler communal à Schaerbeek. La loi du 30 mars 1836 exige par
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son art. 47, n°4, un domicile réel dans la commune où l’on pré
tend exercer les fonctions de conseiller et nous estimons que 
M. Haeck n’a plus qu’un domicile fictif à Scliaerbeek.

« En effet M. Haeck habitait rue Dupont, n° 44, avec ses en
fants et sa femme lorsque celle-ci vint à décéder, le l'Jdécem- 
bre dernier; M. Haeck alla immédiatement habiter avec ses en
fants rue Charles VI à Saint-Josse-ten-Noode, où se trouve le 
siège de son industrie, de son commerce, son principal établis
sement.

« La maison qu’il occupait rue Dupont fut mise à louer et les 
meubles transportés.

« Par suite de ces circonstances, M. Haeck ne payant plus 
aucune contribution a été rayé pour ce motif de la liste des 
électeurs pour 4863.

« Averti verbalement par M. le bourgmestre que le collège 
allait être obligé de faire connaître à l'autorité ce qui précède, 
aux termes de la circulaire citée ci-dessus, M. Haeck répondit 
qu’il avait loué un quartier rue des Palais pour conserver, tant 
qu’il le croirait convenable, ses fonctions de conseiller com
munal.

« Nous ne pensons pas que la location de cet appartement dans 
la maison sise rue des Palais, 85, et occupée par le sieur Meu
nier, pharmacien, et dans lequel M. Haeck a, le 47 avril dernier, 
déclaré vouloir transférer son domicile, puisse constituer le 
domicile réel dont parle l’art. 47, n° 4, de la loi communale.

« M. Haeck a avoué lui-même à M. le bourgmestre qu’il ha
bite réellement avec scs enfants à Saint-Josse-ten-Noode, rue 
Charles VI, là où se trouve son principal établissement, qu'il ne 
possède dans le quartier de la rue des Palais que quelques meu
bles et qu’une autre partie de ses meubles est déposée dans les 
remises de M. Mercier, marchand de vins, place Liedts.

« Nous avons pensé, M. le commissaire, devoir porter ces 
faits à votre connaissance, en conformité des instructions rappe
lées aux administrations communales par la circulaire n° 464; 
vous jugerez sans doute utile de les communiquer à M. le gou
verneur de la province pour que ce haut fonctionnaire puisse les 
apprécier avec impartialité et prendre à cet égard une décision 
qui nous trace la ligne de conduite à suivre en cette circon
stance. »

Le bulletin communal de Scliaerbeek constate que, dans 
la séance du conseil communal du 3 novembre 1863, eut 
lieu l’interpellation que voici : (Le conseil était présidé 
par M. lechevin Verboeckhoven.)

INTERPELLATION.
M. Luytgarens. —  Au commencement de la séançe, M.Eyck- 

liolt nous a déclaré, au nom de notre collègue M. Haeck, que, par 
une délibération, le collège aurait pris une décision par laquelle 
il considère M. Haeck comme ne faisant plus partie des habitants 
de Scliaerbeek, et comme ne pouvant plus dès lors faire partie 
du conseil communal ; de plus, qu’à la suite de cette délibération, 
un rapport du collège aurait été adressé au commissaire d'ar
rondissement.

Je prie M. le président de faire connaître au conseil si le col
lège était en nombre quand celte décision a été prise.

M. i.e Président — Je n’assistais pas à la séance dans laquelle 
cette décision a été prise; mais M. Dailly y était.

M. Luytgarens. — Je prie M. Dailly de déclarer franchement 
s’il faisait partie du collège.

M. Dailly, éehevin. — Cette lettre a été adressée, à mon insu, 
au commissaire d’arrondissement par M. le bourgmestre. M. le 
bourgmestre m’avait dit avoir reçu du commissaire d’arrondisse
ment une circulaire par laquelle on le priait de vouloir signaler 
si parmi les membres du conseil il y en avait qui, par suite de 
changement de domicile, avaient perdu le droit de siéger au 
conseil. M. le bourgmestre a dit qu’il se chargerait de la réponse ; 
elle a été faite pendant mon absence. Quelques jours après, j ’en 
ai connu les termes, et j’ai fait remarquer au bourgmestre que 
si je les avais connus avant que la lettre fût expédiée, j ’aurais 
fait mes réserves quant à ces termes, que je n’approuvais pas.

M. Luytgarens . — De sorte que le bourgmestre prend des 
délibérations en l’absence de ses collègues?

M. Eyckholt. — La lettre du bourgmestre n’est pas le résultat 
de la délibération. Le bourgmestre a donc pris seul une délibé
ration inconnue des autres membres du collège.

M. Dailly, éehevin. — C’est-à-dire qu’il l’a signée au nom du 
collège, après l’avoir rédigée lui-même.

M. Eyckholt. — Oui, mais en des termes contraires à ceux 
de la délibération.

M. Dailly, éehevin. — Pas précisément; mais il a préjugé la 
question.

M. Eyckholt. — Il a donc fait le contraire de ce qu’a décidé 
le collège.

M. Luytgarens. — En présence de l’acte posé par M. le 
bourgmestre, je propose de nommer une commission dans le sein 
du conseil, à l’effet de protester auprès du gouvernement. En 
même temps, cette commission examinera s’il y a lieu de blâmer 
le bourgmestre ou de poser la question de confiance.

M. le Président. — Je ne crois pas que le conseil puisse s’oc
cuper de cette affaire, bien que la lettre rédigée par M. le bourg
mestre ne soit pas l’expression de la décision prise par le collège.

M. Feigneaux. — Il est évident que si les membres du collège 
sont contents de la position qu’on leur fait, nous n’avons rien à 
dire.

M. le Président. — M. Dailly vient de vous prouver qu’il ne 
l’est pas.

M. Luytgarens. — S’il plaît au bourgmestre, par un abus 
d’autorité, d’attaquer un membre du conseil, le conseil devra 
donc se taire, et ne pourra pas intervenir?

M. le Président. — Les échevins sauront faire respecter leur 
droit.

M. Eyckholt. — Soit; mais le bourgmestre a toujours abusé 
de sa position pour faire dire au collège une chose qu’il ne pen
sait pas.

M. i.e Président. — C’est à Ml Dailly à faire rectifier la chose, 
et à faire connaître son opinion. C’est ce qu’il fera, je n’en doute 
pas.

M. Casier. — M. Dailly ne peut personnellement rien faire ; ce 
sont les deux échevins qui doivent s’emparer de la chose.

M. le Président. — Le conseil ne me paraît pas pouvoir sta
tuer sur l’incident. Quant à moi, je déclare queje ne partage pas 
du tout l’opinion émise dans la lettre de M. le bourgmestre écrite 
au nom du collège.

M. Dailly, éehevin. — Je répète que si j ’avais vu la lettre, j’en 
aurais demandé le changement de rédaction.

M. Casier. — Les décisions du collège ne sont-elles pas ac
tées ?

M. le Président. — Oui; et si vous le désirez, il vous sera 
donné, en comité secret, communication du procès-verbal de la 
séance du collège.

Il a été reconnu aux débats que la communication du 
procès-verbal de la séance du collège du 8 octobre 1863, 
avait été faite au conseil communal en comité secret dès le 
4 novembre 1863.

Cela résulte encore d’ailleurs d’une demande de convo
cation du conseil communal pour le 9 novembre, adressée 
le 5 novembre au collège échevinal par plusieurs conseil
lers communaux, entre autres par M. Alp. Luytgarens, 
avec prière de mettre à l’ordre du jour la suite de la dis
cussion concernant la deliberation et le rapport adressé au 
commissaire d’arrondissement, relativement au domicile de 
M. F. Haeck, conseiller.

Le bulletin communal rend compte de ce qui s’est passé 
à cette séance du 9 novembre 1863 dans les termes sui
vants :

Suite de ta discussion concernant la délibération et le rap
port adressés au commissaire d'arrondissement relative
ment au domicile de M. Haeck, conseiller.

M. Luytgarens. — Messieurs, dans votre dernière séance, 
vous avez constaté qu’une usurpation de pouvoir a été commise 
par M. le bourgmestre, en envoyant à l’autorité supérieure, au 
nom du collège, un rapport tendant à établir que notre collègue 
M. Haeck n'a plus son domicile à Scliaerbeek, et qu’il ne pour
rait plus, en conséquence, faire partie du conseil communal. Ce 
rapport, messieurs, dont les termes nous ont suffisamment fait 
apprécier les intentions, est, d’après l’aveu de MM. les échevins 
Verboeckhoven et Dailly, l’œuvre personnelle de M. le bourg
mestre, et a provoqué de la part de ces messieurs une protesta
tion.

M. le bourgmestre a donc, tant en cherchant à se débarrasser 
d’un adversaire de sa politique administrative, que d’affaiblir le 
conseil communal, en le privant des lumières de notre collègue 
M. Haeck, viole ouvertement les prescriptions de la loi com
munale. M. le bourgmestre croit pouvoir se passer de ses col
lègues du collège pour prendre des décisions à sa convenance, 
tout comme il l’a fait récemment en se passant de son conseil 
dans l’affaire concernant la taxe sur les bals du Théâtre lyrique.

Le conseil ne peut pas continuer plus longtemps à permettre
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ces abus de pouvoir, et, afin de les prévenir, j’ai rédigé la pro
position que voici :

Le conseil communal,
Considérant qu’il résulte d'une lettre de M. le commissaire 

d'arrondissement, que le collège des bourgmestre et échevins au
rait décidé, en séance du S octobre dernier, de demander la 
déchéance deM. Ilaeck de sa qualité de membre du conseil com
munal, sous le prétexte qu’il n’aurait plus son domicile dans la 
commune;

Considérant qu’il résulte des déclarations faites en séance du 
conseil du 3 novembre, par MM. les échevins Dailly et Yerboeek- 
hoven, que le rapport adressé à H. le commissaire d’arrondisse
ment par M. le bourgmestre, au nom du collège, n’a été ni rédigé 
d’un commun accord, ni lu en séance du collège, ni adopté indi
viduellement par MM. Dailly et Verboeekhovcn ; qu’ainsi ce rap
port est uniquement l’œuvre personnelle de M. le bourgmestre, 
qui en a scid rédigé les termes et formulé la conclusion ;

Considérant qu’en agissant ainsi, M. le bourgmestre s’est arrogé 
les pouvoirs du collège tout entier, et qu’il a violé ouvertement 
les prescriptions de la loi communale;

Considérant que la conduite de M. le bourgmestre est d’autant 
moins excusable, que le membre du conseil dont il a demandé de 
son chef la radiation du tableau des habitants, est un adversaire 
de sa politique administrative, et qu’ainsi M. le bourgmestre 
n’était pas, dans l’occurrence, dans les conditions d’impartialité 
voulue pour délibérer seul sur un acte de cette nature;

Considérant, de plus, que l’acte d’hostilité posé vis-à-vis de 
M. Ilaeck est une confirmation des tentatives antérieurement 
faites par M. le bourgmestre aux lins d’arriver à renverser la ma
jorité du conseil ;

Décide :
1° De signaler à l'autorité supérieure l’usurpation de pouvoir 

commise parM. le bourgmestre, en envoyant à M. le commissaire 
d’arrondissement, au nom du collège, mi rapport et une décision 
qui n’émanent que de son initiative personnelle ;

2° Que M. le bourgmestre n’a plus la confiance du conseil.
A. Luytgarens.

Schaerbeek, le t novembre 1865.

M. le  P rést d en t . — Cette proposition me semble être d’une 
très-grande gravité, et je crois qu’il n’v a pas lieu de prendre une 
décision à cet égard, et cela surtout en l’absence de M. Dailly.

M. Luytgarens. — M. Dailly est tellement de mon avis, qu’àla 
dernière séance, il nous disait qu’il avait l'intention d’en référer 
lui-même à l’autorité supérieure.

M. le  P r é sid e n t . — 11 me semble qu’il faudrait remettre toute 
décision à la prochaine séance, afin que vous ayez le temps de 
réfléchir à Pacte que vous voulez poser.

M. Eyckhoi.t . — 11 me semble que nous pourrions très-bien 
délibérer sur la prise en considération de cette proposition, dont 
la pensée a été très-nettement exprimée dans la dernière séance, 
si elle n’a pas été formulée en termes précis.

M. le  P r é sid e n t . — Je ferai remarquer qu’à la dernière 
séance, il s’est plutôt agi d’une interpellation; depuis lors, 
M. Dailly s’esl absenté; il paraît même qu’il a pris une résolu
tion très-importante, dont je ne suis pas autorisé à vous donner 
communication. 11 me semble donc qu’il importerait de l’en
tendre avant de donner suite à la proposition de M. Luylgarcns.

M. Luytgarens. — Que pourra-t-il dire?
M. Lefrancq. — Le collège est seul en cause dans cette affaire, 

et je ne vois pas à quoi aboutirait la proposition de M. Luytga
rens.

Nous allons nous engager de nouveau dans des questions de 
personnes qui ne peuvent aboutir. A quoi conduirait la question de 
confiance posée à l’égard de M. le bourgmestre? Le gouvernement 
ira-t-il le révoquer? Est-il dans un des cas de révocation prévus 
par la loi? M. Gendebien relève du corps électoral ; c’est ce corps 
qui doit décider de sa place dans le conseil. Si la proposition 
était prise en considération, quelle serait la position de M. le 
bourgmestre à l’égard du conseil, du conseil à l’égard du bourg
mestre? M. Gendebien resterait bourgmestre malgré nous, malgré 
te vote de la proposition. Rien ne l’oblige à se retirer. Une pro
position qui ne peut produire aucun résultat est, à mon avis, 
tout à fait inutile.

M. Casier . — Pardon, à faire casser votre résolution.
M. le  P r ésid en t . — Je partage entièrement l’opinion de JI. Le

francq. M. Dailly et moi avons protesté; c’est tout ce que nous 
pouvions faire.

M. Feignealx . — Je trouve que M. Luytgarens a très-bien fait 
de protester, en faveur de M. Ilaeck, contre la conduite de 
M. Gendebien. M. Ilaeck a rendu beaucoup de services à la com
mune; il en a surtout rendu au bourgmestre en prenant souvent 
sadéfense, et notre collègue ne méritait pas d’être si mal récom
pensé par M. Gendebien.

M. Luytgarens. — Je ne tiens nullement à ce q u e  l’on vote

séance tenante sur ma proposition. Ce que j’ai voulu atteindre 
dans ma proposition, c’est d’instruire le public des intentions 
du conseil. Si ma proposition ne peut pas aboutir, il m’importe 
peu qu’elle soit votée; mais je veux que le public sache quelles 
sont les intentions du conseil U l’égard du bourgmestre.

M. le Président. — De fayon que vous n’insistez pas sur votre 
proposition. Elle sera donc simplement insérée au procès-verbal.

M. Kyckholt. — Je demande que l’on y ajoute que s’il n’y a 
pas été donné suite, c’est pour éviter un nouveau conflit avec 
l’autorité supérieure, et dans la crainte que l’on ne conteste la 
légalité du vote; qu'au surplus, la pensée exprimée est bien celle 
du conseil.

— L’incident est clos.

Le 23 novembre, M. Victor Gendebien, bourgmestre 
de Schaerbeek, présentait une requête d’urgence à M. le 
président du tribunal civil de Bruxelles dans laquelle il 
exposait que. dans la séance publique du conseil commu
nal de Schaerbeek du 9 novembre 1863, le sieur Alph. 
Luytgarens, conseiller communal, après avoir imputé à 

i l’exposant d’avoir violé ouvertement la loi communale 
pour se débarrasser d’un adversaire de sa politique admi
nistrative, d’avoir pris, dans le même but, des décisions 
;'t sa convenance, et d’avoir commis des abus de pouvoir, 
avait déposé la proposition dont la teneur suit (V. plus 
haut le texte de cette proposition) ;

Que cette proposition comme les paroles qui lui ont 
servi de préambule constituent une calomnie de la nature 
la plus grave, puisque les imputations quelle contient 
pourraient, si elles étaient vraies, exposer le requérant à 
la haine et au mépris de ses concitoyens ;

Que ces imputations proférées en séance publique du 
conseil communal, destinées à être reproduites dans le 
Bulletin  communal et répétées ensuite dans les journaux 
de la localité, ont causé à l’exposant un préjudice moral et 
matériel dont il est en droit de demander une prompte 
réparation ; que la cause est urgente ;

En conséquence il demandait à pouvoir assigner à bref 
délai M. le conseiller communal Luytgarens pour s’en
tendre condamner à payer à l’exposant la somme de
8,000 fr., à titre de réparation et dommages-intérêts, 
voir ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans 
trois journaux au choix de l’exposant et aux frais de l’as
signé; entendre dire que toutes les condamnations ci- 
dessus seront recouvrables par la voie de la contrainte 
par corps, etc.;

L’assigné conclut à l’incompétence du tribunal et au 
renvoi des parties devant qui de droit.

Sur cette exception, le tribunal rendit le 16 décembre 
1863 le jugement suivant ;

Jugement. — « Attendu que l’action a pour objet principal la 
demande d’une somme de 8,000 fr. de dommages-intérêts, du 
chef de la réparation du préjudice causé au demandeur par les 
imputations calomnieuses renfermées dans un discours prononcé 
par le défendeur dans la séance publique du conseil communal 
de Schaerbeek, tenue le 9 novembre dernier, ainsi que dans une 
proposition écrite, signée du défendeur et portant la date du 
4 novembre de la même année, déposée par ce dernier, dans la 
même séance publique dudit conseil pour être soumise à la 
délibération de ce corps ;

« Attendu que le défendeur se prévaut vainement de la dispo
sition du § S de l’art. 7 de la loi du 23 mars 4841, pour demander 
son renvoi devant le juge de paix compétent; qu’en admettant 

! en effet que les expressions injures verbales dont se sert cet ar- 
| tiele comprennent non-seulement les injures verbales propre

ment dites, mais encore les calomnies par la voie de la parole, 
il n’y aurait pas lieu à prononcer le renvoi, puisque d’une part 
l’action s’appuie principalement sur un écrit daté et signé par le 
défendeur et que le demandeur prétend renfermer des imputations 
calomnieuses et que d’uutre part le rapport inlime qui existe 
entre le discours prononcé par le défendeur et l’écrit prémen- 
lionné élablit une connexité telle entre les deux causes de la 
demande qu’il y aurait inconvénient à les séparer ; que dès lors 
le tribunal se trouvant compétent pour apprécier les imputations 
renfermés dans l’écrit incriminé, il a droit de retenir le surplus 
par application de la maxime que l’ordinaire attire à lui l’ex- 

. traordinaire, sauf dans les cas spécialement exceptés; qu’il im- 
! porte peu que l'écrit dont s’agit ait été lu par le défendeur à la 

séance prérappelée; que cette circonstance ne peut faire que les
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imputations y contenues aient dégénéré en injures verbales ; 
que bien au contraire cette lecture n’a pu avoir d'autre effet que 
d’ajouter encore à la publicité de l’écrit qui, par son dépôt et les 
débats publics dont il a été l'objet dans la même séance, a revêtu 
les caractères d’un acte public;

« Par ces motifs, M. Iw e ik s , substitut du procureur du roi, en
tendu et de son avis, le Tribunal sans s’arrêter au déclinatoire dans 
lequel le défendeur est déclaré nou fondé, se déclare compétent; 
ordonne en conséquence aux parties de plaider au fond ; proroge 
à cette fin la cause ù l'audience du 4 janvier i8G4-; condamne les 
les défendeurs aux dépens de l’incident; déclare le présent ju
gement exécutoire par provision nonobstant appel et sans cau
tion... « (Du 16 décembre 1863.)

Ce jugement fut levé et signifié, mais le défendeur n’en 
interjeta pas appel et à l’audience du 4 janvier 1864, il 
plaida au fond sans faire aucune réserve d’en appeler. A 
cette audience il fut ainsi conclu par le demandeur ;

« Plaise au tribunal, sans s'arrêter aux fins et conclusions du 
défendeur en lesquelles celui-ci sera déclaré non recevable ni 
fondé; sans s'arrêter surtout à sa demande d’être admis ;i prou
ver par les voies ordinaires les trois faits articulés par le défen
deur, lesquels seront déclarés constituer des moyens purement 
dilatoires mis en œuvre pour retarder le cours de la justice et 
reculer la réparation due, lui adjuger ses conclusions introduc
tives d’instance, dire notamment que le jugement à intervenir 
sera inséré en son entier sous le litre de réparation jiuliciaite, 
dans trois journaux au choix du demandeur et aux frais du dé
fendeur. »

De son côté le défendeur conclut ;

« Au principal plaise au tribunal débouter le demandeur de 
ses fins et conclusions ;

Subsidiairement et pour le cas où le tribunal n’admettrait pas 
comme complète la preuve des faits allégués résultant des docu
ments versés au procès ;

Attendu qu’il est de jurisprudence que la preuve testimoniale 
doit être admise lorsqu’il s’agit de fixer la quotité des dommages- 
intérêts ;

Attendu au reste que le demandeur est fonctionnaire public ;
Attendu que les faits articulés par le défendeur ont été posés 

par le demandeur dans l’exercice de ses fondons ; qu’ils sont 
donc susceptibles d’être établis par la preuve testimoniale ;

Plaise au tribunal admettre le défendeur à prouver par tous 
moyens, témoins compris :

d° Que dans la séance du 8 octobre 1863 du collège, à la
quelle assistaient seuls MM. Gendebien et Dailly, M. Gendebien 
proposa d’écrire à l’autorité supérieure que le collège était d’avis 
que M. Haeck n’avait plus son domicile à Scliaerbeek; M. Dailly 
s’y opposa formellement et déclara qu’il ne consentait à faire 
connaître à l’autorité que les faits relatifs au domicile de 
M. Haeck, sans aucune appréciation ;

2° Que M. Dailly, devant M. Gendebien, émit l’opinion que 
M. Haeck avait conservé son domicile à Scliaerbeek et que de 
plus M. Gendebien savait que telle était aussi l’opinion de M. Ver- 
boeckltoven ;

3° Que M. Gendebien a fait des tentatives pour renverser la 
majorité du conseil, notamment auprès de M. Evckholt, lors de 
l’élection de celui-ci comme conseiller communal;

En tous cas :
Attendu que le tribunal n’est saisi que d’une action civile en 

dommages-intérêts ;
Attendu qu’il est incompétent pour juger le caractère des pa

roles incriminées au point de vue pénal, qu’il ne peut sans sordi
de sa compétence, qu’apprécier lesdites paroles au point de vue 
des conséquences pécuniaires;

Attendu que le défendeur n’ayant été condamné ni pour ca
lomnie ni pour injures, les expressions calomnieuses et inju
rieuses qui se trouvent dans les conclusions du demandeur sont 
elles-mêmes calomnieuses et injurieuses, puisqu’aucun titre au
thentique n’est rapporté à l’appui ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal ordonner la suppression 
desdites expressions injurieurcs et calomnieuses avec condam
nation du demandeur aux dépens. »

Le 20 janvier 1864, le tribunal statua en ces termes :

J ugement . — « Attendu que l’action a pour objet la réparation 
du dommage que le demandeur prétend lui avoir été causé par 
les imputations fausses et calomnieuses renfermées dans un dis
cours prononcé par le défendeur dans la séance publique du

conseil communal de Scliaerbeek du 9 novembre 1863, et dans 
une proposition signée, portant la date du 4 du même mois, lue 
par ce dernier à ladite séance et insérée au procès-verbal 
d’icelle;

« Attendu que les faits, objets de l’imputation, revêtent un 
caractère de haute gravité et exposeraient le demandeur, s’ils 
étaient vrais, au mépris de ses concitoyens; qu’il résulte en 
effet du rapprochement du discours avec l’écrit prémentionné 
que le défendeur impute au demandeur :

« 1° D’avoir commis une usurpation de pouvoir et violé la 
loi communale pour avoir adressé, le 10 octobre 1863, à l’auto
rité supérieure, au nom du collège des bourgmestre et échcvins 
de Scliaerbeek, un rapport auquel ce college n’avait pris aucune 
part, et dont l’objet était de demander la déchéance du conseiller 
communal Haeck, sous prétexte que celui-ci n’avait plus son do
micile dans la commune, et ce par hostilité contre ce dernier, 
en vue de se débarrasser d’un adversaire de sa politique admi
nistrative, et d'affaiblir le conseil communal en le privant des 
lumières d’un homme capable;

» 2° D’avoir, antérieurement à cette époque, fait des tenta
tives pour renverser la majorité du conseil, lesdites tentatives 
confirmées par l’acte d’hostilité posé à l’égard du conseiller com
munal Haeck dans le rapport prérappelé;

« Attendu que tout fait qui cause à autrui du dommage oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (art. 1382 du 
code civil) ;

« Attendu que le défendeur soutient vainement, pour se sous
traire à la responsabilité du chef des imputations dont il est 
l’auteur, que sa qualité de mandataire légal de la commune lui 
conférait le droit et lui imposait même l’obligation de contrôler 
les actes du fonctionnaire préposé à l'administration municipale; 
que s’il est vrai que la loi et nos institutions autorisent les mem
bres d’un conseil communal à exercer leur contrôle sur les actes 
des agents de l’administration et d’en faire la critique, il est évi
dent que ce droit trouve sa juste limite dans l’obligation de s’ab
stenir, dans l’appréciation des actes, de tout ce qui pourrait 
porter atteinte à l’honneur et à la considération des agents de 
l’autorité; que pareille restriction, sans porter atteinte à la li
berté d’examen et de discussion, se justifie par la nécessité de 
mettre les citoyens chargés de fonctions publiques à l’abri des 
attaques personnelles et malveillantes faites dans le seul but 
d’attenter à leur considération sans profit pour la chose pu
blique ;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que le défendeur 
prétend que les imputations dont le demandeur se plaint n’ont 
pu être une cause de préjudice pour lui, la considération de 
l’homme privé n’avant pu être atteinte par des accusations qui 
s’adressaient h l’homme politique seulement; qu’on ne conce
vrait pas, en effet, que la considération de l’homme public piît 
être amoindrie sans que cet amoindrissement ne rejaillit sur la 
réputation de l’homme privé; que pareil soutènement est d’au
tant moins admissible dans la cause que les imputations sont 
de nature à faire suspecter la loyauté et l’honnêteté du de
mandeur;

« Attendu que c’est vainement encore que le défendeur .sou
tient que la vérité des faits par lui imputés au demandeur est 
établie par le procès-verbal de la séance du collège des bourg
mestre et échcvins portant la date du 8 octobre 1863; qu’en 
admettant que le collège eût entendu dans ladite délibération ne 
pas vouloir exprimer son opinion sur l’éligibilité du conseiller 
Haeck, et se bornera constater simplement des faits, sauf à lais
ser it l’administration compétente le soin d’en tirer les consé
quences, il n'en serait pas moins vrai que les imputations reste
raient marquées au coin de la fausseté, puisqu’elles avaient pour 

| objet non-seulement de persuader que le demandeur avait trans
mis à l’autorité supérieure, au nom du collège, un avis auquel 
celui-ci n’avait pris aucune part, mais encore, et surtout, de faire 
croire qu’en agissant ainsi le demandeur avait obéi à des senti
ments d’hostilité, en vue de satisfaire son ambition personnelle 
et sans égard pour les intérêts de la commune ;

« Attendu que la fausseté de cette imputation prise dans son 
ensemble ressort de tous les éléments de la cause ; qu’il résulte 
en effet des pièces versées au procès que le demandeur, en trans
mettant à l’autorité supérieure les renseignements contenus dans 
la lettre du 10 octobre 4863, loin d’avoir été mu par des senti
ments hostiles à l’égard du sieur Haeck, n’a fait qu’obéir à des in
structions administratives et accomplir un devoir lui imposé par 
la circulaire de monsieur le gouverneur du Brabant du 47 sep
tembre 4863; que d’autre part, le demandeur, en consultant le 
collège sur une question qu’il était en droit de traiter personnel
lement sans le concours de celui-ci (article 404, loi communale), 
a donné un témoignage éclatant de son impartialité à l’égard du 
sieur Haeck et fourni la preuve de sa bonne foi ;
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« Attendu que les faits articulés par le défendeur en ordre 
subsidiaire sont irrélcvants et non pertinents ; que les deux pre
miers tendent exclusivement à prouver que le demandeur avait, 
au nom du collège, fait parvenir à l'autorité supérieure un avis 
contraire à celui exprimé dans la délibération, alors cependant 
que les imputations du défendeur comprennent non-seulement ce 
fait, mais incriminent odieusement l’intention que le demandeur 
aurait apportée dans son exécution ; que dès lors la preuve, si 
elle était rapportée, serait sans influence sur la responsabilité;

« Attendu, en ce qui concerne le troisième fait, qu’en rappro
chant les ternies dans lesquels il est articulé de ceux de l’impu
tation, il devient évident que la preuve en serait inopérante, 
puisqu'elle laisserait subsister l’accusation d’avoir eu recours à 
des moyens blâmables pour renverser la majorité; que telle est j 
bien la portée de celle-ci, puisque le défendeur a exprimé net
tement la pensée que l'usurpation de pouvoir, commise en vue 
de servir ses passions, qu’il reproche au demandeur, n’est que la 
continuation de tentatives antérieurement faites par celui-ci aux 
fins de renverser la majorité du conseil, rattachant ainsi ces pré
tendues tentatives à un acte coupable et déloyal ;

« Attendu que la preuve dudit fait, si elle avait au contraire 
pour but de justifier l’imputation d’usurpation de pouvoir en vue 
d’écarter déloyalement un adversaire politique, n’en serait pas 
moins irrélevante, puiqu’elle tendrait, non pas à établir directe
ment et d’une manière positive l’intention coupable qui a guidé 
le demandeur, mais b la faire supposer dans le chef de celui-ci 
par simple induction :

« Sur la hauteur des dommages-intérêts :
« Attendu qu’il est indubitable que le préjudice moral souffert 

par le demandeur est considérable, tant U cause de la gravité des 
imputations et du lieu où elles ont été proférées, que du carac
tère public de la personne qui en est l’auteur ;

« Attendu qu’il importe, en vue d’une réparation suffisante, de 
tenir compte également de l’intention qui a guidé le défendeur 
dans ses imputations ; qu’à cet égard il est certain, en présence 
des éléments de la cause et notamment du procès-verbal de la 
séance du conseil du 9 novembre 1863, que le seul but que le 
défendeur a eu en vue, c’étaient de déconsidérer le demandeur 
aux yeux de ses administrés; que sa conduite en ce point est d’au
tant plus répréhensible que les communications qui lui avaient 
été faites en comité secret, quelques jours auparavant, avaient 
dû le rassurer sur l’esprit qui avait présidé à la rédaction de la 
lettre du 10 octobre 1863; qu’il ccliet dès lors de donner à la 
réparation la publicité réclamée par le demandeur;

« Attendu qu’il n’est justifié d’autre dommage matériel que 
celui résultant des frais, autres que ceux entrant en taxe, et qui 
peuvent équitablement être évalués à la somme de 1,000 francs ;

« Sur les conclusions de la partie de Stas, tendantes à la sup
pression des expressions de « calomnies et d’imputations calom
nieuses» insérées dans les conclusions de la partie Huybrecht:

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 du code d'instruction cri
minelle, l’action civile pour la réparation d'un crime ou d’un délit 
peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges 
que l'action publique, ou bien séparément devant la juridiction 
civile; que dans l’un comme dans l’autre cas, l’action trouve son 
fondement dans la réparation civile d’un fait délictueux, et que 
dès lors la qualification du fait dans la demande, bien loin 
qu’elle constitue un abus, n’est que l’exercice rigoureux d’un 
droit, puisque c'est cette qualification qui seule peut faire appré
cier la nature et la gravité du fait dommageable;

« Par ces motifs, monsieur Iweins, substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal, sans s’arrêter aux 
moyens et conclusions du défendeur, dont il est débouté, le con
damne à payer au demandeur la somme de 1,000 francs avec 
les intérêts légaux et les dépens; ordonne que le présent juge
ment, non compris les qualités, sera inséré, sous le titre de répa
ration judiciaire, dans trois journaux de la capitale ou de ses 
faubourgs, au choix du demandeur et aux frais du défendeur, le 
tout à titre de dommages-intérêts; dit que les condamnations 
ci-dessus, par application de l’art. 4 de la loi du 21 mars 1839, 
seront recouvrables par la voie de la contrainte par corps ; et vu 
l’art. 20 de loi du 23 mars 1841, ordonne l’exécution provisoire 
du présent jugement nonobstant appel et sans caution... » (Du 
20 janvier 1864.)

• Le 9 février 1864, Luvtgarens interjeta appel de ce 
jugement.

Il conclut il ce qu’il plût à la cour mettre le jugement 
dont appel à néant, émondant, se déclarer incompétente, 
renvoyer les parties devant qui de droit ;

Subsidiairement, mettre à néant lejugement dont appel, 
émendant adjuger à l’appelant les conclusions par lui 
prises en première instance;

Plus subsidiairement encore, admettre l'appelant à 
prouver par tous moyens do droit, témoins compris, les 
trois faits par lui posés en première instance et qui sont 
ci-dessus rapportés; renvoyer les parties devant un autre 
tribunal que celui de Bruxelles pour la preuve faite être 
statué comme de droit ; ordonner que les mots calomnies 
ou injures qui se trouvent dans les conclusions de l’intimé 
seront biffés, etc.

L’intimé, tout en concluant ù la mise au néant de l'ap
pel, demanda qu’il fût ordonné que l'arrêt à intervenir se
rait publié aux frais de l'appelant, dans les mêmes jour
naux que le jugement confirmé à la suite de ce dernier et 
sous le même titre de réparation judiciaire, déniant en 
tant que de besoin les faits cotés par l’appelant et con
cluant à ce qu’ils fussent déclarés non relevants ni perti
nents.

M. Corbisier, premier avocat général, a conclu dans les 
termes suivants ;

« L’intimé, bourgmestre de Schaerbeek, a intenté îi l’appelant, 
conseiller communal, une action en dommages-intérêts, en raison 
d’une motion faite par ce dernier en séance du conseil commu
nal, du 9 novembre 1863, à l’occasion de certains actes de ses 
fonctions de bourgmestre; motion dans laquelle l’intimé a vu les 
éléments d’une calomnie de la nature la plus grave.

L’appelant a exeipé de l’incompétence du tribunal, aux termes 
de l’art. T, n° 3 delà loi du 25 mars 1841, qui attribue aux juges 
de paix la connaissance des actions pour injures verbales. Le 
16 décembre 1863, un jugement a rejeté l’exception. 11 n’y a pas 
appel do ce premier jugement et néanmoins l’appelant conclut 
de nouveau par devant vous à l’incompétence du premier juge. 
Le jugement du 16 décembre 1863 n’étant pas frappé d’appel 
constitue la chose jugée; or, la chose jugée est une présomption 
légale, sans distinction entre les matières où l’ordre public est 
intéressé, elle est elle-même d'ordre public, et elle ne peut être 
renversée que par les moyens de recours que la loi indique et 
dont l’on n’a pas usé dans l’espèce. 11 n’y a donc pas à s’arrêter à 
ce premier moyen (1).

En second lieu l'appelant a demandé la suppression des ex
pressions : calomnie et injures, qui se trouvent dans les conclu
sions du demandeur, par le motif que le tribunal n’étant saisi 
que d’une action civile, n’a pas à juger le caractère des faits et à 
les qualifier selon la loi pénale; qu’il ne peut les apprécier 
qu’au point de vue pécuniaire. Je ne vois pas à quoi peuvent 
tendre les motifs de cette conclusion; le tribunal, au point de 
vue pécuniaire, doit examiner le fait et en déterminer le carac
tère et les conséquences; il ne peut le qualifier que comme la loi 
elle-même ; et en se servant de ses termes, fût-ce même de ceux 
de la loi pénale, il ne fait qu'apprécier le fait au point de vue des 
dommages qu’il a causés et de la responsabilité qu’encourt son 
auteur; mais il ne préjuge rien quant à son caractère criminel, à 
la peine qui pourrait être appliquée. Les expressions qu'il em
ploie et qui sont celles usuelles, n’ont pas d’autre sens que dans 
le langage ordinaire, et l’on ne peut pas en inférer que le juge 
leur attribue tous les caractères du délit prévu par la loi pénale. 
Ainsi, si des dommages-intérêts étaient réclamés en raison de 
blessures, d’homicide, le tribunal ne pourrait pas se borner, 
pour apprécier la responsabilité et le dommage à rechercher 
s’il y a eu blessures ou mort, mais pour se prononcer sur l’im
putabilité du fait, sur la responsabilité qu’il peut entraîner, il de
vrait examiner si le fait est volontaire ou imprudent, s’il est 
excusable ou en légitime défense, s’attacher dès lors aux carac
tères criminels; il devrait employer les expressions de blessures, 
d'homicide volontaire, les seules qui puissent exprimer l'idée; 
mais il ne ferait que justifier la dette du dommage et il ne pré
jugerait pas s’il y a crime ou délit. Ce que l’on veut, on vous l’a 
dit, c’est retarder la suite de l’action civile, c’est faire admettre 
que la décision criminelle est préjudicielle, c’est obtenir le sursis 
de l’action civile jusqu’à cette décision; l’on n’a cependant pas 
insisté, car cette prétention se base sur une hérésie de droit : en 
raison de tous fait délictueux, l’art. 1er du code d'instruction 
criminelle accorde deux actions: publique et civile; l’article 3 
permet à l’intéressé de porter l’action civile devant la juridiction 
criminelle ou devant la juridiction civile; dans le cas de l’option 
pour cette dernière, il n’y a lieu à sursis que si l’action pénale a 
été intentée. La juridiction civile peut donc être saisie des con
séquences pécuniaires d'un délit et, pour statuer, il faut bien 
qu’elle examine le fait avec tous ses caractères et qu’elle voie dès 
lors si les éléments du délit sont prouvés; son action est indé-

(f ) Arrêt, cass. belge, 26 janvier 1843,1, 222; Dalloz, V° Chose 
jugée, n°100.
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pendante de celle des tribunaux répressifs, sur lesquels elle ne 
peut exercer aucune influence et elle ne peut être interrompue 
que par l’exercice de l’action publique. Tel est le droit commun 
et aussi longtemps que la loi n’aura pas décrété une exception 
pour certaines matières, son application devra être générale.

Le second chef de conclusion ne peut donc pas être accueilli.
Au fond et en principe, le premier juge affirme la liberté abso

lue de critique à l’égard des actes des fonctionnaires publics, soit 
dans les discussions des assemblées des conseils communaux, 
soit en dehors; il fixe la limite à l’obligation de s’abstenir, dans 
l'appréciation des actes, de tout ce qui pourrait porter atteinte à 
l’honneur et à la considération des fonctionnaires.

Précisons mieux le principe et la restriction. L’art. 14 de la 
Constitution proclame la liberté de manifester ses opinions en 
toute matière, sauf la répression des délits commis à l’occasion 
de l’usage de cette liberté.

La responsabilité commence donc avec le délit; il n’y a d’ex
ception que pour les membres des assemblées législatives, qui 
ne peuvent être recherchés ni poursuivis h l’occasion de leurs 
opinions; constitution art. 44. L’exception confirme la règle et 
celle-ci reste entière à l'égard des membres des assemblées pro
vinciales et communales : liberté des opinions, mais responsa
bilité des délits commis par leur manifestation. C’est ce que 
prouve encore la loi du 20 juillet 1831, qui veut que la calomnie 
ou l’injure envers les fonctionnaires publics soit poursuivie de 
la même manière que la calomnie ou l’injure envers les particu
liers; et qui autorise la preuve des faits relatifs aux fonctions, et 
sans distinguer de qui émane la calomnie.

C’est ce qui a surtout été clairement démontré lors delà dis
cussion à la Chambre des représentants du nouveau code pénal. 
L’art. 493 définit la calomnie : l’imputation faite méchamment à 
une personne, d'un fait...

Un amendement avait été préparé par M. Orts pour protéger 
les délibérations des assemblées communales et provinciales ; la 
commission en a proposé le rejet et le rapport de M. Pirmez 
donne des explications qui ont trait directement à la question 
que nous examinons. 11 définit d’abord la calomnie : « D’après 
« notre législation actuelle, la calomnie existe dès que l’inteu- 
« tion criminelle ordinaire se rencontre, dès que le fait de ca- 
« lomnie est commis avec connaissance de l’imputation émise et 
« avec volonté cependant de l’émettre... Le projet introduit la 
« nécessité d’une intention particulièrement mauvaise pour que 
« la calomnie soit punissable : l’infraction n’existe plus que 
« lorsque l’agent a été mu par le désir de nuire, par la méchan- 
« ceté...

« Je ne puis trop insister sur cette différence; elle modifie de 
« la manière la plus profonde et la plus étendue la législation 
« en ce qui concerne la calomnie. L'introduction du mot mé- 
« chamment restreint puissamment le nombre cl l'étendue des 
« délits de calomnie. »

Après avoir ainsi défini le délit, le rapport recherche les cir
constances dans lesquelles il pourra être commis dans les dé
libérations des conseils provinciaux et communaux:

« La Chambre pourra se convaincre des garanties que prê
te sente le projet à la liberté de l’administration et à la li- 
« berté de la discussion. Quand un conseiller provincial et un 
« conseiller communal assistent aux délibérations des corps 
« dont ils font partie, leur premier devoir est de faire con- 
tt naître la vérité et d'émettre une opinion consciencieuse, sans 
« restriction comme sans exagération, sur tous les objets sou- 
« mis aux décisions du corps dont ils font partie. Quel que soit 
u le mandat dont un homme est investi par scs concitoyens, il est 
« obligé à parler ainsi sans crainte, comme sans haine. Ce de- 
« voir nous le reconnaissons, et c’est parce que nous le recon- 
« naissons, parce que nous croyons que nul de ceux qui com- 
« prennent nos institutions ne peuvent le méconnaître, que nous 
« voyons dans le projet la sauvegarde de ceux qui le rem- 
« plissent.

« N’esl-il pas évident que l’accomplissement d’un devoir ex- 
« du t la méchanceté? N’est-il pas vrai que par cela seul que le 
« conseiller provincial, ou le conseiller communal, ne fait que 
« s’acquitter de son devoir, remplir la mission qui lui est con- 
« fiée, toute idée de méchanceté disparaît de la manifestation de 
« son opinion? Ainsi dès l’instant que le tribunal comprendra 
« que ces mandataires publics ont agi en acquit de leur con- 
« science, n’ont fait qu’obéir à leur devoir, en exprimant une 
« opinion nécessaire ou utile pour défendre les intérêts qui leur 
« sont confiés, il reconnaîtra que la disposition pénale est com- 
« plétement inapplicable. »

Où est la limite qui sépare le droit de l'abus? Le droit, le pas
sage du rapport que je viens de citer l’indique ; l’abus est défini 
dans un autre endroit du même document. Après avoir exposé 
l'immunité prononcée par la constitution en faveur des membres

des Chambres et les motifs qui l’ont dictée, l’honorable rappor
teur démontre qu’il ne peut pas en être de même à l’égard des 
membres des conseils communaux : « 11 est évident, dit-il, que 
« quelle que soit la liberté qu’on doive donner aux délibérations 
« de ces corps, il est impossible de leur accorder l’immunité 
« proposée; il est impossible qu’il soit permis d’une manière 
« absolue à un conseiller communal, à propos d’un objet en dis- 
« cussion et quand même la personnalité d’un citoyen rentrc- 
« rait dans le débat, d’entrer dans tous les détails vrais ou faux 
« de la vie intime de ce citoyen ; il est impossible que l’on 
« exempte de toute répression celui qui, au sein d’une délibéra
it tion, accuse faussement, sans utilité pour le débat, une pér
it sonne absente d’un fait honteux, encore que ce fait serait du 
« domaine de la vie publique. Chacun voit les excès possibles et 
« imminents de la disposition proposée. »

A la suite de ce rapport, M. Orts a retiré son amendement et 
voici comment il s'est exprimé : « La commission qui a examiné 
« ces amendements a donné des explications telles que, aujour- 
« d'hui, ces explications étant admises par la Chambre, par le 
« gouvernement comme par la commission elle-même, toute 
« garantie me paraît exister pour la liberté des discussions el 
« l’indépendance des corps que j’avais en vue... Cette modifica- 
« tion législative résulte de l’interprétation donnée à l’article 
« définissant la calomnie par le gouvernement et par la Chambre 
« ainsi que du sens assigné au mot méchamment. Je n’ai donc 
« pas cru devoir reproduire mes amendements en séance pu- 
« blique ( I). »

Ces principes qui ressortent de toutes nos institutions doivent 
nous guider dans l’examen de faits du procès.

Une circulaire du gouverneur du Brabant, en date du 17 sep
tembre 1863, demande aux administrations communales d’aviser 
ce fonctionnaire des pertes de conditions d’éligibilité des conseil
lers communaux.

Le bourgmestre était en droit de répondre seul à cette dépêche. 
Loi communale art. 101. A la séance du collège du 8 octobre 
1863 l’intimé communique la circulaire; étaient présents : 
MM. Gendebien et Dailly. Le collège décide de répondre en fai
sant connaître à M. le gouverneur « que M. Haeck, conseiller 
« communal, qui habitait une maison rue Dupont, a, depuis la 
« mort de sa femme, loué un quartier rue des Palais ; et que le 
« siégede ses affaires est à Saint-Josse-ten-Noode, rue Charles VI. »

Vous remarquerez d’abord que cette décision n’en est pas 
une ; le collège n’avait pas à se prononcer à cet égard ; mais elle 
implique que M. Haeck n’était plus dans les conditions d’éligibi
lité, puisqu’il avait transféré le siège de scs affaires en dehors do 
la commune, el que, sans cela, il n’v avait pas d’avis à donner au 
gouverneur.

Le 10 octobre, lu réponse est expédiée au nom du collège, 
avec la signature du bourgmestre et du secrétaire; après avoir 
exposé les faits, elle émet l’opinion que M. Haeck n’a plus son 
domicile réel dans la commune, où il a été rayé de lu liste des 
électeurs, et elle demande que ces faits soient portés à la con
naissance de la députation permanente pour qu'elle prenne une 
décision.

C’est cette lettre qui a été critiquée à la séance du conseil com
munal du 9 novembre par l’appelant, dans les termes rapportés 
au Bulletin communal, p. 269; M. l’écheun Dailly a été inter
pellé et a répondu qu’ii n’avait pas eu communication de la 
lettre et, sans méconnaître la délibération du collège, il a ajouté 
que le bourgmestre avait préjugé la question dans des termes 
qu’il n’aurait pas admis. 11 n’y avait cependant pas lieu de tant se 
récrier à ce sujet; le bourgmestre avait cru devoir consulter le 
collège et, après avoir fait acter une résolution inutile, il avait 
écrit la lettre qu’il pouvait adresser de son propre chef; il l'a 
écrite au nom du collège, et lù est le tort que l’on pourrait lui 
reprocher, s’il avait agi contre les intentions de ce collège. Mais 
est-il bien constant qu’il ait agi de la sorte; les explications assez 
embarrassées de M. Dailly permettent d’en douter.

A la séance du 9 octobre l’appelant a fait la proposition qui est 
inscrite au Bulletin communal, p. 278, el qui donne lieu à 
l’action.

11 impute à l’intimé une usurpation de pouvoir, une violation 
de la loi communale, pour avoir adressé à l’autorité supérieure, 
au nom du collège des bourgmestre et échevins, tandis quelle est 
son œuvre personnelle, la lettre du 10 octobre 1863, contenant 
la demande de déchéance de M. le conseiller Haeck. Mais celle 
lettre est l’exécution de la résolution du collège du 8 octobre; 
elle se borne à exposer les faits et à demander de les porter à la 
connaissance de la députation permanente; tout ce que l'on 
pourrait reprocher à l’intimé, c’est d’avoir mal apprécié les eon-

(1) Annales parlem., 1839-1800, p. 830 et 871.
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séquences des faits. Or, dans ce rapport, ce qui portait coup t 
c’étaient les faits signalés; l’opinion que l’on eu déduisait'n’était 
lias une résolution et ire pouvait exercer que peu d’intluencc sur 
l'autorité supérieure, qui, avant de statuer, devait nécessaire
ment demander des explications à l’intéressé. Qui se trompe au 
surplus sur l’opinion du collège, de M. Gendebien ou de 
M. Dailly qui le composaient? Est-ce que M. Dailly, dont les ex
plications au bulletin communal sont si peu explicites, dans 
l’origine a bien compris la portée de l’information résolue par lui 
et son collègue ?

En faisant sa proposition à la séance du 9 novembre, l’appe
lant n’ignorait pas ces faits, puisqu’il en avait été donné con
naissance à une séance antérieure, en même temps que de la 
résolution du college; il avait même été dit que la réclamation 
ne concernait que le collège et non pas le conseil ; l’appelant a 
donc volontairement formulé une accusation inexacte.

Quoiqu’il en soit, je ne verrais dans cet acte qu’une critique 
déplacée, inconvenante et mal fondée de la conduite du bourg
mestre si l'appelant l’avait bornée à l'articulation du fait. Mais 
l’appelant n'aurait pas été satisfait; des bulletins antérieurs 
montrent le degré d’irritation avec lequel il attaque injustement 
le bourgmestre et, dans la circonstance actuelle, il continue son 
agression. Ce n’est pas à l’abus de pouvoir qu’il s’attaque seule
ment, mais c’est au motif qu’il lui attribue : « Le but du bourg?
« meslre aurait été de se débarrasser d’un adversaire politique ;
« cet acte d’hostilité serait une confirmation des tentatives anté- 
« rieuros du bourgmestre aux fins de renverser la majorité du 
« conseil. »

Au milieu des luttes qui existaient au sein de l’administration 
communale de Scluierbeck, ces imputations ont de la gravité; 
elles sont injustifiées, mensongères, produites avec passion, 
méchamment et pour nuire; elles 1 1 e seraient pas vérifiées par 
les faits articulés. Ee premier juge les a justement qualifiées, en 
décidant qu’elles constituent une calomnie, c’est-à-dire une im
putation fausse, méchante et dommageable; vous reverrez scs 
considérations auxquelles je me réfère.

Je suis donc d'avis qu’il y a lieu de mettre l’appel à néant 
avec amende et dépens. »

La Cour a rendu l ’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu qu’il a été fait droit sur la compétence 
par le jugement du 16 décembre 1863 non frappé d’appel et en 
exécution duquel les parties ont plaidé au fond, sans réserves ; 
que ce jugement constituant la chose jugée et, dans tous les cas, 
restant debout, l’appelant n’est point recevable à présenter de
vant la cour l’exception d'incompétence écartée par ledit juge
ment; que d’ailleurs il ne serait point fondé dans cette préten
tion, puisque l’action tendait principalement à la condamnation 
de l’appelant au paiement d’une somme de 8,000 francs à titre 
de dommages-intérêts, en réparation d’un préjudice causé au de
mandeur originaire par des imputations calomnieuses renfermées 
dans un discours prononcé par l’appelant et insérées dans une 
proposition écrite, signée, lue et déposée par ce dernier, le tout 
eu séance publique du 9 novembre 1863 du conseil communal de 
Schacrbeek, pour être lesdits discours et proposition soumis à 
la délibération de ce corps, alors que ces imputations tant ver
bales qu’écrites ont entre elles une connexité telle qu’elles doi
vent nécessairement faire l’objet d’une seule et même instance; 
que, par conséquent, le paragraphe’ cinq de l’art. 7 de la loi du 
123 mars 1841 n’est point applicable à l’espèce;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;
« Attendu, en outre, que les trois faits posés dans un ordre 

subsidiaire par l’appelant en degré d'appel sont identiquement 
les mêmes que ceux par lui articulés en première instance, où 
ils ont, avec raison, cté déclarés non pertinents ;

u Par ces motus, la Cour, ouï M. le premier avocat général C o r - 
b i s i e r  cl de son avis, sans s’arrêter à l’exception d’incompétence 
dont est débouté l’appelant, met l’appel à néant ; condamne l’ap
pelant ù l’amende et aux dépens; et vu l’art. 464 du code de 
procédure civile, autorise l’intimé, comme complément de la ré
paration ou des dommages-intérêts lui dus par suite de l’appel, 
à faire insérer le présent arrêt, non compris les qualités, à la 
suite du jugement du 20 janvier 1864, dont il y a eu appel, dans 
trois journaux de la capitale ou de ses faubourgs, au choix de 
l’intimé et aux frais de l’appelant, sous le titre de Réparation ju 
diciaire... » (bu 19 avril 1864. — Plaid. MMes D e  R y c k m a n  et 
B a r a  c. Hahn et J u l e s  G e n d e b i e n .)

Observations. —  V. C o n f . ,  cassation belge, 1 4  août 1 8 4 4  

(Belg. Jud., II, 1 2 4 1 . — Affaire de T ilff) ; cassation belge, 
25 janvier 1 8 5 4  (Bei.g. Jud., XII, 2 8 4 .  —  Affaire de Je- 
neff'e) ; cassation belge, 18  novembre 1 8 5 6  (Belg. Jud., 
XV, 1 3 8 .  —  Affaire d ’Ath) ; tribunal de Bruxelles,

19 avril 1862 (Belg. J ud., XX, 599; irib. de Bruxelles, 
10 janvier 1863 (inédit) ; cassat. de France, 22 août 1840 
(Pasicmsie, 1840, p. 462), et 15 mai 185-5 (Pasickisie, 
1845, p. 778).

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
■’reinlere cham bre. — présidence de 11. Joly , jiijje.

COMMUNE. —  CIMETIÈRE. —  POLICE.

L'autorité, la police et la surveillance des cimetières appartien
nent à la commune aux besoins de laquelle le cimetière est
affecté, alors même que le cimetière serait situé sur le territoire
d’une antre commune.

(MERTENS C. LA VILLE DE BRUXELLES ET DE COlEN.)

Les cimetières de la plupart des grandes villes, eu 
France comme en Belgique, sont situés sur le territoire 
des communes rurales ou suburbaines limitrophes. C’est 
le cas entre autres pour Bruxelles dont l’un des cimetières 
est établi à Saint-Gilles.

Mertens, concessionnaire d’un emplacement dans ce 
champ de repos, voulut faire réparer lo monument qui le 
décore, et mit la main à l’œuvre, sans s’ètre muni de l’au
torisation prescrite par le règlement communal de Bruxel
les sur les inhumations. L’agent chargé de l’exécution du 
règlement, De Goen, fit défense à Mertens de continuer ses 
travaux.

Mertens assigne De Cocn en dommages-intérêts, se 
fondant sur l’illégitimité d’une défense émanant d’un agent 
de police bruxellois sur le territoire de Saint-Gilles. Sans 
dénier que la police des cimetières 11e fût attribuée à l’au
torité communale, Mertens prétendit que l'autorité mu
nicipale seule compétente était celle du lieti où le cimetière 
est situé et non la commune qui y enterre ses morts. La 
ville de Bruxelles est intervenue au procès pour prendre 
fait et cause de son préposé.

Après avoir entendu pour le demandeur, M“ Kumps, et 
pour la ville MMes Outs et Duvigneaud, le tribunal a statué 
dans les ternies suivants, sur la question complètement 
neuve qui lui était soumise.

J ugement. — « Attendu qu’Antoinc Mertens a obtenu le 5 avril 
1863, du conseil de fabrique de l’église du Sablon, à Bruxelles, 
la concession d’un terrain dans le cimetière de cette paroisse, à 
Saint-Gilles pour y fonder la sépulture de sa famille; que De 
Coen, inspecteur des inhumations de la ville de Bruxelles, s’est 
opposé à l’exécution des travaux que Mertens faisait exécuter sur 
le terrain concédé, et que la présente action a pour objet de faire 
déclarer que c’est sans titre ni droit ([ue De Cocn s'est op
posé à ccs travaux, que le demandeur n’est pas tenu de respec
ter cette défense, et doit être indemnisé du préjudice lui causé;

« Attendu que la ville de Bruxelles intervient au litige, et pré
tend que c’est à bon droit, et comme ayant la police du cimetière 
situé à Saint-Gilles, et servant à l’inhumation d’une partie des 
morts de la ville, qu’elle a chargé son inspecteur des inhuma
tions audit cimetière de s’opposer aux travaux que Mertens vou
lait y opérer le 47 avril 1863, sans en avoir demandé ni obtenu 
d’elle l’autorisation;

« Attendu que la recevabilité de cette intervention n’est pas 
contestée ;

« Attendu que la commune de Saint-Gilles n’est pas en cause, 
que dès lors il n’v a pas à rechercher si la ville de Bruxelles a le 
droit d’exercer la police sur ce cimetière, à l’exclusion de la 
police de Saint-Gilles ; mais que la seule question du litige est 
celle de savoir si la ville de Bruxelles a qualité pour empêcher 
qu’on n’élève, sans son autorisation, des constructions sur le ter
rain concédé ;

« Attendu, à cet égard, que le decret du 11 décembre 1789 
range parmi les fonctions propres au pouvoir municipal d’admi
nistrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui 
sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement 
destinés à l’usage des citoyens dont elle est composée.

« Attendu que sous l’empire de ce décret, c’est l’administra
tion municipale de la commune à l’usage de laquelle le cimetière 
était destiné qui en avait l’administration; qu’ainsi, par exemple, 
le 19 frimaire an XII, le maire de Bruxelles a pris un arrêté ap
prouvé par le préfet le 22 du même mois, par lequel il interdit



de planter des arbres fruitiers et des légumes dans les cimetières ;
« Attendu que le décret du 23 prairial an XII, sur les sépul

tures, statue, en son article 16, que les lieux de sépulture, soit 
qu’ils appartiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent aux 
particuliers, seront soumis à l’autorité, police et surveillance 
des administrations municipales ; que ce décret ne détermine pas 
d’une manière expresse quelle est l’administration municipale qui 
a la police du cimetière quand celui-ci est situé dans une autre 
commune; mais quelque interprétation qu’on donne à cet arti
cle, toujours est-il qu’en examinant attentivement les dispositions 
du décret du 23 prairial, il devient évident que l’administration 
des cimetières, qui déjà d’après la loi de 1789 appartenait à la 
commune à l’usage de laquelle ils étaient destinés, a été conser
vée à celle-ci ; qu’en effet, ce décret prohibe les inhumations 
dans les enceintes des villes et bourgs (art. 1er) ; ordonne qu’il y 
aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de 35 
ou 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spéciale
ment consacrés à l’inhumation des morts (art. 2); et autorise les 
communes, obligées de se procurer de nouveaux cimetières hors 
de l’enceinte de leurs habitations, à acquérir les terrains qui leur 
sont nécessaires, en remplissant les formes voulues par l’arrêté 
du 7 germinal an IX ;

« Attendu que d’après ces dispositions, plusieurs grandes vil
les doivent nécessairement avoir leur cimetière sur le territoire 
d’autres communes, et que, dans ce cas, ce n’est pas la com
mune de la situation, mais celle aux habitants de laquelle le 
cimetière est destiné, qui a le choix de l’emplacement (art. 7); 
que c’est elle qui est tenue de l’organiser et est chargée, le cas 
échéant, de le diviser, en proportionnant chaque partie au nom
bre d'habitants de chaque culte; habitants dont seule elle est à 
même de connaître le culte, et auxquels, seule, elle est tenue de 
procurer une sépulture convenable ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 11 du même décret, les con
cessions ne sont accordées que sur l’avis des conseils munici
paux, et à ceux qui offrent de faire des fondations en faveur des 
pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme qui est 
donnée à la commune ; que la commune dont il est question 
dans cet article, est encore celle qui a l’usage du cimetière, et 
que c’est le conseil municipal de cette commune dont l’avis est 
exigé ;

« Attendu que c’est en ce sens que le décret du 23 prairial a 
toujours été entendu et exécuté depuis son existence; qu’on ne 
comprendrait du reste pas que ce fut l’autorité du lieu de la si
tuation du cimetière qui eût à donner son avis sur les demandes 
de concession dans un cimetière dont elle n’a pas l’administra
tion et dont les habitants n’ont pas l’usage, et qu'elle eût ainsi 
à apprécier si, eu égard 'a la mortalité qui se produit dans une 
autre commune, l’étendue d’un cimetière est suffisante pour ac
corder des concessions ;

« Attendu que, d’après l’article 22, c’est avec l’approbation 
des administrations municipales sous la surveillance desquelles 
elles sont placées, que les fabriques peuvent exercer ou affermer 
le droit de faire les fournitures pour les enterrements; que d’a
près l’article 25, ces administrations proposent le tarif pour le 
transport des corps; et que la rédaction de ces deux dispositions 
indique clairement qu’il s’agit encore ici des administrations du 
lieu du décès;

« Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’art. -19, l’autorité 
civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer 
les corps; que c’est la même autorité qui a reçu cette mission et 
que ce ne peut être que celle du lieu du décès, puisqu’elle seule 
est mise "a même d’avoir connaissance du décès, doit en recevoir 
la déclaration, a qualité pour délivrer le permis d’inhumation et 
pour faire des règlements de police en vue d’abréger dans cer
tains cas le délai requis avant de faire l'inhumation (art. 77 du 
code civil);

« Attendu que de tout ce qui précède et notamment de l’obliga
tion imposée aux communes d’organiser les cimetières qui sont 
à leur usage, de veiller à ce que leurs habitants ne restent pas 
dépourvus de sépulture, de leur en procurer une convenable, et 
au besoin de pourvoir à leur inhumation, on peut légitimement 
conclure que ces communes peuvent et doivent tout au mois con
naître les lieux ayant servi de sépulture et les terrains concédés, 
et qu’elles ont la faculté de désigner, en se conformant à la loi, 
les lieux de sépulture et de concession; d’où la conséquence 
qu’elles ont la faculté d’empêcher que des inhumations se fassent 
ou que des ouvrages soient établis à leur insu et sans leur auto
risation préalable ;

« Attendu que le demandeur se prévaut vainement des princi
pes constitutulionnels concernant l’autonomie communale ; puis
que, étant admis que l’inhumation dos morts d’une commune est 
une affaire d’intérêt communal, et que la commune doit pourvoir 
à cette inhumation d’une manière convenable en dehors de
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son territoire, l’intervention de la ville de Bruxelles au cime
tière, dont une partie de ses habitants ont l’usage, se légitime aux 
termes de l’art. 75 de la loi du 30 mars 1836, d’après lequel la 
commune règle tout ce qui est d’intérêt communal, etde l’art. 108 
de la Constitution, qui porte que les institutions communales 
sont réglées par les lois, qui consacrent, entre autres, l'applica
tion du principe de l’attribution aux conseils communaux de tout 
ce qui est d’intérêt communal ;

« Par ces motifs, M. D e  L e c o u r t , substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal reçoit l’intervention de la 
ville de Bruxelles, déboute le demandeur de son action et le con
damne aux dépens, tant envers le défendeur au principal, qu’en- 
vers l’intervenante... » (Du 4  juin 1 8 6 4 . — Plaid. MM™ R o m ps 
c. D u y i g n e a u d  et O u t s .)

768

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
D e u x ie m e  ch a m b re . —  p r é s id e n c e  de M . la b o u r .

ARCHITECTE. — ENTREPRENEUR ET PROPRIÉTAIRE.—  VICE DE 
CONSTRUCTION. —  RESPONSARILITÉ.

Les entrepreneurs travaillant sous la direction d'un architecte ne 
sont responsables que de la bonne qualité des matériaux et de 
la bonne exécution de la main-d’œuvre, si d’ailleurs ils se sont 
exactement conformés aux plans de l'architecte.

L’architecte dans ce cas est seul responsable des dégradations, tas
sements et désordres survenus dans une construction par suite 
de la mauvaise combinaison de ses plans.

(DUPONT C. CAUVERT, COLLET ET CUBERTIER.)
Jugement. — « Attendu que des renseignements fournis au 

tribunal, et notamment du rapport de l’expert commis, il résulte 
que la cause des dégradations et des désordres survenus dans la 
propriété de Dupont doit être attribuée à un vice de construction 
résultant d’un défaut de conception dans le plan ;

« Attendu que ce plan a été conçu par Cauvert, architecte du 
propriétaire, et exécuté sous ses ordres ;

« Que Collet, entrepreneur de charpente, et Cubertier, entre
preneur de maçonnerie, l’ont exécuté fidèlement et qu’aucun vice 
soit de main-d’œuvre, soit de fournitures ne saurait leur être 
reproché ;

« Que des entrepreneurs travaillant sous la direction d’un 
architecte ne sauraient être responsables d’une constructionqui 
périt par suite du vice de conception dans le plan qu’ils ont été 
chargé d’exécuter, et que, dans de pareilles circonstances, l’ar
chitecte doit être déclaré responsable;

« Attendu qu’il y a lieu de faire exécuter au plus tôt les travaux 
signalés par l’expert et de condamner dès à présent Cauvert à 
payer le montant de tous lesdits travaux, à l’exception seulement 
de ceux de construction des points d’appui et des murs de refend 
jusqu’en plus basse fondation, dont le prix restera à la charge de 
Dupont, comme ayant dû être, dès l’origine, payés par le proprié
taire ;

« Qu’il y a lieu, en outre, de condamner Cauvert à payer à 
Dupont des dommages-intérêts pour frais de déplacement et 
défaut de jouissance depuis le jour où se sont manifestés les tas
sements jusqu’au jour où les travaux étant terminés, la maison 
sera redevenue habitable ;

« Attendu que le tribunal a les éléments nécessaires pour éva
luer ce dommage, et qu’il peut en appréciant la durée probable 
des travaux le fixer à 10,000 fr. ;

« Attendu enfin, en ce qui concerne le perron, que les dégra
dations qu’il présente sont signalées par l’expert comme étant le 
résultat de la mauvaise exécution des travaux opérés par Cubertier, 
et qu’elles doivent être réparées aux frais de ce dernier;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Dupont non recevable 
dans sa demande contre Collet et Cubertier, l’en déboute, sauf 
toutefois en ce qui concerne la réfection du perron; ordonne que 
sous la direction de Demetz, expert, précédemment commis, les 
travaux par lui indiqués dans son rapport du 20 février, pour 
remettre l’immeuble en état d’habitation, seront immédiatement 
exécutés ; dit que le montant de tous ces travaux réglés par l’ex
pert ainsi que les honoraires qui seront dus à cet expert pour 
lesdits travaux seront supportés par Cauvert, à l’exception toute
fois des travaux nécessaires à l’édification des points d’appui et 
des murs de refend jusqu’en plus basse fondation, y compris tout 
raccord avec les constructions premières, etc., etc., condamne 
dès à présent Cauvert h payer à Dupont, à titre de dommages- 
intérêts, une somme de dix mille francs; condamne Dupont aux 
frais vis-à-vis de Collet ; condamne Cauvert au surplus de tous les 
autres frais vis-à-vis de Dupont. » (Du 2 mai 1862.)

Bill X .  —  IUP.  DE M . - J .  POOT ET C O M P .,  VIEILLE-HALLE-AL-BLE, 51
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CONCESSIONS.

Est valide et nullement contraire à l'ordre public, la convention 
par laquelle une commune consent à ce qu’une fabrique d’église 
établisse à ses frais un cimetière, sous la condition de recevoir 
les sommes auxquelles la commune a droit du chef de la con
cession de terrains pour fonder des sépultures dans ce cime
tière.

(LA COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE C. LA FABRIQUE DE 
I.’ÉGLISE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.)

Lorsque le choléra envahit pour la première fois la com
mune de Saint-Josse-ten-Noode, la mortalité s’accrut si 
rapidement dans cette localité que le cimetière qui, à cette 
époque, entourait l’église, étant devenu trop étroit, il fallut 
inhumer les morts dans les cimetières de la capitale. La 
fabrique de 1 église eut alors l’idée d’acquérir, au moyen 
des économies qu’elle avait faites, un nouveau lieu "de 
sépulture. Elle fit connaître le 2 ruai 1832 sa résolution 
à la commune, en y attachant pour condition :

1° Que l'administration locale consentirait h ce que la 
fabrique fît l’acquisition et devînt propriétaire d’un ter
rain pour y établir un autre cimetière;

2° Que la fabrique jouirait seule de tous les avantages 
que ce nouveau cimetière pourrait rapporter par la suite.

L’administration communale déclara le lendemain que, 
faisant la part de l’avantage pour la commune d’une pa
reille proposition, elle était d’autant plus disposée à con
sentir à cette demande que depuis longtemps elle déplo
rait l’impossibilité de faire elle-même l’acquisition d’un 
nouveau cimetière, la situation financière de la commune 
ne lui en ayant jamais offert les moyens.

En conséquence elle donna son plein consentement à 
la demande de la fabrique et souscrivit aux conditions 
proposées, en imposant toutefois h cette dernière l’obli
gation de faire inhumer dans le cimetière toute personne 
morte daiïs la commune, peu importe sa religion. Cette 
condition fut acceptée, et les délibérations respectives, 
approuvées par la députation permanente, furent sanc
tionnées par un arrêté royal du 4 août 1832, et mises h 
exécution par l’achat d’un terrain situé au haut de la 
chaussée de Louvain.

Dans le.courant de 1859, une négociation eut lieu entre 
l’administration communale et la fabrique, en vue de ré
gler pour l’avenir les difficultés qui pourraient surgir 
chaque fois que des personnes mortes hors de l’église 
catholique devraient être enterrées à Saint-Josse-ten- 
Noode. Un règlement sur les inhumations qui porte la date 
du 22 juillet 1839 fut le résultat de ces pourparlers (1). (I)

Aux termes de l’art. 3, le cimetière est divisé en deux par
ties, séparées par une haie. La première est destinée aux 
inhumations pour les communions et associations autres 
que la communion catholique romaine, ainsi qu’aux in
humations qui ont lieu par les soins de l’administration 
communale. La seconde sert de lieu d’inhumation aux 
catholiques romains (art. 4).

Un fossoyeur, nommé et révoqué par le collège échevi- 
nal, est exclusivement chargé de creuser les fosses et de 
les refermer après avoir descendu les morts (art. 7).

Chaque communion religieuse ou association de quel
que genre que ce soit est libre de faire inhumer ses core
ligionnaires ou associés avec les solennités qui lui sont 
propres. L’autorité communale pourvoit à l’inhumation 
de ceux qui ne sont réclamés par aucune communion ou 
association (art. 1 et 2).

Des concessions de terrain à perpétuité peuvent avoir 
lieu indistinctement dans les deux parties du cimetière 
communal, en se conformant aux dispositions des art. 10 
et 11 du décret du 23 prairial an XII. Toutes doivent être 
payées à la fabrique (art. 8).

La police du cimetière appartient exclusivement à l’au
torité communale (art. 7).

L’exécution des dispositions réglementaires portées de 
1832 à 1859 semble n’avoir donné naissance à aucune 
contestation.

A la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 27 fé
vrier 1864, et à l’occasion de plusieurs demandes de con
cession, un conseiller communal de Saint-Josse-ten-Noode 
protesta dans la séance du conseil du 18 mars dernier 
contre l’atteinte qui était portée aux droits de la commune 
eu matière d’inhumation.

L’examen des questions qui étaient soulevées fut ren
voyé à la section du contentieux, dont le rapport fut dé
posé en séance du 22 avril suivant. La section fut d’avis 
qu’il n’entre point dans les attributions des fabriques 
d’accorder des concessions au cimetière; que les deman
des en concession doivent être adressées directement au 
conseil communal, seul compétent pour y statuer, et qu’il 
y a lieu d’imposer aux demandeurs, entre autres condi
tions, le versement d'une somme de 100 fr. par mètre 
carré, au profit de la commune.

La section proposa en outre l’abrogation expresse du 
règlement du 22 juillet 1859 sur les inhumations.

Allant au devant de l’objection que ce règlement, adopté 
à la suite de négociations entre la commune et la fabri
que, pouvait avoir la valeur d'un contrat synallagmatique 
et qu’il n'était pas au pouvoir de la commune seule de 
l’abroger, la section a répondu :

« Le décret du 23 prairial an XII est une loi d’ordre public à 
« laquelle il est défendu de déroger par des conventions parti- 
« culièrcs. Ce décret détermine les devoirs et les droits des ad- 
« ministrations municipales en ce qui concerne les sépultures et 
« les lieux qui leur sont consacrés.

« Les inhumations sont un service public ; l’arrêt de la cour 
« de cassation ne laisse aucun doute à cet égard.

« Les devoirs de la commune consistent dans l'exercice de
(I) Bulletin communal de Saint-Josse-ten-Noode, 2e année, 

n° 6, p. 78.
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« l’autorité, la police et la surveillance des cimetières tant com- 
« munaux que particuliers.

« Ses droits consistent, conformément à l’art. 11, dans la 
« perception d’une somme qui lui sera payée par les démun
ie deurs en concession, en échange de leur octroi.

« La commune n’a pas le pouvoir de se décharger de ces de- 
« voirs, ni de renoncer à ces droits au profit de qui que ce soit ; 
« ces devoirs et ces droits ne sont pas dans le commerce et no 
« peuvent être l’objet d’une convention particulière, parce que 
« le décret de l’an XII fait partie des lois organiques qui rè- 
« glent les attributions du pouvoir communal.

« Par conséquent, toutes les conventions que la commune a 
« pu faire, pour déroger aux prescriptions du décret précité, 
« sont frappées d’une nullité radicale et ne sauraient être main- 
ci tenues. »

Les conclusions du rapport de la section du conten- 
tentieux furent discutées dans la séance du 6 mai. Il fut 
résolu que désormais les demandes de concession de
vraient être adressées au conseil communal, qui ne les ac
corderait que sous la condition de verser dans la caisse 
de la commune une somme de 100 fr. par mètre carré; 
de donner au bureau de bienfaisance et h l’hospice une 
somme à fixer; de payer les droits et les frais de la con
cession , ainsi que la dépense de la construction et de 
l’entretien du caveau.

A la suite de cette résolution, le conseil approuva la 
demande d’un concessionnaire, à qui les conditions pré
mentionnées furent imposées.

La fabrique, ayant reçu communication de ces diverses 
résolutions, protesta très-vivement contre elles dans une 
lettre du 20 mai, qui a été insérée dans le Bulletin com
munal, n° 9, p. 97. Elle y rappelle à la commune que la 
source réelle de leurs obligations réciproques est un con
trat dont on ne peut impunément violer les clauses. Elle 
déclare qu’elle ne se laissera pas ravir son bien sous pré
texte de prétendus droits de police qui n’ont rien à faire 
dans l’espèce, et quelle usera de tous les moyens pour 
empêcher l’exécution des résolutions prises par le conseil 
communal.

Cette lettre donna lieu le 27 mai à une nouvelle discus
sion au sein du conseil qui persista dans ses délibérations 
précédentes. Dans l’entretemps, le collège avait soumis à 
l’approbation de la députation permanente la concession 
d’un terrain, qui avait été accordée le 6 mai.

Par décision en date du 18 juin 1864, la députation a 
refusé d’approuver la délibération de la commune. Elle a 
motivé son refus d’approbation de la manière suivante :

« Dans la convention intervenue entre la commune et la fa- 
« brique de l’église le 3 mai 1832, convention approuvée par 
« l’arrêté royal du 4 août suivant, il est stipulé que la fabrique 
« jouira de tous les avantages que ce nouveau cimetière pourrait 
« rapporter par la suite. Cette stipulation est parfaitement va- 
« labié et n’est pas incompatible avec les règles d’ordre public 
« concernant le droit de police, de surveillance et d’autorité at- 
« tribué aux administrations municipales par le décret de prai- 
« rial an XII ; par conséquent il y a lieu de lui laisser tous ses 
« effets. »

Observations. —  La question décidée parla députation 
permanente est intéressante et neuve ; à ce double point 
de vue, elle nous a paru devoir être publiée. Dans l’affaire 
de Stavelot, il s’agissait devant la Cour de cassation de dé
terminer à qui appartient en principe le prix des conces
sions accordées dans un ancien cimetière. Par son arrêt 
du 27 février 1864 (Belg. J u d . ,  XXII, 391), cette Cour a 
décidé que les administrations communales ont seules le 
droit de régler l’usage des lieux de sépulture, qu’elles 
peuvent par conséquent seules accorder des concessions 
aux conditions prescrites par l’art. 11 du décret du 23 prai
rial an XII, c’est-à-dire moyennant une offrande en fa
veur des pauvres et des hôpitaux et le don d’une somme à 
la commune. D’après ce système, les fabriques, alors 
même qu’elles sont propriétaires du cimetière ancien, ne 
peuvent s’attribuer aucune part des prestations exigées 
des concessionnaires.

Dans l'espèce sur laquelle la députation a statué, il

e x i s t e  u n  c o n tr a t ,  v o l o n t a i r e m e n t  c o n s e n t i  p a r  l a  f a b r i q u e  
e t  p a r  l a  c o m m u n e  e t s a n c t io n n é  p a r  l ’a u t o r it é  s u p é r i e u r e .  
C e  c o n t r a t  d é t e r m in e  l e s  o b l i g a t i o n s  d e s  d e u x  p a r t i e s .  D ’ u n  
c ô t é  l a  f a b r iq u e  a  é t a b l i  u n  c i m e t i è r e  q u e  l a  s i t u a t io n  
f i n a n c i è r e  d e  la  c o m m u n e  n e  p e r m e t t a i t  p a s  à  c e t te  d e r 
n i è r e  d ’a c q u é r i r  ; d ’ u n  a u t r e  c ô t é ,  l a  c o m m u n e ,  s u b le v é e  
d e  c e t te  c h a r g e ,  a  a b a n d o n n é  à  l a  f a b r iq u e  to u s  l e s  p r o f i t s  
u t i l e s  q u e  le  c im e t iè r e  p o u r r a i t  r a p p o r t e r .

U n  p a r e i l  c o n t r a t  r e n f e r m e - t - i l  r é e l le m e n t  u n e  a t t e in t e  
a u x  p r i n c i p e s  f o n d a m e n t a u x  d u  d é c r e t  d e  l ’a n  X I I ?

L ’ a u t o r it é ,  la  p o l i c e ,  la  s u r v e i l l a n c e  d u  p o u v o i r  c o m 
m u n a l  r e s te n t  e n t i è r e s .  I l  n ’e s t  p a s  m ê m e  q u e s t i o n  d a n s  
la  c o n v e n t io n  d e  1 8 3 2  d u  d r o i t  d e  f a ir e  d e s  c o n c e s s io n s ,  
d r o i t  q u i  c o n t in u e  d 'a p p a r t e n i r  à  l a  c o m m u n e .

E n  r é a l i t é ,  c e l l e - c i  n e  f a i t  q u e  c é d e r  c o n v e n t i o n n e l l e 
m e n t  u n e  d e  s e s  r e c e t te s  p o u r  s a t is f a ir e  à u n e  d é p e n s e  
o b l i g a t o i r e ,  d o n t  u n  t ie r s  s e  c h a r g e .  E l l e  a b a n d o n n e  le  
p r o d u it  d e s  c o n c e s s io n s  d e  t e r r a i n  à  c e lu i  q u i  é t a b l i r a  à 
s e s  f r a i s  le  c i m e t i è r e .  E n  q u o i  c e t te  c o m b i n a i s o n  f i n a n c i è r e  
t o u c h e - t - e l le  à  l ’ o r d r e  p u b l i c ?  N o u s  l ’ i g n o r o n s .  O n  c h e r c h e  
e n  v a i n  la  d i f fé r e n c e  q u e  l ’o n  v o u d r a i t  c r é e r  e n t r e  le  p r o 
d u i t  d e s  t a x e s  m u n ic i p a l e s ,  d e s  d r o i t s  d e  p l a c e  q u i  se  
p e r ç o i v e n t  s u r  l e s  m a r c h é s ,  d e  s t a t io n n e m e n t  o u  d e  to u te s  
a u t r e s  p e r c e p t i o n s  c o m m u n a l e s  e t  le  p r i x  d o s  c o n c e s s io n s  
d a n s  l e s  c i m e t i è r e s .  T o u t e s  c e s  r e s s o u r c e s  p é c u n i a i r e s  d e  
la  c o m m u n e  d o iv e n t  ê tr e  m i s e s  s u r  le  m ê m e  r a n g .  C e  s o n t  
d e s  r e c e t te s  c o m m u n a le s ,  r i e n  d e  p l u s .  E t  la  c e s s i o n  d ’ u n e  
d e  c e s  r e c e t t e s  e s t  u n e  a f f a i r e  d ’a r g e n t  e t  n o n  p a s  u n e  
a f f a ir e  d ’o r d r e  p u b l i c .

R e m a r q u o n s  q u e  l a  c o m m u n e  n e  c o n te s te  p a s  à  l a  f a 
b r i q u e  le  d o m a i n e  d e  p r o p r i é t é  d u  c im e t iè r e .  L a  j u r i s 
p r u d e n c e  b e l g e  a  c o n s t a m m e n t  d é c id é  q u e  l e s  a n c i e n s  
c i m e t i è r e s ,  f r a p p é s  d e  l a  m a in - m i s e  n a t io n a le  c o m m e  b i e n s  
e c c lé s i a s t iq u e s ,  a v a ie n t  é té  r e s t i t u é s  a u x  f a b r iq u e s  d ’é g l i s e  
p a r  le  d é c r e t  d u  7  t h e r m id o r  a n  X I .  E n  v e r t u  d e  c e t te  i n 
t e r p r é t a t io n ,  l e s  c i m e t i è r e s  r e s t i t u é s  n ’o n t  p a s  c e s s é  d e  
c o n s t i t u e r  d e s  p r o p r ié t é s  f a b r i c i e n n e s  ; e t i l  e s t  c l a i r  q u e  
s i  l e s  t r ib u n a u x  r e c o n n a i s s e n t  a u x  f a b r iq u e s  l ’a p t i t u d e  
n é c e s s a i r e  p o u r  p o s s é d e r  l e u r s  a n c i e n s  c i m e t i è r e s ,  e l l e s  
s o n t  n é c e s s a i r e m e n t  c a p a b l e s  d ’e n  p o s s é d e r  e t  d  e n  é t a b l i r  
d e  n o u v e a u x .  D ’a i l l e u r s  e l l e s  s o n t  à  c e t  é g a r d  s u r  l a  m ê m e  
l i g n e  q u e  le  c o n s i s t o ir e  p r o t e s t a n t  d e  B r u x e l l e s ,  q u i  p o s 
s è d e  u n  c im e t iè r e  s is  h o r s  d e  l a  p o r t e  d e  L o u v a i n ,  q u ’ i l  a  
a g r a n d i  e n  1 8 3 4 ;  e t  q u e  l a  c o m m u n a u t é  i s r a ë l i t e  q u i  a  
a c h e t é  e n  1 8 3 2  u n  c i m e t i è r e  à  S a in t - G i l l e s ,  c o n t i g u  a u  c i 
m e t iè r e  c a t h o l i q u e .  I l  n ’e s t  d o n c  p a s  q u e s t i o n  d a n s  le  
d é b a t  e n tr e  l a  c o m m u n e  e t  l a  f a b r i q u e  d e  S a i n t - J o s s e - t e n -  
N o o d e  d e  c o n t e s t e r  à  c e tte  d e r n i è r e  l a  p r o p r ié t é  d u  c i m e 
t i è r e .

R a m e n é e  à s o n  e x p r e s s i o n  f in a le ,  la  d i f f ic u l t é  s o u le v é e  
p a r  l a  c o m m u n e  r e s te  to u t  à  f a i t  d a n s  la  d é p e n d a n c e  d u  
d r o i t  p r iv é ,  c a r  i l  e s t  in d i f f é r e n t  à  la  s o c ié t é  d e  v o i r  p a y e r  
à  la  c a i s s e  c o m m u n a le  o u  a u  t r é s o r i e r  d e  la  f a b r i q u e ,  la  
s o m m e  d e  c e n t  f r a n c s  p a r  m è t r e  c a r r é  d e  t e r r a i n  c o n c é d é .  
L ’im p o r t a n t  e s t  d e  n e  p a s  l a i s s e r  d é r o g e r  a u x  a t t r i b u t io n s  
d e  p o l i c e  d o n t  l ’a u t o r it é  c i v i l e  e s t  in v e s t ie  à  j u s t e  t i t r e .  
C e l l e s - l à  r e l è v e n t  i n c o n t e s t a b l e m e n t  d e  l ’o r d r e  p u b l i c  et 
d e  l ’in t é r ê t  g é n é r a l .

I l  n o u s  s e m b le  e n  c o n s é q u e n c e  q u e  la  d é p u t a t i o n  p e r 
m a n e n t e  a  m a in t e n u  a v e c  r a is o n  l ’e x é c u t io n  d u  c o n t r a t  
d e  1 8 3 2 ,  à  l a q u e l l e  l a  c o m m u n e  t e n t a i t  d e  s e  s o u s t r a i r e .  
L e s  a d m in i s t r a t io n s  c o m m u n a l e s  d e v r a i e n t  s e  g a r d e r  d e  
l a  t e n d a n c e  q u e l l e s  o n t  p a r f o i s  à  c h e r c h e r  à  s e  d é g a g e r ,  
s o u s  d e s  m o t i fs  a p p a r e n t s ,  d e  c o n v e n t io n s  q u i  o n t  é té  l i 
b r e m e n t  d é l ib é r é e s .  C ’e s t  à  e l l e s  q u ’i l  a p p a r t i e n t  d e  d o n 
n e r  à  l e u r s  a d m in i s t r é s  l ’e x e m p l e  d e  l a  b o n n e  f o i .  I l  n e  
f a u t  p a s  o u b l i e r  q u e  la  p r o b i t é  d a n s  l ’a d m in i s t r a t io n  i n 
s p i r e  a u t a n t  d e  r e s p e c t  q u e  l a  lo y a u t é  d a n s  l e s  r e l a t i o n s  d e  
l a  v i e  p r i v é e .
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DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

ÉLECTEUR. —  PAIEMENT DU CENS. —  COTES IRRÉCOUVRABLES.

Il ne suffit pas d’étre imposé au profil de l’Etat, à concurrence du 
cens, pour être électeur; il faut verser au trésor le montant 
intégral du cens, d’où résulte qu'il y a lieu à rayer des listes 
électorales les personnes qui, quoique imposées pour le montant 
du cens ou contributions personnelles pour l’année courante et 
les deux années antérieures, n'ont pas, au moment oit les listes 
se dressent, acquitté intégralement leurs impositions de ces deux 
années antérieures.

Au moins y a-t-il lieu de décider ainsi à l'égard de ceux qui ont 
été portés parmi les cotes irrécouvrables pour l’avant-dcniiére 
année.

En est-il de même de ceux qui n'ont pas acquitté, au moment où 
les listes se dressent, les contributions de l’année antérieure à 
l’année courante? (Non résolu.)

(BOFFYN C. I.AUItEYNS ET CONSORTS.)

B o f f y n  a  d e m a n d é  l a  r a d ia t i o n  d e  7 2  é le c t e u r s  i n s c r i t s  
s u r  l e s  l is te s  d r e s s é e s  p a r  le  c o l l è g e  é c h e v i n a l  d e  G a n d ,  
p a r  le  m o t i f  q u ’i l s  n ’a v a ie n t  p o i n t  p a y é  le  c e n s  e n  18 6 2 ,  
m a is  a v a ie n t  é té  p o r t é s  p a r m i  l e s  c o te s  i r r é c o u v r a b l e s  d e  
la  c o n t r ib u t io n  p e r s o n n e l l e .

L e  c o l l è g e  d e s  b o u r g m e s t r e  e t  ô c h e v in s  a  r e je t é  l a  d e 
m a n d e  e n  r a d ia t io n ,  p a r  u n  a r r ê t é  q u i  r e p r o d u it  l e s  p r i n 
c i p a u x  m o tifs  d e  l ’a r r ê t  d e  la  c o u r  d e  c a s s a t io n  d u  29 j u i n  
1863 (Belgique J udiciaire, XXI, p .  1169).

S u r  l ’a p p e l  d e  B o fify n , l a  d é p u t a t io n  p e r m a n e n t e  a  r é 
f o r m é  l a  d é c is io n  d e s  p r e m i e r s  j u g e s ,  e t  p r o n o n c é  l a  r a 
d i a t i o n .  L ’a r r ê té  d e  l a  d é p u t a t io n  e s t  c o n ç u  e n  c e s  t e r m e s  :

Arrêté. — « La députation permanente du conseil provincial, 
« Vu l'appel de Jean Boffyn, à Gand, de la décision du collège 

des bourgmestre et ôchevins de cette ville, portant rejet de sa 
demande tendant à obtenir la radiation des personnes ci-après 
nommées, delà liste des électeurs pourla composition des Cham
bres législatives et du conseil provincial, savoir : (suivent les 
noms des 72 personnes) appel notilié aux intimés respectivement 
les 10, 1 1, 12 et 13 mai 18(14, et fondé sur ce qu’ils n’ont point 
payé leur contribution personnelle pour l’année 1862, qu’ils sont 
portés de ce chef, pour ladite année, sur l’état des cotes irrécou
vrables, et n’ont pas payé le cens électoral pour le même exercice ;

« Vu les pièces produites par l’appelant h l’appui de son re
cours ;

« Vu la loi électorale et la loi provinciale ;
« Attendu qu’il résulte de l’inspection du double des billets 

de la contribution personnelle de 1862 concernant 71 intimés, 
que ceux-ci sont portés sur l’état des cotes irrécouvrables pour 
tout ou partie de leur impôt personnel dû à l’Étal pour ledit 
exercice;

« Attendu qu’aux termes, tant de lu Constitution que des lois 
électorales belges, pour être électeur, il faut entr’autres condi
tions payer-ou verser au trésor de l'Etat le cens déterminé par ces 
lois. (Constitution, art. 47 et 53. — Loi électorale du 3 mars 
4831, modiiiéepar celle du 1er avril 1843, art. I. — Loi commu
nale, art. 7, et loi provinciale, art. 5.)

« Attendu que ces termes, déjà clairs et précis par eux-mêmes, 
ne sauraient laisser le moindre doute sur leur signification, 
quand on consulte l’exposé des motifs, le rapport de la section 
centrale sur les divers articles cités, ainsi que les discussions 
qui ont eu lieu sur ces actes de notre législation, tant au Congrès 
que dans la Chambre des représentants et le Sénat;

« Qu’il en résulte, en effet, que le principe fondamental du 
système électoral belge consiste dans l’obligation, pour être 
électeur, non-seulement d’être imposé au profit de l’Etat et de 
posséder les bases du cens, mais encore d'en payer ou verser le 
montant au trésor; que c’est ce paiement seul qui peut donner 
la preuve de la fortune présumée du citoyen, fortune dans la
quelle le législateur a voulu trouver la garantie de l’attachement 
de ce dernier à l’ordre public et aux institutions du pays, à telle 
enseigne qu’il a cru devoir exclure de l’exercice du droit politique 
dont il s’agit, non-seulement les prolétaires, mais même tous 
ceux qui, quoique nécessairement présumés capables parce qu’ils 
exercent une profession libérale ou remplissent des fonctions 
publiques plus ou moins importantes, ne paient pas le cens 
voulu ;

« Qu’ainsi, admettre et maintenir sur les listes électorales des 
personnes qui, n’avant pu payer les contributions pour lesquelles

elles ont été imposées, ont été portées sur l'état des cotes irré" 
couvrablcs, et partant doivent être considérées comme insol
vables (puisqu’en matière d’impôt il ne peut être établi de privi
lège — art. 112 de la Constitution), admettre des personnes pa
reilles comme électeurs, serait aller à l’encontre de la volonté 
clairement manifestée par le législateur;

« Attendu, du reste, que le système contraire conduirait b des 
conséquences absurdes et immorales, en ce qu’on maintiendrait 
sur les listes électorales ceux contre lesquels il serait prouvé que 
depuis deux ou trois ans ils n’ont pas payé une obole à l’Etat, 
tandis qu’on devrait en rayer impitoyablement ceux qui prouve
raient que, depuis nombre d’années, ils ont versé au trésor de 
l’Etat ne fût-ce qu’un centime de moins que le cens voulu, et en 
ce que, n’obligeant plus à faire des sacrifices d’argent pour tenter 
de créer de faux électeurs, ce système constituerait un encoura
gement direct à la fraude ;

« Attendu que si l’expression « payer des contributions » peut 
dans un certain sens s’entendre comme l'équivalent de celle « être 
imposé » elle implique nécessairement, dans cette acception, le 
p a i e m e n t  e f f e c t i f ,  le v e r s e m e n t  de ces contributions aux époques 
où il doit ou peut avoir normalement lieu, et qu’elle cesserait 
d’être applicable à la personne dont les taxes auraient été ad
mises définitivement en cotes irrécouvrables ;

« Attendu que lors mémo que l’art. 2 de la loi du 1er avril 
4843 n'aurait été édicté expressément que pour faire cesser le 
duule sur le point de savoir si les contributions directes des an
nées anterieures devaient, pour conférer l’électorat, être égales 
au cens, on n’en serait pas moins autorisé à admettre que le 
législateur étant censé ne rien faire sans motifs, a, avec inten
tion, remplacé les mois « que pour autant qu’il a été imposé ou 
patenté o de la loi du 3 mars 4831, par ceux « pour autant qu’il 
a payé, » termes qu’il a pu considérer comme précisant mieux 
sa pensée et comme plus en harmonie avec le vœu de la Consti
tution et de l’art. 4et de ladite loi ;

« Attendu que c’est en vain que l’on invoque l’art. 4 de la loi 
qui porte que le cens électoral sera justifié, soit par un extrait 
des rôles des contributions, soit par les quittances de l'année cou
rante, soit par les avertissements du receveur des contributions, 
sans exiger la preuve du paiement;

« Qu’en effet, il résulte bien de cet article que celui qui jus
tifie de la manière y indiquée, qu’il est imposé jusqu’à concur
rence du cens électoral, peut être porté sur la liste des électeurs, 
parce qu'il a pour lui la présomption qu’il a payé ou qu’il paiera 
le cens ; mais il n’en résulte nullement qu’il devra être maintenu 
sur cette liste, si, par la production de l’état des cotes irrécou
vrables, il est prouvé que tout en étant imposé suffisamment, il 
n’a pu à cause de son état d'insolvabilité dûment constaté cl re
connu, verser ni être contraint à verser au trésor de l’Etat, dans 
le délai voulu, la quotité des contributions qui forme son cens, 
et qu’ainsi, il lui manque une des conditions constitutives de 
l'électeur, déterminées par les art. 1 à 3 de la même loi ;

« Attendu, toutefois, pour ce qui concerne l’intimé Laureyns, 
Pierre, cité sous le n° 70, que l’appelant ne produit pas à son 
égard la décision dont appel, ni la preuve qu’il serait porté sur 
l’étatdes cotes irrécouvrables pour 1862; que partant notre col
lège n’est pas mis à même de statuer sur le fondement du 
recours ;

« Arrête :
« L’appel est rejeté en ce qui concerne Laureyns, Pierre, cité 

sous le n° 70 ;
« Les soi.xante-onze autres intimés sont rayés de la liste des 

électeurs de Gand pour la composition des Chambres législatives 
et du conseil provincial ; •

« Expédition du présent arrêté sera transmise à M. le com
missaire d’arrondissement de Gand-Eecloo aux fins d’exécution ;

« Expédition en sera également transmise à MM. les bourg
mestre et échevins de la ville de Gand, pour notification à l’appe
lant et à chacun des intimés pour ce qui le concerne... » (Du 
4 juin 4804.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur cette question, comparez, en sens 
opposé, l’arrêt rendu le 29 juin 1863 sur le rapport de 
M. De C u y i 'ER par la cour de cassation, en cause do Bof
fyn contre le gouverneur de la Flandre orientale.

Dans le sens qui a prévalu devant la députation perma
nente de Gand, a été produite une brochure ayant pour 
titre : Cotes irrécouvrables. — Ceux qui sont passés sur 
l’état des cotes irrécouvrables en 1862, peuvent-ils être 
électeurs en 1864?... par M. Th. Léger, avocat. L’auteur 
s’attache à démontrer que ceux qui n’ont pas acquitté 
leurs contributions n’ont pas la possession des bases du
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ce n s ,  d a n s  le  s e n s  q u ’ i l  f a u t  d o n n e r  à  c o s  m o ts  d ’ a p r è s  
l e s  d i s c u s s i o n s  p a r l e m e n t a i r e s  ; e t  q u e  l ’a r r ê t  d e  l a  c o u r  
d e  c a s s a t i o n  d u  2 9  j u i n  1 8 6 3  e s t  e n  d é s a c c o r d  a v e c  le s  
a r r ê t s  d e  l a  m ê m e  c o u r  d e s  1 9  e t  2 6  j u in  1 8 4 3 ,  q u i  o n t  
e x i g é ,  c o m m e  c o n d it io n  e s s e n t i e l l e  p o u r  ê tr e  é le c t e u r ,  l a  
p o s s e s s io n  r é e l l e  d e s  b a s e s  d u  c e n s .

CONSEIL DE PRÉFECTURE DE LA SEINE.
P r é s i d e n c e  d e  M .  D i e u .

CONTRIBUTIONS FONCIÈRE ET I)F.S PORTES ET FENETRES.
LES KIOSQUES LUMINEUX.

Les kiosques lumineux, établis sur les boulevards de la ville de 
Paris par la Compagnie de publicité diurne et nocturne, ne sont 
point passibles de la contribution foncière, ni de la contribution 
des portes et fenêtres.

T o u t  le  m o n d e  c o n n a î t  c e s  p e t it s  é d if i c e s  t r a n s p a r e n t s ,  
b a r i o l é s  d 'a f f ic h e s ,  o ù  s e  t ie n n e n t  b lo t t i s  d e s  m a r c h a n d s  
d e  j o u r n a u x  e t  q u i  a l t e r n e n t ,  s u r  le s  b o u l e v a r d s ,  a v e c  
d ’a u t r e s  c o n s t r u c t i o n s  à  p e u  p r è s  d e  m ê m e  f o r m e ,  m a is  
d ’u n e  u t i l i t é  p u b l i q u e  b e a u c o u p  p lu s  i n c o n t e s t a b l e .

L e s  k i o s q u e s  l u m i n e u x ,  c ’e s t  a in s i  q u ’o n  le s  n o m m e , 
o n t  é té  é le v é s  s u r  le  s o l  d e  la  v o ie  p u b l i q u e ,  e n  v e r t u  d ’ u n e  
c o n c e s s io n  a d m in i s t r a t iv e ,  p a r  u n e  s o c ié t é  q u i  s ’ i n t i t u le  : 
C o m p a g n i e  d e  p u b l i c i t é  d i u r n e  e t n o c t u r n e .

L a  C o m p a g n i e  a y a n t  é té  p o r t é e  a u  r ô le  d e  la  c o n t r i b u 
t io n  f o n c i è r e  e t  d e  la  c o n t r i b u t io n  d e s  p o r t e s  e t  f e n ê t r e s  à  
r a is o n  d e  c e s  k i o s q u e s ,  a  f o r m é  d e v a n t  le  C o n s e i l  d e  p r é 
f e c t u r e  u n e  d e m a n d e  e n  d é c h a r g e ,  f o n d é e  s u r  le  c a r a c t è r e  
e s s e n t i e l le m e n t  m o b i l e  d e  c e s  c o n s t r u c t i o n s  l é g è r e s ,  q u i  
p e u v e n t  ê tr e  d é p l a c é e s  à  l a  v o lo n t é  d e  l ’A d m in i s t r a t i o n  
m u n i c i p a l e ,  e t  q u i  le  s o n t  e n  e ffe t  a s s e z  f r é q u e m m e n t .

L ’A d m in i s t r a t i o n  d e s  c o n t r i b u t io n s  d i r e c t e s  r é p o n d a i t  
q u e  l e s  k i o s q u e s  s o n t  f i x é s  a u  s o l  p a r  d e s  t r a v a u x  d e  
m a ç o n n e r i e  e t  q u e  l e u r  c a r a c t è r e  d ’i m m e u b l e s  n e  p e u t  ê tr e  
c o n t e s t é .  O r ,  c o m m e  i l s  n e  r e n t r e n t  d a n s  a u c u n e  d e s  
e x c e p t i o n s  p r é v u e s  p a r  l a  l o i  d u  3  f r i m a ir e  a n  V I I ,  i l s  o n t  
é té  j u s t e m e n t  i m p o s é s .

M a is  le  C o n s e i l  a  p r o n o n c é  l a  d é c h a r g e  d e  l a  t a x e  d a n s  
l e s  te r m e s  s u i v a n t s  :

Ar r ê t é . — « Le Conseil de préfecture de la Seine,
« Considérant que les kiosques lumineux sont établis sur la 

voie publiqne qui n’est pas soumise h l’impôt foncier ; qu’en rai
son de leur destination et de la nature de leur construction, ils 
ne peuvent être considérés comme des immeubles, et qu'ainsi 
ils ne doivent pas être assujettis à la taxe foncière et des portes 
et fenêtres;

« Arrête :
« Il est accordé b la Compagnie de publicité diurne et noc

turne décharge de la taxe imposée sur les kiosques lumineux. » 
(Du 2 juin 1864.)
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n e  l'am élioration de la loi crim inelle, par M. Bo n n e v il l e  de M a r - 
sang y, conseiller ü la cour impériale de Paris, officier de la 
Légion d’honneur, commandeur de Saint-Jacques de l’Épée de 
Portugal, etc., t. II. — Paris, Cosse et Marchai, 1864.

L o r s  d e  l a  p u b l i c a t i o n  d u  p r e m i e r  v o lu m e  d e s  é t u d e s  
d e  M . B o n n ev il le  d e  M arsangy s u r  l 'a m é l io r a t io n  d e  la  
lo i  c r i m i n e l l e ,  l a  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  a  p u b l i é  p l u s i e u r s

(i; Belg. Jud., t. XIII, p. 587; t. XV, p. 1.
(2) Voici l’indice des matières du lome II, qui doit paraître le 

15 juillet prochain :
Chap. I. De la décroissance de la criminalité en France.

— II. De la progression des récidives et de la libéra
tion préparatoire.

— III. De la libération préparatoire en Angleterre.
— IV. Vices de son organisation pratique.
— V. De la libération préparatoire en Irlande.
— VI. Documents nouveaux sur la libération prépara

toire et conclusion.

é t u d e s  c r i t i q u e s  s u r  c e t  i m p o r t a n t  o u v r a g e ,  q u i  a v a it  é té  
a c c u e i l l i  a v e c  le  p l u s  v i f  i n t é r ê t  e n  A l l e m a g n e ,  e n  H o l
l a n d e  e t  e n  I t a l i e  ( 1 ) .

D a n s  s a  c o n c lu s i o n ,  M . B o n n e v il l e  d i s a i t ,  e n  1 8 5 5  : J ’a i  
« d û ,  p a r l e  d e v o i r  d e  m e s  f o n c t io n s ,  f a ir e  u n e  é t u d e  a p -  
« p r o f o n d i e  d u  d r o i t  c r i m i n e l .  J ’a i  s c r u p u l e u s e m e n t  c o n s i-  
« d ê r ô  e t  p e s é  l e s  f a i t s . . .  J ’a i  a c q u i s  la  c o n v i c t i o n  p r o fo n d e  
« q u e ,  p a r m i  le s  c a u s e s  d i v e r s e s  p r o d u c t i v e s  d u  c r i m e ,  
« l e s  d e u x  p r i n c i p a l e s  s o n t  l ’ im p u is s a n c e  e t  l a  f a i b le s s e  
« d e  l a  r é p r e s s i o n ,  p a r f o is  p e u t - ê t r e  a u s s i  s o n  i n u t i l e  
« r i g u e u r .

« J 'a i  c h e r c h é  le  r e m è d e  à  c e s  i m p e r f e c t i o n s ,  s a n s  p r é -  
« j u g é ,  s a n s  e s p r i t  e x c l u s i f  d e  s y s tè m e , s a n s  a m o u r  e x a -  
« g é r é  d e  r é f o r m e s . . .  J e  c r o i s  d o n c  p o u v o i r ,  a v e c  a s s u -  
« r a n c e ,  f a ir e  a p p e l  à  to u s  l e s  h o m m e s  s é r i e u x ,  à  to u s  l e s  
« e s p r i t s  é c la ir é s ,  à  to u s  c e u x  q u i  o n t  à  c œ u r  l e s  in té r ê ts  
« s a c r é s  d e  l ’o r d r e  e t  d e  la  c i v i l i s a t i o n ;  j ’ i n v o q u e  l ’a t t e n -  
« t io n  b i e n v e i l l a n t e  d u  g o u v e r n e m e n t ,  q u i , j e  le  s a i s ,  
« n ’e n t e n d  r ie n  n é g l i g e r  p o u r  a s s u r e r  au  p a y s  le  b i e n f a it  
« d ’u n e  f e r m e  e t l o y a l e  j u s t i c e . . .  »

C e t  a p p e l  a- é té  e n t e n d u  e t  c e  n ’e s t  p a s  e n  v a in  q u e  
M . B o n n ev il le  a  i n v o q u é  l ’ a t t e n t io n  d u  g o u v e r n e m e n t  d e  
s o n  p a y s .  C ’e s t ,  d i t - o n ,  s u r  l ’in v i t a t io n  d e  l ’E m p e r e u r  q u e  
s o n  t r a v a i l  a v a it  é té  c o m p o s é  e t  i l  a  o b t e n u  le  s u c c è s  le  
p l u s  é c la t a n t  q u e  p u i s s e  o b t e n i r  le  p u b l i c is t e  q u i  tr a ite  d e  
l 'a m é l i o r a t i o n  d e s  l o i s  c r i m i n e l l e s  ; c ’e s t  d a n s  s e s  é c r i t s  
q u ’o n t  é té  p u is é e s  l e s  p lu s  g r a v e s  r é f o r m e s  o p é r é e s  d a n s  la  
l é g i s l a t i o n  p é n a le  p a r  le  g o u v e r n e m e n t  i m p é r i a l ,  e t  
p r e s q u e  to u te s  s e s  p r o p o s i t i o n s  o n t  p a s s é  d a n s  le  p r o je t  
d o  c o d e  p é n a l  é la b o r é  e n  P o r t u g a l .  M . M o r i n  a  d i t  d e  
l ’ i n s t i t u t io n  d u  c a s i e r  j u d i c i a i r e  q u ’e l le  r e s t e r a  c o m m e  u n e  
d e s  p l u s  s a g e s  e t  d e s  p l u s  im p o r t a n t e s  m e s u r e s  q u ’a it  
p r i s e s ,  d e p u i s  1 8 5 1 ,  l e  g o u v e r n e m e n t  d e  l a  F r a n c e ,  e t ,  
p a r m i  l e s  i n n o v a t i o n s  r a d i c a l e s  p r o v o q u é e s  p a r  M . B o n 
n e v i l l e ,  i l  n o u s  s u f f i r a  d e  r a p p e l e r  i c i  l a  s u p p r e s s i o n  d e  
l ’ in t e r v e n t io n  d e  la  c h a m b r e  d u  c o n s e i l  p o u r  le  r è g le m e n t  
d e  l a  p r o c é d u r e  c r i m i n e l l e ,  q u i  a  é té  o p é r é e  p a r  la  lo i  d u  
1 7  j u i l l e t  1 8 5 6 .

N o u s  s o m m e s  h e u r e u x  d e  p o u v o i r  a n n o n c e r  l a  p u b l i c a 
t io n  t r è s - p r o c h a i n e  d u  s e c o n d  v o lu m e  d e  s e s  t r a v a u x  s u r  
l ’a m é l i o r a t i o n  d e  l a  l o i  c r i m i n e l l e  (2), e t n o u s  n o u s  p r o 
p o s o n s  d ’a n a l y s e r  b r iè v e m e n t  a u j o u r d ’h u i  d e u x  c h a p it r e s  
d e  s o n  n o u v e l  é c r i t ,  q u i  t r a i t e n t  d e s  p é n a l i t é s  p é c u n i a i r e s .

F r a p p é  d e s  é t r a n g e s  a n o m a l i e s  q u ’o ffr e  n o t r e  s y s tè m e  
p é n a l  e n  c e  q u i  t o u c h e  l e s  p e i n e s  p é c u n i a i r e s ,  i l  a" v o u lu  
r e c h e r c h e r  s i ,  p a r  u n e  h e u r e u s e  m o d if ic a t io n  d e  la  th é o r ie  
a c t u e l l e  d e  l a  l é g i s l a t io n  c r i m i n e l l e  d e  la  F r a n c e  s u r  le s  
a m e n d e s ,  i l  n e  s e r a i t  p a s  p o s s i b l e  « d e  f o r t i f ie r ,  d a n s  u n e  
« c e r t a i n e  m e s u r e ,  l ’a c t io n  p r é v e n t i v e  e t r é p r e s s i v e  d e s  l o i s  
« p é n a le s ,  e t  d e  p u i s e r  d a n s  c e t te  r é f o r m e  m ê m e ,  s o it  u n  
« a l l é g e m e n t  a u x  c h a r g e s  a n n u e l l e s  d e  l ’e x p i a t i o n ,  s o it  
« u n e  p r é c ie u s e  r e s s o u r c e  p o u r  le s  c o m m u n e s ,  s o i t  u n  
a f o n d s  d e  s e c o u r s  e n  f a v e u r  d e s  c i t o y e n s  l é s é s  p a r  le  
« c r i m e  o u  v i c t i m e s  d e s  e r r e u r s  j u d i c i a i r e s .  »

I l  c o m m e n c e  p a r  é t a b l i r  q u e  l ’a m e n d e  e s t  l a  p e in e  la  
p l u s  g é n é r e u s e  e t  la  p lu s  l i b e r a l e  e t  q u e l l e  e s t  s o u v e n t  
l a  p l u s  a n a lo g u e  a u  d é l i t  e t l a  p l u s  e ff ic a c e  :

« P l u s  l a  r i c h e s s e  s ’é lè v e  d a n s  l ’o r d r e  d e s  p r é d i l e c t i o n s  
« h u m a in e s ,  p l u s  i l  s e m b le  r a t i o n n e l  d ’e n  f a i r e  u n  d e s  l e -  
« v i e r s  o r d i n a i r e s  e t  p r i n c i p a u x  d e  p é n a l i t é .  E t  p u i s ,  
« n ’e s t - o n  p a s  g é n é r a le m e n t  d ’a c c o r d  q u e ,  c h e z  u n e  n a -  
« t io n  l i b r e  e t  c h r é t i e n n e ,  le  m o d e  e t la  m e s u r e  d e s  p e i n e s  
« d o iv e n t  ê tr e  c o m b in é s  d e  f a ç o n  à  m é n a g e r ,  a u t a n t  q u e  
« p o s s ib le ,  l a  v i e ,  l ’h o n n e u r  e t  l a  l ib e r t é  d u  c o u p a b l e ? . . .

Chap. VII. De la mission préventive de la justice.
— VIII. De l'admonition répressive.
— IX et X. Des pénalités pécuniaires.
— XI. De l’aveu en droit criminel.
— XU. Du faux témoignage.
— XIII. Du concours des méfaits.
— XIV. De l’abolition définitive des peines infamantes.
— XV. De l’abolition progressive de la peine de mort.
— XVI. De la répression des délinquants étrangers.
— XVII. De la révision des procès criminels.
— XVIII. De l’indemnité morale et pécuniaire due par la

société aux condamnés reconnus innocents.
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« L ’a m e n d e ,  o u t r e  q u ’e l le  r e s p e c t e  l a  l i b e r t é  d u  d é l i n -  
« q u a n t ,  q u e  l e  d r o i t  r o m a in  d é c la r a i t  chose inestimable,
« e ff le u r e  à  p e in e  s o n  h o n n e u r .  A  c e  p o in t  d e  v u e ,  e l le  
« e s t  d e  to u te s  l e s  p e i n e s ,  s a n s  c o m p a r a i s o n ,  l a  p l u s  libé- 
« raie, p u i s q u ’e l l e  s e  b o r n e  à  f r a p p e r  le  c o u p a b l e  p a r  la  
« p r i v a t io n  d e s  j o u i s s a n c e s  q u ’e û t  p u  l u i  p r o c u r e r  l a  
« s o m m e  p r é le v é e  à  t itr e  d ’a m e n d e . . .

« U n  s e u l  j o u r  d ’e m p r is o n n e m e n t  e s t , d a n s  c e r t a i n s  
« c a s ,  u n e  c o n d a m n a t io n  p l u s  a f f l ic t iv e  q u e  la  p lu s  fo r te  
« p e in e  p é c u n i a i r e .  O r ,  s ’i l  e s t  v r a i  q u ’ u n e  j u s t i c e  l i b é r a l e  
« n e  d o iv e  j a m a i s  i n f l i g e r  q u e  l a  p e in e  s t r ic t e m e n t  n é c c s -  
» s a i r e  p o u r  r a m e n e r  Te d é l in q u a n t  a u  r e s p e c t  d e s  l o is ,
« i l  e n  r é s u l t e  q u e  l e  j u g e  d o i t  s e  b o r n e r  à  p r o n o n c e r  
« l ’a m e n d e  t o u te s  l e s  f o is  q u ’e u  é g a r d  a u  d é l i t  e n  l u i -  
« m ô m e  o u  a u  c a r a c t è r e  d u  c o u p a b l e ,  l 'a m e n d e  p e u t  s u f -  
» f ir e  à la  r é p r e s s i o n ,  e t q u ’ i l  n ’y  d o it  a jo u t e r  l ’e m p r i s o n -  
« n e m e n t  q u ’ en- c a s  d e  n é c e s s it é  a b s o l u e . . .  L a  p e in e  
« p r iv a t iv e  d e  la  l i b e r t é  a  p o u r  in é v it a b le  e ffe t  d e  f l é t r i r  e t 
« d e  d é s h o n o r e r  le  c o u p a b l e ;  e t  là  o ù  e l l e  e s t  i n u t i l e  a u  
» b u t  d e  la  r é p r e s s i o n ,  e l l e  e s t  e x c e s s i v e ,  o d ie u s e  e t  i n h u -  
« m a i n e . . .  »

C e s  r é f le x io n s  c o n d u i s e n t  l ’a u t e u r  à  p a r l e r  d u  p o u v o i r  
q u e  la  l o i  d o it  a c c o r d e r  a u  j u g e ,  d a n s  le  c a s  d e  c i r c o n 
s t a n c e s  a t t é n u a n t e s ,  d e  s u b s t i t u e r  à  l 'e m p r i s o n n e m e n t  la  
p e in e  d e  l 'a m e n d e ,  e t  i l  c r i t i q u e  a v e c  r a is o n  l ’a r t .  4 6 3  d u  
c o d e  p é n a l  r é v i s é  d e  1 8 3 2 .  C e tte  d i s p o s i t i o n  a u t o r is e  le s  
t r ib u n a u x  c o r r e c t i o n n e l s  à  r é d u i r e  l ’e m p r i s o n n e m e n t  
m ê m e  a u - d e s s o u s  d e  s i x  j o u r s ,  e t  l ’a m e n d e  m ê m e  a u  d e s 
so u s*' d e  1 6  f r a n c s ,  s ’ i l  e x i s t e  d e s  c i r c o n s t a n c e s  a t t é 
n u a n t e s ,  o u  m ê m e  à  s u b s t i t u e r  l ’a m e n d e  à  l 'e m p r i s o n n e 
m e n t ,  s a n s d é t e r m i n c r  q u e l l e  e s t  l ’ a m e n d e q u o  l e s  t r ib u n a u x  
p o u r r o n t  s u b s t i t u e r .  L a  l o i  n ’a y a n t  f ix é  a u c u n e  l i m i t e  à  
c e t te  p e in e ,  l ’o n  d o it  e n  c o n c lu r e  q u e l l e  n e  p e u t  e x c é d e r  
le  t a u x  d e s  p e i n e s  d e  s i m p l e  p o l ic e  (3 ). I l  e n  r é s u l t e  q u e ,  
d a n s  la  p l u p a r t  d e s  c a s ,  l ’a m e n d e  s u b s t i t u é e  à  l ’e m p r i s o n 
n e m e n t  n e  p e u t  p a s  s é r ie u s e m e n t  r e m p l a c e r  l a  p e in e  d e  
l ’i n c a r c é r a t io n .

M. Bonneville de Marsangy r e g r e t t e  a u s s i  q u e  le s  d i s 
p o s i t i o n s  d e  la  l é g i s l a t io n  f r a n ç a is e ,  e t  s p é c i a l e m e n t  l ’a r 
t i c l e  3 1 1  d u  c o d e  p é n a l ,  n e  p e r m e tte n t  p o i n t  d e  p o r t e r  
p l u s  h a u t  le  m a x i m u m  d e  l ’a m e n d e ,  p o u r  p e r m e t t r e  d e  
s u b s t i t u e r  p l u s  s o u v e n t  à  l ’e m p r is o n n e m e n t  u n e  p e in e  p é 
c u n i a i r e  d o n t  l e  t a u x  s o i t  a s s e z  é le v é  p o u r  s u f f i r e  à  l a  r é 
p r e s s i o n ,  l o r s q u e  le  j u g e  n ’a  p a s  à  r é p r i m e r  d e s  m é f a i t s  
q u i  e m p o r te n t ,  p a r  e u x - m ê m e s ,  l a  p e r t e  o u  l a  d é c h é a n c e  d e  
l ’h o n n e u r .  Q u o i q u ’i l  n o u s  s o it  p e r m i s ,  j e  p e n s e ,  d ’e x p r i 
m e r  l e  m ê m e  r e g r e t ,  e t  d e  r a p p e l e r  q u e  la  l o i  d u  1 8  f é v r i e r  
1 8 5 2  d o n n e  to u te  la t i t u d e  p o u r  d é t e r m in e r  le  m o n t a n t  d u  
c a u t io n n e m e n t  e n  c a s  d e  m is e  e n  l i b e r t é  p r o v i s o i r e ,  i l  im 
p o r t e  d e  s e  s o u v e n i r  q u e  l ’a r t .  6  d e  n o tr e  l o i  d u  1 5  m a i  
1 8 4 9  p o r te ,  q u ’e n  c a s  d e  s u b s t i t u t i o n  d ’u n e  p e in e  p é c u 
n i a i r e  k  l ’ e m p r i s o n n e m e n t ,  l ’ a m e n d e  p e u t  s ’é le v e r  à  la  
s o m m e  d e  5 0 0  f r a n c s .

L e  p r e m i e r  l i v r e  d u  p r o je t  d e  c o d e  p é n a l  a d o p t é  e n  1 8 5 3  
p o r t e  c e  q u i  s u i t  :

A r t .  9 4  « L e s  c o u p a b l e s  d o n t  l a  p e in e  c r i m i n e l l e  a u r a  
é t é  c o m m u é e  e n  u n  e m p r is o n n e m e n t ,  p o u r r o n t  ê tr e  c o n 
d a m n é s  à  u n e  a m e n d e  d e  2 6  f r a n c s  à  1 ,0 0 0  f r a n c s . . .

A r t .  9 5 .  « L o r s q u ’ i l  e x is t e  d e s  c i r c o n s t a n c e s  a t t é n u a n t e s  
e n  f a v e u r  d u  p r é v e n u ,  le s  p e i n e s  d 'e m p r i s o n n e m e n t  e t  
d ’a m e n d e ,  p r o n o n c é e s  p a r  le  p r é s e n t  c o d e ,  p o u r r o n t  ê tr e  
m o d i f ié e s  o u  r é d u i t e s  c o n f o r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  s u i 
v a n t e s  :

« S i  l ’ e m p r is o n n e m e n t  e t  l ’ a m e n d e  s o n t  p r o n o n c é s ,  
c e s  p e i n e s  p o u r r o n t  r e s p e c t iv e m e n t  ê tr e  r é d u i t e s  a u - d e s 
s o u s  d e  h u i t  j o u r s  e t  a u - d e s s o u s  d e  2 6  f r a n c s .  L e s  j u g e s  
p o u r r o n t  a u s s i  a p p l i q u e r  s é p a r é m e n t  l ’u n e  o u  l ’a u t r e  d e  
c e s  p e in e s .

« S i  l a  p e in e  d ’e m p r i s o n n e m e n t  e s t  p r o n o n c é e  s e u l e ,  
e l l e  p o u r r a  ê tr e  r é d u it e  a u - d e s s o u s  d e  n u i t  j o u r s ,  e t  le s  
j u g e s  p o u r r o n t  m ê m e  y  s u b s t i t u e r  u n e  a m e n d e  q u i  n ’e x c è -  
d e r a  p a s  5 0 0  f r a n c s .  S i  l ’a m e n d e  s e u le  e s t  p r o n o n c é e ,

(3) Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, 6" édit., t. VI, 
n°2it9, p. 261.

c e t te  p e in e  p e u t  ê tr e  r é d u i t e  a u - d e s s o u s  d e  2 6  f r a n c s .  »
M . Bonneville voudrait q u e ,  pour certains délits,  

l’amende puisse, selon les circonstances, être portée 
môme à  5 ,0 0 0  ou à  1 0 ,0 0 0  f r .

U n e  a u t r e  l a c u n e  r e g r e t t a b l e  d o it  ê t r e  s i g n a l é e  d a n s  la  
l é g i s l a t i o n  d e  l a  F r a n c e  e t d e  n o tr e  p a y s .  L a  l o i  q u i  p e r m e t  
a u  j u g e  d e  s u b s t i t u e r  a u  b e s o in  u n e  s i m p l e  a m e n d e  à  la  
p e in e  d e  l ’e m p r i s o n n e m e n t  n ’e s t  p o i n t  a p p l i c a b l e  a u x  l o i s  
a n t é r ie u r e s  a u  c o d e  p é n a l .

T o u t  c e  q u e  n o u s  p o u r r i o n s  d i r e  s u r  c e  s u je t  s e r a i t  
m o i n s  e x p r e s s i f  q u e  l ’a r t i c l e  s u i v a n t  q u i  v ie n t  d e  p a r a î t r e  
d a n s  l e  Journal de Liège :

« L ’a u d i e n c e  d u  t r ib u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  L iè g e  d ’h i e r  
« a  é té  p r e s q u ’e n t iè r e m e n t  e m p lo y é e  à  j u g e r  u n  g r a n d  
« n o m b r e  d ’i n d i v i d u s  c i t é s  p o u r  d é l i t s  d e  p è c h e .

« B e a u c o u p  d e  p e r s o n n e s  i g n o r e n t  s a n s  d o u te  q u e ,
« g r â c e  à  u n e  la c u n e  d e s  p l u s  r e g r e t t a b l e s  d e  n o tr e  l é g i s 
te la t i o n ,  le  g o û t  in n o c e n t  d e  la  p ê c h e  à  l a  l i g n e  p e u t  c o n -  
« d u i r e  à  c o m m e t t r e  d e s  d é l i t s  p u n i s  d e s  p e i n e s  le s  p lu s  
« s é v è r e s .  C ’e s t  a i n s i  q u e  le  s i m p l e  f a i t  d e  p è c h e  à  l a  
« l i g n e  f lo t ta n te  e n  te m p s  d e  f r a i ,  e n t r a în e ,  e n  v e r t u  d e  
« l ’ o r d o n n a n c e  d e  1 6 6 9 ,  t o u j o u r s  e n  v i g u e u r ,  la  p e in e  d e  
« 2 0  f r .  d ’a m e n d e  e t  d ’u n  m o is  d e  p r i s o n  p o u r  la  p r e -  
« m i è r e  f o i s ,  d u  d o u b l e  d e  l ’a m e n d e  e t d e  d e u x  m o is  d e  
« p r i s o n ,  p o u r  la  s e c o n d e ,  e t e n f in  d u  c a r c a n ,  fo u e t ,  e t  
« b a n n is s e m e n t  p e n d a n t  c i n q  a n n é e s ,  p o u r  la  t r o i s i è m e .

« L a  c o n t r a v e n t io n  d û m e n t  c o n s t a t é e ,  l e s  j u g e s  s o n t  
« o b l i g é s  d ’a p p l i q u e r  c e t te  l é g i s l a t io n  b a r b a r e .  C ’e s t  c e  q u i  
u e s t  a r r i v é  h i e r  p o u r  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p ê c h e u r s ,  q u e  
« la  p r o n o n c i a t io n  d e  c e s  p e i n e s  e x o r b i t a n t e s  j e t a i t  d a n s  
« u n e  i n q u i é t u d e  b ie n  c o n c e v a b l e .

« A p r è s  c h a q u e  s e n t e n c e ,  l ’h o n o r a b l e  p r é s i d e n t  d u  t r i -  
« b u n a l  a  e n g a g é  le s  c o n d a m n é s  à  f a i r e  u n e  r e q u ê t e  e n  
« g r â c e ,  e n  l e u r  p r o m e t t a n t  s o n  a p p u i  a u p r è s  d e  S a  M a 
il j e s t ô .  N a t u r e l l e m e n t ,  t o u s  c e s  r e c o u r s  s o n t  a c c u e i l l i s  
« d a n s  l ’u s a g e ,  m a is  n ’y  a - t - i l  p a s  l à  u n e  a n o m a lie  c h o -  
« q u a n t e ,  q u ’u n e  p e t it e  lo i  e n  u n  s e u l  a r t i c l e  p o u r r a i t  a i -  
« s è m e n t  f a i r e  d i s p a r a î t r e ?  »

L o r s  d e  l a  d i s c u s s i o n  d e  l a  l o i  f r a n ç a is e  d u  1 3  m a i  
1 8 6 3 ,  M M . Darimon, J ules F avre, E mile Ollivier, P icard 
e t  Hénon o n t  d e m a n d é  d e  d é c la r e r  q u e  l ’a r t .  4 6 3  s e r a i t  
a p p l i c a b l e  to u t e s  l e s  f o i s  q u e  l a  l o i ,  s o i t  p o u r  d é l i t ,  s o i t  
p o u r  c o n t r a v e n t io n ,  p r o n o n c e  u n e  p e i n e  d ’e m p r i s o n n e 
m e n t  o u  d ’a m e n d e .

L e u r  a m e n d e m e n t  n e  f u t  p a s  a d o p t é  : « C o m m e n t  t r o u -  
« b l e r ,  d i s a i t  le  r a p p o r t e u r  d e  l a  c o m m i s s io n  d u  C o r p s  
« l é g i s l a t i f ,  p a r  u n e  d i s p o s i t i o n  g é n é r a l e  r é t r o s p e c t i v e ,  
« e t  s t a t u a n t  n é c e s s a i r e m e n t  u n  p e u  à  l ’a v e u g l e ,  l ’é c o n o -  
« m ie  d e  ta n t  d e  l o i s  d i v e r s e s ,  d o n t  c h a c u n e  a  é té  f a i t e  
« a v e c  u n  e s p r i t  q u i  l u i  e s t  p r o p r e  (4 )?  » M . Bonneville 
de Marsangy f a i t  r e m a r q u e r ,  a v e c  r a is o n ,  q u e  l ’a m e n d e 
m e n t  é t a i t  c o n ç u  e n  d e s  te r m e s  q u i  n ’e n  p e r m e t t a ie n t  
g u è r e  l ’ a d o p t io n .  M a is ,  d e  m ê m e  q u e  d a n s  l e s  l o i s  p o s t é 
r i e u r e s  a u  c o d e  p é n a l ,  le  l é g i s l a t e u r  a ,  s e l o n  le s  c i r c o n 
s t a n c e s ,  a d m is  o u  r e je t é  l ’a p p l i c a t io n  d e  l ’a r t .  4 6 3 ,  d e  
m ô m e  i l  l u i  p a r a î t  j u s t e  e t  r a is o n n a b l e  d e  p r e n d r e  u n e  
d é t e r m i n a t io n  a n a l o g u e  à  l ’é g a r d  d e s  l o i s  a n t é r ie u r e s .

C e  n ’e s t  p o i n t ,  j e  l ’ a v o u e ,  en un quart-d’heure, c o m m e  
le  p e n s e  le  r é d a c t e u r  d u  Journal de Liège, q u e  l e  l é g i s l a 
t e u r  p e u t  s e  p r o n o n c e r  s u r  c e  p o i n t ,  m a is  c ’e s t  a v e c  r a is o n  
q u e  la  p r o n o n c i a t io n  d e  p e i n e s  d r a c o n i e n n e s  l u i  p a r a î t  
« une énormité portant atteinte à la dignité de la justice 
« elle-même. »

M . le  c o n s e i l l e r  Bonneville s ’a t t a c h e  s u r t o u t  à  d é m o n 
t r e r  q u e  la  p e i n e  d e  l ’a m e n d e  n ’o c c u p e  p a s ,  d a n s  n o s  l o i s ,  
la  p la c e  im p o r t a n t e  q u e  s a  n a t u r e  e t  s o n  e f f ic a c i t é  d e 
v r a i e n t  lu i  a s s i g n e r  :

« N o u s  n ’a v o n s  p a s ,  d i t - i l ,  d e  t h é o r i e  r a is o n n é e  d e s  
« a m e n d e s  p é n a le s .  C e l l e s ,  t r o p  p e u  n o m b r e u s e s ,  q u e  
« p r o n o n c e  n o tr e  l é g i s l a t i o n ,  o n t  é té ,  s u i v a n t  l e s  te m p s  
« e t  le s  c i r c o n s t a n c e s ,  é d ic t é e s  s a n s  v u e  g é n é r a l e  e t  s a n s

(4) Appendice de la Théorie du code pénal, par MM. Chauveau 
et Hé l ie , Paris, 1863, p. 130.



« pensée systématique. Tantôt, elles sont fixes et détermi- 
« nées ; tantôt, variant dans les étroites limites d’une la
it titudc infranchissable; tantôt, devant être basées sur le 
« dommage causé ; tantôt, proportionnées à la fortune du 
« délinquant; quelquefois laissées au complet arbitraire 
« du juge. Le plus souvent, elles sont atténuables jus- 
« qu’au plus extrême degré, ou plutôt jusqu’au dernier 
« excès d’indulgence. »

Sur quelles bases faut-il reconstituer la théorie des 
peines pécuniaires?

L’opinion de M. B o n n e v il l e , c’est que l’amende, lors
qu’elle est au besoin fortifiée par l’incarcération, est plus 
réellement répressive que la pure peine de l’emprison
nement, et que le cumul des peines de l’amende et de 
l’emprisonnement, que le code pénal a fréquemment pro
noncé ou permis, doit être généralisé et appliqué à toutes 
les infractions.

Nul ne conteste que c’est, avant tout, par les peines 
pécuniaires que Ton doit punir les méfaits qui ont pour 
mobile la cupidité.

Comme le dit très-bien M. O r t o l a n , « elles vont frapper 
« l’âme du coupable dans le vice même qui l’a poussé au 
« mal, dans l’objet et peut-être dans les produits cachés 
« de sa convoitise (5). » C’est l’efficacité des amendes pro
noncées comme peines accessoires pour la répression des 
méfaits qui n’ont pas pour but l’amour du gain qui a seule 
été contestée. Dans le rapport de la commission chargée 
de la révision en Belgique du code pénal, nous lisons ce 
qui suit :

« L’amende doit être modérée et en rapport avec la 
« nature du délit.

«... Quelle analogie ÿ a-t-il, par exemple, entre l’a- 
« mende et l’homicide involontaire, l’adultère, la calom- 
« nie? Aucune sans doute... Un bon nombre de délits est 
« puni par le code et par le projet de révision (de 1834), 
« de fortes amendes, outre l’emprisonnement plus ou 
h moins long qu’ils entraînent, et qui, souvent, serait un 
« moyen suffisant de répression.

« Dans quel but le législateur français prodigue-t-il 
« ainsi les amendes?... »

Dans le IIe livre du projet de révision adopté en 1833, 
la législature n’a point partagé ce sentiment en ce qui 
touche le délit de calomnie, que Les art. 315, 516, 517 
et 518 punissent d’un emprisonnement et d’une amende, 
qui, dans les cas prévus par l’art. 515 et l’art. 518, n° 2, 
peut être portée à 2,000 fr., et môme à 3,000 fr.

L’art. 486 de ce projet punit l’homicide involontaire 
d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une 
amende de 50 fr. à 500 fr.

Il est vrai que l’adultère n’est plus puni d’une amende. 
Cette peine, a-t-on dit, n’est pas en rapport avec la nature 
du délit.

Sans rechercher quelle est la valeur de ce motif, nous 
nous bornerons â rappeler qu’il résulte des statistiques 
de la justice criminelle que les tribunaux belges ont très- 
souvent appliqué aux prévenus coupables d'adultère la 
peine de l’amende, et que, dans la célèbre affaire du curé 
Van Thillo, la cour de Bruxelles, qui a condamné le com
plice par son arrêt du 13 mars 1858 (6) à un emprison
nement et à 5,000 fr. de dommages-intérêts, a porté 
l’amende prononcée par le premier juge à la somme de
2,000 fr.

« A l’égard de tous les délinquants solvables, ditM. Bon- 
« n e v j l l e , je maintiens que les peines pécuniaires sont, 
« dans un grand nombre de cas, d’une efficacité suffisante 
« pour les éloigner du méfait et prévenir la récidive. La
ïc joute que souvent elles ont une efficacité supérieure aux 
« peines les plus graves de l’échelle. Pourquoi? Parce 
« que, si ces dernières peines sont sans aucune force d’in- 
« timidation sur les êtres dégradés, insensibles à l’infa- 
« mie, ou sur ceux qui se sont habitués à braver même 
« la mort dans l’intérêt de leurs passions, les uns et les 
« autres reculeraient devant une peine qui leur enlève 
h une quote-part de leur fortune. »

7 7 9

P o u r  le  p r o u v e r ,  i l  r a p p e l l e  q u ’a u  X V I I e s i è c l e ,  le s  
p e i n e s  le s  p lu s  r i g o u r e u s e s  n ’e u r e n t  p a s  l a  p u i s s a n c e  
d ’a r r ê t e r  la  f u r e u r  d e s  d u e l s  e t  q u e l l e  n e  fu t  a r r ê t é e  q u e  
l o r s q u ’o n  s u b s t i t u a  à  c e s  p e i n e s ,  c o n t r e  l e s  d u e l l i s t e s  e t 
l e u r s  t é m o in s ,  d e s  a m e n d e s  e t d e s  c o n f i s c a t i o n s .

L a  B e l g i q u e  d o i t  s e  f é l i c i t e r  d e  n ’a v o i r  p o i n t  o u b l i é  l a  
le ç o n  q u e  le  X V I I e s i è c l e  n o u s  a  l é g u é e .  L o r s  d e  l a  d i s 
c u s s i o n  d u  p r o je t  d e  r é v i s i o n  d u  c o d e  p é n a l ,  l a  c o m m i s 
s i o n  d e  l a  C h a m b r e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  a  p u  d i r e  a v e c  r a is o n  : 
« L a  lo i  d e  1 8 4 1  a  p r o d u it  le s  m e i l l e u r s  r é s u l t a t s ;  e l l e  a  e u  
h p o u r  c o n s é q u e n c e  d e  d i m i n u e r  le  n o m b r e  d e s  d u e l s . . .  
« q u a n t  a u x  p é n a l i t é s  q u i  d o iv e n t  a t t e in d r e  c e t  a c t e  r e -  
« p r é h e n s ib l e ,  l a  c o m m i s s io n  a  é té  d ’a v is  q u ’o n  n e  p o u -  
« v a i t  m i e u x  f a ir e  q u e  d ’a d o p t e r  s a n s  r é s e r v e  l e s  d i s p o s i -  
« f io n s  d e  l a  l o i  d e  1 8 4 1 . . .  D e s  p e i n e s  p é c u n i a i r e s  s o n t  
« p a r t i c u l i è r e m e n t  e f f ic a c e s  p o u r  r é p r i m e r  d e s  f a i t s  d ’ u n  
h c a r a c t è r e  s p é c i a l ,  f a i t s  q u i  s o n t  c o m m is  p a r  d e s  p é r 
il s o n n e s  d ’u n e  c e r t a i n e  p o s i t io n ,  a g i s s a n t  s o u s  l ’i n f lu e n c e  
h d ’u n  p r é ju g é  p o p u l a i r e .  »

E n  p a r la n t  d e  l ’a r t .  4 9 3  d u  p r o je t ,  q u i  p e r m e t  d e  p o r t e r  
l ’a m e n d e  à  3 ,0 0 0  f r . ,  la  c o m m is s io n  a jo u t a it  : « L ’a m e n d e  
« e s t  p o r té e  à  u n  t a u x  a s s e z  é le v é ,  p a r c e  q u e ,  p r e s q u e  
« t o u jo u r s ,  le  d é l i t  e s t  c o m m is  p a r  d e s  p e r s o n n e s  a p p a r -  
« t e n a n t  a u x  c l a s s e s  s u p é r i e u r e s  d e  la  s o c ié t é ,  qu’une 
a peine pécuniaire atteint très-efficacement. »

E n  c o n s ta t a n t  l e s  h e u r e u x  f r u i t s  d e  la  lo i  d u  8 j a n v i e r  
1841, i l  c o n v ie n t  d e  d i r e ,  a v e c  M . Bonneville : « J e  n e  
« r a p p e l l e  c e  f a i t  q u e  p o u r  p r o u v e r  à  q u e l  p o in t  le  r e s s o r t  
« d e  l a  p e in e  p é c u n i a i r e  p e u t  a c q u é r i r  d ’e f f ic a c i t é  p r é v e n -  
« t iv e  e t  r é p r e s s i v e .  »

P o u r  a c h e v e r  d e  d é m o n t r e r  q u e  le  l é g i s l a t e u r  d e v r a i t  
p l u s  f r é q u e m m e n t  p r o n o n c e r  o u  p e r m e t t r e  le  c u m u l  d e  
l ’e m p r is o n n e m e n t  e t  d e  l ’a m e n d e ,  c o m m e  l e  d e m a n d e  le  
s a v a n t  m a g is t r a t  d e  l a  c o u r  d e  P a r i s ,  j e  n ’a jo u t e r a i  q u ’u n e  
s e u le  c o n s i d é r a t i o n  : i l  y  a  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  m é f a i t s  
q u i  n ’o n t  p a s  p o u r  o b je t  l ’ a p p r o p r i a t io n  d e  l a  c h o s e  d ’a u 
t r u i ,  e t  q u i  p e u v e n t  c e p e n d a n t  a v o i r  e u  p o u r  m o b i l e  la  
c u p i d i t é ,  l ’a v a r i c e  o u  l ’a m o u r  d u  l u c r e .

I l  e s t  i n u t i le  d e  d é m o n t r e r  q u ’i l  e n  e s t  t r è s - s o u v e n t  a i n s i  
p o u r  le  d é l i t  d e  c a l o m n i e .  S i  l a  c o m m is s io n  c h a r g é e  d e  la  
r é v i s i o n  d u  c o d e  p é n a l  a v a it  v u  c o n d a m n e r  p a r  l e s  t r i b u 
n a u x  d e s  p r o p r ié t a i r e s  p r é v e n u s  d ’a v o i r ,  p a r  l e u r  i m p r u 
d e n c e  c o u p a b l e ,  c a u s é  l a  m o r t  d e  j o u r n a l i e r s  q u ’ i l s  e m 
p l o y a i e n t  à  d e s  t r a v a u x  d e  c r e u s e m e n t  o u  d e  r e c o n s t r u c 
t io n ,  s a n s  r e c o u r i r  à  l ’a s s is t a n c e  d ’ h o m m e s  d e  l ’a r t ,  e l le  
n ’e û t  p o in t  d e m a n d é  s ’ i l  p e u t  e x i s t e r  d e  l ’a n a lo g i e  e n t r e  u n e  
p e in e  p é c u n i a i r e  e t le  d é l i t  p r é v u  p a r  l ’a r t .  3 1 9  d u  c o d e  
p é n a l .  C ’ e s t  a u x  t r ib u n a u x  q u ’ i l  f a u t  la i s s e r ,  s e lo n  n o u s ,  
le  s o in  d e  r e c h e r c h e r  d a n s  q u e l s  c a s  il c o n v ie n t  d e  p r o n o n 
c e r  l ’ a m e n d e  c o m m e  p e in e  a c c e s s o ir e .  U s  p e u v e n t  s e u ls  
s u i v r e  le  c r im e  d a n s  t o u te s  s e s  n u a n c e s  e t  d a n s  to u t e s  s e s  
c a u s e s ,  e t f a i r e  v a r i e r  l a  n a t u r e  d e  la  p e in e  s e lo n  l ’ i n f in i e  
v a r ié t é  d e s  fa i t s  q u 'i l s  s o n t  a p p e l é s  à  p e s e r .  J e  l i s  d a n s  
l ’e x p o s é  d e s  m o t i fs  d e  l a  lo i  f r a n ç a is e  d u  1 3  m a i  1 8 6 3  : 
a L e  j u g e m e n t  à  p o r t e r  s u r  l ’in s u f f is a n c e  o u  l ’ e x c è s  d ’u n e  
« p e in e  e s t  p lu s  s o u v e n t  u n  a c te  d ’o b s e r v a t io n  e t d ’e x p é -  
« r i c n e e  q u e  d ’a p p r é c i a t io n  m o r a le  a b s o l u e . . .  L ’i n f l i c t i o n  
« d ’ u n e  p e in e ,  m ô m e  j u s t e ,  n ’e s t  l é g i t i m e  q u e  d a n s  l a  n ic -  
« s u r e  d e  s a  n é c e s s it é ,  n é c e s s it é  r e la t iv e  e t v a r i a b l e . . .  » 
L e s  v é r i t é s  q u e  p r o c la m a i t  l ’o r a t e u r  d u  c o n s e i l  d ’E t a t  p r o u 
v e n t ,  s i  j e  n e  m e  t r o m p e ,  c o m b i e n  le  l é g i s l a t e u r  e s t  s u je t  
à  e r r e r ,  e n  c h e r c h a n t  à  é t a b l i r ,  d ’u n e  m a n iè r e  a b s t r a i t e ,  
p o u r  c h a q u e  d é l i t ,  la  p e in e  a n a l o g u e  à  l a  n a t u r e  d e  l ’ i n 
f r a c t io n .

M . le  c o n s e i l l e r  Bonneville, e n  p a r la n t  d e  l ’e f f ic a c i t é  
d e s  p e in e s  p é c u n i a i r e s ,  a  p r is  s o in  d e  r a p p e l e r  a u s s i  le s  
p r i n c i p e s  s u i v i s  d a n s  l ’a p p l i c a t io n  d e s  l o i s  c r i m i n e l l e s  
p a r  le  p a y s  q u i  s u b o r d o n n e  le  p l u s  a u  p r i n c i p e  d e  l 'utilité 
le  s y s t è m e  d e  s e s  l o i s  : « E n  A n g l e t e r r e ,  d i t - i l ,  l e s  l é g i s -  
« la t e u r s  et le s  j u g e s  s e  g a r d e n t  b i e n  d e  c h e r c h e r ,  à  l ’a id e  
« d e s  p e i n e s  d ’i n c a r c é r a t io n ,  le  r é s u l t a t  q u ’i l s  p e u v e n t  
« p l u s  s û r e m e n t  o b t e n i r  p a r  l e s  a m e n d e s  e t  l e s  d o m m a -  
« g e s - in t é r ê t s .  »

E t  q u ’o n  n ’o b je c t e  p a s  q u e  l a  p e i n e  d e  l a  p r i v a t i o n  d e  l a

780LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

(o) Éléments de droit pénal, 2e édit., p. 2Cf. (6) Bllg. Jcd., t. XVI, p. 303.
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liberté est plus réformatrice : « Il nous semble, disait-il 
y a un an, M. le conseiller F austin H élie, que les petites 
peines d’emprisonnement, trop multipliées en général et 
qui ne peuvent avoir aucun effet pénitentiaire, ont souvent 
un résultat funeste. Infligées à raison de faits légers, qui 
n’impliquent en eux-mêmes qu’une immoralité peu grave, 
elles frappent de petits délinquants, qui subissent et gar
dent la flétrissure, ou elles énervent le salutaire effroi de 
la pénalité (7). »

Nous avons montré, ailleurs, qu’en Angleterre les esprits 
pratiques sont également d'avis que les emprisonnements 
de courte durée ne peuvent exercer aucune influence sur 
l’amendement des délinquants, et nous croyons avec 
M. B onneville qu’une sérieuse et large application des 
peines pécuniaires est de nature à faire une vive impres
sion sur les prévenus solvables qui ont gardé quelque 
reste d’honnêteté et que la nature do leur délit n’oblige 
pas à flétrir par la peine de l’incarcération.

Il reste à rechercher dans quelle mesure la peine de 
l’amende doit être établie par la loi ou prononcée par les 
tribunaux de répression. Pour quelle soit suffisamment 
répressive, M. Bonneville demande quelle soit toujours 
au moins du double du bénéfice ou du dommage, et 
qu’elle soit au moins égale au montant de ce bénéfice ou 
tle ce dommage, lorsqu’elle est prononcée comme peine 
accessoire. Après avoir rappelé les dispositions de l’an
cien droit français, il ajoute : « L’Assemblée constituante 
« n’eut garde d’abolir ce principe. Non-seulement elle le 
« maintint dans son code de 1791 (8), mais elle alla 
« même jusqu’à l’exagérer dans la plupart de ses lois 
« spéciales (9).

« Il est vivement à regretter que le code qui nous régit 
« n’ait cru devoir conserver cette règle que pour certains 
« méfaits particuliers (10), et que, pour tous les autres, 
« il l’ait ou insuffisamment appliquée (I I) ou compléte- 
« ment omise.

« Il en résulte que la pénalité pécuniaire, dont le lé- 
« gislaleur avait lui-même reconnu l’efficacité, reste inap- 
« pliquée dans les cas les plus nombreux, et qu’alors 
« quelle fait partie du châtiment, elle est arbitrée sans 
« nul rapport nécessaire avec le dommage du crime. Et 
« cependant, plus que jamais, le bon sens public recon- 
« naît que le dommage est un élément indispensable à la 
« juste détermination des peines...

« Dans la plupart des législations pénales contempo- 
« raines, la quotité des peines est principalement tarifée 
« suivant le montant des dommages résultant du délit. »

S’il est vrai que la répression doit s’élever avec l'impor
tance du préjudice causé à la victime du délit, l’on ne peut 
contester que l’amende est celle des peines qui doit princi
palement suivre cette progression ; mais, il nous paraît 
difficile d’admettre que la pénalité pécuniaire doive tou
jours être « rigoureusement proportionnelle » au dommage 
causé. Il suffit, nous semble-t-il, que le maximum et le 
minimum de la peine laissent au juge toute latitude pour 
la mettre en rapport avec le dommage du crime, en 
tenant compte, toutefois, de toutes les autres circonstances 
qui doivent influer sur la mesure de la peine.

M. B onneville demande aussi que l’amende soit arbi
trée selon la fortune des délinquants, et il rappelle que le 
code pénal de Bade, rédigé sous l’inspiration do l’éminent 
professeur de Heidelberg, M. Mittermaier, porte, en son 
art. 48 : « La mesure de l’amende, dans chaque espèce, 
« sera déterminée d’après les principes généraux qui rè- 
« glent l’atténuation et l’aggravation des peines, et aussi 
« d’après les ressources pécuniaires du coupahle. »

Selon la juste remarque de B entham « la peine n’est 
« égale que lorsqu’elle impose une même privation à tous 
« ceux qui, dans les mômes circonstances, ont commis le 
« même délit. »

(7) Faustin Hélie, appendice de la T h é o r ie  'd u  code v é n a l .  
1863,p. 163.

(8) V., par exemple, l’art. 33.
(9) V. l’arrêté du 19 brumaire an VI et la loi du 3 septembre 

1807.
(10) V. les art. 135 et 177 du code pénal.

Le code civil avait consacré ce principe en son art. 192, 
mais il n’en a plus été tenu compte dans le code pénal de 
1810 : « Chose singulière, dit M. Bonneville, le législa- 
« teur n’a pensé à le consacrer que dans quelques lois 
« particulières et spécialement dans les lois fiscales (12). 
« Partout ailleurs la lo i, sous une fausse apparence 
« d’égalité arithmétique, a consacré une véritable inéga- 
« lité dans les peines... 11 est vrai que, la plupart du 
« temps, elles permettent au juge d'élever ou d’abaisser 
« l’amende dans une certaine latitude de maximum ou de 
« minimum; mais ce palliatif est impuissant à pourvoir 
« aux nécessités d’une égale et efficace justice ; d'abord 
« parce que l’amende, toujours trop restreinte dans sa 
« lim ite supérieure, peut ruiner le pauvre sans atteindre 
« sérieusement le riche; ensuite parce qu’on tient généra
it lement pour certain dans la pratique que le juge doit 
« arbitrer l’amende eu égard à la gravité intrinsèque du 
« délit. »

M. Bonneville paraît reprocher à M. H élie d’avoir 
avancé que la peine ne doit pas être arbitrée suivant la 
position pécuniaire des délinquants. Je ne vois point que 
que le savant magistrat de la cour de cassation de France 
mérite ce reproche. MM. Chauveau et H élie n’hésitent pas 
à dire que le principe du code pénal de 1810 conduit 
directement à l’inégalité dans la distribution du châti
ment. Ils reconnaissent, en termes exprès, que l’amende 
doit être proportionnée à la fortune des délinquants, mais 
ils sont d’avis que cette proportion ne peut être établie 
que par le juge, que la loi doit lui laisser une grande 
latitude dans l’application des peines pécuniaires et 
qu’elle doit avertir les tribunaux qu’ils ont l'obligation de 
tenir compte des circonstances individuelles où se trou
vent les délinquants (13).

Les législations pénales du Brésil, du Portugal, de 
Wurtemberg, de Bade et de l’Espagne, ont toutes consa
cré le principe de l’arbitration de l’amende, suivant les 
facultés pécunaircs du condamné.

Il n’en est point ainsi dans notre projet de code pénal. 
Si l’art. 49 ne détermine point le maximum de l’amende 
en matière correctionnelle, c’est parce qu’il est toujours 
fixé dans les dispositions spéciales qui punissent les 
crimes et délits, et ce n’est que dans quelques passa
ges des rapports relatifs aux divers titres du projet qu’il 
est fait mention du devoir du juge de proportionner l’a
mende aux facultés du délinquant. En parlant de l’arti
cle 494, relatif au duel, la commission de la Chambre des 
représentants disait : « L’amende sera appliquée par les 
« juges selon les circonstances, eu égard à la fortune du 
« coupable, à la gravité du fait... »

Comme on le voit, le principe n’est pas méconnu, mais 
il n’est point posé nettement, et nulle part le législateur 
ou la législature n’impose impérativement l’obligation 
générale de tenir compte de la position des délinquants, 
afin que la peine pèse du* môme poids sur tous les con
damnés.

Il reste à parler de la grave et délicate question de 
l’application et du recouvrement des amendes à l’égard 
des insolvables. M. B o n n e v i l l e  fait remarquer qu’en 
France le législateur n’a jamais admis le système de la 
commutation des peines pécuniaires en un emprisonne
ment pénal, qui est en vigueur en Hollande et dans la 
plupart des législations de l’Allemagne et qui, après avoir 
été admis par notre loi du 21 mars 1859, sur la contrainte 
par corps, vient d’ôtre consacré plus récemment encore 
par l’art. 83 du code pénal de Bavière, du 1er juillet 1862. 
Je partage l’opinion d’un savant magistrat français, 
M. K r u g - B a s s e  (14) : Je crois que cette conversion finira 
par trouver place dans toutes les législations criminelles. 
En France, en cas de non-paiement de l’amende, la peine 
pécuniaire est commuée de fait en une peine corporelle. * 11

(H) V. les art. 161, 172, 171, 173, 123,131 du code pénal.
(12) V. les lois du 27 mai 1791, du 22 juillet 1791 et de ventôse 

an XIII.
(13) Chauveau et Hélie, édit, de 1861-1863,1.1, p, 82, 83 et 81.
(11) R e v u e  c r i t iq u e ,  1863, p. 536.
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Les art. 51 et 52 de notre nouveau code pénal, mis en 
vigueur par l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859, permet
tent au juge de tenir compte de la moralité du prévenu et 
de proportionner k ses ressources et k la gravité du dom
mage causé, la durée de la peine subsidiaire. On sait que 
la durée de cette peine ne peut excéder une année pour 
les condamnés k raison d’un crime ou d’un délit, et le 
terme de sept jours, pour les condamnés du chef de con
travention.

Us sont invités dans la huitaine k se libérer de la con
damnation prononcée k leur charge. A l’expiration de ce 
délai, le jugement leur est signifié avec commandement ! 
d’effectuer le paiement dans les deux mois (Circulaire de 
M. le ministre des finances du 30 mars 1859). S’ils sont 
détenus, la réquisition pour l’exécution de la peine s’exé
cute par voie de recommandation. Cette réquisition ou 
recommandation k l’effet de faire subir la peine de l’em
prisonnement subsidiaire ne peut pas être faite dans le 
délai utile de deux mois accordé au condamné pour se 
libérer par le. paiement do l’amende. Toutefois, le détenu 
peut subir volontairement la peine subsidiaire avant l’ex
piration de ce délai, et même avant la signification du 
commandement (Circulaire de M. le ministre delà justice 
du 28 décembre 1859).

Sans nous dissimuler les objections que peut soulever, 
en théorie, le principe nouveau consacré par notre loi du 
21 mars 1859, nous croyons fermement qu’elle est desti
née k produire d’heureux fruits, et quelle est, en fait, un 
bienfait pour les indigents, lorsqu’elle est sagement ap
pliquée.

Quel que soit d’ailleurs le mode de recouvrement de 
l’amende, il faut bien reconnaître, avec M. Bonneville, 
qu’il existe une inégalité déplorable entre l’homme sol
vable et l’indigent, qui sont condamnés k l’amende et aux 
frais : « Je ne crains pas d’affirmer, dit-il, que les plus 
« honnêtes et consciencieux magistrats ne se font nul 
« scrupule de condamner presque toujours k l’emprison- 
« nement tous les délinquants que leur pauvreté mettrait 
« dans l’impossibilité d’acquitter l’amende... Et notez que 
« je ne fais ici nul grief k la justice d’une propension k 
« laquelle j’ai pu parfois céder moi-même, et qui prend 
« presque toujours sa source dans une pensée d’humanité 
« et d’intérêt public... »

« La justice se trouve ainsi, k son insu, ramenée k cette 
« règle aristocratique des temps féodaux : Lk où le noble 
« paiera l’amende, le vilain sera mulcté en son corps.»

M. Bonneville de Marsangy est d’avis qu’il existe un 
mode de recouvrement des amendes et des frais dus k 
l'Etat, qui permet de placer tous les condamnés sur un 
pied de complète égalité. Il suffirait, selon lui, de généra
liser, par voie d’analogie, et d’appliquer k tous les délin
quants insolvables l’art. 210 de la loi française des 18 juin- 
19 novembre 1859, modificative du code forestier. Cette 
disposition est ainsi conçue :

« Le recouvrement de toutes les amendes forestières est 
confié au receveur de l’enregistrement et des domaines.

« Les receveurs sont également chargés du recouvre
ment des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant 
des jugements rendus, pour délits et contraventions dans 
les bois soumis au régime forestier.

« L’administration forestière pourra admettre les délin
quants insolvables k se libérer des amendes, restitutions, 
réparations civiles et frais, au moyen de prestations en 
nature consistant en travaux d’entretien et d’amélioration 
dans les forêts ou sur les chemins vicinaux.

« Le Conseil général fixe, par commune, la valeur de 
la journée de prestation.

« La prestation pourra être fournie en tâche.
« Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai 

prescrit par les agents forestiers, il sera passé outre k 
l’exécution des poursuites.

« Un règlement d’administration publique déterminera 
l’attribution aux ayants droit des prestations autorisées par 
le présent article. »

Comme le fait remarquer l’expose des motifs de cette 
loi, quoique le principe de la conversion des peines en

journées de travail soit nouveau dans la législation de la 
France, il se trouve cependant en germe dans les lois du 
6 octobre 1791 et du 3 brumaire an IV, qui prenaient la 
journée de travail comme base de l’amende. On sait aussi 
que le décret du 23 février 1852 autorise en France l’em
ploi des condamnés k des travaux extérieurs.

Sur la proposition de M. B onneville, le conseil général 
de l’Yonne a émis, en 1863, le vœu qu’une disposition lé
gislative rende applicable aux condamnés insolvables, en 
matière correctionnelle, l’art. 210 du code forestier.

« Il suffirait, dit M. Bonneville, d'un simple règlement 
« d’administration pour organiser, en faveur de tous les 
« délinquants insolvables, la conversion des amendes, 
« restitutions et frais dus k l’Etat, en travaux d’utilité pu- 
« blique.

« . . .  C’est ce qu’a fait la législation fédérale de la 
« Suisse. »

L’honorable magistrat traite ensuite de l’affectation du 
produit des amendes. Il voudrait que le législateur restituât 
aux tribunaux le droit que leur a enlevé l’art. 51 du code 
pénal de 1810, de consacrer k des œuvres pies, sur la de
mande des plaignants, les dommages qui leur sont ad
jugés. L’on a voulu, disait la commission chargée de la 
révision du code pénal, « détruire cette fausse délicatesse 
« qui privait d’une juste indemnité ceux auxquels l’état de 
« leur fortune la rendait nécessaire. » Cette raison est-elle 
bien sérieuse, et peut-elle motiver la défense faite au juge 
de donner acte aux parties de leur intention d’affecter k 
une œuvre de charité l’indemnité qui leur est due?

Quoiqu’il en soit, l’art. 56 du projet adopté en 1853 a 
maintenu le principe consacré par l’art. 51 du code pénal 
de 1810.

M. Bonneville demande aussi qu’une partie des amendes 
soit payée aux parties lésées qui sont indigentes, et aux 
inculpés et condamnés reconnus innocents. Cette idée, 
admise par le code des Deux-Siciles, vient d’être adoptée, 
sur sa demande, dans le nouveau code pénal de Portugal. 
Nous ne nous proposons pas de discuter ici les vues émises 
par M. Bonneville sur l’indemnité morale ou pécuniaire due 
par la société pour la réparation des erreurs judiciaires, 
les autorités et les législations étrangères qu’il invoque k 
l’appui de ses propositions. Cette question, si délicate et 
dont la solution pratique nous paraît fort difficile, mérite 
un examen k part.

Quelque opinion que l'on puisse se former sur les ré
formes proposées par l'honorable magistrat de la Cour de 
Paris, qui méritent toutes le plus sérieux examen, ce qui 
frappe en lisant ses écrits, c'est son ardent amour du pro
grès, qui le porte k chercher, pour tous les problèmes que 
soulève la législation criminelle, unesolution pratique, qu’il 
exposcavec une érudition abondante, en interrogeant tour k 
tour le vieux droit français et toutes les législations contem
poraines. Se plaçant toujours sur le terrain des faits et 
éclairé par la profonde expérience que lui ont donnée les 
fonctions qu’il a remplies depuis plus de trente ans, il ne 
dissimule aucune des lacunes ou des imperfections de la 
législation pénale, tout en constatant avec énergie les légi
times exigences de la justice répressive, et sans entendre 
rien sacrifier de ce que réclament l’intérêt social et la sé
curité publique. Il répéterait sans doute volontiers ce que 
disait récemment un magistrat de la Cour de cassation de 
de France, M. Lavielle : « No touchons k nos lois que 
« dans les cas exceptionnels d’une nécessité démontrée et 
« d’un avantage évident ; mais aussi, quand cette nécessité 
« et cet avantage apparaissent, ne nous laissons pas en- 
« dormir dans les douceurs faciles de la routine et dans 
« la béatitude du statu quo; ayons le courage de l’examen 
« et de la solution. »

En appelant l’attention sur le nouvel écrit de M. Bonne
ville ue Marsangy, je ne veux point oublier d’ajouter qu’il 
est presque un compatriote pour nous : il est né k Mous 
et il n’a pas oublié que c’est dans notre pays qu’il a passé 
sa première jeunesse. C. Casier,

Juge au Tribunal civil d'Anvers.

Br u x e l l e s . —  i u p h . d e  m . - j . p o o t  e t  ce, v i e i l l e - b a l l e - a ü - b l é , 31.
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L’UNITÉ DE LA LANGEE EN BELGIQUE.

Réponse à une notice, présentée par M. L eclercq à la
classe des lettres, par M. le baron Keryyn de Lettex-
hoye, membre de l'Académie royale de Belgique (’).

En étudiant l’organisation politique des peuples, il ne 
faut jamais perdre de vue le but qui est assigné à leur 
activité et la mission qu’ils ont à remplir. Tandis que les 
grands Etats, armés du glaive, achètent, au prix de nom
breux sacrifices, le droit de faire entendre leur voix altière 
et le plus souvent menaçante dans les conseils où s’agi
tent les destinées du monde, il en est d’autres moins puis
sants, mais non moins animés d’un sentiment patriotique, 
qui demandent aux travaux intellectuels et industriels une 
part d'influence et d’estime que notre siècle si éclairé ac
corde plus volontiers aux progrès utiles qu’aux sanglants 
triomphes de la guerre. Si les nations envahissantes et 
ambitieuses sentent le besoin d'une énergique centralisa
tion qui condense toutes les forces au dedans pour les ren
dre au dehors plus redoutables, il n’en est pas de môme 
de celles dont le droit publie repose sur la neutralité. 
Leur nationalité calme etféconde n’est que mieux protégée, 
quand elles se rattachent par des liens fraternels ù plu
sieurs des peuples qui les entourent, et, sans imiter les 
grands empires dont l’isolement révèle la grandeur, elles 
cherchent surtout ù s’appuyer sur des alliances naturelles, 
sur des sympathies désintéressées. Tel est le rôle de la 
Belgique, et il est permis de s’en féliciter, puisque, après 
avoir été longtemps le champ de bataille des luttes euro
péennes, elle offre aujourd’hui aux nations étrangères une 
pacifique arène où elles ne se rencontrent que pour échan
ger leurs lumières.

Faut-il souhaiter à notre patrie une unité de langue à 
laquelle on s’efforcerait d'atteindre en introduisant la lan
gue française dans toute l'administration, de même qu’elle 
règne seule dans l’armée? Est-il conforme à ses intérêts 
d’arriver par l'unité de la langue à l'unité des mœurs dont 
la langue est toujours la vigilante gardienne? Cela ne me 
paraît ni possible, ni désirable.

Cela n’est pas possible, parce que, dans un pays où ceux 
qui parlent le flamand se trouvent vis-ît-vis de ceux qui 
parlent le français, dans la proportion de quatre à trois, la 
majorité ne s’inclinera jamais devant la minorité. En effet, 
cette langue de la majorité n’est pas pour elle une curio
sité philologique ou un souvenir archéologique qui ne se 
développerait que si la civilisation reculait (1). C'est la tra
dition vivante et perpétuée de génération en génération de 
cet esprit libre et fier qui a fondé les institutions de la 
Belgique moderne ; c’est un legs sacré de nos pères, car

0  V. Belgique Judiciaire, s u p r a , p. S77, le travail de M. Le
clercq.

(1) Ce sont les termes dont s’est servi M. Leclercq.

I c’est dans cette langue qu'ils ont prêté le serment si bien 
gardé de maintenir et de nous transmettre leurs fran
chises.

Cela n’est pas désirable, parce que la diversité des races 
et des langues constitue, dans l’ordre intellectuel aussi 
bien que dans l’ordre politique, la force et l’honneur de 
la Belgique. Touchant à la fois aux races teutoniques et 
aux races gallo-romaines, s’enrichissant des trésors de 
deux civilisations, en contact incessant avec tout ce qui se 
produit de mémorable au sud et au nord, elle remplit la 
mission que lui a assignée la Providence en la plaçant entre 
l’Escaut et le Rhin sur la frontière de ce grand mouve
ment de nations qui se heurtent tour à tour par les armes 
ou par les idées.

Dans la paix, il appartient h la Belgique de ne comp
ter partout que des peuples amis ; dans la guerre, si ja
mais elle avait à redouter une invasion, soit au sud, soit 
au nord, soit à l’est, il faut que, d’un côté ou de l’autre, 
elle trouve toujours dans des sympathies de race et de 
langue une protection à opposer à une menace et à un 
danger.

Tel est, selon moi, le grand principe de notre existence 
politique, principe qu’il serait imprudent de chercher à 
affaiblir ; et je ne crois pas qu’il y ait lieu de se préoccuper 
outre mesure de certaines difficultés d’application.

L’art. 23 de la Constitution a proclamé la liberté des 
langues, avec cette seule restriction que la loi pourrait en 
régler l’usage, en ce qui touche les actes de l’autorité pu
blique et les affaires judiciaires.

Sur le premier point, il est certain que l’autorité cen
trale doit porter les lois et les règlements ù la connaissance 
de toutes les parties de la population ; d’autre part, il est 
évident que les conseils communaux qui ne parlent que 
le flamand, ne peuvent délibérer, rédiger les procès-ver
baux de leurs séances et en transmettre les conclusions ù 
l’autorité supérieure que dans la langue qu’ils compren
nent. Comment, s’il en était autrement, pourraient-ils 
s’assurer que leurs décisions ou leurs vœux sont exacte
ment exprimés? S’il s’agit de fonctionnaires qui auront 
à se trouver fréquemment en contact avec des populations 
flamandes, ce ne sera pas en vertu d’une prescription 
légale, mais d’une incontestable nécessité, qu’ils seront 
tenus de parler la langue de ceux à qui ils s’adressent tous 
les jours.

Est-il admissible, même en fait, qu’il importe peu qu’un 
fonctionnaire parle ou ne parle pas la langue de ses ad
ministrés, et qu’il suffit, îi défaut d’une langue commune, 
d’employer un interprète comme intermédiaire, aux frais 
du trésor publie (2) ?

N’y a-t-il pas la des obstacles insurmontables, pour em
prunter l’expression de mon honorable contradicteur (3) ?

Il en sera de même dans l’ordre judiciaire, aussi bien

(2) Notice de M. Leclercq, s u p r a , p. 586.
(3) Notice de M. Leclercq, s u p r a , p . 586.
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pour l’organe du ministère public, chargé d’instruire sur 
les délits les plus graves, que pour le juge de paix qui con
cilie les plus modestes différends, que pour l'huissier dont 
le papier timbré fait connaître à l’intimé ce qu'on lui de
mande, à quel jour, en quel lieu, devant quel juge.

A quoi serviraient les instructions judiciaires, les essais 
de conciliation, les citations, si les parties intéressées n’en 
pouvaient rien comprendre?

L’interprète, qui ne serait qu’une gêne dans l’ordre ad
ministratif, ne deviendrait-il pas un danger dans l’ordre 
judiciaire? Et ici j’ai à aborder un point trop grave pour 
que mes objections ne touchent point notre savant confrère 
qui unit à l’autorité dont il jouit à l’Académie celle qu’il 
doit à sa haute position dans la magistrature. Est-il indif
férent à un accusé dont on discute la liberté, l’honneur ou 
la vie, que le procès soit instruit dans telle ou dans telle 
langue? Suffit-il que l’avocat plaide dans une langue com
prise par le jury et les magistats? Mais qu’arrivera-t-il si 
elle n’est pas comprise par l’accusé (4)? Cette hypothèse 
n’est-elle pas inconciliable avec ce principe fondamental 
du droit criminel, qui exige que l'accusé ait une parfaite 
intelligence de tout ce qui se fait et se dit devant lui?

Un ouvrier flamand, conduit par l’espoir d’un salaire 
plus élevé dans les usines des bords de la Meuse ou dans 
les houillères du Hainaut, est accusé, dès le lendemain 
de son arrivée, d’un crime qui coïncide, fortuitement peut- 
être, avec sa présence sur les lieux où ce crime s’est ac
compli. Il comparaît devant un jury formé de citoyens qui 
parlent une autre langue que la sienne, et il est lui- 
même défendu par un avocat et interrogé par un pré
sident de cour d’assises, qu’il ne comprend pas et qui 
ne le comprennent pas davantage. On lui donne, il 
est vrai, un interprète : cet interprète ne peut-il pas être 
ignorant, inhabile, insouciant? Si l’on observe que d’une 
langue à une autre il n’y a pas de traduction rigou
reusement exacte, mais seulement une assimilation où, 
à défaut de synonymes, l’on cherche des termes équiva
lents, qui affirmera que l’accusé pourra efficacement con
trôler les dépositions des témoins, les accusations du mi
nistère public et la défense de son propre avocat?Etes-vous 
certain que ses explications les plus précises, passant par 
la bouche de l’interprète, ne deviendront pas une apolo
gie confuse et embarrassée, quelquefois même un aveu? 
Triste et intéressante situation qui explique pourquoi toutes 
les législations exigent la présence de l’accusé et refusent 
de considérer comme définitive la condamnation du con- 
tumax qui se présente plus tard. En ce cas encore, quelle 
différence verrez-vous entre l’accusé absent de corps et 
l’accusé qui reste moralement étranger au débat? Que 
parfois une impérieuse nécessité oblige de juger par in
terprète un matelot de l’Océanie qui, dans l’un de nos 
ports, se sera livré à un acte de vengeance, il faut se ré
soudre à l’admettre ; mais qu’un homme qui parle la lan
gue de près de trois millions de ses compatriotes, soit as
similé au Javanais ou au Malais, qu’il soit jugé dans son 
propre pays par interprète, cela ne peut s’expliquer niau 
point de vue de l’égalité des regnicolcs, ni môme au plus 
simple aspect des notions de justice. Une seule solution 
est possible, et je l’indique en deux mots. Il y a lieu au 
renvoi d’une cour d’assises ît une autre, lorsqu’on craint 
que des circonstances extérieures, défavorables à l’accusé, 
répandent un doute sur la liberté d’appréciation du jury. 
A plus forte raison, lorsque, par une conséquence néces
saire, la langue parlée par l’accusé rend impossible un dé
bat contradictoire complet et sincère, la loi doit ordonner 
également le renvoi devant la cour d’assises d’une province 
où pas un mot sorti de sa bouche ne manquera aux éléments 
de la conviction du jury. Dans l’un et l’autre cas, la so
ciété, qui ne frappe que le coupable, a le même devoir de 
s’éclairer loyalement avant de punir, et l’accusé, réputé 
innocent jusqu’au verdict du jury, jouit du même droit 
dans sa défense, celui d’être librement entendu.

La solution des questions relatives ù l’emploi des lan

gues n’est d’ailleurs pas si difficile qu’on pourraitle croire : 
l’usage et la marche naturelle des choses, sans violence, 
sans pression, par le mouvement spontané des populations 
intéressées, le régleront de la manière la plus utile.

Au centre du pouvoir administratif, pour tout ce qui 
concerne les lois et les règlements, le texte flamand est 
publié en même temps que le texte français. Partout ail
leurs, dans nos diverses provinces, les langues étant pla
cées dans la condition d’une égalité parfaite, les administra
tions provinciales et communales choisissent celle quelles 
préfèrent. Cette question ne pourrait devenir dangereuse 
que si l’on cherchait à y rattacher, sous quelque prétexte 
que ce fût, une pensée de domination d’une partie du pays 
sur l’autre ; car, il ne faut pas l’oublier, si une langue im
posée par la conquête n’a jamais été subie qu’après une 
longue résistance (o), la fraction la plus considérable d’une 
même nation ne se résoudrait pas davantage à l’accepter, 
lorsqu’elle trouverait dans cette obligation la violation d’un 
pacte librement consenti. C’est alors seulement que cette 
question pourrait se transformer en une cause profonde 
de division et d’hostilité.

Laissons plutôt à nos provinces ce qui a caractérisé, ce 
qui caractérisera encore longtemps leur glorieuse indivi
dualité. Si chacune d’elles puise dans sa langue et dans 
ses mœurs une force qui lui est propre, toutes ces forces 
n’en convergent pas moins vers un dévouement incontesté 
aux mêmes institutions : peu importe que les voies soient 
différentes, lorsque le but est le même. La Belgique ne 
veut d’absorption, ni de contrainte au profit de personne; 
elle veut en toutes choses et pour tous l’égalité et la li
berté, et l’union lui tient lieu d’unité. Telle était la pensée 
des générations qui nous ont précédés, quand elles adop
tèrent pour symbole de la patrie indépendante le faisceau 
de flèches étroitement serrées mais non confondues, of
frant chacune un fer diversement trempé, mais ayant pour 
lien commun la même nationalité.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — p résidence de H . I.yon.

CONTREFAÇON. —  BREVET. — IMPORTATION. —  BREVET FRAN
ÇAIS. —  PROCÉDÉ NOUVEAU. — APPLICATION NOUVELLE.

Les arrêts correctionnels rendus en France sur une poursuite en 
contrefaçon n'emportent pas chose jugée sur la valeur du brevet. 

Le fait qu’une invention brevetée en France, y a été déclarée mm 
susceptible de brevet sur une poursuite, répressive en contrefa
çon, est sans influence sur le brevet d’importation pris en Bel
gique pour la meme invention.

Le degré de mérite vu d’importance d’une invention est sans in
fluence sur la validité du brevet.

Fn procédé connu recevant une application nouvelle, est breve
table.

Un appareil distillatoire décrit comme tel dans un ouvrage sans 
application spéciale à un produit déterminé, est brevetable 
pour son application à un produit dans la distillation-duquel 
l’appareil n’était pas encore employé.

(m e e u s  e t  t o n n e l i e r  c . d e w y n d t  e t  cic.)
Dcwyndt et Cie, raffineurs de soufre à Anvers, ont pour

suivi Meeus et Tonnelier comme contrefacteurs d’une 
cornue pour l’emploi exclusif de laquelle les demandeurs 
se prétendaient brevetés comme titulaires d’un brevet 
d’importation.

L’invention avait été brevetée originairement en France 
au profit de Dejardin.

Meeus et Tonnelier opposèrent une première exception, 
tirée de ce qu’en France un arrêt de la cour d’Aix, rendu

(4) V. la notice de M. Leclercq, supra, p. 383. (o) Notice dcM. Leclercq, supra, p- 379.
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sur une poursuite correctionnelle en contrefaçon, avait 
déclaré que le procédé Dejardin ne constituait pas une 
invention brevetable. Ils reproduisirent cette défense au 
fond et nièrent que leur appareil fût une imitation de la 
cornue Dejardin.

Un jugement du tribunal d’Anvers du 22 novembre 
18G2 accueillit la demande, tout en reconnaissant la 
bonne foi du défendeur. V. B elgique J udiciaire, t. XXI, 
p. 1192.

Appel principal fut interjeté de cette sentence par Meeus 
et Tonnelier; Dewyndt et Cie de leur côté formulèrent un 
appel incident fonâé sur ce que le premier juge n’avait 
pas condamné les contrefacteurs à de plus amples dom
mages.

Le 12 août 1863 intervint un arrêt ainsi conçu :
Ar r ê t . — « Attendu que la fin de non-recevoir que tirent 

Meeus et Tonnelier de l'arrêt de la cour d’Aix manque de base ; 
qu'il ne s’agit pas là d'une nullité prononcée d’une manière ab
solue en faveur de tous les intéressés sur la réquisition du mi
nistère public en vertu de l’art. 37 de la loi française du fi juillet 
•1844 : que cet arrêt a été rendu en matière correctionnelle, con
trairement aux conclusions du ministère public, entre la veuve 
Dejardin, partie civile, et Revnaud de Trois; que le dispositif d’ail
leurs ne prononce pas la nullité du brevet de Dejardin, de sorte 
(jue cette décision ne peut avoir d’effet qu’entre les parties en 
cause ;

u Attendu que Meeus et Tonnelier soutiennent ensuite que 
l'application d’une cornue d’une seule pièce au raffinage du 
soufre n’est pas une application nouvelle brevetable; qu’en outre 
l’appareil breveté qu’on leur oppose n’était pas susceptible de 
brevet aux termes de l’art. 24, bit. C et Iî, de la loi du 24 
mai 4854;

« Attendu que pour statuer en connaissance de cause sur ces 
questions spéciales, il convient de recourir aux lumières des gens 
de l’art ;

« Attendu, d’autre part, que .d'après les nuances diverses sous 
lesquelles on a présenti1 l’objet breveté et les cornues employées 
par Meeus et Tonnelier, il importe d’avoir une description nette 
et précise de ces cornues et que sous ce rapport le procès-ver
bal d'expertise est insuffisant; que c’est le cas de le faire com
pléter par de nouveaux experts;

« Sur les questions posées par Meeus et Tonnelier :
« Attendu, quant au n° 2, que le degré de mérite ou d’im

portance d’une invention est sans influence sur la validité même 
d'un brevet ; que pour constituer une invention qui ait droit it 
la protection légale, il suffit que l’objet breveté réunisse les ca
ractères d’une véritable innovation ou d’une application réelle
ment nouvelle; que dès lors, la question de savoir si la cornue 
de Dejardin peut être considérée comme un progrès n’est pas 
concluante pour la brevetabilité;

« Attendu, quant au n° 3, qu’un procédé connu pouvant être 
breveté lorsqu’il reçoit une application nouvelle, il faut pour 
annuler le brevet d'importation litigieux que la cornue d’une 
seule pièce ait été décrite antérieurement dans un ouvrage 
imprimé, non comme un appareil servant à toute distillation, 
mais comme un appareil spécialement propre à la distillation 
ou raffinage du soufre;

« Attendu que pour être pertinente, la question cotée n° 4, 
■formulée en vue de la nullité du brevet prémentionné, doit être 
m^e en rapport avec l'art. 24, litt. B, de la loi du 24 mai 18S4 ;

« Sur les conclusions de Dewyndt et Cle qui sont aux droits 
de Dejardin :

« Attendu que les avantages de l’objet breveté et la mauvaise 
foi du contrefacteur étant seulement de nature à influer sur la 
quotité des dommages-intérêts et la confiscation, deux points 
qu’il convient de réserver jusqu’à ce que la Cour se soit pro
noncée sur le fait de la contrefaçon, il y a lieu de surseoir éga- 
ment à statuer sur les nos 2 et 3 des conclusions de Dewyndt 
et O ,  ainsi que sur les autres moyens de preuve réclamés dans 
le même ordre d’idées;

« Attendu, quant au n° 4, que les experts étant appelés à con
stater le fait que Dewyndt et Cie qualifient de contrefaçon de leur 
cornue brevetée, il serait frustratoire d’ordonner concurrem
ment une enquête sur le même fait, en réservant toutefois les 
droits de Dewyndt et Cie pour le cas où, par suite de circon
stances imprévues, les experts ne pourraient remplir celle 
partie de leur mission ; qu’en ce qui concerne la contrefaçon 
par l’agencement et la disposition de la chaudière, du tuyau 
d’injection, il n’y a pas lieu d’admettre la preuve d’un tel fait 
qui se rattache exclusivement à une demande qui n’a pas été
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formulée en première instance et qui ne peut se produire pour 
la première fois en cause d’appel ;

« Attendu que les faits cotés sous le n° 5 ne sont pas perti
nents ; qu’en effet Meeus et Tonnelier ne se prévalent point de 
ce que le système pour lequel Bailly a été breveté en France, 
le 18 janvier 1854, aurait été employé en Belgique ou divulgué 
avant le 22 avril 4854; qu’il est dès lors indifférent au procès 
actuel que ce système soit ou non la contrefaçon de l’appareil 
de Dejardin et que celte contrefaçon ait ensuite donné lieu en 
4855 à la condamnation d’un tiers;

« Attendu que, pour le surplus des conclusions des parties 
relativement aux questions pertinentes à poser aux experts, il y 
sera suffisamment fait droit par la rédaction formulée ci-après;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Vanden- 
peereboom , qui a déclaré s’en référer à justice :

« A Dit que le jugement a qtw a été prématurément rendu 
sauf en ce qui concerne le rejet de l’exception tirée de l’arrêt de 
la cour d’Aix en date du 24 juin 4857 ; pour le surplus, avant de 
dire droit, et sans s’arrêter aux chefs des conclusions des parties, 
lesquels chefs sont non pertinents, non recevables ou prématu
rés suivant les distinctions reprises dans les considérants ci- 
dessus où ces chefs de demande sont spécialement rencontrés, 
ordonne que l’usine de Meeus et Tonnelier située à Merxem sera 
vue et visitée par un ou trois experts dont les parties convien
dront dans les trois jours de la signification du présent arrêt, 
sinon par les sieurs Depaire, chimiste, domicilié à Bruxelles, 
Albert Delatour, directeur de l’établissement de Vandenbranden, 
domicilié à Schacrbcek, et Melsens, professeur de chimie à l’é
cole vétérinaire, domiciliée chaussée de Charleroi, à Saint-Gilles, 
que la Cour nomme dès à présent d’office ; lesquels experts après 
avoir prêté serment entre les mains de M. le président de cette 
chambre où, pendant les vacances, de M. le président de la 
chambre des vacations, examineront les points suivants et émet
tront à cet égard un avis motivé :

« 4° L’usage de la cornue d’une seule pièce pour le raffinage 
industriel du soufre, telle que cette cornue se trouve décrite 
dans la demande et le plan annexé au brevet d’importation du 
I l mai 4854, peut-il être considéré comme l'application nouvelle 
d’un procédé connu?

« 2U L’addition à cette cornue d’une porte de travail, d'un 
orifice et d’une valve mobile peut-elle constituer une combinai
son propre à Dejardin et suffisante pour imprimer à l’ensemble 
de cette cornue un caractère véritable de nouveauté?

« 3° La cornue telle qu’elle est indiquée dans la demande et 
le plan prémentionnés a-t-elle été exactement décrite avec son 
application au raffinage du soufre dans un ouvrage imprimé ou 
publié avant le 22 avril 4854?

« 4° En fait, la partie de l’invention réclamée quant à la 
cornue d’une seule pièce a-t-elle été omise avec intention, où 
est-elle indiquée d’une manière inexacte dans la demande et le 
plan annexés au brevet d’importation du 44 mai 4854?

« 5° Les cornues employées dans l’usine de Meeus et Tonne
lier (dont les experts donneront le plan avec les accessoires), 
sont-elles d’une seule pièce?

« Gu Les cornues de Meeus et Tonnelier sont-elles semblables 
'a la cornue décrite dans la demande et le plan annexés au brevet 
du 44 mai 4854?

« 7° S’il existe des différences entre la cornue brevetée et les 
autres, ces différences sont-elles de nature à faire considérer ces 
cornues de Meeus et Tonnelier comme la reproduction, la con
trefaçon de la cornue brevetée?... » (Du 12 août 1863. — Plaid. 
MMes W atteeu c . Beeunaeht et Do le z .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cbainbre. — Présidence de H . T lelem ans.

BREVET D’INVENTION. —  DESCRIPTION INCOMPLÈTE. —  DÉCOU
VERTE. —  ÉTENDUE. — CONTREFAÇON. —  MAUVAISE FOI. 
ENQUÊTE SOMMAIRE. —  TÉMOINS ENTENDUS.

Une decouverte ne s’apprécie pas d'après le travail intellectuel 
qu’elle a pu coûter.

La combinaison de moyens connus et séparément appliqués peut 
constituer un procédé nouveau.

La description d’un procédé pour lequel il est demandé un brevet 
ne doit être annulée comme incomplète que si elle est entachée 
d’inexactitude ou de réticences calculées.

Le brevet accordé pour les appareils décrits au mémoire s’applique 
à chacun des appareils pris séparément, comme à l’ensemble du 
système.
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Le contrefacteur est de mauvaise foi s'il modifie les appareils argués 
i de contrefaçon durant le litige.
En matière sommaire le juge peut rappeler malgré l'opposition

d'une partie, des témoins déjà entendus, et même des témoins
de l'enquête directe durant ou après l'enquête contraire.

(meeus et  to nnel ier  c. dewyndt et  cie.)
L’expertise ordonnée par l'arrêt ci-dessus rapporté eut 

lieu et les experts nouveaux se prononcèrent en faveur des 
défendeurs originaires.

Ar r ê t . — « Vu l’arrêt de cette cour du 12 août 1863, celui du 
"2 octobre suivant et le rapportées experts nommés par ces arrêts, 
lesdits arrêts et rapport produits en expéditions enregistrées;

« Attendu que deux questions dominent le débat :
« 1° Les appareils et procédés qui font l’objet de l’arrêté royal 

du i l  mai 1854, lequel accorde à l’ingénieur Dejardin un brevet 
d’importation de 12 années, sont-ils susceptibles de brevet?

« 2° Les appelants ont-ils contrefait l’invention brevetée au 
profit de Dejardin ?

« 1° Sur la première question :
« Attendu que Dejardin, selon les experts, a emprunté chacun 

des éléments de son appareil aux trois types d’appareils employés 
avant lu i:

« 1° Il n’a fait qu'élargir, en le lixant à l’intérieur de la ma
çonnerie, le tube qui, dans l'appareil de Lamy ou de Grenelle, 
conduit extérieurement le soufre liquide de la chaudière dans la 
cornue;

« 2° Il lui a suffi de combiner l’appareil de Grenelle avec l’ap
pareil primitif de Michel, d’adapter aux cylindres-cornues du pre
mier la porte de travail du second, pour réunir les avantages des 
deux systèmes : la fusion préalable du soufre et l’interception de 
l’accès de l’air dans la chambre de condensation, en même temps 
que l’épuisement du résidu ;

« 3° 11 n’a fait enfin, pour imaginer sa cornue d’une seule 
pièce, que remonter aux creusets au moyen desquels en Italie et 
en Sicile on extrait le soufre des matières qui le contiennent ;

« Attendu que les experts en concluent que les dispositions 
réalisées par Dejardin et spécialement l’addition à la cornue d’une 
porte de travail, d’un orifice et d’une valve mobile n’impriment 
aucun caractère de véritable nouveauté aux appareils brevetés;

« Attendu qu’une découverte ne s’apprécie pas d’après le tra
vail intellectuel qu’elle a pu coûter ; que les inventions les plus 
importantes reposent souvent sur une idée qui paraît simple après 
sa divulgation ; qu’on ne saurait comparer la distillation grossière
ment exécutée pour l’obtention du soufre brut avec la transfor
mation de ce soufre brut en canons et en fleurs ; qu’il n’existe 
qu’une analogie fort éloignée entre les pots en terre du four
neau de Pouzzoles et la cornue dont il s’agit; qu’il y a des siècles 
entre eux et des tâtonnements multipliés; que cette cornue telle 
qu'elle est spécifiée dans le mémoire et les dessins annexés au 
brevet n’est décrite, avec son application au raffinage de soufre, 
dans aucun ouvrage imprimé et publié avant le 22 avril 1854 ;

« Attendu que la valve d’interception de l’appareil Dejardin 
diffère par son agencement et sa construction, du registre qui, 
dans l’appareil de Grenelle, permet de fermer et d’ouvrir l'em
bouchure du cylindre; — que la porte do travail, adaptée non pas 
au mur du fourneau comme dans l’appareil de Michel, où elle 
servait surtout à charger la chaudière, mais îi la cornue elle-même, 
n'est destinée, dans l’appareil Dejardin, qu’au décrassage de la 
cornue et à l’enlèvement des cendres ;

« Attendu que la combinaison de moyens connus et séparé
ment appliqués peut constituer un procédé nouveau ;

« Qu’en admettant que les modifications apportées il la valve 
d’interception ainsi qu’à la porte de travail ne constituent pas en 
elles-mêmes des inventions ou des perfectionnements suscepti
bles de brevet, il faut du moins attribuer le caractère d’un pro
cédé nouveau à la combinaison conçue par Dejardin de ces divers 
éléments à la cornue notamment, qui forme la partie essentielle 
de son système, et qui réunit en elle sa porte de travail, son ori
fice pour la sortie des vapeurs sublimées, sa valve pour empêcher 
l’introduction de l’air dans la chambre de condensation, tout en 
évitant les fuites occasionnées par le contact du soufre liquide 
avec les joints de l’obturateur et des brides de l’appareil de 
Lamy ;

« Attendu que, de l’aveu des intimés, le principal mérite, la 
supériorité réelle de cette cornue consiste en ce qu’elle est d’une 
seule pièce dans tout les parcours des flammes ;

« Attendu que si des cornues d’une pièce servent depuis long
temps aux opérations scientifiques, si même il en était fait usage 
dans d’autres industries avant la date du brevet, il est dans tous 
les cas avéré que Dejardin a le premier approprié au raffinage j 
industriel du soufre un vaste dislillutoirc d’une seule pièce, sans

joints soumis soit à l’action de la flamme, soit à la pression du 
bain de soufre ;

« Attendu que cette application nouvelle, qui remédie aux in
convénients et aux dangers des modes de fabrication précé
demment usités et dont l’exploitation possible, comme objet licite 
d’industrie, de commerce, n’a pas du reste été contestée, est 
une invention brevetable ;

« Attendu qu’il n’est pas allégué que l’invention brevetée ait été 
employée, mise en œuvre ou exploitée par un tiers, dans le 
royaume, dans un but commercial, avant la date légale de l’impor
tation ; qu’il n’est nullement démontré que la spécification com
plète ou des dessins exacts en aient été produits dans un ouvrage 
ou recueil imprimé et publié antérieurement à la date du dépôt ; 
qu’il n’est pas démontré non plus que la description jointe à la 
demande soit entachée d’inexactitude ou de réticences calculées ;

« Qu'à la vérité la description ne mentionne pas, comme le 
font la requête adressée au président du tribunal civil d’Anvers 
et l'exploit introductif d'instance, que la cornue ne présente au
cun point dans le parcours des flammes du foyer; mais que cette 
particularité ressort du simple rapprochement des plans et du 
mémoire annexé à la demande; que ni le mémoire, ni les plans 
n'impliquent un vase distillatoire d’une seule pièce dans toute son 
étendue, puisque ces documents fixent le point d’assemblage où 
la cornue se lute à la manche hors des atteintes de la flamme; que 
si tous les avantages de l’appareil ne sont pas énumérés dans le 
mémoire, il est à remarquer que cette énumération n’est pas 
exigée; que celui qui sollicite un brevet n’est tenu qu’à fournir 
une description claire et complète des dessins exacts de l'in
vention et qu’à cet égard le mémoire, et les dessins qui l’accom
pagnent, satisfait pleinement au vœu de la loi ; qu’il suit de là 
qu’aucune cause de nullité ne vicie le brevet des intimés ;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que les intimés font résulter' la contrefaçon de 

l’emploi de leur cornue, en insistant particulièrement sur ce 
que la cornue dont il est fait usage dans l’usine des appelants 
est sans joints dans tout le parcours des flammes;

« Attendu que le brevet du 11 mai 1854 s’applique à la cornue 
seule comme à l’ensemble du système ;

« Qu’en effet, le brevet est accordé pour les appareils et pro
cédés indiqués au mémoire et aux dessins annexés à la de
mande, et le mémoire énonce expressément dans la description 
des appareils, une cornue en fonte d’une seule pièce;

« Qu’il s’ensuit que l’emploi non justifié de cette cornue por
terait atteinte aux droits que le brevet confère aux intimés, 
ayants cause de Dejardin ;

« Attendu que les experts nommés en première instance affir
ment que la cornue qu’ils ont examinée dans la raffinerie des 
appelants est d’une seule pièce dans tout le parcours des flam
mes du foyer; qu’ils ajoutent que les appelants ont spontanément 
reconnu cette circonstance ;

« Attendu que la protestation vague, ambiguë, consignée à la 
fin du rapport, ne saurait par elle même affaiblir lu foi due à 
l’expertise, ni détruire l’effet de la déclaration spontanée des 
appelants ;

« Mais attendu que les experts désignés par la cour consta
tent, de leur côté, que les cornues des appelants ne sont pas 
d’une pièce; que le col, rapporté dans un appendice coulé avec 
la cornue , y est maintenu au moyen du mastic de fer ;

« Que le joint de la cornue avec le col se trouve latéralement 
des deux cotés dans la flamme, du passage de celle-ci du dessous 
au dessus de la cornue et que le joint se trouve momentanément, 
dans le bain de soufre, lors du boursoutïlemenl de la matière 
pendant le travail ; •

« Attendu qu’il y a sur ce point entre les deux expertises une 
contradiction qu’il importe d’éclaircir, qui s’expliquerait par les 
changements que les appelants auraient effectués depuis la pre
mière expertise dans la disposition du leurs appareils;

« Attendu que ces changements sont posés en fait par les 
intimés, qui les ont signalés déjà devant les derniers experts, 
immédiatement après la lecture donnée par ceux-ci du procès- 
verbal de leur visite ;

« Attendu que les faits articulés par les intimés établiraient 
encore à la charge des appelants, la mauvaise foi la mieux carac
térisée ; que ces faits pris dans leur ensemble sont donc perti
nents et concluants ;

« Attendu que le premier n’a pas fait jusqu’ici l’objet d’une 
conclusion ; que le troisième a formellement été réservé par 
l’arrêt précité du 12 août 4863 et que le second, en tant qu’il 
porte sur les circonstances qui ont précédé la mise en œuvre 
par les appelants d’une cornue d’une seule pièce, a de même été 
réservé ;

« Attendu que ces faits sont déniés et que la preuve en peut 
être autorisée par tous moyens légaux, témoins compris ;



« Attendu qu’aux termes de l’art. 13 de la loi du 21 mai 1834, 
les tribunaux connaissant des affaires relatives aux brevets 
comme d’affaires urgentes et sommaires, les témoins doivent 
être entendus à l’aud'ienec;

« Attendu que les considérations déduites sur la première 
question démontrent l’inutilité d’une nouvelle expertise;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter à la demande faite 
par les intimés d’une nouvelle expertise, dit que brevet accordé 
à Dejardin, le 11 mai 1834, est valable et qu’il a notamment 
pour objet l’application au raffinage du soufre d’une cornue en 
fonte d’une seule pièce dans tout le parcours des flammes, 
ayant à la fois sa porte de travail, son orifice pour la sortie des 
vapeurs sublimées, et sa valve pour intercepter l’accès de l’air 
dans les chambres de condensation; pour le surplus, avant do 
faire droit, admet les intimés à prouver par tous moyens légaux, 
même par témoins :

« 1° Que depuis la visite des premiers experts, les appelants 
ont modifié la disposition de leurs appareils et notamment des 
conduits de la flamme; que, lors de la visite desdits experts, le 
joint qui unit le col dans les eorftues et leur manche, se trouvait 
enveloppé de maçonnerie et était ainsi à l’abri de tout contact 
avec la flamme; que les experts n’ont pu vérifier l’existence et la 
position du joint qu’en faisant démolir ladite maçonnerie ;

« 2° Que les appelants ont commencé leur fabrication avec 
des cornues qui étaient de deux pièces superposées, ce qui a été 
constaté par l’inspecteur du gouvernement; qu’ils engagèrent des 
ouvriers sortant de l’usine de MM. Dewyndt et O 1; que ces ou
vriers ne tardèrent pas à abandonner l’établissement à cause 
de l’insalubrité de ces conditions de fabrication et qu’alors 
MM. Meeus et Tonnelier contrefirent les appareils et procédés 
brevetés ;

« 3“ Que les appelants avaient été avertis de l’existence du 
brevet au nom de MM. Dewyndt et C'°... » (Du 3 février 1804).

Les enquêtes eurent lieu à l’audience et donnèrent 
, naissance à un incident. Les témoins produits en termes 

de preuve directe ayant été entendus, ainsi que la plupart 
de ceux qu’avaient produit les appelants en termes de 
preuve contraire, la Cour continua l’enquête pour enten
dre ceux à l’audition desquels elle n’avait pas procédé, à 
l’audience de huitaine.

Les derniers témoins de la contre-enquête ayant déposé, 
la partie intimée demanda de pouvoir faire entendre de 
nouveau quelques-uns des témoins de l’enquête directe, 
dont les dépositions avaient été reçues à l’audience précé
dente.

La partie appelante s’opposa à cette prétention sur 
laquelle la Cour rendit, le 7 mars 1864, l’arrêt suivant ;

Arrêt. — « Aitendu que les parties en produisant chacune 
un modèle différent de la machine qui fait l’objet du litige, ont 
rendu de nouvelles explications nécessaires de la part des té
moins déjà entendus, la Cour dit que les témoins prémentionnés 
seront entendus à la présente audience et ultérieurement s’il va 
lieu... »

Les témoins ayant été rappelés et entendus, intervint 
l’arrêt dont la teneur suit :

Arrêt. — « Vu en expédition enregistrée l’arrêt du 3 fé- 
.  vrier 1864;

Attendu que des faits admis par cet arrêt le troisième et la 
première partie du second ont été reconnus par les appelants;

« Attendu que la preuve autorisée n’a dû porter dès lors que 
sur les changements effectués aux appareils des appelants depuis 
la première expertise et sur les circonstances dans lesquelles la 
contrefaçon s’est produite ;

« Attendu qu’aux audiences des 29 février-7 marsl8G4, où les 
témoins ont été entendus, les sieurs Leclef, Bogaerts et liigouls- 
Vcrbcrt, experts nommés en première instance et qui ont visité, 
comme tels, l’usine des appelants, ont confirmé de la manière lu 
plus positive l’avis exprimé dans leur rapport ; qu’ils ont déclaré 
n’avoir à cet égard aucun doute; qu’ils ont attesté qu’à l’endroit 
où le col de la cornue se rattache à la manche, le joint se trou
vait complètement enveloppé d’une maçonnerie adhérente de 
telle sorte que la flamme ne pouvait l’atteindre; qu’ils ont rappelé 
la déclaration faite par les appelants et consignée dans le procès- 
verbal d’expertise, en précisant qu’au moment où les experts or
donnaient la démolition du four, les appelants ont dit : il est 
inutile de démolir, la cornue est d’une seule pièce ;

« Attendu que ces dépositions se fortifient du témoignage du 
sieur Cleescns ; que ce témoin, employé par les premiers experts
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à la démolition du four est mieux qu’aucun autre à même d’en 
connaître la disposition ;

« Qu’il affirme qu’après l’enlèvement d’une épaisseur de mur 
d’une brique et demie, à partir de l’extérieur et du passage mé
nagé entre le four et la chambre de condensation, il a découvert 
le joint; que ce joint se trouvait entièrement entouré, sur les côtés 
aussi bien que par-dessus, d’une maçonnerie dont le témoin a 
particulièrement remarqué l'excellente construction ; qu’il était 
impossible que la flamme louchât au joint; qu’elle circulait au
tour de la cornue près du joint, mais sans l’atteindre ;

« Aitendu que la plupart des témoins de l’enquête des appelants 
ont affirmé, au contraire, que le joint se trouvait des deux côtés 
dans la flamme et qu’il en était ainsi dès avant la première ex
pertise ;

k Attendu qu’il est difficile de comprendre comment ces témoins, 
qu’aucune raison ne portait à se préoccuper de la forme de la 
cornue, de la place du joint, de la direction des flammes, ont pu 
se rendre un compte exact de la construction de l’appareil ; que 
plusieurs, nommément les sieurs Van Eyen, Bul, Louis Vermeulen, 
ont donné la preuve d’une inlidélité de mémoire, d’une erreur 
évidente d’appréciation, en attestant avoir vu le joint libre et nu 
sur la partie supérieure de la cornue, là où les appelants eux- 
mêmes reconnaissent qu’il est recouvert de maçonnerie ;

« Attendu que les témoins Schopcn et Bul n’ont travaillé dans 
l’usine des appelants que depuis la première expertise;

» Que d’autres témoins, les sieurs Van Gastel, Van Camp, 
Sniets, Poliet, Vcrbert, Vande Poer, ont pu, par une confusion 
de date aisément explicable, reporter de la fin de l’année 1861 
au mois d'avril de l’année suivante, les fuites de soufre qui se 
sont produites pendant l’emploi des cornues à pièces superposées 
ou postérieurement à la première expertise; que ces témoignages, 
en admettant que la déposition des sieurs Vcrbert et Valide Poer 
ne se ressente en rien de leurs relations avec les appelants, ne 
sauraient donc être efficacement opposés aux déclarations des 
sieurs Leclef, Bogaerts, Rigouts-Vcrbert et Cleescns, témoins dont 
toute l’attention s’était concentrée précisément sur le point qu’il 
s’agissait de vérifier lors de la première expertise ;

« Que si l’on ajoute à ces considérations la déclaration spon
tanément faite par les appelants aux premiers experts, déclara
tion dont le sens n’est plus douteux aujourd’hui; si l’on consi
dère en outre qu’il suffisait d’une simple indication donnée par 
les appelants aux premiers experts pour faire immédiatement 
constater la prétendue position du joint, qu’alors qu’ils pouvaient 
d’un mol arrêter la poursuite, les appelants se sont bornés à faire 
vaguement acier au procès-verbal de l’expertise, qu’ils ne recon
naissaient pas que leurs cornues fussent d’une seule pièce, — on 
doit demeurer convaincu que ces cornues n’étaient pas, à l’épo
que de la première expertise, dans l’état décrit par les seconds 
experts, et que le joint abrité d’abord par un massif de maçon
nerie, a été découvert pour être mis latéralement en contact avec 
la flamme ;

« Attendu que l’état primitif de la cornue, lel qu’il a été décrit 
dans la première expertise et confirmé par l’enquête, constitue 
une contrefaçon du brevet des intimés;

« Qu’en effet cette cornue présentait une combinaison identi
que à celle de Dejardin, orifice de sortie, valve d’interception, 
porte de travail soustraite à la pression du bain de soufre et des
tinée seulement au décrassage de la cornue et à l’enlèvement des 
résidus, absence enfin de tout joint soumis extérieurement à 
l’action de la flamme et intérieurement au contact du soufre en 
fusion ;

« Qu’il résulteà la vérité des traces laissées surla fonte des cor
nues que la masse liquide dépasse quelquefois la hauteur du joint; 
mais que cette ligne de niveau n’est pas permanente, qu’elle n’est 
atteinte que dans les premiers moments de la distillation lors du 
boursoulllement de la matière, et qu’elle n ’a d’ailleurs été remar
quée que dans la cornue d’un seul des fours; que si le joint qui 
relie le col à la manche est, chez les appelants, plus rapproché du 
corps de la cornue, celle-ci n’en forme pas moins, dans toute la 
partie exposée à la flamme, une véritable cornue, un vase distilla- 
toire entièrement clos sans soudures, réalisant ainsi le princi
pal avantage de la cornue Dejardin en même temps qu’il cil réunit 
les éléments essentiels;

« Que vainement les appelants allèguent qu’il n’ont fait que 
protéger leur joint par une maçonnerie comme ils l’auraient pu 
faire par un enduit quelconque et qu’il n’y a point en cela de con
trefaçon, le brevet Dejardin n’attribuant pas aux titulaires l’usage 
exclusif des moyens propres à combattre les inconvénients des 
joints ;

« Attendu que la contrefaçon consiste ici non dans l’appli
cation d’une maçonnerie adhérente au joint, mais dans la po
sition même do ce joint endehors du corps de la cornue, et placé
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«le manière que le vase de distilllation soit entièrement clos et 
d'une seule pièce dans tout le parcours des flammes ;

<i Attendu que les intimés n’ont modifié durant l’instance, ni 
les causes de leur demande, ni les conclusions de leur exploit 
introductif; qu’ils ont toujours fondé leur action sur une contre
façon dont les caractères ont été nettement spécifiés dès le début 
du procès, et que les considérations qui précèdent ont suffisam
ment établie ;

« Attendu que la contrefaçon prouvée, la discussion des con
clusions reconventionnelles «les appelants devient superflue, ces 
conclusions supposant le mal fondé et le rejet de l’action des in
timés ;

« Attendu que les appelants n’ont pas ignoré l'existence du 
brevet; que toute leur conduite démontre qu’ils en ont compris 
et voulu s’approprier les avantages ;

« Qu’ils ont donc agi sciemment et se trouvent dès lors dans 
le cas prévu par le § 1er, art. 5, de la loi du 24 mai 1834 ;

« Attendu que les intimés réclament :
« 1° Le paiement d’une somme égale au prix des objets con

fectionnés en contravention au brevet et déjà vendus par les ap
pelants ;

a 2° La condamnation des appelants aux dommages-intérêts 
à libeller ultérieurement;

« Attendu, quant au prix des objets vendus, que les intimés 
y ont droit, aux termes de la disposition précitée de la loi du 
24 mai 1834;

« Attendu que ce droit des intimés serait illusoire s’il ne leur 
était permis de consulter les livres des appelants, sans préjudice 
à tous autres moyens de preuve ;

« Attendu qu’il constc par les documents du procès que l’ex
ploitation des cornues contrefaites a commencé vers le 1er dé
cembre 1861 et s’est prolongée jusqu’à la première expertise;

« Attendu que les vérifications tendant à fixer l’allocation duc 
aux intimés doivent se restreindre aux produits fabriqués dans 
cet intervalle ;

« Attendu qu’il ne peut être tenu compte de la fabrication 
postérieure, puisque depuis la première expertise, les cornues 
successivement modifiées de la partie Wyvckcns ne présentent 
plus ’a la flamme le vase entièrement clos et sans joint, qui con
stitue, suivant les intimés eux-mêmes, le principal avantage de 
leur système, ct-de l’emploi duquel ils ont fait surtout résulter 
la contrefaçon ;

<( Attendu, quant aux dommages-intérêts, que les intimés de
mandent à les spécifier et que cette conclusion n’est pas con
testée ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit par suite de son arrêt 
du 3 février 1864, statuant sur l’appel principal, le met à néant ; 
statuant sur l’appel incident, met le jugement à néant, en ce qu’il 
n’a condamné les appelants qu’à 1,000 fr. de dommages-inté
rêts; émondant, condamne les appelants à payer aux intimés une 
somme égale au prix des soufres déjà vendus confectionnés de
puis le 1er décembre 1861, à l’aide des cornues contrefaites; 
ordonne aux appelants de communiquer aux intimés, par la 
voie du greffe et dans la quinzaine de la signification du pré
sent arrêt, leurs livres de fabrication et de vente à dater du 
1er décembre 1861 ; admet les intimés à établir par tous moyens 
légaux, témoins compris, le prix des soufres ci-dessus mention
nés... » (Du 22 mars 1864. — Plaid. MM™ Watteeu c. Beer-
NAERT et DOI.EZ.)

Observations. — La question de savoir si le juge tenant 
une enquête sommaire à l’audience, peut rappeler des 
témoins déjà entendus, malgré l’opposition d’une partie, 
est neuve et nul auteur ne l’a, croyons-nous, examinée. 
En matière d’enquête ordinaire, il est jugé et enseigné au 
contraire d’une façon presqu’unanime qu’il n’est pas 
permis à la même partie de faire entendre une seconde 
fois un témoin quelle a déjà produit. V. Caen, 23 mars 
1854; S irey-Villeneuve, 1854, 2, 510 et la note.

Sur la question de savoir si le brevet pris pour un en
semble d’appareils combinés donne également privilège 
pour l’emploi exclusif de chacun des appareils pris isolé
ment, V. Contra, Bruxelles, 15 juin 1861 (Belgique J udi
ciaire, XIX, 1553.)

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
p rem ière  cbam bre. — Présidence de m. D evienne, pr. prèsid.

EXPROPRIATION. —  ENGAGEMENT PRIS PAR UN TIERS VIS-A-VIS 
DES EXPROPRIÉS. —  INEXÉCUTION. —  FORCE MAJEURE.

Lorsqu’un tiers a pris envers des expropriés un engagement qui 
ne peut s'exécuter par suite de retards ou changements prove
nant du fait de l’administration, ces retards ou changements 
constituent un cas de force majeure qui rend non recevable l’ac
tion contre le tiers.

(i.A COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS A I.YON C. GRIMAl'D ET 
CONSORTS).

J ugement. —  « Attendu que la Compagnie du chemin de fer de 
Lyon n’a pas encore réalisé la promesse qu’elle a faite devant le 
jury d’expropriation, d’établir un nouveau chemin de ronde de 
nature à desservir la propriété des demandeurs; que le retard 
dans l’exécution de ce chemin a causé un préjudice aux deman
deurs, dont le tribunal peut dès à présent fixer l’importance;

« Qu’il y a lieu, en outre, d’impartir à la Compagnie un délai 
dans lequel elle sera tenue, à peine de nouveaux dommages-inté
rêts, de réaliser sa promesse ;

«Par ces motifs, le Tribunal condamne la Compagnie du chemin 
de fer à payer à Delarochc 300 fr., à Marchai 1,000 fr., à Grimaud
1,000 fr., à llébrard 140 fr., à Legendre et consorts 360 fr., au 
total 3,000 fr.; dit que le chemin dont il s’agit sera exécuté par 
la Compagnie d’ici au 31 janvier 1863, et que, faute par elle 
d’exécuter ledit chemin dans ledit délai et icelui passé, il sera 
de nouveau fait droit; condamne la Compagnie du chemin de fer 
de Lyon à tous les dépens.» (Du 1er août 1862. — T ribunal civil 
de la Sein e).

Appels principal et incident.
Ar r ê t . — « Sur l’appel principal :
« Considérant que la Compagnie appelante s’est obligée à 

établir, sur la limite des terrains expropriés, un nouveau chemin 
de ronde pour desservir les propriétés de Rupp et consorts ; qu’en 
l’absence de toute stipulation de délai, il est manifeste que la 
Compagnie n’a entendu s’engager que dans les conditions pres
crites pour l’établissement des chemins publics; que Rupp et 
consorts ont donc été à même de prévoir les inconvénients qui 
pourraient résulter pour eux des règlements de la voirie et des 
exigences de l’administration ;

« Considérant que la Compagnie appelante n’est pas moins 
intéressée que les intimés à l’exécution des travaux dont s’agit; 
qu’il n’est justifié contre elle d’aucune faute de nature à motiver 
une action eu dommages-intérêts; qu’il est, au contraire, prouvé 
qu’elle a fait les diligences qui étaient en son pouvoir ;

« Que les retards provenant de ce que l’autorité administra
tive n’a pas encore arrêté définitivement les projets relatifs au bou
levard de Yincennes et à la rue de Rembouillet, constituent un 
fait de force majeure dont toutes les parties doivent subir les 
conséquences;

« Que d’ailleurs il est loisible aux intimés de faire personnel
lement les démarches nécessaires pour obtenir une solution;

« Considérant enfin que dans le cas où les intimés n’auraient 
pas été expropriés à la requête de la Compagnie, leur situation 
serait aujourd'hui la même vis-à-vis de la ville de Paris, et qu’ils 
éprouveraient le même préjudice par suite de l’indécision de 
l’administration relativement au niveau de l’ancien chemin d e . 
ronde ;

« Considérant que les conclusions incidentes de Rupp, tendant 
à être subrogé aux lieu et place de Marchai dans le bénéfice du 
jugement dont est appel, se trouvent sans intérêt au moyen de ce 
qui précède ;

<« Qu’il en est do même des conclusions incidentes de Grimaud, 
Delarochc, llébrard et des héritiers Legendre, tendant à répara
tion du préjudice souffert depuis le jugement;

« Sur l’appel incident de Rupp :
« . Considérant qu’il doit être repoussé par les motifs ci-dessus 

déduits à l’égard de l’appel principal ;
« Met les appellations et ce dont appel au néant; émendant, 

décharge la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée 
des condamnations et dispositions contre elle prononcées ; au 
principal, déboute Rupp et consorts de leurs demandes, fins et 
conclusions, tant principales que subsidiaires et incidentes. » (Du 
26 juin 1863.)
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TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
Présidence de M. Ilern ians.

ACTE SOCS SEING PRIVÉ. —  CONVENTION SYNALLAGMATIQUE.
ROUBLE ÉCRIT. — EXÉCUTION TOTALE OU PARTIELLE.

Le vice résultant de la non-rédaction en plusieurs originaux d'un 
acte sous seing privé contenant une convention synallagmatique, 
est couvert par l’exécution de cette convention .

Il importe peu que l’exécution soit totale ou partielle.

(7.EGERS C. VANDF.WOUVKK.)
J ugement . — « Attendu que le demandeur soutient et offre 

d’établir que l’acte de bail de chasse sous seing privé, du 31 août
1833, qui est produit au procès dûment enregistré, n’a pas été 
l'ait en double ;

« Attendu que cet acte contient la mention qu’il a été l’ait en 
double et que IcAlemandeur a reconnu qu’il a laissé jouir le dé
tendeur pendant neuf ans du droit de chasse dont il s’agit;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1323 du code civil, le défaut 
de mention que les originaux ont été faits en double ne peut pas 
être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention, et 
que les faits d’exécution qui couvrent le vice résultant du défaut 
de cette mention doivent purger également celui qui résulte du 
défaut de rédaction en double;

« Attendu que le demandeur objecte vainement qu’il n’a pas 
laissé jouir le défendeur à titre de locataire pendant douze ans; 
qu'en le laissant jouir pendant neuf ans d’un droit qui n’a pris 
sa source que dans la convention du 31 août 1833, il a évidem
ment exécuté cette convention, et que l’art. 1323 du code civil 
ne distingue pas entre l’exécution partielle et l’exécution totale;

« Sur le second chef des conclusions du demandeur : (sans 
intérêt) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, dit 
que le demandeur est non recevable dans le premier chef de sa 
demande, et non fondé dans le surplus de ses fins et conclusions ; 
et sans avoir égard aux faits irrelevants qu’il a cotés, le déboute 
de son action ; et statuant sur la demande reconvcntionnellc, 
condamne le demandeur pour tous dommages-intérêts aux dé
pens de l’instance... » (Du 8 avril 1864. — Plaid. MM1'5 Yaes et
J. J acods .)

Observations. — Sur la première question, V. Larom- 
biére, sur l’art. 1328, n° 33, le R épertoire du J ournal 
nu Palais, V° Double écrit, nos 135-137, et Supplément, 
eodem verbo, nos 135 et 136.

Sur la deuxième question, V. Larombiére, sur l’art. 
1325, n° 30, le R épertoire du Journal du Palais, V°Double 
écrit, n° 152 et les arrêts de la Cour de Liège du 24 mars
1834, du 21 mars 1834 et du 24 juin 1820.

—— —  —

ÉTRANGER. — FAILLITE. —  CRÉANCIER BELGE.—  ARRESTATION 
PROVISOIRE EN BELGIQUE. —  NULLITÉ.

L’étranger qui a été déclaréen état de faillite dans son pays et qui 
se trouve ainsi dans l’impossibilité de se libérer, ne peut pas être 
arrêté provisoirement en Belgique, à la requête d’un créancier 
belge.

(gasparini c . p è t r e .)

J ugem ent . — « Attendu qu’il a été établi depuis l’instance en 
référé et qu’il est reconnu par le défendeur, que le demandeur a 
été déclaré en état de faillite à Gênes, le 3 novembre dernier;

« Attendu que son état de commerçant failli affecte sa capa
cité personnelle partout où il réside, et qu’il reste uniquement à 
rechercher si l’art. 11 de la loi du 21 mars 1839 est applicable 
ù l’étranger déclaré en état de faillite par les juges de son 
pays ;

« Attendu qu’il est établi par le texte de cette disposition et 
par le rapport de la section centrale, que l’arrestation provisoire 
est une mesure destinée à rendre efficace la contrainte par corps 
qui pourrait être prononcée contre l’étranger débiteur ;

« Attendu qu’il en résulte que l’arrestation provisoire de 
l’étranger doit' cesser dès qu’il est constaté qu’il a été déclaré 
en état de faillite, puisque les jugements déclaratifs de la faillite 
arrêtent l’exercice de la contrainte par corps ;

« Attendu d’ailleurs que si le failli cesse d’être soumis à cette 
voie d’exécution, ce n’est pas par une faveur de la loi, mais parce 
qu’il est dessaisi de l’administration de ses biens, et qu’il se trouve 
ainsi placé, comme le disait le rapporteur de la loi du 18 avril

1831, « dans l’impossibilité de faire un paiement que la loi elle- 
« même annule » ;

« Attendu qu’il suit de lh que l’état de faillite, qui ne permet 
pas d’exercer la contrainte par corps, doit, par les mêmes motifs, 
mettre obstacle à l’exercice du droit d’arrestation provisoire ;

« Attendu qu’on objecterait vainement que l’art. 13 de la loi 
du 21 mars 1839, ne parle pas des étrangers faillis, puisque les 
dispositions de celte loi passent également sous silence les effets 
de la faillite en ce qui louche la contrainte par corps prononcée 
contre les régnicoles; que cet article n’est d'ailleurs qu’une ap
plication du principe reconnu par la section centrale, que l’arrcs- 
tion provisoire doit cesser lorsqu’elle n’a plus de but ;

« Attendu que le défendeur cxcipc vainement de l’ordre de dé
tention du failli dans la prison pour dettes de Gênes, puisque le 
dépôt du failli, qui a pour but de le tenir sous la main de la jus
tice, n'a rien de commun avec les voies de contrainte ayant pour 
objet l’exécution de ses obligations, comme le prouvent claire
ment l’art. 433 ancien et l’art. 467 nouveau du code de com
merce ;

• « Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu qu’il .n’est nullement établi en fait que le défendeur 

ait connu la déclaration de faillite du demandeur, et que sa boum; 
foi paraît constante ;

« Par ces motifs le Tribunal, etc... « (Du 30 janvier 1864. — 
Tribunal civil d’An v e r s . — Prés, de M. IIermans . — Plaid. 
MMCS Ya es , Van Stratum et De Ma er te la e ue .)

Observations. — V. Conf., tribunal de Dînant, 22 no
vembre 1851 (Jurisprudence des tribunaux, t. I, p. 318); 
une ordonnance du président du tribunal civil de Liège, 
du 18 avril 1845 (Belg. J ud., II, 813) et l’arrêt de la cour 
de Bruxelles du 9 novembre 1846, rendu sur les conclu
sions conformes de M. l’avocat général F aidf.r (Belg. J ud., 
IV, 1723); V. aussi sur les effets de la faillite, Troplong, 
De la contrainte par corps, n"s 40, 56 et 383, et sur la con
dition des étrangers faillis, les arrêts de la cour de 
Bruxelles du 13 août 1851 et de la cour de cassation de 
Belgique du 6 août 1852 (Belg. J ud., XII, 161).

Contra : Liège, 27 mars 1848 (Pasicrisie, 1850, 2, 66) 
et un jugement du tribunal civil de la Seine du 28 février 
1856 (Belg. J ud. , XIV, 556).V. aussiDemangeatsur Foelix, 
t. II, n° 501, notes 2 et 3.

— ITT T l - ' -  -i------------------

EXÉCUTOIRE DF, DÉPENS. —  JUGE. —  GREFFIER.

Le greffier a capacité pour délivrer seul un exécutoire de dépens. 

(redig c . bey .)

J ugement . — « Attendu qu’aucune disposition de loi n’exige, 
comme pour la taxe, que ce soit le président ou le juge qui a 
réglé les frais d’expertise, qui signe la minute de l’exécutoire qui 
reste annexé aux qualités du jugement;

« Qn’en disant que « lorsque le montant de la taxe n’aura pas 
« été compris dans l’expédition du jugement ou arrêt, il en sera 
« délivré exécutoire par le greffier, » l’art. 5 du décret de 1807 
exprime, au contraire, en termes formels, que cette délivrance 
appartient de droit au greffier, sans que le juge ait à y intervenir ;

« Attendu que l’exécutoire des dépens n’est en déffnitive autre 
chose que la grosse du jugement du tribunal qui entérine l’or
donnance du juge taxateur, à laquelle le greffier ne fait qu’ajou- 
ler la forme d’exécution parée ; que cet exécutoire, en effet, n’est 
pas délivré en son nom, mais au nom du tribunal dont il émane 
et ne doit à ce titre n’Otrc signé que de lui seul, comme tous les 
mandements de justice ;

« Attendu que le greffier a signé l’exécutoire dont s’agit, qu’il 
est donc revêtu de la seule formalité prescrite par la loi sous 
peine de nullité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Haus , substitut pro
cureur du roi, en son avis, reçoit en la forme l’opposition du 
sieur Redig et y faisant droit, la déclare mal fondée et l’en dé
boute... »’(Du 8 mai 1863. — Tribunal civil d’An v er s . — Prés, 
de M. Hèrmans .)

Observations. — V. Conf. Rome, 1er mars 1811 et 
Bourges, 9 janvier 1832; Contra ; Rome, 11 juin 1811; 
Chauveau, t. 2, p. 66, émet l’avis que ce serait s'écarter 
des principes que de reconnaître au greffier seul le droit 
d’attacher à scs actes la force d’un mandement de justice. 
R ivoire, V° Dépens, n° 25, parle en sens contraire; Dal



i.oz, Y 0 Frais et dépens, n° 909, ne vo it dans cette d iver
gence qu’un malentendu ; suivant lu i, c’est à to rt que l ’on 
sépare l ’acte constituant la taxe de l ’exécutoire proprement 
d it. La taxe est signée par le juge ; c’est la minute de son 
ordonnance sur les dépens. L ’exécutoire n’est que la 
grosse. Or, les juges ne signent n i les expéditions, n i les 
grosses ; seulement le greffier n’a pas le d ro it de dé livrer 
l'exécutoire en son nom ; i l  do it le faire, comme pour tous 
les jugements, au nom du juge.

TRIBUNAL C IV IL DE MALINES.
présidence de in. H enot, juge.

DOMAINE PUBLIC. —  POLDERS. —  SCHORRES.

in  schorre devient polder par l’endiguement, alors même que la 
digue qui l'entoure serait une simple digue d’élé. -

(L’ÉTAT RELUE C. SEGERS.)

Le jugement fa it suffisamment connaître les faits :

J ugement. — « Attendu que l’Etat revendique, a titre de terre 
située en avant d'un polder, une prairie sise a Hingcnc, d’une 
contenance de 63 ares 75 centiares, marquée au plan cadastral 
section B, n° 4214;

« Attendu qu’il fonde uniquement son action sur l’art. l or du 
décret du 11 janvier 1811 et sur l’art. 338 du code civil;

« Attendu que les défendeurs ont soutenu et que l’Etat n’a pas 
contesté que ladite prairie fait partie d’un schorre endigué long
temps avant le décret précité ;

« Attendu qu’un schorre devient polder par l’endiguement, et 
que l’intitulé du titre II dudit décret donne lui-même le nom de 
polders aux schorres endigués ;

« Attendu que ce décret ne fait aucune distinction entre les 
propriétés entourées d’une digue d’été et celles entourées d’une 
digue d’hiver;

« Attendu que les schorres endigués ou polders étant exclusi
vement régis par le titre 11 du décret susvisé, il en résulte que 
la propriété en question ne peut être revendiquée, ni en vertu 
de l’art. 538 du code civil, à titre de lit de fleuve, ni en vertu de 
l’art. 1er du décret de’ 1811, cet article ne concernant que les 
terres situées en avant des polders, c’est-à-dire que les schorres 
non endigués ;

« Attendu que dans cet état de choses, il est inutile d’exami
ner les autres questions soulevées au procès ;

« Entendu M. Hoffmann, procureur du roi, dans ses conclu
sions conformes ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’Etat non fondé dans son 
action... » (Du 23 mai 1864. — Plaid. Mlles Alger  c . F r i s .)

O b s e r v a t io n s . —  V. C o n f . ,  tr ibunal de Malines du 
18 février 1864 (Be ll , jl d., XXII, 336.)
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TRIBUNAL C IV IL DE TERNQNDE.
p rem ière  cham bre. — p résidence de iw. n om m er.

RESPONSABILITÉ CIVILE. —  BOURGMESTRE. —  ÉTABLISSEMENT 
SOUMIS A AUTORISATION PRÉALABLE. —  CONTRAVENTION. 
CONDAMNATION.

Le bourgmestre qui répond à l'un de ses administrés qui lui a 
adressé une demande à ce sujet, qu’il n’a pas besoin d'une au
torisation pour placer un four à briques, n’est pas responsable 
des conséquences préjudiciables que l’inobservation des forma
lités prescrites par l’arrêté royal du 12 novembre 1849, peut 
avoir pour celui-ci.

(de groote c . de p o r r e .)

De Groote s’était adressé par écrit à De Porre, bourg
mestre de Bavegem, pour lui faire connaître son intention 
d’élever un nouveau four à briques sur le même emplace
ment où il avait élevé celui qui avait été autorisé l’année 
précédente et pour lui demander si, à cette fin, il avait 
quelque formalité à remplir.

Le bourgmestre avait répondu verbalement qu’il pou
vait aller en avant; mais plus tard sur l’ordre du commis
saire d’arrondissement, il dressa contre De Groote procès- 
verbal pour avoir établi ce four sans autorisation.

Traduit de ce chef devant le tribunal de Termonde, De 
Groote, qui avait excipé de sa bonne foi, fut acquitté et 
cette décision fut confirmée par la cour de Gand ; mais la 
cour de cassation ayant cassé cet arrêt par sa décision 
rapportée dans la Belgique J udiciaire, t. XXI, p. 67, De 
Groote fut condamné par la cour de Bruxelles à une 
amende de 22 fr. et aux frais.

De Groote prétendant que cette poursuite était exclusi
vement imputable à De Porre, l’a fait assigner en restitu
tion de tous les frais faits dans cette affaire, frais s’éle
vant à 384 fr. 63 c., ainsi qu’aux dommages-intérêts souf
ferts de ce chef.

De Porre repoussa cette demande par le motif que nul 
n’est censé ignorer la loi ; que dès lors De Groote n’est 
pas recevable à se faire garantir de la condamnation qu’il 
a encourue et des frais qui en sont résultés, quand même 
il serait vrai que lui, De Porre, lui aurait fait dire qu’ayant 
eu l’autorisation en 1860, il n’avait pas besoin d’une nou
velle autorisation pour établir à la même place un nou
veau four à briques ; que ce ne serait là, d’ailleurs, que 
la manifestation d’une opinion, d’un avis qui ne peut 
donner lieu à responsabilité en dehors du dol et de la 
fraude ; que d’autre part De Porre n’avait pas qualité 
pour répondre à la demande de De Groote, puisque celui- 
ci s’était adressé au collège des bourgmestre et écheviris 
dans les attributions duquel le fait rentrait; qu’au sur
plus c’était le demandeur qui était en faute puisqu’il sa
vait, ce que le défendeur ignorait en ce moment, qu’il 
n’avait obtenu l’autorisation de 1860 que pour une 
année.

J ugement. — « Attendu qu’en admettant que le demandeur, à 
la date du 28 juin 1862, ait demandé au collège échevinal de Ba
vegem l’autorisation d’ériger un four à briques pour une saison, 
dans sa ferme, au même endroit où il avait été autorisé d’en éta
blir un en 1860; —qu’à cette demande le défendeur, bourgmestre 
de ladite commune, ait répondu verbalement qu’ayant obtenu 
une autorisation en 1860, il n’avait pas besoin d’une nouvelle en 
1862;—qu’à la suite de cette réponse le demandeur ait établi un 
four sans autorisation et que le défendeur, en qualité de bourg
mestre, ait dressé procès-verbal pour contravention aux disposi
tions de l’arrêté royal du 12 novembre 1849, — il ne résulte pas 
de là que le défendeur serait responsable vis-à-vis du demandeur 
des conséquences préjudiciables que l’inobservation- des forma
lités prescrites par l’arrêté royal susrappelé peut avoir eues pour 
lui ;

« Qu’en effet, ayant demandé et obtenu en 1860 une autori
sation pour établir un four à briques, pour une saison, il devait 
savoir qu’une nouvelle autorisation était indispensable pour un 
four à établir en 1862 et que celte autorisation ne pouvait éma
ner que du collège qui l’avait accordée en 1860 ;

« Qu’en s’en rapportant donc à la réponse verbale donnée par 
le bourgmestre, le demandeur a commis une faute parce qu’il 
savait ou qu’il devait savoir que cette réponse ne pouvait tenir 
lieu de l’autorisation du collège échevinal, dont le bourgmestre 
n’est que le président ;

« Que la réponse du bourgmestre telle qu’elle a été donnée , 
ne peut être considérée que comme une opinion ou un avis, des 
suites duquel il ne peut encourir aucune responsabilité, parce 
que le demandeur a été libre de ne pas s’y conformer ;

« Attendu que la circonstance que le bourgmestre aurait 
dressé procès-verbal de la contravention ne peut faire présumer 
qu’il aurait agi doleusement, en vue de nuire, parce que, malgré 
l’opinion contraire qu’il avait exprimée, il était obligé de consta
ter la contravention comme officier de police judiciaire et qu’au 
surplus il n’a fait qu’exécuter les ordres qu’il avait reçus du 
commissaire d’arrondissement ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action du demandeur 
non fondée, l’en déboute et le condamne aux dépens... » (Du 
18 mars 1864. — Plaid. MMM Van W ambeke et De B ygk.)

V e r r a s s e l - C l i a r v e t ,
Au Grand Liv r e , rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de r eg is tr es  et  gazettes hors  d’usage .

—  1MP. DE H . - J .  POOT ET COMP., VIE1LLE-BALLE-AU-BLÉ, 31
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D R O I T  P É N A L .

LE PROBLÈME DE LA PEINE DE MORT AVANT BECCARIA.

Dos publicistes et même des jurisconsultes s'imaginent 
que les discussions relatives à la légitimité de la peine de 
mort datent seulement du jour où B eccaria  publia son cé
lèbre opuscule Dei delitli e délié p'ene (1). C’est une erreur 
grave, qui dénote chez ceux qui la commettent une étude 
très-superficielle du développement historique des idées 
sociales. L’esprit humain ne procède pas avec cette spon
tanéité absolue. La loi du progrès est avant tout une loi 
de travail, de méditation et de patience. Les idées ont 
leur filiation comme les hommes; elles germent, croissent 
et se développent pour ainsi dire à travers les générations 
successives, pour s’épanouir, dans tout l’éclat de leur fé
condité, à l’heure marquée par la Providence. Aussi bien 
dans l’ordre intellectuel et moral que dans l’ordre maté- 
tôriel et politique, une chaîne mystérieuse nous lie à ceux 
qui nous ont précédés.

Il en est de la peine de mort comme de tous les grands 
problèmes de politique et de législation agités dans les 
écoles modernes. À toutes les époques, avant comme de
puis B ec c a ria , une foule d’esprits distingués ont conçu 
des doutes, sinon sur la légitimité, du moins sur l’effica
cité de l’effusion du sang des coupables. Grâce à une in 
telligence plus lucide et plus complète des principes fon
damentaux du droit pénal, ces doutes prennent actuelle
ment une forme scientifique ; mais ils ne datent pas 
d’aujourd’hui. Sans remonter jusqu’à l’antiquité, on peut 
citer toute une série de princes qui, à des degrés divers, 
sc sont déclarés les adversaires du dernier supplice : 
dans l’empire d’Orieut, Anastase, Maurice etlsaac l'Ange; 
en Russie, les fils de Jaroslaf Ier, puis, sept siècles plus 
tard, les impératrices Elisabeth et Catherine II ; en An
gleterre, Alfred le Grand et Guillaume le Conquérant ; en

(T) La première édition du traité Dei dclitti e delle pene parut 
à Monaco en 1763. La première traduction française, faite par 
Monellet, fut publiée à Lausanne, en 1766.

(“2) Bérenger rapporte à ce sujet une conversation très-inté
ressante qu’il eut avec le roi des Français. (De la répression pé
nale, p. 434; au t. IX des Mémoires de l’Académie des sciences 
morales et politiques.)

(3) Sous ce rapport, l’effet fut immédiat et, surtout dans la 
Grande-Bretagne, beaucoup plus considérable qu’on ne le pense 
d’ordinaire. En 1763, Blackstone écrivait déjà : « L’effusion du 
« sang de nos semblables est un objet qui réclame la plus ex- 
« trême modération..., car la vie est un don immédiat de Dieu 
« à l’homme. » Cette pensée généreuse servit de point de départ 
à cette longue série de réformes pénales qui, en moins d’un siè
cle, réduisirent, sur le sol anglais, le nombre des crimes capitaux 
de deux cent quarante à deux : l’assassinat et la haute trahison. Dès 
1795, Bradfort , General observations upon the punishmenl of 
death, émit le vœu qui fut enfin réalisé en 1861 : « Nous nous 
« croyons autorisé, disait-il, à engager le législateur à supprimer

Autriche, Joseph II ; en Toscane, le grand-duc Léopold ; 
dans le pays de Bade, le margrave Charles-Frédéric ; dans 
le duché de Brunswick, le duc Charles-Guillaume ; en 
France, le roi Louis-Philippe (2). A côté des princes, on 
rencontre des législateurs, des jurisconsultes, des philo
sophes, des hommes d’Etat, qui professent la môme doc
trine et qui, tous, reculent devant l'effrayante responsabi
lité de faire prononcer une peine irréparable par des juges 
faillibles. L’honneur qui revient à B e c c a r i a , —  honneur 
très-grand sans doute, — c’est d’avoir imprimé un nouvel 
et vigoureux essor à des problèmes de justice et d’huma
nité que les praticiens de son temps semblaient avoir 
complètement perdus de vue ; c’est surtout celui d’avoir 
fait surgir une glorieuse pléiade de publicistes et de juris
consultes qui, sans nier d’une manière absolue la légiti
mité du dernier supplice, ont réduit, dans une proportion 
énorme, le nombre des crimes capitaux dans tous les 
codes de l’Europe civilisée (3).

Nous espérons pouvoir publier un jour le long catalo
gue de ceux qui, sur leurs trônes, dans leurs chaires ou 
dans leurs livres, ont fait entendre des protestations plus 
ou moins énergiques contre l’intervention du bourreau 
dans l’exécution des lois destinées à garantir la sécurité 
sociale. Pour le moment, nous nous contenterons de déta
cher de nos recherches une page renfermant le récit d’une 
controverse théologique, à laquelle la légitimité de la 
peine de mort donna naissance à la fin du XVIe et au 
commencement du XVIIe siècle. On y verra que les théo
logiens catholiques et protestants qui, à cette heure, 
croient devoir élever le dernier supplice à la hauteur 
d’un dogme religieux, ne font que répéter les arguments 
surannés d’un jurisconsulte allemand contemporain des 
empereurs Matthias et Ferdinand II (4).

Au milieu de ces deux vastes courants d’idées qu’on 
désigne sous les noms de Renaissance et de Réforme, dans 
ces luttes ardentes du XVIe siècle qui virent mettre en 
question toutes les institutions religieuses et politiques, 
les grands problèmes qui se rattachent à l’origine et aux 
limites du droit de punir furent loin d’occuper la place

« cette peine affreuse dans tous les cas, sauf ceux de la haute 
« trahison et de l’assassinat. » (Montage, Opinions of different 
autlwrs upon lhe punishment of death, l. l ir, p. 252; London, 
1816). V. notre article sur La prétendue nécessité de la peine de 
mort, Belgique J u diciaire , XXI, 1153.

(4) Il n’est pas rare de rencontrer en Belgique des ecclésiasti
ques et des laïques qui soutiennent sérieusement qu’il n’est pas 
possible de se prononcer contre la peine de mort sans nier l’in
spiration divine de l’Ecriture, c’est-à-dire l’une des bases essen
tielles du christianisme. 11 en est de même à l’étranger. Partout 
la croyance que la peine de mort découle d’un précepte divin 
exerce une influence considérable. 11 y a quelques années, M. Mit- 
termaier , visitant la prison centrale d’Edimbourg, entendit sortir 
de la bouche du gouverneur cette singulière affirmation : « A 
« mes yeux, la peine de mort est complètement inefficace comme 
« moyen d’ii^imidation ; mais elle doit être maintenue parce 
« qu’elle constitue un précepte de la Bible. » (Die Todestrafe, 
p. 131, en note).
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qui leur revient dans la vie des peuples. Le droit penal 
n’avait guère profité de l’ardeur généreuse avec laquelle, 
à partir du XIIe siècle, une multitude d'hommes d’élite 
s’étaient voués à l’étude du droit civil. Sur le terrain de 
la théorie, des essais plus louables qu’utiles avaient été 
tentés en Italie; mais partout ailleurs, dans les chaires et 
dans les livres, on se contentait de l’explication superfi
cielle de quelques fragments du Digeste et du Code, avec 
addition d’un certain nombre de formules empruntées aux 
coutumes locales et aux édits des souverains. Nulle part 
on ne s’élevait à ces principes générateurs, toujours im
muables, mais toujours féconds, d’où la science découle 
comme d’une source constamment abondante et pure. 
Parmi les novateurs les plus audacieux, les uns accep
tèrent machinalement la législation criminelle de leur 
pays, sans même se douter de ses lacunes, do ses cruautés 
et de ses vices ; les autres, moins éclairés encore, se con
tentèrent de nier brutalement les droits imprescriptibles 
de la justice répressive.

A cette dernière classe appartenait Fauste Soein, qui, 
à côté de ses erreurs théologiques, enseignait des erreurs 
sociales non moins dangereuses (5).

Exagérant jusqu’à l’absurde la doctrine de mansuétude 
et de pardon qui constitue l’une des bases de la morale 
évangélique, Fauste Socin en était venu à nier non-seule
ment la légitimité de la guerre, mais encore celle de toute 
magistrature pouvant avoir pour conséquence l’accomplis
sement d’un acte de violence. A ses yeux, le fidèle dénon
çant aux magistrats une infraction commise à son préju
dice exerçait un acte de vengeance incompatible avec la 
pratique vraie et généreuse de la morale chrétienne. Il 
déduisait cette conclusion du remarquable fragment du 
sermon sur la montagne, où Jésus disait aux Juifs : « Vous 
« avez appris qu’il a été écrit : OEil pour œil, dent pour 
« dent. Mais moi je vous dis : Ne résistez point au mal; 
« mais si quelqu’un vous frappe à la joue droite, présen- 
x tez-lui aussi l’autre (6). »

Cette singulière transformation d’un simple conseil en 
précepte inflexible, cette interprétation littérale incompa
tible avec les traditions religieuses et sociales de tous les 
siècles chrétiens, renfermait en germe la proscription de 
la justice répressive, et surtout l’exclusion de la peine 
capitale. Aussi les disciples de Socin s’empressèrent-ils 
d’enseigner hautement cette doctrine. Sur le terrain du 
dogme et de la discipline ecclésiastique, ils sa livraient à 
d’innombrables disputes ; mais, quelles que fussent la di
vergence et l’ardeur do leurs querelles théologiques, ils 
restaient unanimes à réclamer le renversement de l’écha
faud dans la société chrétienne. Tous semblaient avoir 
accueilli, comme l’expression suprême de la morale évan
gélique, ce célèbre passage de Lactance, où l’apologiste 
du IVe siècle, plus de mille ans avant la naissance de 
Fauste Socin, enveloppait déjà la guerre et la dénonciation 
des délits dans une proscription commune : « Quand Dieu 
« nous dit : « Vous ne tuerez point », il ne nous défend 
« pas seulement de faire ce qui est prohibé par les lois 
« positives, mais môme ce que le vulgaire envisage 
« comme licite. L’homme juste ne peut pas exercer le 
« métier des armes, sa milice à lui devant consister dans 
« l’exercice de la justice elle-même. Il ne peut pas davan-

(S) 11 y aurait un beau livre à faire sur les erreurs sociales 
qui, à toutes les époques, se trouvèrent mêlées aux erreurs reli
gieuses enseignées par les hérésiarques : c’est un vaste sujet 
d’études que les historiens modernes ont beaucoup trop né
gligé.

(5) Matlh., V, 38, 39. \oy. Quod regni Poloniae et Magni Du- 
catus Lilhuaniae Iwmines, vulgo Evangelici dicli, qui solidae 
pietatis sunt sludiosi, omnino deberent se illorum coetui adjun- 
gere, qui in iisdem lacis falsô atque immeritù Arriani atque 
Ebionilae vocantur, cap. 3. (Bibliolheca fratrum polonorum, 
t. Ier, p. 696).

(7) Lactantii, Divin, instit., 1. VI, chap. "20, (édit. Migne, 
t. 1er, p. 707 et 708). Déjà cette doctrine avait été proclamée par 
les anabaptistes, mais d’une manière plus indécise et avec moins 
de persistance.

« tage accuser son prochain d’un crime capital ; car, le 
« fait même de tuer étant prohibé, il est indifférent de 
« donner la mort par le glaive ou par la parole. Le pré- 
« cepte divin ne comporte aucune espèce d’exception. 
« Tuer un homme est toujours un méfait; car Dieu a 
« voulu que l’homme fût un être sacré (7). »

Ostorod, l’un des théologiens les plus habiles de la 
secte, enseigna hardiment que le magistrat chrétien com
met un crime en faisant répandre le sang des malfaiteurs. 
« Qu’on ne dise pas, s’écriait-il, que la peine de mort se 
« trouve sanctionnée dans le texte de l’Ancien Testament. 
« Cette allégation est manifestement inefficace, puisque. 
« l’Evangile nous fournit des raisons sans réplique en 
« faveur de la thèse contraire. L’Ancien Testament doit 
« céder le pas au Nouveau, comme ce qui est imparfait 
« doit s’évanouir en présence de ce qui a atteint le der- 
« nier degré de la perfection (8). » Schmalz accepta cette 
doctrine, en y ajoutant une considération nouvelle. Le 
magistrat chrétien, disait-ii, doit d’autant plus abhorrer 
l'effusion du sang que très-souvent la mort naturelle du 
coupable peut avoir pour conséquence la perte éternelle 
de son âme. Pourriez-vous, demandait-il, imaginer un 
acte plus diamétralement opposé à la charité fraternelle 
qui doit être pratiquée sous le Nouveau Testament (9) ? 
Wcigel, l’une des lumières du socinianisme, prit à tâche 
de faire pénétrer ces opinions dans les masses, au moyen 
de scs explications familières des Evangiles. « Les mem- 
« bres des fausses Eglises, écrivait-il, ne conservent, pas 
« les principes juridiques qui leur ont été donnés par le 
« Christ. Us s’adressent à Justinien pour lui demander s’il 
« leur est permis de pendre le voleur, de tuer le pécheur. 
« Et Justinien, en vrai païen, leur répond qu’ils n’ont 
« qu’à le faire, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas obéir à 
« la loi de Dieu, mais, au contraire, punir le mal et effa- 
« cer le péché en torturant le corps (10) ! — Le Christ, 
« ajoutait-il, nous a enseigné la véritable jurisprudence. 
« Soyons donc jurisconsultes selon le Nouveau Testament 
« et rejetons, comme antichrétiennes, toutes les formules 
« païennes compilées par Justinien... Tuer le pécheur, 
« c’est agir en païen et non en chrétien ; c’est fermer les 
« yeux à la lumière de la nature. Justinien veut qu’on 
« punisse le mal par la corde, le glaive ou le feu. Le 
« Christ veut que le pécheur vive et se convertisse (11).»

Il est complètement inutile d’allonger la liste de ces 
citations. Nous pouvons nous borner à rappeler que tous 
les docteurs de la secte touchèrent, plus ou moins direc
tement, an redoutable problème de la légitimité du der
nier supplice. Tous cherchèrent avec avidité des textes 
propres à prouver que, sous le règne de paix, de charité, 
de mansuétude et de pardon inauguré sur le Calvaire, 
l’effusion du sang humain est interdite à tous, sans en 
excepter les princes et leurs délégués. Us invoquèrent les 
paroles de Jésus blâmant sévèrement le serviteur sans en
trailles qui au lieu d’avoir pitié de son compagnon d'in
fortune, le fit traîner en prison, parce qu’il se trouvait 
dans l’impossibilité de payer ses dettes (12). Us citèrent 
l’ordre donné par le Christ à Pierre : « Remets ton épée 
« en son lieu; car ceux qui prendront le glaive périront 
« par le glaive (13). » Us virent la condamnation expresse, 
évidente, de la peine capitale dans la conduite de Jésus à

(8) In instit., cap. 28, p. 183 et suiv.
(9) Schmalz, Contra Eranlz. disp. post. 6 in Augustanam 

confessionem, p. 389, cité par Cakpzov, Practica crim., t. 111, 
p. 4.

(10) In post. explic. Evang. dominic. Qïpost Trinitatem. En 
rapportant ces paroles, Carpzov, lac. cil., p. 4, relève avec vi
vacité la double erreur d’histoire et de droit qu’elles renferment : 
« L’enthousiaste, dit-il, se trompe doublement : Justinien n était 
« pas un païen, et chacun sait que, selon les lois de ce prince, 
« les voleurs ne sont pas punissables du gibet. »

(11) In explic. Evangelii die virid., p. 48.
(12) Matlh., XVIII, 23-33.
(13) Matlh., XXVI, 52.
(14) Joann., VIII, 3-11; Lévitique, XX, 10; Deutéronome, 

XXII, 22-24.
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l’égard de la femme coupable d’adultère, crime que la 
législation des Hébreux punissait du dernier supplice (14). 
Us soutinrent que, si l’on ne voulait pas répudier la doc
trine de saint Paul, les armes du chrétien devaient 
être des armes spirituelles, et nullement le gibet el l e  
glaive (15).

Ainsi qu’on devait s’y attendre, les théologiens catho
liques et protestants ripostèrent avec vigueur. Us prouvè
rent que le système d’interprétation suivi par leurs adver
saires consistait à isoler les textes, à confondre le conseil 
avec le précepte, à faire disparaître toute distinction entre 
l’ordre momentané et la règle immuable; mais il ne sem
ble pas que leurs arguments produisirent un grand effet. 
Partout on pénétrèrent les erreurs des soeiniens, en 
Transylvanie, en Pologne, en Allemagne, en Hollande et 
même en Angleterre, le droit suprême de la magistrature 
criminelle fut sérieusement contesté par leurs adeptes.

Un jurisconsulte célèbre, un criminaliste très-distingué 
pour son époque, crut devoir à son tour entrer en lice, 
pour se constituer le défenseur de la peine de mort, au 
double point de vue de la société civile et de la société 
religieuse.

Ce jurisconsulte était Benoît Carpzov, né à Wittemberg 
en 1595, décédé à Leipzig en 1666 (16).

Sous le rapport des droits souverains de la société po
litique, Carpzov n’entrevit pas même la hauteur où la 
science pénale est parvenue au XIXe siècle. Sa théorie 
n’est autre chose que le vieux système de l’intimidation, 
poussé jusqu’à ses conséquences les plus rigoureuses. A 
son avis, le but principal, sinon unique, de la peine con
siste à jeter l’effroi dans lame des pervers. La peine de 
mort est le préservatif indispensable des liens sociaux ; il 
faut retrancher le coupable du milieu de ses concitoyens; 
aux grands maux il faut de grands remèdes, et le remède 
souverain gît dans l’échafaud ; telles sont ses maximes 
favorites, à l’appui desquelles il invoque l’autorité de Cicé
ron, d’Ovide, de Sénèque, de Plutarque, d’Ulpien, de 
saint Augustin et d’une foule de personnages modernes, 
entre autres d’un roi de France, Louis XII (17). Parfois 
l’àme honnête et douce du chrétien se montre sous l’en
durcissement systématique du praticien ; mais, presque 
toujours, ses maximes inexorables rappellent ce cantique 
du fatalisme et de l’immobilité, qu’un sectateur de Brahma 
entonna sur les rives du Gange, plusieurs siècles avant la 
naissance de Jésus-Christ ; « Le Châtiment est un roi 
« plein d’énergie; c’est un administrateur habile, c’est 
« un sage dispensateur de la loi... Le Châtiment gou- 
« verne le genre humain, le Châtiment le protège; le 
« Châtiment veille pendant que tout dort; le Châtiment 
« est la justice... C’est par la crainte du Châtiment que le 
« monde peut se livrer aux jouissances qui lui sont don- 
« nées... Partout où le Châtiment, à la couleur noire, à 
« l'œil rouge, vient détruire les fautes, les hommes n'é- 
« prouvent aucune épouvante (18) ! » Bien mieux que la 
plupart de ses contemporains, l’illustre professeur de 
Leipzig connaissait les fragments du droit romain, les 
édits des princes, les maximes des auteurs et les règles 
du droit canonique relatifs aux délits et aux peines ; mais, 
nous l’avons déjà dit, il manquait de ces vues larges et 
profondes que la connaissance exacte des principes géné
rateurs de la science peut seule fournir au criminaliste.

Cette simple réflexion suffit pour prouver que, même j

(la) Paul, II, ad Corinth., X, 4; ad Eplies., VI, H.
(10) V. H. W it ten , Memoriae jurüconsuUorum nos tri saeculi 

clarissimorum renovatae, p. 458 et suivantes; Francof., Haller- 
vord, 1076.

(17) Practica criminalis, pars 111, quest. 150 (1635).
(18) Lois de Manou, liv. VII, v. 17-25, trad. de Loiseleur 

Deslongchamps, édit. Migne (Livres sacrés de toutes les reli
gions, t. Ier, p. 292).

(19) Sous le rapport de la connaissance du texte sacré, peu 
de savants pouvaient rivaliser avec Cakpzov. Il avait lu cin
quante-trois fois la Bible avant d’écrire sa Practica criminalis.

(20) Lévit., XXIV, 17.
(21) Exode, XXI, 14.

sur le terrain théologique, Carpzov n’était pas en mesure 
de fournir une réfutation complète et péremptoire de 
tontes les difficultés soulevées par ses antagonistes. Si les 
idées qu’il préconisa n’attestaient pas que, depuis 1635, 
date de la publication de sa Practica criminalis, les théo
logiens qui prônent la peine de mort n’ont pas fait un 
seul pas en avant, elles mériteraient à peine d’être re
cueillies.

Avant d’aborder à son tour la sphère des idées reli
gieuses, Carpzov commence par résumer, avec autant de 
précision que d’exactitude, les objections des soeiniens les 
plus célèbres; puis, étalant une grande érudition bibli
que, il s’efforce de prouver que la peine capitale se trouve 
justifiée par le commandement exprès de Dieu (19). A 
cette fin, il énumère, longuement tous les textes de l’Ancien 
Testament où le dernier supplice se trouve comminé par 
le législateur inspiré des Hébreux. Il rappelle que, dans 
l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome, la peine de mort 
est prescrite pour le meurtre (20), l’assassinat (21), les 
coups donnés au père ou à la mère (22), la malédiction 
jetée aux ascendants (23), les actes de violence ayant 
amené la mort instantanée de l’esclave (24), l’adultère (25), 
l’inceste (26), l’idolâtrie (27), la magie (28) et certains 
attentats aux mœurs (29). Il ajoute que des rois et des 
prophètes agissant, eux aussi, à la suite d’une inspiration 
divine, ont fait maintes fois couler le sang des coupables ; 
et, à ce sujet, il cite Moïse donnant l’ordre d’exterminer 
les adorateurs du veau d’or (30), Josué procédant de 
même à l’égard d’un soldat coupable de sacrilège (31), 
Salomon recourant au glaive pour châtier les chefs d’une 
révolte (32). Il prétend que le jus glaclii, avec toutes ses 
prérogatives et toutes scs rigueurs, se trouve formulé, à 
l’état de précepte immuable et éternel, dans ce verset de 
la Genèse : « Que l’homme répande le sang de celui qui 
« a fait couler le sang humain (33). »

Malheureusement toute cette érudition n’était pas de 
nature à produire le moindre effet sur les théologiens et 
les jurisconsultes qui, à l’égard de la légitimité de la peine 
capitale, avaient adopté les idées religieuses des soeiniens. 
Tous savaient et avouaient que la mort était largement 
comminêc dans la législation criminelle de Moïse; mais, 
ainsi que nous l’avons vu, ils prétendaient que, depuis 
l’ère chrétienne, c’était le texte du Nouveau Testament 
qui devait décider de la controverse. Bon gré, mal gré, 
Carpzov se vit obligé de les suivre sur ce terrain.

Ici l’embarras du jurisconsulte de Leipzig devient visi
ble. 11 avoue qu’on chercherait en vain, dans toutes les 
parties du Nouveau Testament, une seule phrase autori
sant formellement l’application de la peine capitale ; mais 
il ajoute aussitôt que le Nouveau Testament ordonne au 
chrétien d’obéir aux puissances, et que, dès lors, il suffit 
que le dernier supplice soit prescrit par les lois humaines, 
telles que le Digeste et l’Ordonnance criminelle de Char
les V. Toutefois, suivant un usage à peu près général 
parmi les jurisconsultes allemands de son siècle, il essaie 
de découvrir quelques passages qui, au moins indirecte
ment, pourraient être invoqués à l’appui de sa thèse. A 
cette fin, il se prévaut de la défense faite à Pierre de tirer 
l’épée contre les envoyés des sacrificateurs (34). « Le jus 
« gladii, dit-il, appartenant de droit divin à la puissance 
« publique, et Pierre n’étant pas magistrat, Jésus lui dé- 
« fendit de tirer lepée. C’est la confirmation et non l’a-

(22) Exode, XXI, 15.
(23) Exode, XXI, 17.
(24) Exode, XXI, 20.
(25) Lévitique, XX, 20; Deutéronome, XXII, 22-24.
(26) Lévitique, XX, 11-12.
(27) Deutéronome, XIII, 6-18; Lévitique, XX, 2-5.
(28) Exode, XXII, 18.
(29) Exode, XX, 13-14.
(30) Exode, XXXII, 27-30.
(31) Josué, VII, 24-26.
(32) Livre Ier des Rois, II, 25, 31, 46.
(33) Genèse, IX, 6.
(34) Matth., XXVI, 52.
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« néantissemcnt du pouvoir suprême de la magistrature. » 
Il cite dans le môme dessein un fragment de l’Epitre de 
saint Paul aux Romains, où l’apôtre ordonne aux fidèles 
de respecter les édits des souverains : « Le prince est le 
« serviteur de Dieu pour ton bien ; mais, si tu fais le mal, 
« crains, parce qu’il ne porte pas en vain l’épée. Il est le 
« serviteur de Dieu, ordonné pour faire justice en punis- 
ci sant celui qui fait mal (35). » Il termine en prouvant, 
— et cette fois sa démonstration est sans réplique, — que 
les paroles de Jésus et de saint Paul commentées par les 
sociniens n’ont aucun rapport avec le droit du législateur 
et du juge d’infliger la peine capitale, quand cclle-ci est 
établie par la loi et réclamée par l’intérêt collectif de la 
nation (36).

En dernier résultat, cette longue et vive discussion resta 
sans influence dans le vaste domaine de la pratique. Quel
ques esprits solitaires, quelques philosophes méditant si
lencieusement sur les mystères de l’avenir, conservèrent 
leurs doutes sur la légitimité de la peine capitale ; mais 
les princes, les criminalistes et surtout les juges s'arrêtè
rent à la théorie de l’intimidation par le supplice, si crû
ment exposée par Carpzov et près d’un siècle avant lui, 
par le Brugcois Damhouder (37). Dans tous les pays do 
l’Europe, un vaste système de gibets, de roues, de bû
chers, de fers, de tenailles, de tortures de toute espèce, 
demeura le droit commun des nations chrétiennes!

Cet insuccès ne doit pas nous étonner. De part et d’au
tre, la question était mal posée et, par suite, mal résolue. 
Les adversaires des sociniens, comme les sociniens eux- 
mêmes, ignoraient le caractère nettement déterminé de la 
mission que la nature des choses et les principes immua
bles du droit assignent au législateur criminel.

Carpzov s’exprimait à peu près dans les mêmes termes 
que certains théologiens de nos jours. Son raisonnement 
est au fond celui-ci : « La législation mosaïque, inspirée 
« par Dieu, renferme la peine capitale. Il n’est donc pas 
« possible de nier la légitimité de cette peine, sans nier 
« en même temps l’inspiration divine de la Bible, c’est-à- 
« dire sans répudier l’une des bases essentielles du chris- 
« tianisme. » Cela serait vrai, si l’on proclamait l’illégiti
mité absolue de la peine de mort ; en d’autres termes, si 
l’on soutenait que, quelles que soient l’énormité du crime 
et les exigences do l’état social, la vie du coupable doit 
toujours être réputée inviolable et sacrée. Mais tel n’est 
pas, tel ne sera jamais le terrain choisi par un juriscon
sulte éclairé. Si le dernier supplice des grands coupables 
est nécessaire au jeu paisible et régulier des forces socia
les; si l’échafaud, malgré les inconvénients inséparables 
de son existence, présente le caractère d’une véritable né
cessité pour le maintien de l’ordre et le développement 
des intérêts généraux, rien ne s’oppose à ce que le législa
teur criminel aille, au besoin, jusqu’à la rétribution du 
mal par un mal identique. Or, dans la situation où se 
trouvait Moïse, cette nécessité était manifeste. La suppres
sion de la peine de mort suppose, indépendamment d’un 
certain degré de culture intellectuelle, un vaste ensemble 
d’institutions pénitentiaires qui n’existaient pas dans les 
vallées de la Palestine et moins encore dans les gorges 
sauvages de l’Arabie pétrée. Pour contenir une race éner
gique, turbulente, avide, vindicative, toujours prête à se 
révolter contre scs maîtres et même contre son Dieu, une 
législation draconienne était indispensable. Mais s’ensuit- 
il que la peine de mort, reconnue nécessaire chez les Juifs, 
doive l ’être éternellement chez tous les peuples, à toutes 
les époques, à tous les degrés de civilisation? S’ensuit-il 
surtout qu’il faille continuer à appliquer cette peine, là 
même où elle cesse d’être utile? Poser ainsi le problème, 
c’est le résoudre pour tout homme désintéressé dans la 
controverse. Les adversaires de Carpzov se trompaient, 
en donnant à quelques textes de l’Ecriture une portée ma

(35) XIII, 4.
(36) La dissertation de Carpzov est intitulée : An Poenas ca

pitales facinorosis liominibus irrogare liceat Magistratui chris- 
tiano? t. III, p. 1-8. (Edit, de I’rancof., 1677).

nifestement exagérée; mais le jurisconsulte de Leipzig se 
trompait à son tour en élevant l’échafaud à la hauteur 
d’un dogme immuable du christianisme. A ce compte, il 
faudrait maintenir à jamais, non-seulement la peine de 
mort, mais encore la pratique rude et primitive du talion, 
car ce dernier se trouve tout aussi formellement écrit 
dans les lois de Moïse : « Vie pour vie, œil pour œil, dent 
« pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie 
« pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure (38). » Et 
comment concilier cette dernière prétention avec les paro
les de Jésus-Christ citées ci-dessus ?

Le dogme est ici complètement hors de cause. Il s’agit 
d’une question de fait, d’une question de nécessité; car, 
aujourd'hui comme au XVIIe siècle, tout consiste à savoir 
si la société, en usant avec vigueur des autres moyens de 
répression et d’amendement dont elle dispose, peut ren
verser l’échafaud sans redouter un péril sérieux pour la 
conservation de 1-a sécurité publique. En supposant cette 
question résolue dans le sens affirmatif, la peine de mort 
devient une véritable iniquité sociale. Le législateur n’a 
pas le droit de punir, pour se procurer le plaisir cruel et 
barbare d’étaler sa puissance. Si la peine d’un degré infé
rieur suffit, la peine du degré supérieur doit disparaître.

Il est vrai que ces notions, qui nous paraissent si sim
ples, manquaient à peu près complètement aux crimina
listes du XVIe et du XVIIe siècles. Les beaux et utiles tra
vaux de Welker, de Feuerbach, de Weber, de’ Schneider, 
d’Abegg, de Garmignani, de Mittermaïer, de Rossi et 
d’une foule d’autres esprits éminents, — parmi lesquels 
nous sommes heureux de pouvoir citer notre savant con
frère M. Haus, — ne devaient paraître que beaucoup plus 
tard.

J.-J. T h o n is s e n ,
Professeur ù l'Université de Louvain.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — Présidence de .H. D e P age, pr. prés.

INSTANCE D’APPEL. —  EXPLOIT RÉGULIER. —  DÉFAUT DE CON
CLURE DE L’APPELANT.—  INTERVENTION.—  SOUS-LOCATAIRE. 
RÉSILIATION DU BAIL PRINCIPAL. — • TIERCE-OPPOSITION. 
INTERVENTION EN APPEL.

L’instance d’appel introduite par un exploit d’appel notilié dans 
le délai légal et régulier en la forme, ne prend fui que par un 
arrêt cpntradietoire ou par défaut.

Il en résulte que le seul défaut de conclure de l’appelant ne fait 
pas réputer l’appel non avenu ni l’instance rétroactivement non 
existante.

Par suite l’intervention qui s’est produite avant le défaut de con
clure de l'appelant et avant l'arrêt qui le démet de son appel, 
est recevable et donne à l'intervenant, nonobstant le défaut de 
l'appelant, le droit de faire valoir les moyens qui lui sont 
propres.

L’intervention ne serait non recevable que si l’appel était annulé 
pour un vice de forme.

N’est pas opposable au sous-locataire la chose jugée entre le bail
leur et le principal locataire postérieurement à la date certaine 
de la sous-location.

En d’autres termes, le sous-locataire n’est l’ayant cause du loca
taire principal et représenté par lui que pour les actes antérieurs 
à la date certaine de la sous-location.

Dès-lors, le sous-locataire est recevable à former tierce opposition 
au jugement qui prononce, postérieurement à cette date, la rési-

(37) Praxis rerum criminalium, Anlvcrpiae, Bellerus, 1555, 
in-4".

(38) Exode, XX, 23-25.
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liation du bail principal et à intervenir devant la cour sur
l’appel interjeté par le principal locataire contre ce jugement.

(DE RYCK C. VEUVE CAROYER.)

Libcrt Caroyer loua, le 7 novembre 1860, pour 13 ans, 
à Daufresne et à Tilmont, une carrière, deux parcelles de 
terre contenant des gisements pierreux, une maison, le 
tout à Horrucs, et un magasin à Molenbeek-Saint-Jean.

Caroyer étant mort, sa veuve, agissant en nom person
nel et comme tutrice de ses enfants mineurs, assigna, le 
25 et le 29 mai 1863, Daufresne et Tilmont, au tribunal 
de Mons :

1° En résiliation de bail, pour défaut de paiement et 
abandon de l’exploitation ;

2° En paiement de 13,630 fr., pour redevances échues 
et valeur des terrains entamés ;

3° En dommages et intérêts, à libeller.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, intervint, le 23 

juillet 1863, un jugement de défaut, exécutoire par pro
vision.

Le Tl août 1863, ce jugement fut signifié à Tilmont, 
avec commandement, et le 3 septembre à Daufresne.

Le 26 du même mois, fut dressé à Horrucs, au domi
cile de Tilmont, un procès-verbal de carence et de reprise 
de possession des carrières.

Le 10 octobre 1863, procès-verbal de carence fut dressé 
au magasin de Molenbeek, et comme ce magasin se trou
vait occupé par De Ryck et de son chef par Delange, le 
jugement du 23 juillet leur fut notifié avec sommation de 
déguerpir dans la huitaine.

Le 10 novembre 1863, avant l’expiration du délai légal, 
appel fut interjeté par Tilmont contre le jugement du 
25 juillet.

Le 4 avril 1864, De Ryck intervint au procès. Il fonda 
son intervention sur ce que, par bail du 5 février 1862, 
enregistré le 3 mai suivant, Tilmont lui avait loué le ma
gasin de Molenbeek ; qu’il avait payé non-seulement les 
loyers échus, mais encore, par anticipation, les loyers de 
cinq années à échoir.

De Ryck conclut en conséquence à ce que la veuve 
Caroyer fût condamnée à lo laisser en jouissance du ma
gasin, à respecter les paiements faits ; et à ce que Tilmont 
eût à l’indemniser de toutes les sommes qu’il aurait à 
payer une seconde fois.

La cause, appelée le 6 avril 1864, fut remise pour la 
pose des qualités, au 20 du même mois.

A l’audience de ce jour, Tilmont n’ayant pas comparu, 
De Ryck demanda et obtint un arrêt de défaut-jonction.

Cet arrêt du 20 avril 1864 fut signifié à Tilmont le 28, 
et à son avoué, le 27 du même mois, avec réassignation 
au 11 mai.

A l’audience du 18 mai, à laquelle la cause fut appelée, 
Tilmont ayant fait itérativement défaut, la veuve Caroyer, 
concluant contre lui, demanda qu’il fût démis de son 
appel.

Elle conclut, en outre, à ce que De Ryck fût déclaré 
non recevable en son intervention :

1° Parce que l’instance d’appel n’existant plus, par le 
défaut de Tilmont, il ne peut exister une intervention en 
cette instance ;

2° Parce que De Ryck sous-locataire de Tilmont, par
tant son ayant cause, avait été représenté en première 
instance par celui-ci.

Subsidiairement la veuve Caroyer conclut à ce que De 
Ryck fût déclaré non recevable dans les conclusions prises 
par lui, à l’appui de son intervention.

L’intervenant, se conformant aux désirs de la cour, se 
borna à rencontrer les deux fins de non-recevoir opposées 
à son intervention et conclut à leur rejet, les droits des 
parties ôtant réservés en ce qui concerne la recevabilité 
et le fondement des conclusions à l’appui de l’interven
tion.

M. l’avocat général H y n de ric k  discuta en ces termes la

recevabilité de l’intervention, au double point de vue au
quel elle a été combattue par la partie intimée :

« Précisons avant tout, a-t-il dit, les faits qui se rattachent à 
l’intervention contestée.

L’appel de Tilmont, régulier en la forme, a été notifié en 
temps utile. 11 n’est pas critiqué sous ce rapport. 11 remonte au 
10 novembre 1863 ; l’intervention de l)c Ryck est du 4 avril 1864.

Ce n’est que le 20 avril 1864 qu’en appel Tilmont a lait défaut, 
et qu'un arrêt de défaut-jonction a été prononcé contre lui.

Réassigné pour le 11 mai, Tilmont s’est de nouveau abstenu 
de comparaître à l’audience du 18 mai. A l’heure qu’il est la 
Cour ne Ta pas déclaré démis de son appel.

I. •— La première fin de non-recevoir soulève l’examen de la 
question de savoir si l’intervention faite eu appel, après l’acte 
d’appel régulier en la forme et notifié en temps utile, est non 
recevable à la suite du défaut que fait rappelant posterieurement 
à l'intervention.

Pour justifier la non-recevabilité de cette intervention, l’inti
mée se fonde sur la théorie d’après laquelle, lorsque l'appelant 
ne comparaît pas, il doit être déclaré démis de son appel, et le 
jugement doit être confirmé, sans vérification du bien jugé de la 
décision que ce jugement consacre.

Enseignée par B ioche et Go u je t , Dictionnaire de procédure, 
V° Jugement par défaut, n° 62, et par Chauveau sur Ca r r é , 
n° 617, consacrée par la cour de cassation de France, requêtes, 
en ses arrêts du 18 juillet 1810, du 7 février 1811, du 18 avril 
1820, du 14 février 1828, du 26 février 1828, du 18 juillet 1831, 
du 17 avril 1837, du 3 décembre 1849; en ses arrêts de rejet 
du 31 mars 1843 et du 31 juillet 1849; consacrée aussi par notre 
cour souveraine en son arrêt du 24 juin 1839 (Bei.g . J ud ., XVII, 
p. 963), cette théorie, généralement admise en doctrine et en 
jurisprudence, nous semble h l’abri de toute critique.

Mais est-il vrai de dire, avec l’intimée, que l’obligation de 
confirmer le jugement sans vérification, démontre que le défaut 
de l’appelant a pour conséquence de faire qu'il n'y a pas eu 
d’instance d’appel, qu’il n'y a eu qu’une velléité d’appel.

Nous ne le pensons pas.
C’est l’acte d’appel qui saisit la cour; il est en réalité intro

ductif de la seconde instance. C’est lui qui fait naître cette 
instance et celle-ci dure jusqu’au moment où l’arrêt, soit contra
dictoire, soit par défaut, y met fin, en réformant on en confir
mant la décision des premiers juges.

Lorsque l’appelant fait défaut, que doit faire le juge d’appel?
11 doit déclarer la partie appelante déchue ou démise de son 

appel cl confirmer le jugement attaqué. C’est ce que la cour de 
Bruxelles a fait par son arrêt du 44 février 1827. C’est ce qu'a 
fait la cour de Gand par son arrêt du 16 mars 186T'(Belg. Jud., 
XIX, 1390). Tant que cet arrêt confirmatif de la décision du pre
mier juge n’est pas intervenu, le juge du second degré reste 
saisi de l’appel ; l’instance d’appel perdure.

Le défaut de l’appelant ne prouve pas, comme le prétend l’in
timée, qu’il n’a eu qu’une velléité d’appeler. Sa volonté est entrée 
dans le domaine des faits. Elle s’est transformée en un fait cer
tain, positif, créant aux parties une position nouvelle, donnant 
ouverture à des droits et à des devoirs nouveaux. L’acte d'appel 
est le premier élément d’une procédure nouvelle. Dès qu’il 
apparaît, il remet en question ce qui faisait l’objet delà sentence 
du premier juge; il enlève ù cette sentence le caractère de la 
chose jugée.

11 n’est pas au pouvoir de l’appelant d’annihiler cet acte pui
sa non-comparution.

Quelle est donc la portée qu'il faut attribuer au défaut de l'ap
pelant?

Tous les auteurs sont d’accord pour enseigner qu’il faut con
sidérer ce défaut comme un acquiescement au jugement ou un 
désistement de l’instance d’appel (Ro d iè r e , Procédure civile, 
t. 2, p. 32; P oncet , Jugements, n° 288; Bioche et Go u je t , 
Jugement par défaut, n°62; Chauveau sur Ca r ré , n° 617).

Or, cet acquiescement, ce désistement ne peuvent avoir pour 
effet d’annihiler l’instance d’appel.

11 est, au contraire, certain qu’une intervention est recevable 
avant cet acquiescement, avant ce désistement. C’est ce qu’ensei
gne Dalloz, V° Intervention, nos 127 et 128; c’est ce qu’ont dé
cidé, quant au désistement, la cour de Bruxelles, par arrêt du 
4 décembre 1844 (Be l g . J u d ., 111, 119), et quant à l'acquiesce
ment, la cour de Colmar, par arrêt du 13 mars 1830 (Dal
lo z , 55, 2, 227).

La raison de celte recevabilité de l’intervention en appel, 
avant l'acquiescement au jugement ou avant le désistement de 
l’appel, est facile à saisir : c’est, en effet, cet acquiescement ou 

- ce désistement qui seul met fin à l’instance principale. Loin de



prouver que celle-ci n’a jamais exislé, il démontre son exis
tence; car ce qui a été peut seul cesser d’étre.

L’intimée argumente de certaines expressions de la note de 
Lu au ve au sur Ca r r é , au n° 617, où on lit ceci :

« La maxime : les griefs ne se présument pas, est fondée sur 
« la présomption de bien jugé justement attachée à une décision 
« que l’on ne critique pas, après s’être pourvu contre elle, ce 
« qui est la même chose que si le pourvoi n’avait pas eu lieu. » 
L’intimée conclut de ces derniers mots que, dans la pensée de 
Chauveau, le désistement fait disparaître l'acte d’appel. Cette in
duction prête à cette note une portée qui n’était évidemment pas 
dans la pensée de son auteur. Aussi a-t-il eu soin d’ajouter : 
« Alors la décision acquiert force de chose jugée. » Ce n’est, en 
effet, qu’en ce sens que l’acquiescement ou le désistement après 
l’appel équivaut à l'absence d’appel.

L’acte d’appel étant régulier en la forme et ayant été notifié 
avant l’expiration du délai légal, il s’en suit que tout ce qu’on 
peut induire du défaut (impliquant acquiescement ou désiste
ment), c’est que l’appelant reconnaît le bien fondé de la sentence 
du premier juge.

De cet acquiescement ou de ce désistement découle donc une 
considération inhérente au fond. Or, Chauveau sur Ca r r é , 
n° 1273, •4°, nous apprend que lorsqu’une demande est repoussée 
par des motifs tirés du fond, « on décide sans difficulté qu’un 
« jugement défavorable à la demande principale n’empêche pas 
« qu’il soit statué sur l’intervention. » Deux arrêts de Bourges, 
l’un du 2 avril 1828, l’autre du 13 mai 1831, ont statué en ce 
sens.

Chauveau se fonde, à bon droit, sur le motif que l’interven
tion d’un tiers dans une instance, n’a pas toujours pour objet de 
soutenir l’action principale; qu’elle tend souvent à des intérêts 
particuliers. On comprend dès-lors que le rejet au fond de la 
demande principale, n’empêche pas la recevabilité de l’interven
tion.

Lorsqu’il s’agit, au contraire, du rejet de la demande princi
pale par un moyen de nullité ou par une fin de non-recevoir, les 
opinions se divisent. Chauveau, loc. cit., soutient qu’il doit être 
néanmoins statué sur l’intervention. Dai.u o z , V° Intervention, 
n° 425, et Bourreau , t. Ier, p. 435, sont d’un avis différent.

Nous n’avons pas à nous préoccuper de cette controverse ; 
puisqu’il s’agit dans l’espèce d’un défaut équivalent à un acquies
cement ou à un désistement, basé sur la présomption que l’ap
pelant considère le jugement bien rendu au fond.

En précisant les circonstances dans lesquelles l’intervention 
s’est produite au procès, nous avons répondu aux arguments que 
puise l’intimée dans l’opinion émise par Dauloz, V° Intervention, 
n° 408, pour le cas où l'existence de l’instance est mise en doute, 
et, dans l’opinion de Chauveau sur Ca r ré , n° 4683, pour le cas 
où la péremption de l’instance est demandée ; cas dans lesquels 
l’intervention doit suivre le sort de l’instance principale, en 
sorte que la nullité ou la péremption de celle-ci étant admise, 
réagit sur la recevabilité de celle-là. Dans l’espèce, il ne s’agit 
pas d’une intervention se produisant en une instance attaquée du 
chef de nullité ou qui n’aurait plus existé au moment où se 
faisait l’intervention; il s’agit d’une intervention faite avant le 
désistement d’une des parties principales.

Il s’agit, en un mot, dans la cause, d’une espèce analogue à 
celle dans laquelle est intervenu l’arrêt de cass. franç. du 46 juil
let 4834, où se lit un considérant ainsi conçu :

« Attendu qu’à la vérité il n’apparaît pas que Nicolas Boucaud 
« (appelant) faisant défaut, ait soutenu lui-même par aucun 
« moyen l’appel dont il s'agit, et qu’il y a lieu dès lors de le ré- 
« ptitcr dénué de tout fondement; mais que, fondé ou non, il suf- 
« fisait qu’il eût été valablement interjeté pour qu’il consti- 
a tuât une instance d’appel, dont la cour se trouvait saisie, 
u et que, dans toute instance d’appel, les tierces personnes 
« intéressées à qui la loi confère le (droit d’intervention, ont la 
« faculté d’en user. »

N’oublions pas, au surplus, que l’arrêt qui déclare Tilmont 
démis de son appel et qui confirme en conséquence le jugement 
a quo, n’a pas jusqu’ores été prononcé; que partant l’instance 
d’appel existait certainement lorsque s’est produite l’intervention 
qui nous occupe.

Nous estimons donc que la première fin de non-recevoir n’est 
pas fondée.

11. — Formulant sa seconde exception, l'intimée soutient qu’en 
supposant l’instance d’appel encore existante, De Ryck est non re
cevable à intervenir au procès, parce que, sous-locataire de Til
mont, il y est déjà représenté par celui-ci, défendeur originaire, 
aujourd’hui appelant.

La règle qui régit la recevabilité de l’intervention réside dans 
la combinaison des art. 466 et 474, du code de procédure civile.
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D’après l’art. 466, aucune intervention n’est recevable si ce n’est de 
la part de ceux qui au raient droit de former tierce-opposition. Aux 
termes de l’art. 474, une partie peut former tierce-opposition à 
un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle ni 
ceux qu’elle représente n’ont été appelés.

Deux conditions sont donc essentiellement requises pour la 
tierce-opposition : que le jugement engendre un préjudice, que 
celui qui le subit n’ait pas été représenté dans l’instance.

L’existence de la première de ces conditions n’est pas contestée 
en cause ; c’est sur la seconde que porte la discussion.

Le sous-locataire est-il représenté par le locataire dans le pro
cès en résiliation de bail intenté à celui-ci par le bailleur? Telle 
est la question à résoudre. La divergence d’opinions à laquelle 
elle a donné lieu ferait croire qu’elle est délicate.

L’affirmative a été enseignée par Dalloz, V° Louage, n° 447, et 
admise par arrêt de Nîmes, du 43 novembre 4840 (Dalloz, 
A0 Louage, n° 448), de Paris, du 44 novembre 4842; de Bor
deaux, du 3 décembre 4841.

La négative est professée par Dalloz , V° Tierce-opposition, 
n° 478, et par Chauveau sur Ca r r é , n° 4720/ùs.

Au mot Louage, Dalloz avait énoncé , sans la développer, 
l’opinion que le locataire, Assigné en résiliation de son bail, re
présente dans l’instance son sous-locataire; en sorte que celui-ci, 
quoiqu’il n’ait pas été mis en cause, n’a pas qualité pour faire 
tierce-opposition au jugement. Plus tard, consacrant à la tierce- 
opposition une dissertation très-remarquable, et traitant la ques
tion d’une manière approfondic, il expose, il discute, il justifie une 
théorie complète sur la matière ; et, appliquant au sous-locataire 
un principe qui concerne tous les successeurs à titre particulier, 
il est amené à revenir de son premier sentiment et à adopter le sys
tème de Chauveau. C’est aussi celui auquel nous croyons devoir 
nous rallier.

Le point à résoudre se résume en une quêstion de représenta
tion légale.

Si le sous-locataire est représenté par le locataire dans l'in
stance en résiliation de bail intentée par le bailleur à ce dernier, 
le jugement aura la force de la chose jugée pour le sous-locataire, 
comme pour le locataire lui-même. Si, au contraire, le sous- 
preneur n’est pas représenté, la voie de la tierce-opposition lui 
sera ouverte.

On représente une personne quand on tire son droit d’elle, 
c’est-à-dire quand ce droit a été transmis d’elle à nous, soit par 
la disposition de la loi, soit par le fait de l’homme.

Cette observation s’applique aux successeurs à titre universel 
comme aux successeurs à titre particulier. Remarquons toutefois 
que les premiers sont toujours ayants cause ; qu’il n’en est pas 
de même des seconds. Quant à eux, la qualité d’ayants cause et 
celle de tiers résident à la fois en leur personne. 11 sont repré
sentés par leurs auteurs lorsqu'ils doivent être considérés comme 
leurs ayants cause. Ils sont recevables à former tierce-opposition 
lorsqu’on doit les considérer comme tiers. Ils sont ayants cause 
de leur auteur relativement aux actes accomplis avant la naissance 
de leurs droits; ils sont tiers relativement aux actes postérieurs. 
(Dalloz , Tierce-opposition, nos 142 et 143).

Cette remarque est en harmonie avec la définition que donne 
de l’ayant cause et du tiers, M. Brésillon (Da l l o z , Recueil 
périodique, 4859, première partie, p. 97); définition que n’hésite 
pas à adopter Dalloz , V° Obligations, n° 3923, et qui nous 
paraît exacte. « L’ayant cause, dit M. B résillon , est une pér
il sonne dont le droit est d’une telle nature, qu’il peut être détruit, 
« limité ou paralysé, par tous les actes de celui duquel il émane, 
« sans distinction entre les actes antérieurs ou postérieurs à la 
« naissance de son droit. Le tiers est, au contraire, l’individu 
u dont le droit a une telle puissance, qu’il subit seulement les 
« atteintes des actes ou des faits antérieurement accomplis, et 
« qu’à dater du moment où ce droit est né en sa personne, celui 
« qui l’a crée ou transmis a perdu le pouvoir de faire aucun acte 
« susceptible de le détruire, de l’altérer ou de l’amoindrir. »

Ainsi les successeurs à titre particulier ne sont ayants cause 
de ceux dont ils tiennent leurs droits, que par rapport aux actes 
accomplis avant la naissance de leurs droits; ils sont tiers par 
rapport aux actes postérieurs.

Appliquant ce principe à la vente, à la donation d’un immeu
ble, à la cession d’un droit immobilier, à la constitution d’un 
usufruit, nous dirons que l’acquéreur n’est l’ayant cause du ven
deur, le cessionnaire du cédant, le donataire du donateur, l’usu
fruitier du constituant, que relativement aux actes posés parleurs 
auteurs antérieurement à la vente, à la cession, à la donation, à 
la constitution de l’usufruit. L’acquéreur, le cessionnaire, le dona
taire, etc., ne représentent leurs auteurs que quant à ces actes. Ils 
cessent de les représenter du moment où leurs auteurs se sont 
dessaisis de leurs droits sur la chose vendue, cédée, donnée, 
grevée. A partir de cette transmission, de ce dessaisissement, l’ac
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quéreur, le cessionnaire, le donataire, etc, sont devenus tiers par 
rapport aux actes poses par leurs auteurs. A partir de ce moment 
ils ne peuvent plus être engagés par ceux de qui ils tiennent 
leurs droits; ces droits ne peuvent plus être aliénés, altérés ou 
amoindris, au préjudice de ceux à qui ils ont été concédés.

De là la conséquence que l’acquéreur, le cessionnaire, le dona
taire, l’usufruilicr peuvent former tierce-opposition au jugement 
intervenu dans une instance où le vendeur, le cédant, le dona
teur, le constituant ont été parties et qui concerne la chose vendue, 
cédée, donnée, grevée. En effet, ceux-ci n'ayant plus le pouvoir, 
après la vente, la cession, la donation, la constitution d’aliéner ou 
d'amoindrir les droits do ceux auxquels ils ont transmis les leurs, 
ne peuvent pas représenter en justice ceux en faveur de qui cette 
transmission s’est opérée. Chauveau nous en donne la raison’ 
juridique ; « Tant qu’un procès est engagé, dit-il au n° 1719, 
t,' sitôt que les deux parties comparaissent devant le tribunal, 
« l’une pour demander que la chose qui fait l’objet de sa récla- 
« mation lui soit adjugée, l’autre pour défendre au fond sur cette 
« demande, il se forme entre les deux contondants une conven- 
« lion tacite par laquelle ils sont censés s’obliger mutuellement, 
« l'un envers l’autre, à exécuter ce qui sera, en définitive, pro- 
« noncé par le juge. Ce compromis judiciaire ne diffère du com- 
« promis arbitral qu’en ce qu’il n’est point, comme ce dernier, 
« spontané de la part de celui qui est forcé do comparaître pour 
<i pouvoir se défendre; mais du reste, formé par le consentement 
« réciproque des colitiganls, il opère entre eux une obligation 
« nouvelle, une sorte de novation dont l’effet est de remplacer 
« tous les autres titres par le jugement qui intervient sur leurs 
« différends, et qu’ils sont censés avoir promis d’exécuter, sans 
« qu’il soit besoin, par la suite, de remonter aux causes qui l’ont 
« précédé....

« C'est par une conséquence de cette fiction légale... que l’on ne 
« peut être admis à revenir, par voie de tierce-opposition, contre 
« un jugement auquel on est censé avoir acquiescé, lorsqu’on y a 
« comparu soit en personne, soit par ceux que l’on représente 
« à quelque titre que ce (misse être. »

Ce que Chauveau dit du débat contradictoire, s’applique éga
lement aux défauts. Dans l’un comme dans l’autre cas existent et 
le compromis et cette novation. Ils existent parla force de la loi, 
par les effets légaux attachés aux instances judiciaires, par cette 
fiction légale qui, au dire de P roudhon , D m droit d’usufruit, 
n° 1294, « constitue toute la légitimité de la procédure dans son 
« principe, toute sa régularité dans sa marche, tous ses effets 
« dans son résultat. »

Le vendeur, le cédant, le donateur, etc., ne peuvent repré
senter en justice ceux à qui ils ont transmis leurs droits, parce 
qu’ils ne peuvent, par leur attitude au procès, compromettre les 
droits qu’ils auraient aliénés. Ils ne le peuvent par l’attitude pas
sive du défaillant, pas plus qu’en concourant activement au litige. 
N’ayant plus de droits au moment de la poursuite, il leur est 
interdit de compromettre judiciairement sur ces droits, de 
quelque manière que ce puisse être. Ainsi le veut l’équité, autant 
que l’exigent les principes juridiques.

L’acquéreur puise donc son droit de former tierce-opposition 
à un jugement relatif à la chose acquise et auquel est intervenu 
son vendeur, dans l’aliénation que celui-ci lui avait consentie, 
aliénation qui le rendait incapable de compromettre plus tard en 
justice sur ce qui ne lui appartenait déjà plus (cassation française, 
19 août 1818); aliénation qui empêche que le vice du litige, en 
vertu duquel on pourrait écarter l’acquéreur, ne fût transmis à 
ce dernier, puisqu’il n’affectait pas encore le fonds quand il l’a 
reçu. (PitouDHON, n° 1343.)

Telles sont les considérations qui ont fait admettre la tierce- 
opposition en faveur de l’acquéreur contre un jugement ayant 
trait à la chose vendue, et auquel était intervenu le vendeur. Ce 
sont ces considérations qu’invoquent à cette fin, Chauveau sur 
Ca r ré , n° 1810; P igeau, Commentaire, t. II, p. 61 ; P roudhon , 
Des droits d'usufruit, n° 1343; Thomine , n° 326, et que procla
ment les nombreux arrêts que Chauveau rapporte.

Tout ce qui est professé à ce sujet, quant à l’acquéreur d’un 
immeuble, s’applique, par identité complète de motifs et d’argu
ments, au donateur d’un immeuble, au cessionnaire d’un droit 
immobilier et à l’usufruitier, comme l’enseignent Da l l o z , 
V° Tierce-opposition, nos 139, 165, 174 et Chauveau sur Ca r r é , 
n° 1720.

Cette théorie juridique et équitable pour l’acquéreur vis-à-vis 
de son vendeur, pour le donataire vis-à-vis de son donateur, 
pour le cessionnaire vis-à-vis de son cédant, cesse-t-elle d’être 
juridique et équitable à l'égard du sous-locataire vis-à-vis du 
sous-bailleur, par rapport à une location consentie avant l’in
stance?

Nous ne le pensons pas.
Le sous-locataire a aussi un droit relatif à un immeuble déter

miné, droit lui transmis par le sous-bailleur.

Le sous-locataire est le successeur à titre particulier de ce 
sous-bailleur. Celui-ci s’est dessaisi en faveur de celui-là de tous 
ses droits à la jouissance de la chose louée. Dès lors ces droits 
ne sont plus à la libre disposition de celui qui les a concédés. 
Dès lors il ne peut plus les aliéner, les altérer, les amoindrir. 
Dès lors il ne peut plus lui être permis de les compromettre, 
dans une instance judiciaire, soit par son abstention, soit en pre
nant une part active au débat. Or, il est incontestable que la 
solution du litige ayant pour objet la résiliation du bail accordé 
au sous-bailleur, pourrait gravement léser les intérêts du sous- 
locataire.

11 est vrai que dans la sous-location, la transmission, au lieu 
d’être relative à un droit de propriété immobilier, ne concerne 
qu’un droit à la jouissance d’un immeuble. Mais qu’importe? Ce 
dernier droit n’est-il pas aussi certain, aussi positif, aussi sacré 
que le premier?

La distinction entre l’ayant cause et le tiers n’a-t-elle pas sa 
raison d’être pour le sous-locataire à l’égard du sous-bailleur, 
comme pour l’acquéreur d’un immeuble à l’égard de son ven
deur? L’un, aussi bien que l’autre, ne peut être l’ayant cause 
de son auteur que quant aux actes posés avant la transmission 
des droits. L’un, aussi bien que l’autre, doit être tiers quant aux 
actes accomplis après cette transmission.

Dans le cas de sous-location d’un immeuble, comme dans 
celui de son acquisition, on peut dire, avec P roudhon , que le 
vice du litige, en vertu duquel seulement on pourrait écarter le 
sous-locataire de la voie de la tierce-opposition, n’affectait pas 
encore le fonds quand il a été sous-loué.

L’équité veut aussi que les droits du sous-locataire ne puis
sent pas être à la merci de la négligence ou de la mauvaise foi de 
son cédant.

Les mêmes motifs commandent donc une même solution.
(Ju’opposc-t-on à ce système?
Un seul argument : le sous-locataire ne peut avoir plus de 

droits que son auteur. Resoluto jure dantis, resolvitur jus ucci- 
pientis.

Duveruier , Louage, t. 1", n°S37, conteste la vérité de ce prin
cipe, que défendent, au contraire, Troplong , Louage, nu 344 ; 
Dalloz , Louage, n° 443; Duranton, t. XVII, n° 159; Curasso n , 
Comp. des juges de paix, t. Ier, p. 382 ; Marcadé, sous l’art. 1753 
du code civil.

Nous ne pouvons nous ranger à l'opinion de Du v er g ie r . Toute
fois nous n’avons pas à la discuter ici, parce que, comme le fait 
judicieusement observer Chauveau, le principe : Resoluto jure 
dantis, resolvitur jus accipientis ne peut constituer qu’un moyen 
dt< fond.

Si la tierce-opposition du sous-locataire est déclarée recevable, 
il est vrai qu’on pourra lui objecter qu’il ne peut avoir plus de 
droits que n’en a le locataire lui-même; mais ce n’est pas un 
motif pour lui attribuer la qualité d’ayant cause du locataire par 
rapport à un fait à l’égard duquel il doit rester tiers. Ce n’est 
pas un motif pour décider que le sous-bailleur, après s’être des
saisi de.ses droits, ])eut les altérer, en disposer, les compro
mettre au détriment de celui à qui il les avait transmis.

L’acquéreur, lui aussi, ne peut avoir plus de droits que son 
vendeur ; cependant, de l’aveu de tous, la voie de la tierce-oppo
sition lui est ouverte.

11 est vrai qu’une contradiction pourra se présenter entre la 
solution du litige auquel le sous-bailleur a été partie et celle du 
nouveau débat né de la tierce-opposition du sous-locataire ; mais 
c’est là un inconvénient commun à tous les cas de licree-opposi- 
tion, inconvénient qui résulte de la nature des choses, comme 
conséquence du principe que la chose jugée n’a d’effet qu’à 
l’égard de ceux ayant été parties au procès.

Nous pensons donc que le sous-locataire peut former tierce- 
opposition au jugement intervenu entre le locataire principal et 
son bailleur, relativement à la résiliation du bail concédé par 
celui-ci. Dès lors, par une conséquence nécessaire, aux termes 
de l’art. 466 du code de procédure civile, ce sous-locataire peut 
intervenir dans l’instance ayant cette résiliation pour objet.

Nous sommes d’autant plus enclin à adopter la solution que 
nous avons préconisée, qu’elle est toute favorable à l’intervenant, 
et qu’il est généralement admis que l’intervention doit être envi
sagée avec faveur, parce que elle évite aux parties un circuit 
d’ac.tions qui leur est doublement préjudiciable, par l’augmenta
tion des frais et la perte de temps qu’il engendre inévitablement.

Déterminé par ces considérations, nous estimons qu’il y a lieu 
de déclarer l’intimée non fondée en scs fins de non-recevoir 
opposées à l’intervention de De Ryck et de la condamner aux 
frais de l’incident. »

La Cour a statué en ce sens :
Ar r ê t . — « Sur la première exception :
« Attendu que l’exploit d’appel notifié dans le délai de la loi
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est à l’abri de toute critique en la forme et n’est argué de nullité 
du chef d’aucun vice quelconque ;

« Que cet exploit a donc régulièrement introduit l'instance 
d’appel et que cette instance, ayant pour objet de remettre en 
question la contestation divisant les parties, n’a pu prendre fin 
que par un arrêt contradictoire ou par défaut;

« Que, dès lors, aux termes de la loi, la tierce-opposition, inci
dente à cette contestation, que l’appel avait fait revivre et dont la 
Cour était saisie, a pu se produire utilement en l’état de la cause, 
pendant le couvs de l’instance, avant que le défaut de conclure 
fût constaté par le refus de la part de l’appelant de poser qualités;

« Que l’intervenant, en prenant ainsi position au procès, a, 
par suite, acquis le droit de faire valoir les moyens qui lui sont 
propres, le désistement implicite de l’appelant et son acquiesce
ment tacite au jugement résultant de l’abandon qu’il a fait de ses 
griefs en désertant la cause, ne pouvant faire que l’instance nou
velle n’ait point existé, et que la poursuite qui est venue s’v gref
fer ne suive son cours, alors que cette instance se base sur un 
acte valable, dont l’annulation pour quelque vice de forme, 
préexistant à l’intervention, aurait seul pu entraîner et faire éva
nouir la demande incidente;

« Sur la seconde exception :
« Attendu que la question que cette exception soulève est 

celle de savoir si la chose jugée avec le locataire principal, est 
censée jugée avec le sous-locataire, lorsque le jugement est pos
térieur à la date certaine de la sous-location;

« Attendu que le locataire principal, dessaisi avant le juge
ment des droits dont il jouissait en cette qualité par la transmis
sion qu’il en avait opérée U un sous-locataire, avait perdu dès ce 
moment la faculté d’en disposer au préjudice du sous-locataire, 
qui n’est en effet son ayant cause qu’à l’égard de ce qui avait 
précédé son bail, et non point en ce qui concerne les actes pos
térieurs à la naissance de ses droits ;

« D’où il suit que l’intervenant aurait dû être appelé en pre
mière instance, pour y défendre les droits qui lui avaient été 
transférés et que seul il a pu exercer depuis, et que, pour ne pas 
l’avoir été, il est recevable à se pourvoir par la voie de la tierce- 
opposition contre le jugement qui prononce sans lui la résilia
tion du bail originaire ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Hynderick, déclare l’intervenant De Rvck recevable en 
son intervention ; ordonne aux parties de plaider au fond ; con
damne les intimés aux dépens de l’incident...» (Du 20 juin 1864. 
— PI. MM“  Van den Kerckhove, Beernaert, Staedler.)

Observations. — Sur la qualité de tiers des ayants cause 
à titre particulier, suivant que le titre d’où résulte leur 
droit est antérieur ou postérieur aux actes de leur auteur, 
comparer Bruxelles, 25 février 1843 (Pasicrisie, 45, 198) ; 
Liège, 9 août 1843 (Belc. Judiciaire, II, 275); Bruxelles, 
26 janvier 1856 (Io.,XIV, 254); Cassation franç., 30 mars 
1858 (Dalloz, 58, 1, 162).

COUR D’APPEL DE GAND-
D euxièm e chambre. — Présidence de M. Van A elbroeck.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  JUGEMENT DÉFINITIF. —  APPEL.
INTERPRÉTATION.

Le juge ne peut revenir de ce qu'il a jugé par un interlocutoire.
Ainsi quand il a décidé que la preuve testimoniale était admis

sible, il est lié par cette décision et ne peut plus décider le 
contraire.

Mais il n’en est pas de même de ce qu’il n’a fait que préjuger par 
l’interlocutoire, c’est-à-dire de l'opinion probable qu'il est censé 
s'être formée du résultat de la preuve qu’il ordonne; cette opinion, 
il peut plus tard l’abandonner, mettre à l'écart le jugement 
d’admission à preuve et les enquêtes tenues en exécution de ce 
jugement, et puiser ailleurs, dans les pièces écrites, les éléments 
de sa conviction.

C’est dans ce dernier sens qu'il faut comprendre la maxime que 
l’interlocutoire ne lie pas le juge.

Par suite, lorsqu’on n’a interjeté appel que du jugement définitif, 
déclarant administrée la preuve testimoniale ordonnée par un 
interlocutoire, on ne peut plus critiquer le jugement d'admis
sion à preuve, dont il n’y a pas d’appel, et soutenir que la 
preuve testimoniale n’était pas admissible, en prétextant que 
l'appel de l'interlocutoire, qui ne lie pas le juge, est virtuelle
ment compris dans l'appel du jugement définitif.

(FRANÇOIS MONSIEUR C. JOSEPH MONSIEUR.)

Arrêt. — « Attendu que, par l’acte d’appel du 10 mai 1860,

enregistré, fait à la requête de François Monsieur, la cour n’est 
saisie que de la connaissance du jugement définitif du 28 avril 
précédent, seul objet dudit appel, jugement qui déclare la 
preuve acquise de l’association ayant existé entre l’appelant et 
l’intimé, son frère, pour le commerce de lin ;

« Que, ni par cet exploit du 10 mai, ni par aucun autre acte, 
appel n’est interjeté du jugement d’instruction du 24 décembre 
1859, autorisant la preuve par témoins, de celte association;

« Que ce dernier jugement, d’ailleurs rendu du consentement 
réciproque des parties et exécuté par l’appelant aussi bien que 
par l’intimé, sans protestation ni réserve, ayant acquis l’autorité 
de la chose jugée, l’appelant ne peut être admis à le critiquer, 
en soutenant que ladite association ne pouvant sc prouver que 
par écrit, la preuve testimoniale n’était pas admissible, et qu’il 
faut rejeter du procès les enquêtes par lesquelles on veut en éta
blir l’existenee ;

« Attendu que vainement l’appelant soutient que, l’interlocu
toire ne liant pas le juge supérieur, pas plus que le juge qui l’a 
rendu, l’appel en est inutile, et qu’il se trouve virtuellement 
compris dans l’appel du jugement définitif ;

« Que ce soutènement ne repose que sur une confusion de 
principes et sur une interprétation erronée de la maxime que 
l’interlocutoire ne lie pas le juge ;

« Qu’il faut, en effet, distinguer dans ces sortes de jugements, 
ce que le tribunal juge de ce qu'il ne fait que préjuger ; que c’est 
le dispositif qui constitue ce qu’il juge, et que par ce dispositif, 
il décide irrévocablement, quant à lui, que tel ou tel mode de 
preuve, par exemple, comme dans l’espèce la preuve testimo
niale, est admissible ; que ce qui constitue le préjugé, c’est l’opi
nion probable que le juge est censé se former du résultat de la 
mesure qu’il ordonne ; que, s’il est vrai de dire que le juge n’est 
pas lié par ce qu’il a ainsi préjugé; s’il lui est permis nonobstant 
l’opinion qu’il a paru manifester d’abandonner cette opinion, de 
mettre à l’écart le jugement interlocutoire, et de puiser ailleurs 
que dans la preuve fournie en exécution de ce jugement les élé
ments de sa conviction, il ne peut néanmoins réformer ce qui, 
quant à lui, est chose définitivement jugée, en décidant mainte
nant que le mode de preuve qu’il ordonne n’était pas admissible ;

« Qu’ainsi, dans l’espèce, le premier juge, malgré son pré
jugé résultant du jugement du 24 décembre 1859, n’était pas 
tenu, pas plus que la cour ne l’est, de puiser sa conviction dans 
les enquêtes tenues en exécution de ce jugement; il pouvait et 
la cour peut n’avoir aucun égard à ces enquêtes et puiser sa 
conviction dans les pièces versées au procès, que l’appelant pré
tend être exclusives de toute association ; mais il devait respecter 
sa propre décision, à savoir l’admissibilité de la preuve testimo
niale, décision que la cour est obligée de respecter elle-même, 
puisqu’on n’est point venu, par un acte d’appel, en demander la 
réformation ;

« Au fond, cl sur la question de savoir si la preuve d'une as
sociation ayant existé entre parties est acquise au procès, adop
tant les motifs du premier juge et de l’avis conforme de M. De 
P a ep e , substitut du procureur général, met l’appel à néant, etc. » 
(Du 4 décembre 1861.— PI. >1M'S Cr u ï t , Schoutte eten .)

O bser v a tio n s . —  C a r r é , Connu, des connu., t. I I I , 
p. 413, it° 3, quest. 1616, et p. 423, n° 6, et les auteurs 
qu’il cite, notamment M e r l i n , Questions de droit, V° Tes
tament, § 14, et V" Appel, § 6 ; Bruxelles, 16 octobre 1822.

HUIT ANNÉES D E  CR ED IT.

Jurisprudence générale, par Da l i .o z . Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant do l’administration en Belgique : M. FOREVILLE, 
35, rue .Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.
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Chez l’éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

Ees Soeiétés Anonym es en Belgique,

COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l’année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

BRUXELLES. —  IMPR. DE M .- J .  POOT ET Ce , VIEILLE-HALLE-A U—BLÉ, 31.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxièm e cliam bre. — présidence de s*, n e  Sauvaye.

ÉLECTION. —  CONDAMNATION. —  VOL. —  RECEL.

Celui qui a été condamné comme rccéleur ne peut figurer sur les 
listes électorales.

(demeïst c. clarot.)
Arrêt. — « Statuant sur le pourvoi d'Émile Demeyst conlre 

l’arrêté de la députation provinciale permanente du Hainaut qui, 
rejetant son appel, maintient François-Xavier Clarot sur la liste 
des électeurs formée à Lessines, en 18(14, pour la nomination 
des membres des Chambres législatives et de ceux du Conseil 
provincial ;

« Vu la disposition de l’art, a de la loi électorale du 3 mars 
1831, conçue comme suit : « Ne peuvent être électeurs ni en 
exercer les droits..., les condamnés p'our vol ; »

« Vu les art. 379, 39 et 62 du code pénal portant :
« Art. 379. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose 

« qui ne lui appartient pas est coupable de vol. »
« Art. 39. Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis 

« de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce 
« délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. »

« Art. 62. Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en 
« partie, des choses-enlevées, détournées ou obtenues à l’aide 
« d’un crime ou d’un délit, seront aussi punis comme complices 
« de ce crime ou délit. »

« Considérant qu’il est dûment constaté au procès que Clarot, 
convaincu d’avoir sciemment acheté et revendu un objet trouvé 
par un tiers, cl dont ni ce tiers, ni lui n'avaient recherché le 
propriétaire, a été, comme complice de la soustraction fraudu
leuse de cel objet, condamné le 24 avril 1863, par jugement du 
tribunal correctionnel de Tournai, à une peine réduite, vu les 
circonstances atténuantes, à quinze jours d’emprisonnement;

« Considérant que la députation permanente, qui avait sous 
les yeux la preuve authentique de celle condamnation, ne pou
vait se dispenser de faire au condamné l'application de l’art. 3 
précité de la loi électorale ; qu’il n’entrait pas dans ses attributions 
soit de modifier le caractère irrévocablement assigné au fait par 
un jugement définitif, soit d’écarter les conséquences légales de 
la condamnation prononcée pour ce fait;

n Considérant qu’en maintenant Clarot sur la liste des élec
teurs aux Chambres et au Conseil provincial, à l’aide d’une dis
tinction arbitraire, repoussée par le texte et par l’esprit de la loi, 
elle a tout h la fois ouvertement méconnu l’autorité de la chose 
jugée et les principes inscrits dans les art. 379, 39 et 62 du code 
pénal, et commis une contravention expresse à l’art. 3 de la loi 
du 3 mars 1831 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Defacqz et sur les conclusions conformes de M. Faiüer, pre
mier avocat général, casse et annule l’arrêté rendu dans la cause, 
le 19 mai 1864, par la députation provinciale permanente du 
Hainaut... » (Du 20 juin 4864.)

Observations. — V. Conf., cassation belge, I l  juillet 
1859 (Belgique J udiciaire, XVIII, 754).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cbam bre.

INTERVENTION EN APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  REPRISE dT.N- 
STANCE.— NON-REPRODUCTION DES EXPLOITS INTRODUCTIFS. 
EXPLOIT UNIQUE POUR LA REPRISE DE PLUSIEURS INSTAN
CES.

La partie qui est intervenue en première instance, est recevable, 
selon les circonstances, à intervenir en appel, notamment lors
qu'il ne s'agit que de conserver les droits conférés par le juge
ment a quo.

Une demande en reprise d'instance est recevable, lors même qu'il 
y a impossibilité de reproduire les exploits introductifs, s'il 
est justifié par d’autres documents, notamment par des extraits 
du rôle du tribunal, que l’instance existe, qu’elle avait pour 
objet une contestation unique et que les parties y ont figuré par 
elles-mêmes ou par leur auteur.

Des instances introduites par des exploits séparés et instruites 
d'une manière distincte peuvent être reprises par un même 
exploit.

Cet exploit empêche la péremption, de même que la prescription 
soit de l'instance, soit du fond du droit.

Peu importe que des parties eussent pris en appel une autre qua
lité que dans l'exploit de reprise d’instance, dès que cette qua
lité est suffisante pour justifier les droits que l’appelant réclame.

(DEPUIS c. GÉRARD, GODEFROID ET AUTRES.)

Arrêt.— « Dans le droit, il s’agit de décider s’il y a lieu, en 
adjugeant le profit du défaut-joint prononcé par l’arrêt du 23 
avril dernier :

« 1° De recevoir Jean Gérard et autres, parties Moxhon, inter
venants dans la présente instance ?

« 2° Sans avoir égard aux diverses exceptions des intimés, 
d’émender le jugement a quo?

« Attendu que Jacques Benoît, les époux Mottet et les époux 
Guillaume, qui n’avaient pas constitué avoué sur l’appel interjeté 
par l’appelant, continuent de faire défaut; que, dès lors, il va 
lieu d’adjuger le profit du défaut-joint prononcé contre eux par 
arrêt du 23 avril dernier, et de statuer entre toutes les parties 
par un seul et même arrêt, aux termes des art. 153 et 470 du 
code de procédure civile ;

« Attendu, sur la première question, que les parties Moxhon 
ont été reçues intervenantes en première instance, ainsi qu’il 
conste du jugement a quo rendu par le tribunal de Namur le 4 
juillet 1860 ; qu’appel ayant été interjeté de ce jugement par l’ap
pelant, partie Dereux, contre les intimés, parties Fastré, elles 
ont, par requête en due forme du 25 juin dernier, demandé d’in
tervenir sur cet appel ;

« Que lesdits intimés soutiennent que les parties Moxhon 
ayant été reçues intervenantes en première instance, la voie d’in
tervention est non recevable en appel, aux termes des art. 466 
et 474 du code de procédure civile combinés, puisqu’elles ne 
pourraient former tierce opposition, ni au jugement a quo, ni à 
l’arrêt éventuel à porter sur l’appel principal ;

« Attendu, sur cette lin de non-recevoir, que les conclusions 
des intervenants ne tendent, comme en première instance, qu’à 
la conservation de leurs droits, c'est-à-dire des droits qui leur 
ont été conférés par le jugement dont est appel, en demandant 
acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite des con
clusions d’entre parties ; que celte intervention ne change donc 
en rien l’état primitif du litige; qu’aussi l’appelant ne la conteste
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pas, et que les intimés n’ont aucun intérêt à la contester, puis
que, si elle était déclarée non recevable, les intervenants pour
raient leur opposer le jugement a quo qui leur a reconnu qualité 
pour intervenir, ce chef du jugement n’ayant été frappé d’appel 
par aucune des parties ;

« Que si ni l’appelant ni les intimés n’ont jugé à propos de 
les appeler h la cause, les intervenants avaient sans doute le 
droit d’appeler contre les intimés; qu’ils sont encore dans les 
délais pour le faire, le jugement ne leur ayant pas été signifié à 
domicile, ainsi que l’exige'l’art. -U3 du code de procédure civile; 
mais que leur intervention en appel produit les mêmes résultats; 
qu’elle remplit même le but que s’est proposé le législateur dans 
l’art. 466 du même code, puisqu’elle empêchera les intervenants 
de renouveler, par un appel principal, le procès ici pendant 
entre parties ;

« Que ces principes doivent d’autant plus recevoir ici leur 
application, que comme l’ont décidé les premiers juges, pour 
recevoir l’intervention, la commune origine des intervenants et 
de l’appelant les place en communauté d’intérêt avec ce dernier, 
en ce qui regarde l’objet de l'instance; que le titre commun sur 
lequel ils s’appuient, leur conférerait au besoin le droit de 
s'approprier le bénéfice de l’appel interjeté par l'appelant princi
pal ; que c’est à quoi tend l’intervention qui, comme il a été dit 
ci-dessus, n’a pour objet que la conservation des droits des inter
venants; et que cette intervention, ainsi limitée, est recevable 
en appel dans les circonstances de la cause et par les considéra
tions qui précèdent ;

« Attendu que les intervenants ont justifié qu’ils étaient, 
comme l’appelant, les représentants du débiteur dessaisi des 
biens dont il s’agit au purgeaient du 10 juin 1789, cl que leur 
requête contient toutes les énonciations prescrites par la loi à 
peine de nullité ;

« Attendu, sur la seconde question, que les intimés contes
tent la demande en reprise d’instance du chef que l’appelant ne 
reproduit pas les exploits introductifs d’instance du 19 juillet 
1825; que, dès lors, ils ne peuvent vérifier si ces instances exis
tent, quel en est l’objet et l’étendue, ni s’ils y ont figuré soit par 
eux-mêmes, soit par leurs auteurs; mais que l’appelant prétend 
y suppléer par d’autres documents versés au procès ;

« Qu’en effet, le jugement a quo, pour déclarer l’instance 
reprise à l’égard d’autres parties coïntéressées, mais non appe
lantes, s’est fondé sur ce qu’il résultait des extraits produits du 
rôle du tribunal que plusieurs causes introduites par des exploits 
différents du 19 juillet 1825 y avaient été inscrites, et que les 
actions avaient été suivies d’un jugement ineidcntel sous la date 
du 8 mai 1828;

« Que ce jugement a été porté sur la question de savoir si les 
demandeurs seraient admis à prouver par témoins que les biens 
revendiqués font partie de ceux dont l’arrière-purgement a été 
opéré par l’acte avenu devant le notaire Désirée de Fosse, le 10 
juin 1789; que la négative a été décidée, parce que l’arrière- 
purgement ne contenant aucune désignation des biens et s’en rap
portant aux actes de saisine, c’était par la production de ces 
actes que l’on devait prouver si les biens revendiqués s’y trou
vaient compris ;

« Que, d’après ces documents, il ne peut y avoir de doute 
qu’il n’existât des instances liées entre parties, et que ces instan
ces avaient pour objet une seule et unique contestation, savoir ; 
la revendication des biens arrière-purgés par l’acte précité du 10 
juin 1789 ; d’où la conséquence que ces instances, quoique intro
duites par des exploits séparés et instruites d'une manière dis
tincte, ont pu être reprises par un seul et même exploit, d’autant 
plus qu’elles auraient dû être poursuivies comme ne formant 
qu’une seule et même instance, et que ni la loi, ni les principes 
généraux du droit ne prononcent la nullité d’un tel mode de pro
céder, ni une déchéance ou fin de non-recevoir;

« Qu’ainsi la demande en reprise d’instance ayant été intentée 
par exploits des 4 et 7 mai 1858, ces exploits ont eu pour efl’el 
d’empêcher la péremption et même la prescription de l’instance, 
ainsi que la prescription du fond du droit;

« Qu’en cet état de la procédure, il ne s’agit plus que d’exa
miner s’il est vrai, ainsi que l’a décidé le jugement a quo, que 
les intimés n’ont figuré dans ces instances ni par eux ni par leurs 
auteurs, sans qu'il y ait lieu de s’arrêter à la circonstance qu’on 
leur aurait attribué en appel une autre qualité que dans l’exploit 
de reprise d’instance, dès que cette qualité justifie le droit que 
l’appelant a eu de les attrairc en justice ;

« Attendu, quant aux intimés Dominique Wauthier et Jean 
Mage, qu’ils n’ont été mis en cause, le premier que parce que 
son auteur aurait été locataire de certains biens repris audit 
arrière-purgement du -10 juin 1789, et le second comme en ayant 
acquis une partie des familles Godefroid et Fanuel ; mais "que 
n’ayant figuré à aucune des instances dont la reprise est deman

dée, et ne représentant, au moins à titre universel, aucun de ceux 
qui y ont figuré, c’est à bon droit qu’ils ont été mis hors de cause;

« Attendu, quant à Jean-Baptiste et Catherine Godefroid, qu’ils 
représentent leur mère Jeanne Pestiaux, veuve de Simon Gode
froid, ce dernier fils de Jean-Nicolas Godefroid, aïeul desdits 
intimés, partie à l’acte du 10 juin 1789 ;

« Qu’ainsi, étant justifié que la veuve Simon Godefroid a été 
assignée le 19 juillet 1825, que cette cause a été inscrite au rôle 
sous le n° 2777 et suivie d’un jugement ineidcntel le 8 mais 
1828, ils sont obligés de reprendre ladite instance;

« Mais que Joseph et Jacques lltelet n’ont pas la même origine; 
qu’ils seraient en effet les enfants de Marie-Josèphc Godefroid, 
fille dudit Jean-Nicolas Godefroid, mariée à Pierre lttclet, et sœur 
de Simon Godefroid; que n’étant pas justifié, quant à eux, que 
leurs auteurs aient fait partie des instances dont il s’agit, leur 
mise hors cause doit être maintenue ;

« Attendu, quant à Jean Bruyère, qu’il est fils de Jean Bruyère 
et de Thérèse Severin, cette dernière tille do Nicolas Scvcrin et 
de Jeanne-Catherine Godefroid, partie à l’acte du 10 juin 1789 ; 
qu’à ce titre, il résulte d’une déclaration de succession du 17 
novembre 1841, que ledit Jean Bruyère a hérité de Nicolas Seve
rin, son oncle, décédé célibataire et ab intestat le 21 mai précé
dent ;

« Qu’il résulte des mêmes documents que feu ledit Nicolas 
Severin a été assigné le 19 juillet 1825, que la cause a été ins
crite sous le n° 3274, et suivie d’un jugement ineidcntel le 8 mars 
1828; que c’est donc à tort que ledit Bruyère a été mis hors 
cause ;

« Attendu, quant à Joseph et Catherine Dclaire, veuve de Jean 
Gérard, et aux autres membres de la famille de Jean-Joseph 
Gérard, qu’ils sont bien les représentants et descendants de Nico
las Bureau et de Marie-Anne Godefroid, partie à l’acte du 10 
juin 1789; mais qu’il n’est pas justifié qu’aucune instance ait 
existé entre leurs auteurs et l’appelant;

« Qu’on voit bien qu’un nommé Charles Bureau, fils de Nico
las Bureau, aurait été assigné en 1825, le 19 juillet ; mais qu’ou
tre qu’il n’est pas justifié que lesdits intimés représentent ledit 
Charles Bureau, il résulte des pièces produites que le 28 juillet 
suivant, un jugement par défaut a été prononcé contre lui ; qu’on 
ne connaît pas l’exécution qui a pu être donnée à ce jugement 
qui a mis fin à l’instance ; que la mise hors cause desdits intimés 
doit donc être maintenue;

« Attendu que, ne s’agissant ici que d’une demande en reprise 
d’instance, la cour n’a pas à examiner quels en seront les effets 
vis-à-vis des intimés maintenus ou mis hors de cause par le pré
sent arrêt, à raison de l’indivisibilité vraie ou prétendue de l’ac
tion de l’appelant; que c’est là une question du fond dont la cour 
n’est pas saisie, que le jugement a quo n’a pas examinée et que 
l’appelant doit soumettre au juge qui en est dûment saisi ; qu’il 
y a seulement lieu de réserver aux parties tous leurs droits ;

« Par ces motifs, la Cour, en adjugeant le profit du défaut-joint 
par l’arrêt du 23 avril dernier, statuant entre toutes les parties 
par un seul et même arrêt, reçoit les parties Moxhon intervenan
tes, et ce pour la conservation de leurs droits; leur donne acte 
de ce qu’elles déclarent s’en rapporter à justice sur le mérite des 
conclusions d’entre parties; ce fait, sans avoir égard aux excep
tions des intimés, met l’appellation et ce dont est appel au néant, 
en ce que le jugement a quo-a mis hors de cause Jean-Baptiste et 
Catherine Godefroid, ainsique Jean Bruyère; émondant, quant à 
ces intimés, déclare reprises à leur égard les instances pen
dantes entre leurs auteurs et l’appelant, ainsi que les interve
nants, pour être procédé avec les autres défendeurs maintenus 
en cause par le premier juge, selon les derniers errements ; con
damne lesdits intimés envers l’appelant aux dépens des deux 
instances en ce qui les concerne; leur réserve tous leurs droits, 
moyens ou exceptions, fins de non-recevoir et prescription à 
faire valoir au fond ; confirme le jugement a quo en ce qui con
cerne les autres intimés ; condamne l’appelant aux dépens envers 
eux ; condamne tous les intimés aux dépens envers les interve
nants; ordonne la restitution de l’amende, etc. « (Du 9 août 
4861. — PI. M)lcs AVodon, Bo s e u e t .)

—  — -»•<,>„-■- —------

SOCIÉTÉ.— LIQUIDATEUR. —  PROCÈS. —  FRAIS ET PROMÉRITÉS.
GESTION UTILE. —  CRÉANCIER. —  SAISIE-ARRÊT.

Le liquidateur d'une société est fondé à réclamer ses déboursés et 
le prix de ses soins, même vis-à-vis des créanciers, lorsque sa 
gestion leur a profité, notamment en soutenant une conslestalion 
judiciaire.

Par suite, il peut déduire de son compte le montant de ce qui lui 
est dû, nonobstant la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par 
un créancier.



Surtout, lorsque les frais du procès ont été faits avant la saisie- 
arrêt.

Cette saisie ne portant que sur les deniers qui pourraient être 
dus au saisi, le liquidateur a la qualité de tiers saisi.

Sa .seule obligation, en faisant sa déclaration, est de rendre compte 
à la société, sa mandante.

I.e créancier de la partie saisie ne peut exercer des droits plus 
étendus qu’elle-même.

(GRIZAltD-VANZL'TLEN c . del arce .)

Le 3 avril 1839, le Tribunal civil de Liège avait statué 
ainsi :

J ugement . — « Attendu que l’acte de dissolution de société 
du 27 décembre 18.74, avenu entre Declumgc-Ürion, sans l’inter
vention de leurs créanciers, n’a pu conférer an défendeur Delarge 
qu’un simple mandat de représenter les associés pour leurs inté
rêts particuliers, et ne l’a nullement constitué représentant des 
créanciers; que, par suite, ceux-ci ont pu exercer librement 
leurs droits, et saisir-arrèler en mains du mandataire les sommes 
appartenantes à leur débiteur ;

« Attendu (pic si le défendeur, Delarge, n’a pas été le repré
sentant des créanciers et s’il n’est quant à eux qu’une personne 
tierce, à la différence des curateurs aux faillites, qui légalement 
représentent la masse créancière aussi bien que Je failli lui- 
même, il ne s’ensuit pas que les créanciers qui saisissent, en 
mains d'un mandataire de leur débiteur, les sommes touchées 
pour compte de celui-ci, soient fondés à rejeter des déboursés et 
des sommes acquises au moment de la saisie pour la conser
vation de la chose même, objet de la saisie ; qu’autrement les 
créanciers saisissants s’enrichiraient au détriment du tiers saisi 
et méconnaîtraient le privilège accordé par l’art. 2102, § 3, du code 
civil, pour les frais de conservation de la chose, privilège qui 
s’applique aux choses incorporelles aussi bien qu'aux meubles 
corporels ; que c’est d’après ces bases qu’il faut tixer la position 
du défendeur Delarge relativement au demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare que Delarge pourra faire 
valoir, par préférence, les déboursés faits‘par lui pour ses frais 
et honoraires dans le procès soutenu contre Deeliange, ainsi que 
l’indemnité spéciale pour ses soins relatifs à cette affaire... » (Du 
3 avril 1859.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’intimé a été choisi liquidateur de 

la société en commandite Deeliange et comp., contractée et dis
soute sans publicité; que l’appelant, créancier de cette société, 
a interposé une saisie-arrêt en mains dudit liquidateur; que la 
déclaration faite par ce dernier a donné lieu h plusieurs contes
tations qui ont été décidées par jugement du tribunal de Liège du 
o avril 1879, dont est appel, et qui se réduisent aujourd’hui à la 
question de savoir, si ce liquidateur a droit de déduire des som
mes par lui perçues : 1° Les.frais et honoraires d’avocat qu’il a 
dû payer à raison des procès qu’il a soutenus, et 2° les hono
raires par lui promérités h raison de la liquidation qui lui a été 
confiée ;

« Que l’appelant lui refuse ce droit, parce qu’un liquidateur 
n’est pas le mandataire des créanciers, mais des associés, et que 
ce n’est que contre ceux-ci qu’il aurait droit de former de telles 
prétentions ; que, d’un autre côté, ces prétentions ne constitue
raient ni des irais de justice, ni des frais faits pour la conserva
tion de la chose dans le sens de la loi, vis-à-vis des créanciers de 
la société auxquels ils n’auraient pas profité, puisque ces créan
ciers ont, sur l’actif social, un droit privilégié ’a l'exclusion des 
créanciers personnels des associés, droit privilégié qui devrait 
rester intact nonobstant la liquidation ;

« Mais attendu que ces principes ne peuvent être admis que 
quand le liquidateur veut exercer un privilège, au préjudice des 
créanciers de la société, sur l’actif social qui serait tout à fait 
étranger à la liquidation; que, dans l’espèce, les deniers sur les
quels l’appelant veut exercer lui-même un droit exclusif par 
voie de saisie-arrêt, sont rentrés dans l'actif social par les soins 
du liquidateur; que les frais des procès qu’il a soutenus auraient 
dû être faits et avancés par les créanciers eux-mêmes, si la liqui
dation n’y eût pourvu, et qu’ils auraient dû payer les mandataires 
qu’ils auraient employés pour faire rentrer ces deniers dans l’ac
tif social ;

« Qu’il serait donc souverainement injuste que l’appelant s’em
parât de ces deniers sans indemniser le liquidateur de ses soins 
et de scs déboursés ;

« Que, dans ces circonstances, s’il est vrai, en principe géné
ral, qu’un liquidateur n’est que le mandataire des associés ou de 
la société, il n’en est pas moins vrai que ce mandat a profité aux 
créanciers de la société et si l’intimé n’a pas un privilège dans le
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sens légal, il a au moins contre ces créanciers, soit l’action nego- 
tiorum gestorum, soit l’action de in rem verso;

« Attendu, en fait, qu’il résulte du jugement a quo que la ges
tion du liquidateur a été utile à l’appelant, puisque, en suite des 
saisies-arrêts par lui interposées, il lui a été adjugé une somme 
de 1,100 francs versée en ses mains par l’intimé ou la société 
Morsomme et comp. ; que le procès, soutenu par le liquidateur 
contre Deeliange, a produit à la liquidation une somme de 800 fr. 
sur celle de 3,000 francs dont M. Jammes, avocat, était déposi
taire; que, par suite d’une saisie-arrêt interposée en mains de ce 
dernier par l'appelant, celui-ci en a donné mainlevée moyennant 
une somme de 300 fr. reçue à litre de transaction; qu’il a ainsi 
volontairement abdiqué ses droits sur le surplus de cette somme ; 
que si l’intimé n’a pas fait rentrer ce surplus, aucune faute ne lui 
est imputable, puisqu’il avait à cet effet intenté un procès qu’il 
n’a pu mener à bonne fin par suite de la révocation intempestive 
de ses pouvoirs, fait dont on ne peut le rendre responsable ;

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu d’admettre l’intimé à se 
payer de ses déboursés et honoraires, que la saisie-arrêt de l’appe
lant ne porte que sur les deniers qu’il pourra devoir à la société, 
partie saisie; que l’intimé est donc un tiers saisi; que la seule 
obligation qui lui incombe en faisant sa déclaration, consiste dans 
le compte qu'il doit rendre à la société, sa mandante, vis-à-vis 
de laquelle il peut réclamer, ainsi qu’on le reconnaît, susdits 
déboursés et honoraires ;

« Qu’il a le même droit vis-à-vis du créancier saisissant, puis
que, par sa saisie-arrêt, celui-ci mot sous la main de la justice 
le patrimoine du débiteur saisi, gage commun de scs créanciers, 
sur lequel ils ne peuvent exercer des droits plus étendus que ceux 
dudit débiteur;

« Que c’est en vain que l’appelant critique le paiement de ces 
frais et honoraires comme ayant eu lieu au préjudice de sa saisie, 
puisque, d’après le jugement a quo, le procès Deeliange avait été 
intenté et plaidé même en appel avant la saisie-arrêt ; que tous 
les frais étaient faits, et qu’il ôtait dans le devoir comme dans 
les obligations du liquidateur, de terminer le procès dans l’inté
rêt de l’appelant lui-même, comme il a été ci-dessus démontré;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant... » (Du II août 
1861. — Cour de Liège. — 2e ch. — PI. MMes Wodon et Moxhon.)
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TRIBUNAL C IV IL  DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre.— p résld . de M. Sanchez de A gullar, vice-prés*

RECONNAISSANCE D’ENFANT NATUREL. —  LÉGITIMATION.— CON
TESTATION. —  FAUSSETÉ ET MENSONGE. —  PREUVE. 
PRÉSOMPTIONS. —  IMPURERTÉ. —  AUTORITÉ PATERNELLE. 
ADMINISTRATION DES RIENS. —  ACTION EN JUSTICE. —  MA
RIAGE DE LA MÈRE NATURELLE. —  DÉCHÉANCE DE LA TUTELLE.

La reconnaissance d’un enfant naturel, accompagnée ou suivie de 
sa légitimation par le mariage des auteurs de cette reconnais
sance, ne peut pas moins que ta reconnaissance pure et simple 
être contestée par tous ceux qui y ont intérêt.

Ont spécialement pareil intérêt les tiers qui revendiquent des va
leurs réclamées par les auteurs de la reconnaissance et de la 
légitimation au nom de l’enfant mineur qu'ils en prétendent 
ctre propriétaire.

Cet intérêt est né et actuel, en ce sens qu’il importe à ces tiers 
revendiquants d'être en présence d'adversaires habiles à repré
senter le mineur prétendu propriétaire.

La fausseté et le mensonge de la reconnaissance et de la légitima
tion d'un enfant naturel peuvent se prouver par toutes voies 
de droit, par témoins et même par présomptions graves, pré
cises et concordantes.

Le mensonge est notamment démontré par l'impossibilité physique 
de procréation de l’un des auteurs de la reconnaissance, à rai
son de son impuberté à la date de la conception.

Exemple de présomptions de mensonge déduites d’un ensemble de 
circonstances.

En annulant la reconnaissance mensongère, il suffit de déclarer 
sans qualité pour plaider nu nom du mineur celui qui l’a faite, 
sans ordonner que mention soit faite, en marge de l’acte de 
reconnaissance, du jugement d’annulation.

Le père ou la mère qui a valablement reconnu un enfant naturel 
a sur lui l’autorité paternelle, le droit de le garder et celui d’ad
ministrer ses biens.

Il appartient donc spécialement à la mère naturelle de représenter 
en justice, pour la défense de ses biens, droits et actions, l’en
fant mineur qu’elle a reconnu, sans qu’il y ait lieu de le pour
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voir d’un tuteur datif, soit ad hoc, soit pour l'administration 
de scs biens en général.

Toutefois, si elle s’est mariée sans s’être fait au préalable mainte
nir par le conseil de famille dans la gestion de la personne et 
des biens du mineur, elle en est déchue de plein droit, par l’ap
plication a fortiori de l’art. 393 du code civil.

Il s’ensuit qu’en pareil cas la mère naturelle doit être déclarée 
sans qualité et non recevable pour ester en justice au nom de 
son enfant mineur.

(ÉPOUX BOGAERT C. ÉPOUX BLOMME ET C. HEINS ET MATTAU ET 
CONSORTS.)

Le 12 octobre 1861, Louis-Charles Bogaert et sa femme 
Constance Bomon, boutiquiers, assignèrent, après une 
vaine tentative de conciliation, Jean Blomme et sa femme 
Marie Boons, rentiers, devant le tribunal de Bruxelles 
pour s’entendre condamner à les mettre en possession de 
titres représentatifs d’une somme de 29,700 francs, appar
tenant, porte l’exploit, aux quatre enfants mineurs des re
quérants et détenus sans droit par les cités.

Suivant requête du 30 novembre 1861, Adèle Heins in
tervint, mais par une insuffisance de renseignements elle 
ne signifia son intervention qu'à Louis Bogaert et à Jean 
Blomme.

Un jugement préparatoire du 16 avril, ayant ordonné la 
régularisation de la procédure vis-à-vis de toutes les par
ties en présence dans la demande principale, Adèle Heins 
signifia également son intervention à l’épouse Bogaert et 
à 1 épousé Blomme par requête du 12 mai 1862.

Elle prétendait que la somme dont les époux Bogaert 
demandaient la remise par les époux Blomme provenait 
de valeurs dépendantes de la succession de sa mère la 
veuve. Heins-Mattau ; que ces valeurs étaient demeurées 
celées à l’époque de l’inventaire de cette succession et 
avaient été soustraites à l’exercice de son droit de réserve 
légale ; que par suite elles devaient lui être attribuées à 
concurrence de la moitié.

Avant elles, Mattau et consorts, collatéraux tous léga
taires de la veuve Heins, étaient aussi intervenus par re
quête du 26 octobre 1861, réclamant, en vertu du testa
ment qui les avait institués, la moitié disponible des 
valeurs revendiquées par les conjoints Bogaert.

Cette intervention, signifiée seulement aux sieurs Bo
gaert et Blomme, fut également complétée, après le juge
ment d’instruction ci-dessus du 16 avril 1862, par sa 
signification aux épouses Bogaert et Blomme.

Le 16 mai 1862, les époux Blomme signifièrent des con
clusions à fin de nommer un séquestre chargé de garder 
et de gérer les valeurs litigieuses.

Un jugement du 23 juin 1862 nomma le séquestre.
Les choses étaient en cet état lorsque, par un écrit de 

conclusions du 21 juillet 1863, l’intervenante Heins sou
leva contre les demandeurs Bogaert une exception de dé
faut de qualité fondée sur la nullité de la reconnaissance et 
d e là  légitimation des quatre enfants mineurs du nom de 
Bomon.

L’exception du défaut de qualité, disait-elle à l’audience, est 
proposable en tout étal de cause, mémo pour la première fois en 
degré d’appel ; donc, a fortiori, en première instance, avant 
qu’ait été prise aucune conclusion au fond, comme c’est le cas 
du procès (Dalloz, Exceptions et fins de non-recevoir, n° 334 et 
suive).

Les époux Bogaert n’agissent pas en nom personnel. Ils ne 
demandent pas que les valeurs détenues par les époux Blomme 
leur soient attribuées comme étant leur propriété. Ils déclarent 
que ces valeurs appartiennent à leurs enfants mineurs. Et effecti
vement, le nom de l’époux ni de l’épouse Bogaert ne figure dans 
aucun des cinq titres constitutifs de ces valeurs, mais seulement 
le nom des quatre enfants mineurs nés de la demoiselle Bomon, 
plus tard épouse Bogaert. Les époux Bogaert agissent donc en 
qualité de père et de mère des mineurs prétendus propriétaires.

De quel chef exercent-ils cette action revendicatoire ou plutôt 
cette action en restitution île dépôt, car les époux Blomme ou tout 
au moins l'épouse Blomme étaient dépositaires des valeurs liti
gieuses?

11 est évident qu’ils agissent, qu’ils ne peuvent agir, comme 
père et mère, qu’en vertu du droit d'administration légale des

biens personnels de leurs enfants mineurs (art. 389 du code civ.), 
droit qui implique celui d’ester en justice au nom et dans l’inté
rêt des enfants.

Signalons en passant, mais immédiatement, sauf à en argu
menter plus tard, ce qu’il y d’anormal, en présence de cet ar
ticle, qui confère cette administration au père, durant le ma
riage, et à la mère, après la dissolution seulement du mariage, 
de voir dans la présente instance la mère figurer à côté du père.

L’intervenante Heins soutient que Louis Bogaert, pour ester 
en justice au nom des mineurs qu’il a reconnus et légitimés, n’a 
aucune qualité, parce qu’il n’est pas et n’a pas pu être leur père, 
parce que l'aveu de sa paternité est un mensonge, inspiré par une 
pensée de cupidité et de spéculation, par l’espoir de s’approprier 
les valeurs inscrites sous le nom des mineurs Bomon. Elle con
clut à l’annulation de la reconnaissance et de la légitimation des 
enfants Bomon par Louis Bogaert.

Elle dit ensuite que l’épouse Bogaert, qui agit en qualité de 
mère légitime, ne peut être que mère naturelle, vu l’impossibilité 
de la paternité avouée par son mari. L’épouse Bogaert n’a pas 
pris cette qualité, la seule à laquelle elle eût droit en vérité. 
L’eût-elle pris, ou voulût-on admettre qu’à défaut de la qualité 
de mère légitime, elle est au moins au procès en sa qualité vraie 
de mère naturelle, l’intervenante soutient que celte qualité ne 
lui donne pas la capacité requise pour ester en justice, pour ad
ministrer sous une forme quelconque au nom de scs enfants 
naturels.

La revendication intentée au nom des mineurs Bomon n’est 
donc pas valablement exercée ; les mineurs ne sont pas réguliè
rement représentés.

Aux termes de l’art. 1923 du code civil, si une personne capa
ble de contracter (dans l’espèce, les époux Blomme) accepte le 
dépôt fait par un incapable (dans l’espèce, les mineurs Bomon), 
elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la 
personne qui a fait le dépôt.

Bogaert n’est pas le père. 11 n’est pas l’administrateur, moins 
encore le tuteur dès lors des enfants Bomon. La femme Bogaert, 
mère naturelle, ainsi qu’il sera démontré, n’a pas davantage, par 
le seul fait de sa maternité, l’administration ou la tutelle de ses 
enfants.

Les adversaires des époux Bogaert, ou plutôt des mineurs Bo
mon, dits Bogaert, ont évidemment intérêt à se trouver en pré
sence des représentants régulièrement institués et légalement 
qualifiés de ces incapables.

Ils concluent donc, en fin de compte, à la non-recevabilité do 
l’action intentée par les époux Bogaert.

Avant de démontrer le mensonge de la paternité de Louis Bo
gaert, la nullité par conséquent de la reconnaissance émanée de 
lui cl de la légitimation par son mariage avec la mère, avant 
d'établir l’incapacité de la dame Bogaert de représenter ses 
enfants en justice dans l’ordre de revendiquer et de gérer 
ainsi leurs biens personnels, il convient d’appeler sur un point 
douteux l’attention du tribunal.

L’intervenante Heins conteste la reconnaissance et la légitima
tion. Dans cette contestation, elle a deux intérêts pour adversai
res, l’intérêt de l'auteur de la reconnaissance et celui des mi
neurs reconnus et légitimés.

De deux choses, l’une : — Ou, jusqu’à la preuve du mensonge 
delà paternité reconnue, preuve entraînant l'annulation de la 
reconnaissance et de la légitimation, provision est due ù lu légiti
mation, au titre de père légitime et de mère légitime en vertu du
quel les époux Bogaert figurent au procès. De telle sorte que ce 
père et cette mère, gputativement légitimes, sont suffisamment 
qualifiés pour répondre, non-seulement dans leur intérêt per
sonnel, mais encore dans l’intérêt des quatre mineurs, à la con
testation de reconnaissance et de légitimation.

Ou bien, à raison de la séparation des deux intérêts des enfants 
et des parents, à raison de leur opposition possible, il faut aux 
mineurs un représentant spécial, un tiers neutre, impartial, dé
sintéressé, au dessus de toute suspicion, chargé de plaider pour 
eux à côté du père et de la mère.

Assurément peut-il y avoir opposition d’intérêts sur la ques
tion de validité de la reconnaissance! S’il est avéré que le père 
avoué a commis un mensonge, a trafiqué de son nom, que les 
biens personnels des enfants seraient compomis s’ils pouvaient 
être confiés aux mains du mari de leur mère, ils ont intérêt à ne 
pas contester l’annulation de la reconnaissance, ils ont intérêt à 
reprendre leur filiation naturelle, l'honneur douteux de la légiti
mation devant se payer au prix d’une rançon trop onéreuse. Com
ment faire dans cette hypothèse, vraisemblable souvent, certaine 
dans la cause actuelle?

En matière de légitimité, le code civil renferme une disposi
tion dont l'analogie avec notre espèce est manifeste. L’ar
ticle 318 dit que le désaveu, parle mari, de l’enfant né de sa
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femme doit être dirigé, en présence de la mère, contre un tuteur 
ad hoc. N’y aurait-il pas lieu, avant de donner suite aux conclu
sions sur la contestation de la reconnaissance de Bogaert et de la 
légitimation par son mariage avec Constance Bomon, de faire 
figurer personnellement au procès les mineurs Bomon et de les 
faire représenter par un tuteur ad hoc, à nommer soit par le tri
bunal, soft par le conseil de famille? Sans cette présence au pro
cès des mineurs et la nomination d’un représentant spécial, ne 
pourraient-ils pas méconnaître plus tard l’autorité de la chose 
jugée contradictoirement avec leur mère et le mari de leur mère 
seuls ?

L’afiîrmalivc résulte de la solution admise par le tribunal de 
Bruxelles, le 14 décembre 1852, affaire Van Opdenbosch c. Pypops 
(Belg iq u e  Judiciaire, 1853, p. 782). Le tribunal a ordonné que 
la contestation de la reconnaissance d’un enfant naturel, engagée 
contre la mère seule, fût régularisée par la mise en cause de 
l’enfant représenté par un tuteur spécial.

Dalloz, Déport., \°  Paternité et filiation, n°391, reconnaît l’op
portunité et l’équité de pareille mesure, tout en faisant remar
quer qu’elle n’est point requise par la loi.

Demolombe, édit, belge, t. 111, p. loti, n° 449, se prononce 
dans le sens du jugement précité, tout en notant que l’art. 318 
n’est pas fait pour la filiation naturelle, — ce qui est incontes
table.

Contra, cass. franç., 10 février 1847 (Pa sicrisie , 47, 1, 81); 
27 janvier 185G (Journal du P alais , 37, p. SOS; Da l l o z , 
57, 1, 196).

Le second de ces arrêts se fonde sur ce que l’art. 318 ne con
cerne que le désaveu de l’enfant né d’un mariage et que l’en
fant naturel est sous le patronage et la tutelle de son père ou de 
sa mère. Le premier motif est un argument juridique de texte 
exact; le second est inadmissible, nous dirons bientôt pour
quoi.

Dans le cas du premier arrêt, un tuteur ad hoc avait été 
nommé, mais par le tribunal, on chambre du conseil, sans que 
le père et la mère, auteurs de la légitimation contestée, eussent 
été appelés. De là un grief que la cour repousse en cxcipant de 
l’inapplicabilité de l’art. 318 et, en tous cas, en insistant sur la 
circonstance que le père et la mère avaient constamment plaidé 
à côté du tuteur ad hoc, de sorte que tous les intérêts avaient été 
représentés et défendus.

L’intervenante s’en rapporte à justice sur la question, qu’au 
besoin le tribunal eût pu résoudre d’office, comme il le lit le 
14 décembre 1832, affaire Van Opdenbosch, s’agissant d’état, 
c’est-à-dire d’un objet qui intéresse l’ordre public ; et si le tri
bunal ordonne que les mineurs soient représentés spécialement, 
elle conclut à ce que les dépens soient réservés, pour n’y être 
statué que par le jugement à rendre sur l'annulation de la re
connaissance.

Le tribunal estime-t-il que, pour l’instruction de la contesta
tion de légitimation, provision est due au titre apparent créé par 
la légitimation, voici sur quoi l’intervenante se fonde pour con
clure à la nullité de la reconnaissance de paternité et de la légi
timation.

Elle soutient d’abord qu’elle est recevable à conclure à cette 
annulation, qu’elle a qualité pour le faire. Elle puise cette qua
lité et trouve la preuve de cette recevabilité dans l’art. 339 du 
code civil : « Toute reconnaissance de la part du père ou de la 
« mère... pourra être contestée par tous ceux qui y auront in- 
« térêt. »

Toute reconnaissance... sans distinction, c’est-à-dire pure et 
simple, ou accompagnée ou suivie de mariage, c’est-à-dire de 
légitimation. Demolombe, t. 111, p. 126, n° 366, et p. -152, 
n° 433, raisonne sur l’hypothèse d’une reconnaissance avec légi
timation.

La légitimation ne couvre pas les vices de la reconnaissance. 
Elle n’est que la conséquence, l’ctTet légal, forcé, de la recon- 
sance, du moment qu’il y a mariage concomitant ou postérieur 
des auteurs de la reconnaissance. Elle ne peut donc avoir plus 
de valeur ni d’efficacité. L’une tombe ou reste debout avec 
l’autre. Si la filiation des enfants nés dans le mariage, dit la 
cour de cassation de France, 10 février 1847 (Pa sic r is ie , 47, 1, 
86), est, en vertu d’une présomption légale, placée au dessus 
de toute contestation, il n’en est pas de même de la filiation des 
enfants nés hors mariage; le mariage subséquent de ceux qui 
les ont reconnus et qui voudraient les légitimer, ne saurait 
mettre la reconnaissance, qui est le titre fondamental de leur 
filiation, à l’abri d’une contestation autorisée par la loi.

Les conclusions de l’intervenante ne pourraient donc être dé
clarées non recevables sous prétexte qu’elles tendent à contester 

* une légitimation, non une reconnaissance simple. 11 ne s’agit 
toujours que d’enfants nés hors mariage, d’enfants naturels légi
times, non d’enfants légitimes.

Par tous ceux qui y auront intérêt... Rien de plus général, de 
plus absolu, de plus exclusif de toute distinction que cette dési
gnation, rien de moins restrictif! Peu importe que l’intérêt soit 
moral ou pécuniaire.

Vainement les demandeurs Bogaert prétendent-ils que le béné
fice de l’art. 339 ne peut être invoqué par l’intervenante, qu’elle 
est condamnée par la doctrine et la jurisprudence. C’est une 
allégation qu’ils n’ont pas même tenté de justifier. (V. Demo- 
lom'iie, t. III, p. 131, n° 433, alinéa dernier; p. 126, n° 366, 
alinéa 2).

V. aussi Marcadé, art. 339, n" 76,... « Et d’abord, toute per
sonne peut contester la reconnaissance, pourvu qu'elle y ait un 
intérêt, soit moral, soit pécuniaire. >>

N° 80. « L’action fondée sur l’intérêt pécuniaire appartient à 
tous ceux auxquels la reconnaissance pourrait nuire. »

Cela revient à cette expression de Demolombe : Toute per
sonne ayant un intérêt quelconque à faire tomber la recon
naissance.

Quel est l’intérêt de l’intervenante Reins? A faire échouer l’ac
tion en restitution de dépôt formée par les époux Bogaert en 
qualité de père et de mère légitimes des mineurs... A la faire 
échouer hic et mine ou d’une manière définitive, peu importe ! 
L’intervenante l’cmportcra-t-ellc en dernière analyse sur les mi
neurs, ce n’est pas la question à débattre. Pour la discuter uti
lement, que les mineurs agissent par un représentant régulière
ment institué, non par l’organe d’un homme qui a accepté une 
paternité mensongère, d’une femme qui ne peut se prévaloir que 
d’une maternité naturelle. Voilà l’intérêt que l'intervenante doit 
faire triompher actuellement, pour ne pas avoir peut-être à 
plaider plus tard contre les mineurs encore, venant protester 
contre les actes de leur pseudo-père.

L’intervenante veut avoir des contradicteurs légaux, légitimes. 
C’est un plus sûr moyen de ne pas compromettre ses droits et le 
gain définitif du procès. N’cst-ce pas un intérêt des plus sérieux 
que de ne pas avoir à discuter avec un adversaire sans titre ni 
qualité? Que de repousser sa demande par une fin de non-rece
voir qui, telle que la nôtre, lui ferme désormais l’accès de la 
barre? Car si nos conclusions sont admises, Louis Bogaert ne 
plaidera plus en revendication au nom des mineurs Bomon, et 
Constance Bomon ne plaidera en leur nom que si elle est 
nommée tutrice de ses enfants.

Notre contestation est recevable à un autre point de vue 
encore.

Elle ne se produit qu’incidemmcnt, et non par voie d’action 
principale. Peu importent le mode, la date ! 11 n’est pas néces
saire, dit la cour de cassation de France, 27 janvier 1837, de 
faire de la contestation d’une reconnaissance d’enfant naturel 
l’objet d’une action principale (Journal iiu Palais , 1837, p. 3Ü6). 
C’est ainsi qu’une demande analogue, le désaveu, peut se pro
duire par voie de conclusions incidentes (Demolombe , t. III, 
p. 39, n° -173).

Notre conclusion en nullité de la reconnaissance faite par Bo
gaert dans l’acte de célébration de son mariage s’attaque à la 
sincérité de la reconnaissance. Nous réputons fausse la paternité 
de Bogaert. Elle n’est pas l’expression de la vérité. L’aveu en est 
un mensonge !

Par quels moyens prouver cette fausseté, ce mensonge ? Par 
tous moyens, par tous les éléments, par tous les indices pro
pres à établir l’impossibilité physique de la paternité, par té
moins, même par présomptions! Demolombe, t. 111, p. -151, 
nus 434, 441 ; Marcadé, art. 339, n° 82, in fine.

Un arrêt do la cour de Lyon, 13 mai 1836 (Dalloz, 36, 2, 
232) décide que le mensonge paient suffit pour faire annuler la 
reconnaissance.

Le mensonge est patent au procès. 11 l’est par l’impuberlé de 
Louis Bogaert à l’époque de la conception de chacun des quatre 
enfants Bomon.

Constance Bomon est née à Alost le 20 septembre 1822.
Louis Bogaert est né à Tliielt le 1 1 mars 1834.
Rapprochons la date de sa naissance de la date de la concep

tion de chaque enfant, en remontant de 300 jours en arrière 
(période de gestation, suivant l’art. 312) du jour de la nais
sance.

Nous arrivons à ce résultat que Bogaert avait 10 ans, 3 mois,
19 jours; 11 ans, I l  mois, 12 jours; 14 ans, 1 mois, 28 jours; 
16 ans, 1 mois, 21 jours, à la date de la conception respective 
des quatre enfants Bomon, qui sont nés le 30 mars 1843, le
20 décembre 1846, le 8 février 1849, le 2 mars 1831, tandis 
que, de son côté, la mère avait 22, 23, 26, 28 ans aux mêmes 
dates.

Evidemment il y a eu impossibilité physique de procréation 
dans le chef du jeune garçon de 10 ans, de 11 ans, de 14 ans.



Supposez qu’elle ait pu ne pas exister aussi certainement chez 
le jeune homme de 16 ans, de violentes présomptions confir
ment le mensonge de la paternité reconnue le 2 mai 1860, lors 
du mariage contracté, dix ans après la conception du quatrième 
enfant, par le jeune homme de 26 ans avec la femme de 38 ans.

Une première présomption du mensonge de cette quatrième 
paternité découle naturellement du mensonge irrécusable des 
trois premières paternités avouées simultanément avec elle.

Une autre présomption, c’est que, si Bogaert était vraiment le 
père, au moins d’un quatrième enfant, il n’avait aucun besoin 
de s’adjoindre sa femme dans le présent procès. Comme père, 
il avait, durant le mariage, l’administration légale des biens per
sonnels de ses enfants (art. 389). 11 devait ester seul en justice. 
11 n’aura pas osé. Sa femme, se défiant de lui, connaissant scs 
mensonges redoublés, aura voulu se trouver, même sans néces
sité, même sans droit, à côté de lui pour suivre elle-même toutes 
les phases de la procédure. Ce concours de la femme ne dé
nonce-t-il pas la frauduleuse paternité du mari? Où voit-on, en 
cas d’une paternité sincère, la femme se mêler ainsi de la ges
tion? De quel chef réclame-t-elle, comme le fait la dame Bo
gaert, la mise en possession des biens de ses enfants, elle qui, 
durant le mariage, n’en a pas plus l’usufruit légal que l’adminis
tration?

Une troisième présomption, c’est que dans le plus récent des 
titres constitutifs des valeurs litigieuses, dans l’inscription nomi
native du 19 mai 1860, postérieure de 47 jours au mariage, 
bonis Bogaert ne figure aucunement. Tout au moins eût-il été con
venable que le père figurât dans un titre de ce genre, pour l’ac
cepter, pour concourir h le constituer, pour faire, sous une 
forme quelconque, dans la limite la plus étroite au besoin, un 
acte de gestion paternelle! Absence complète de ce père! C’est 
que l’étranger qui avait mission d’agir pour les mineurs, avait 
mission d’écarter le prétendu père !

Quatrième présomption. Ue mariage et la reconnaissance ont 
lieu le 2 mai 1860, et c’est le 24 août 1861 seulement que ce 
père si précoce songe à revendiquer les titres appartenant à ses 
enfants. Les tiers qui avaient veillé pour eux, Walerkeyn, 
Blomme, l’épouse Blomme, dépositaire des valeurs, ignoraient 
donc ou ne voulaient pas reconnaître la paternité de cet homme? 
Ou plutôt ils savaient sur quel mensonge elle reposait.

Cinquième présomption. Il résulte d’un certificat du commis
saire de police de Thielt que Bogaert n’a quitté Thielt pour 
venir à Bruxelles que le 3 septembre 1839; et d’une attestation 
du commissariat de police de Bruxelles qu’il n’a été inscrit à 
Bruxelles, venant de Thielt, que le 8 septembre 1839. Aucune 
trace de la présence de Bogaert à Bruxelles avant septembre 
1839. Et tous les enfants Bomon sont nés à Bruxelles avant 1851!

Faut-il supposer que cct impubère de 16 ans venait à Bruxel
les en 1850 rendre visite à Constance Bomon, ou que celle-ci 
allait le voir à Thielt? Au besoin, nous olirons de prouver qu’elle 
n’a jamais été vue à Thielt.

Si le tribunal conservait des doutes sur la quatrième pater
nité, nous offrons encore de prouver que jamais aucune relation 
n’a existé, au plus tard vers le mois de mai 1830, entre Bogaert 
et Constance Bomon ; qu’au contraire il en avait existé entre 
cette demoiselle et un autre homme que Bogaert; que c’est à 
raison de ces relations que la mère de cet homme, la veuve 
lleius, mère aussi de l’intervenante, a successivement confié des 
fonds aux époux Blomme pour en faire emploi ; que les valeurs 
litigieuses on proviennent.

.Mais il semble que celle preuve subsidiaire est superflue en 
présence de l’ensemble des autres circonstances de la cause.

Ua reconnaissance faite par Bogaert le 2 mai 1800, dans son 
acte do mariage avec Constance Bomon, de la paternité des 
quatre mineurs de cette femme, est donc faite en fraude de la 
vérité. Elle doit être annulée et Bogaert déclaré étranger tant à 
la gestion des intérêts pécuniaires des mineurs Bomon qu’à leur 
personne. Comme conséquence de cette annulation, la légitima
tion par son mariage avec la mère est frappée également de nul
lité. Enfin il y a lieu, par suite, d’ordonner la transcription, sur 
les registres de l’état civil, du jugement ou de la mention au 
moins des annulations qu’il aura prononcées.

Ces conclusions accueillies par le tribunal, l’intervenante ne 
se trouve plus en présence que d’une mère naturelle.

Mais la dame Bogaert n’agit pas en celte qualité ! Elle agit en 
qualité de mère légitime! Celte qualité, elle ne l'a pas. Elle n'est 
donc pas recevable en cette qualité.

Au reste, fût-elle mère légitime, rien ne lui est dû, rien ne 
peut lui être accordé, puisque la loi ne lui confère pas le droit 
d’administrer, le droit d’ester en justice pour ses enfants, préro
gatives dont l’exercice appartient au père exclusivement pendant 
le mariage.

Même réduite à la qualité incontestable de mère naturelle, la
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dame Bogaert serait non recevable dans sa demande introduc
tive, tendante à sa mise en possession des valeurs qu’elle dit 
appartenir à ses enfants. Ceci est le deuxième point de nos con
clusions.

Aux termes de l’art. 384 du code civil, le père, durant le 
mariage, et après la dissolution du mariage, le survivant des 
père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants.

Le père naturel ou la mère naturelle ne peut pas agir, en 
vertu de cet article, du chef de son usufruit légal. Cet article ne 
dispose que pour le père et la mère mariés. Son texte le prouve 
par la mention itérative du mariage. L’art. 386 le prouve de 
plus près, en disposant pour l’hypothèse du divorce et pour celle 
d’un second mariage de la mère. Cette preuve enfin est rendue 
plus complète encore par l’art. 383, qui étend aux père et mère 
d’enfants naturels reconnus certains articles de la rubrique de 
la puissance naturelle, sans y comprendre l’art. 384 (Demo
lombe, t. 111, p. 412, n° 649).

L’art. 384 stipule le droit, le bénéfice du père pendant le ma
riage, de la mère après la dissolution du mariage.

L’art. 389 en organise le corrélatif, le devoir, la charge. Le 
père, dit-il, est durant le mariage administrateur des biens per
sonnels de ses enfants mineurs.

Durant le mariage, la mère ne les administre pas.
Elle ne peut être appelée à les administrer qu’upres la disso

lution du mariage, en qualité de tutrice légale, art. 390.
Le père naturel ou la mère naturelle ne peut invoquer ni l'ar

ticle 389, ni l’art. 390. Ces deux articles sont exclusivement 
faits, comme l’art. 384, pour le mariage, pour l’époque posté
rieure à la dissolution du mariage. C’est en faveur du mariage 
qu'ils disposent, de la paternité légitime, de la maternité lé
gitime.

Ainsi, pas plus d'administration légale que d'usufruit légal 
pour le père naturel ou pour la mère naturelle. (Demolombe, 
l. 111, p. 413, n° 650).

Qu’arrive-t-il si un enfant naturel reconnu, dont le père où la 
mère ou tous deux vivent, a des biens personnels?

La gestion eu doit être confiée à un tuteur.
La tutelle de l’enfant naturel, dit Demolombe, t. IV, édit, belge, 

p. 330, nu 381, commence dès l’époque de sa naissance.
Quant à la garde de la personne de l'enfant, la puissance pater

nelle que la reconnaissance confère et qui appartient tant à la 
mère qu’au père, peut suffire. Aussi la tutelle de l’enfant naturel 
ne s’organise-t-elle pas immédiatement. Le besoin ne s’en fait 
sentir que lorsque des biens adviennent à l’enfant, lorsqu’il 
s’agit de les gérer, d’ester en justice pour lui. En général, l’en
fant naturel n’a rien ; il ne se rencontre pas immédiatement des 
actes à exercer en son nom. On ne peut pas dire que celte admi
nistration appartient de droit au père naturel ou à la mère natu
relle, à celui-là de préférence à celle-ci lorsqu'ils sont en présence. 
Où est le texte analogue à l’art. 389? Cet article montre que l’ad
ministration légale doit, comme l’usufruit légal, s’appuyer sur une 
disposition de loi. 11 montre que les biens de l’enfant mineur sont 
administrés, non pas en vertu de la puissance paternelle (car, 
dans ce cas, il eût été inutile d'en faire l’objet d’un texte exprès), 
mais en vertu de la tutelle que la loi accorde au père pendant le 
mariage, au survivant des père et mère après la dissolution du 
mariage. Si ce droit d’administration découlait de la seule puis
sance paternelle, l’art. 373, stipulant que le père seul exerce 
l’autorité paternelle durant le mariage, eût suffi pour le créer, le 
légitimer et l’attribuer. Celte dérivation fût-elle admissible, 
comme aucun texte pareil à l’art. 373 ne dispose en matière de 
paternité naturelle, il faudrait en conclure que l’autorité pater
nelle est partagée entre le père naturel et la mère naturelle, et pai
sible aussi le droit d’administration qui n’en serait qu’un attribut. 
Mais il n’en est rien. Le principe du droit d’administration légale 
est ailleurs. Il git, répétons-le, dans la tutelle que la loi donne, 
pendant le mariage au père légitime, art. 389, et après la dis
solution du mariage au survivant des père et mère légitimes.

Or la dame Bogaert ne verse pas dans l’hypothèse de l'art. 389, 
fait pour le père légitime; — ni dans celle de l’art. 390, qui n’est 
fait que pour le père légitime veuf, pour la mère légitime, veuve.

11 y a donc lieu, pour représenter en justice les enfants naturels 
du nom de Bomon, valablement reconnus par leur mère seule, 
pour administrer leurs biens personnels, de les pourvoir d’un 
tuteur datif.

En matière de filiation illégitime, la tutelle est toujours dative ; 
elle n’est jamais légale (V. dans Demolombe, t. IV, p. 330, 331, 
nos 383 et 384, l’exposé des opinions contraires, — et p. 331, 
n° 385, la justification péremptoire de la solution que nous de
mandons au tribunal d’adopter).

La tutelle légale ne peut exister qu’en vertu d’un texte exprès 
et formel de loi, son nom l’indique.
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Où csl ce texte pour la filiation illégitime?
« 11 se peut, dit Demolombe, dont l’opinion compte de nom

breuses autorités, que le législateur ait voulu faire à dessein cette 
différence entre les père et mère légitimes et les père et mère 
naturels. Car ceux-ci ne, méritent pas certes, à beaucoup près, la 
même confiance. Et on conçoit que, lorsqu’il s’agit surtout de 
leur confier les biens de l’enfant, des capitaux peut-être très- 
faciles à dissiper, la loi ait voulu qu’un conseil de famille inter
vint pour examiner la situation et pour apprécier les garanties 
morales ou autres que pourrait fournir le père ou la mère, si la 
tutelle lui était déférée. »

Quelle confiance mérite la dame Bogaert, pour rappeler les 
termes de Demolombe, la dame Bogaert qui, à l’âge de 38 ans, 
mère de quatre enfants naturels, va, le 2 mai 18(30, épouser un 
homme de 26 ans et permettre que cet homme reconnaisse pour 
siens des enfants conçus à une époque où physiquement, vu son 
impuberté, sa paternité était impossible? N'est-il pas à craindre 
que l’amour maternel ne soit sacrifié ù ce tardif amour conjugal ? 
Quelles garanties morales et autres cette- mère, complice d’un 
mensonge aussi impudent, fournirait-elle si elle avait la tutelle? 
N’est-il pas à supposer que sa qualité de mère naturelle l’avait 
jusque là empêché et eût continué à l'empêcher de mettre la main 
sur ces valeurs de scs enfants, et qu’elle espérait, par la légiti
mation, pouvoir s’en emparer?

Les considérations de Demolombe qui justifient le système de 
la tutelle toujours tlalive , ne sont que trop vérifiées par les cir
constances de la cause actuelle. 11 y a dans ce mariage une spécu
lation, dans celte légitimation un cupide tralic, une intrigue, que 
la tutelle légale eût trop aisément favorisés.

L’intervenante conclut donc que, faute de qualité, vu son titre 
de mère naturelle, incapable de représenter ses enfants en justice, 
la dame Bogaert soit également déclarée non recevable et ren
voyée à se pourvoir comme de conseil dans leur intérêt.

Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée 
aux époux demandeurs, en déclarant mensongère la re
connaissance de paternité et en décidant, quant à la mère, 
quelle avait qualité, comme telle, pour agir en justice au 
nom de scs enfants, mais qu’elle en avait perdu le droit 
pour s’être mariée sans avoir au préalable obtenu d’un 
conseil de famille d’être maintenue dans l’administration 
de leur personne et de leurs biens.

Jugement. — « Attendu que la demande au principal a pour 
objet d’obtenir des époux Blomme la mise en possession de titres 
représentatifs d’une somme de 29,700 fr. appartenant aux quatre 
enfants mineurs des parties IIuybrecht ;

« Attendu que la partie De Poucques (Reins) et les parties 
Fuasschoen (Mattau et consorts), en leur qualité d’héritières de 
feu la dame Martine, dite Mattau, veuve IJeins, interviennent dans 
cette instance pour revendiquer ces mêmes titres, comme dépen
dants de la succession de leur auteur ;

« Attendu que ces parties concluent ù la non-recevabilité de 
l’action au principal faute de qualité dans le chef des parties 
IIuybrecht pour agir au nom des enfants mineurs représentés 
comme propriétaires des valeurs dont il s’agit ; que celte conclu
sion est fondée sur la nullité de la reconnaissance de paternité de 
Bogaert et, par suite, de la légitimation desdits enfants, et sur ce 
que leur mère naturelle, la dame Bogaert, ne se trouverait pas 
davantage habile ù les représenter en justice ;

« Quant au premier moyen et sur la recevabilité du moyen :
« Attendu qu’aux tenues de l’art. 339 du code civil, toute re

connaissance de la part du père ou de la mère d’un enfant natu
rel peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt;

« Attendu que la loi ne distingue pas entre la reconnaissance 
pure et simple et la reconnaissance accompagnée ou suivie de 
légitimation; qu’il n’y a pas îi distinguer puisque, dans ce der
nier cas, la reconnaissance est le titre fondamental de la filiation ;

« Attendu que les prétentions formulées par la partie De 
Poucques et par les parties Flasschoen, démontrent leur intérêt 
à la contestation qu’elles soulèvent ; que cet intérêt est né et ac
tuel, puisqu’il importe ù ces parties, dans l’état de leurs récla
mations, de se trouver en présence d’adversaires habiles ù repré
senter les mineurs intéressés, de manière à ne pas être exposés, 
le cas échéant, à de nouveaux recours de la part de ces mineurs 
devenus majeurs ;

« Au fond :
« Attendu que les parties intervenantes s'attaquent à la sincé

rité de la reconnaissance de Bogaert;
« Attendu que la fausseté et le mensonge, comme le dol et la 

fraude, peuvent se prouver par toutes voies de droit, par pré
somptions et par témoins;

« Attendu que, dans l’espèce, le mensonge résulte de l’impos
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sibilité physique pour Bogaert d’être le père de trois de ces en
fants, et, pour le quatrième, de présomptions graves, précises 
et concordantes ;

« En effet le premier enfant est né le 30 mars 1843, le deuxième 
le 10 décembre 1840, le troisième le 8 février 1849 et le quatrième 
le 2 mars 1851 ; ainsi Bogaert, né à Tliielt le Fl mars 1834, au
rait dû procréer le premier enfant à l’âge de 10 ans, le deuxième 
h l’âge de 12 ans, le troisième à l’âge de 14 ans, et le quatrième 
à l’âge de 1(3 ans; il était donc impubère à l'époque de la con
ception des trois premiers et pour ceux-là la reconnaissance csl 
démentie par l’impossibilité physique pour le prétendu père de 
les avoir procréés; quant au quatrième, si l’impossibilité phy
sique n’existe pas d’une manière aussi absolue, le mensonge de 
la paternité peut se déduire des faits et circonstances qui sui
vent : d’abord, de la fausseté de la reconnaissance des trois 
autres; ensuite, la dame Bogaert avait 37 ans accomplis et 
quatre enfants reconnus au jour de son mariage, son mari n’en 
avait pas même 20; ce n’est que par ce mariage que Bogaert re
connaît les enfants que sa femme avait reconnus le 3 décembre 
1858, à une époque où rien ne s’opposait à ce que Bogaert en fit 
autant, si sa paternité eût été sérieuse; Bogaert n’a quitté Tliielt,
1 ieu de sa naissance, pour venir s’établir à Bruxelles, que le 3 sep
tembre 1839 et ce n’est que le 8 du même mois qu’il s’est fait 
inscrire sur les registres de la population ; la dame Bogaert a mis 
au monde tous ses enfants dans la ville de Bruxelles; et il n’ap
paraît pas que Bogaert ait quitté Tliielt pour venir à Bruxelles 
avant le mois de septembre 1859, ou que la dame Bogaert se soit 
rendue à Tliielt; aucun d’eux n'articule un fait quelconque do 
rapprochement possible avant la naissance des enfants, du qua
trième comme des trois autres; ils n’ont même pas dénié les 
faits pertinents et concluants posés par la partie De Poucques 
en ordre subsidiaire pour établir qu’il n’a existé, entre Bogaert et 
sa femme, aucune rekftion avant la date de la conception des en
fants, tandis que, jusqu’à cette époque, ladite dame a eu des re
lations notoires avec un autre homme;

« Quant au deuxième moyen :
« Attendu que la reconnaissance faite par la dame Bogaert 

de scs quatre enfants, le 3 décembre 1838, devant l’officier de 
l’état civil de Bruxelles n’est pas contestée;

« Attendu que le père naturel comme la mère naturelle ont 
sur leurs enfants la puissance paternelle; que les dispositions 
du droit civil, comme celles du droit naturel, les instituent les 
protecteurs nés de ces enfants dont ils ont la garde et dont ils 
administrent les biens par voie de conséquence;

« Attendu que, si l’art. 389 du code civil dispose que le père 
est durant le mariage administrateur des biens de ses enfants 
mineurs, c’est bien plus en sa qualité de père que la loi lui donne 
cette administration qu’en sa qualité de tuteur, puisque, pendant 
le mariage, la tutelle proprement dite n’existe pas et qu’elle ne 
s’ouvre qu’au moment de sa dissolution ;

« Attendu que, lorsque la loi a voulu que l’enfant naturel re
connu fût pourvu d’un tuteur, malgré l’existence de son père ou 
de sa mère, elle a pris soin de l’exprimer (art. -159, code civil) ;

« Attendu que dans le droit romain, l’Authenlique ad hoc, liv. V, 
tit. 35, au code, portait : Putest ctiani mater nuturalium filiorunt 
tutelam agere, omnia qgens quœcunque in legitimis definita sunt 
füiis; qu’il en était de même sous l’ancien droit français au rap
port de Ferrières, Traité des tutelles; qu'il n’apparaît pas que 
le code ait entendu déroger à ces principes; que, bien au con
traire, peu après la loi du 30 ventôse an XII sur la réunion des 
lois civiles en un seul corps sous le litre de code civil, il a été 
pourvu, par une loi du 15 pluviôse an Xlll, au sort des enfants 
abandonnés pour combler une lacune des lois civiles qui ve
naient d’être réunies en un corps de lois; que Régnault Saint- 
Jean d’Angei.y a dit en effet au Corps législatif, en exposant les 
motifs de cette loi : « 11 est dans la société une classe d’indivi- 
« dus, enfants du malheur ou de la pauvreté, de la faiblesse ou 
« du vice, délaissés dès leur naissance, abandonnés dans leurs pre- 
« miers ans, repoussés du sein de leurs parents, ou orphelins 
« dans un âge encore tendre, qui n’ont de ressource que dans la 
« pitié des âmes généreuses ou dans la bienfaisance publique. 
a Sa Majesté a dû s’occuper d’assurer leur sort, de créer pour 
« eux, à la place des parents qu'ils ne connaîtront jamais ou 
« qu’ils ont perdus, une paternité sociale qui conserve lous leurs 
« droits, toute la puissance de la paternité naturelle et qui en 
«•supplée les soins, la vigilance et la protection; » qu’il suit de 
là qu’aux yeux de ceux-l'a mêmes qui venaient de rédiger le code 
civil, tous les enfants, les enfants légitimes comme les enfants 
naturels, sauf les enfants abandonnés, se trouvaient pourvus 
quant à la garde de leurs personnes et quant à l’administration de 
leurs biens ;

« Mais attendu que, par le fait de son mariage et par applica
tion de l’art. 395 du code civil, à défaut d’accomplissement des 
formalités proscrites par cet article, la dame Bogaert a perdu de
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plein droit la tutelle de ses enfants; que ceux-ci, devenus majeurs, 
pourraient ne pas respecter les engagements pris par leur mère 
en leur nom, et qu’ainsi la partie De Poucques et les parties 
Flasschoen sont fondées à prétendre qu’elles ne se trouvent pas 
en présence d’une mère habile U représenter les mineurs en jus
tice et d’assurer à la décision h intervenir un caractère d’irré
vocabilité ;

« Attendu que l’art. 395 du code civil doit recevoir son appli
cation à la mère naturelle comme à la mère légitime ; que cet 
article contient une mesure de protection et de garantie pour les 
mineurs dont il n’appartient pas à la justice de les priver et qu’il 
faut reconnaître que, si la loi traite aussi rigoureusement la mère 
légitime sans reproches, elle doit à bien plus forte raison se 
méfier de la mère naturelle qui a déjà donné des preuves de sa 
faiblesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, SI. Iw e i n s , substitut du procu
reur du roi, entendu en son avis, dit pour droit que les deman
deurs sont sans qualité pour agir, comme ils le font, pour et au 
nom des enfants mineurs Céline-Mathilde-Eugénie, Eugénie- 
Joséphine, Henri et Jacques-Joseph Bornon; en conséquence les 
déclare non recevables en leur action ; les condamne personnel
lement aux dépens envers toutes les parties... >> (Du 13 janvier 
1804. - Plaid. Mes D e  L e e n e r , V a x  De x  K e r c k h o v e , G u s t a v e

JOTTRAXD.)

Observations. — Il ne paraîtra pas oiseux (le faire re
marquer que le tribunal omet d’ordonner la transcription 
sur les registres de l’état civil, de la mention des annula
tions de reconnaissance et de légitimation qu’il prononce.
Il se borne à motiver l’annulation dans ses considérants, 
pour en appliquer restrictivement la conséquence, dans 
son dispositif, à la recevabilité contestée de l'action. Il lui 
a été de la sorte permis de se dispenser de statuer sur la 
mise en cause des mineurs, en la personne d’un tuteur 
ad hoc, et sur la rectification de leur état de filiation. 
C’est là un moyen ingénieux d’échapper à la nécessité 
d’un jugement préparatoire, tout en donnant aux contes
tants toute la satisfaction désirable, dans la juste mesure 
de leur intérêt personnel, tel qu’il sc trouvait actuellement 
engagé dans le litige.

-------------------------  — ---------------------------

biLBEÊïÉS,
SOEURS NOIRES. —  PERSONNIFICATION CIVILE. — LETTRE INÉDITE 

DE l’ÈVÉQUE DE GAND AU PRÉFET DE L’ESCAUT.

Un intérêt particulier s’attache aux actes de l’adminis
tration française relatif aux congrégations religieuses, à j 
l’époque où se préparait le décret de 1809 qui a permis 
d’accorder à quelques-unes d’elles, la personnification ci
vile. Dès les premiers pas faits vers le rétablissement des 
congrégations hospitalières, toutes se crurent à la veille 
d’être appelées à partager le même sort, sans distinguer 
la différence de leurs titres. Nous avons vu, depuis, se j 
perdre la saine notion des règles qu’a tracées le décret de \ 
1809 et divers gouvernements accorder le privilège de la ; 
personnification civile à des associations qui n’y avaient 
aucun droit, au point que les tribunaux ont dû, à diverses 
reprises, annuler les arrêtés pris à leur profit, pour viola
tion de la loi. Les sœurs noires, entr'autres, consacrées au 
soin des malades, non dans des hôpitaux, mais à domi
cile, moyennant rémunération, ont obtenu divers arrêtés 
approuvant leurs statuts, et reconnaissant leurs associations 
dans les villes de Bruxelles, de Gand, d'Anvers, d’Ypres, 
de Louvain, etc. On eu trouvera l’indication dans la B el
gique J u diciaire , t. XVII, p. 59, et dans la statistique 
olficielle, Recensement de 1856, population, p. 252. Il est 
intéressant de rapprocher des facilités que ces religieuses 
ont trouvées depuis, l’accueil fait à leur première demande 
de reconnaissance légale. Les sœurs noires de Gand, de
mandaient, en 1807, au bureau de bienfaisance de cette 
ville, de pouvoir prendre en bail trois maisons. Le bureau 
y consent et en réfère au préfet. Celui-ci écrit à l'évêque 
pour savoir s'il s’agit d’une association pouvant être re
connue et autorisée.

Voici la réponse de l’évêque au préfet :
« Monsieur le préfet,

« Les filles pieuses pour lesquelles le bureau de bienfaisance

sollicite la location de trois maisons, sont les sœurs noires. Je 
désire assurément qu’elles s’établissent; mais je crois que si vous 
demandez que cette association soit autorisée, on vous répondra 
comme on m’a répondu pour les sœurs noires d’Audenardc, que 
le gouvernement ne peut reconnaître que des filles de charité, et 
non des filles qui vont servir les malades pour de l’argent. Je crois 
que vu la nécessité où l’on se trouve de former des filles en état 
de soigner les malades, il serait très-utile de leur louer ces trois 
maisons ; mais je ne trouve pas mal que ces filles ne soient pas 
assimilées aux filles de la charité. Le gouvernement veut soulager 
les pauvres; les sœurs noires ne les servent pas; elles n’existent 
que pour les riches ; la Religion ni l’Etat ne peuvent pas prendre 
un grand intérêt à elles.

« J’ai l’honneur d’être, avec attachement et considération , 
Monsieur le préfet,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur, 
t  Et ., évêque de Gand (I).

Gand, ce 23 mars 1807.

---- -

CHRONIQUE.

Cour d’appel. —  R oulement. —  A  l ’a p p r o c h e  d u  p r o 
c h a i n  r o u l e m e n t  p o u r  l ’a n n é e  j u d i c i a i r e  1 8 6 4 - 1 8 6 5 ,  n o u s  
c r o y o n s  d e v o i r  r a p p e l e r  n o s  o b s e r v a t i o n s  p u b l i é e s  p r é c é 
d e m m e n t  t. X X I ,  j).  1 0 0 9  e t  s u p r a ,  p .  1 7 4 .  N o u s  a v o n s  l a  
c o n v i c t i o n  d ’ê t r e  l e c h o  d u  m o n d e  j u d i c i a i r e  e n  f o r m a n t  
é n e r g i q u e m e n t  l e  v œ u  q u e  l e s  d é c r e t s  o r g a n i q u e s  s o i e n t  
e n f i n  o b s e r v é s  l à  o ù  i l s  o n t  c e s s é  d e  l c t r e  d e p u i s  u n  
g r a n d  n o m b r e  d ’ a n n é e s .

Cour d’appel. —  P résentation de candidats. —  L a  
c o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d ,  e n  a s s e m b l é e  g é n é r a l e  e t  p u b l i 
q u e  d u  2 3  j u i n  1 8 6 4 ,  e t  l e  c o n s e i l  p r o v i n c i a l  d e  l a  F l a n 
d r e  o c c i d e n t a l e ,  e n  s é a n c e  d u  7  j u i l l e t ,  o n t  p r é s e n t é  l e s  
c a n d i d a t s  s u i v a n t s  p o u r  l a  p l a c e  d e  c o n s e i l l e r  v a c a n t e  à  
l a d i t e  c o u r  p a r  l e  d é c è s  d e  M .  V a n  I n n i s ,  p r e m i e r  p r é s i 
d e n t .

présentations de la cour d’appel.

P r e m i e r  c a n d i d a t .  —  L e  s i e u r  V a l c k e ,  j u g e  a u  t r i b u n a l  
d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  s é a n t  à  C o u r t r a i .

D e u x i è m e  c a n d i d a t .  —  L e  s i e u r  J o o s ,  j u g e  a u  t r i b u n a l  
d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  s é a n t  à  G a n d .

présentations du conseil provincial.

P r e m i e r  c a n d i d a t .  —  L e  s i e u r  V a l c k e ,  p r é q u a l i f i é .
D e u x i è m e  c a n d i d a t .  —  L e  s i e u r  J o o s ,  i d .
T ribunal de première instance. —  Vicf.-président. 

D a n s  l a  m ê m e  a s s e m b l é e ,  l a  c o u r  d e  G a n d ,  et l e  c o n s e i l  
p r o v i n c i a l  d e  l a  F l a n d r e  o r i e n t a l e ,  e n  s é a n c e  d u  6  j u i l l e t ,  
o n t  p r é s e n t é  d e u x  c a n d i d a t s  p o u r  l a  p l a c e  d e  v i c e - p r é s i 
d e n t  v a c a n t e  a u  t r i b u n a l  d e  T e r m o n d e  p a r  le  d é c è s  d e  
M .  M u l k e n s .

PRÉSENTATIONS de i.a cour d’appel.

P r e m i e r  c a n d i d a t .  —  L e  s i e u r  S a u t o i s ,  s u b s t i t u t  d u  
p r o c u r e u r  d u  r o i  p r è s  l e  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  
s é a n t  à G a n d .

D e u x i è m e  c a n d i d a t .  —  L e  s i e u r  H a e c k ,  j u g e  a u  t r i b u 
n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  s é a n t  à  T e r m o n d e .

PRÉSENTATIONS DU CONSEIL PROVINCIAL.

P r e m i e r  c a n d i d a t .  —  L e  s i e u r  H a e c k ,  p r é q u a l i f i é .
D e u x i è m e  c a n d i d a t .  —  L e  s i e u r  S a u t o i s ,  i d .

(1) Le signataire est M. Fallût de Beaumont, plus tard archevê
que de Bourges, et dont le R. P. Vandermoere de la compagnie 
île Jésus, a dit qu’il gouverna l’Eglise de Gand avec une grande 
sagesse, pendant cinq ans à partir do 1802. (V. le Récit des Per
sécutions, etc., par M. Va n d e r m o e r e , p. 70).

U K l  X. —  m r .  DE M . - J .  POUT ET COM P. ,  VIE 1 LE E-H ALLE-AC-BLÉ, 51
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PRIX d ’a b o n n e m e n t  :

Rt'uxdlcs, 22 francs. 
Province. 25 «
Allemagne et 
Hollande. 50 »
France. 55 »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

J U R I S P R U D E N C E .  —  L É G I S L A T I O N .  —  D O C T R I N E .  —  N O T A R I A T .  
D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Tonies communications 
et demandes d’abonnement 

doiuMit être adressées 
à SI. avocat,
Rue de l'Equateur, 3bis, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés in remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droil, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

' JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
tliam bre civile. — présidence de lu. n e  a  erlache, pr. prés.

PARTAGE D’ASCENDANT. — ATTRIBUTION DE LOTS. —  DONATION. 
RÉSERVE D’USUFRUIT.— RAPPORT.— SUCCESSIBLE. —  FRUITS. 
CHARGES. —  PENSIONS.

L'acte par lequel un père transmet de son vivant ses biens à ses 
enfants, sans attribution de lots, est une donation entre vifs 
et non un partage d'ascendants.

La donation avec réserve d’usufruit, faite à un successible en 
ligne directe, est dispensée du rapport en vertu de l’art. 518 
du code civil.

Les libéralités entre vifs faites à un héritier, mais prises sur les 
revenus annuels du donateur, ne sont pas sujettes à rapport.

(la veuve vermandele c. vermanüele et consorts.)

La Coup a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrôt de la 
cour de Bruxelles, que nous avons rapporté s u p r a ,  p. 197.

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 
fausse application de l’art. 894 du code civil, de la violation des 
art. 1075, 1076, 4134, 1135, 1078, 1179, 1183, en ce que l’arrêt 
attaqué décide que la disposition par laquelle Pierre-Jean Ver
mandele s’est démis de ses biens immeubles et créances hypothé
caires en faveur des défendeurs, est une donation entre vifs et 
non un partage d’ascendant :

« Attendu que par l’acte du 6 juin 4850 dont la décision at
taquée rapporte et interprète les clauses, Pierre-Jean Vcrman- 
deîe a disposé en faveur des défendeurs de la nue propriété de 
la moitié des biens immeubles et obligations hypothécaires dé
pendants de la première communauté ayant existé entre lui et 
Françoise Van de Winckel, et ce sous différentes clauses et con
ditions et notamment avec réserve de l’usufruit au profit du do
nateur sur la totalité des biens ;

« Que le juge du fond a qualifié de donation entre vifs celte 
disposition, par laquelle Vermandele se dépouille actuellement et 
irrévocablement au profit des défendeurs de la nue propriété 
dont il s’agit, et qu’il n’y a point reconnu les éléments constitu
tifs d’un partage d’ascendant ;

« Attendu en effet que l’acte du 6 juin, ainsi que le reconnaît 
la cour de Bruxelles, ne renferme ni attribution de lots, ni dis
tribution de biens entre les donataires et que loin de révéler de 
la part du donateur l’intention de partager scs biens entre ses 
enfants, il stipule formellement l’indivision pendant cinq ans ;

« Que cet acte ne présente donc pas les caractères essentiels 
à tout partage;

« Attendu que le législateur, en permettant aux parents de 
faire anticipativement entre leurs enfants la distribution de 
leurs biens, a eu en vue de prévenir les discussions qui ne s’élè
vent que trop souvent dans les familles à l’occasion de la liqui
dation et du partage des successions, mais que ce but ne sau
rait être atteint, que les difficultés auxquelles le législateur a 
voulu obvier ne peuvent être prévenues, que pour autant qu’il 
y ait réellement attribution de lots ;

« Que le système du pourvoi est donc aussi contraire au but 
et à l’esprit qu’au texte même des art. 4075 et suivants du code 
civil ;

« Attendu qu’on invoque vainement les principes relatifs aux 
démissions de biens, puisque les anciennes démissions de biens 
différaient des partages actuels d’ascendants ; que le code civil 
n’autorise point ce mode de disposer, et que même ses auteurs 
ont entendu le supprimer, ainsi que cela résulte de l’exposé des 
motifs de B igot-Pr é a m e n e u , des rapport des Jo u b e r t  auTribunat 
et du tribun Fav a rd  au Corps législatif, faits respectivement les 
2, 9 et 13 floréal an XI ;

« Qu’il suit de là que l’arrêt attaqué n’a ni faussement appli
qué l’art. 894 du code civil, ni contrevenu à aucune des autres 
dispositions invoquées à l’appui du premier moyen;

« Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la fausse appli
cation des art. 948, 844 du code civil, de la violation des arti
cles 948, 843 et 949 du même code, en ce que la cour d’appel a 
ordonné que la valeur en pleine propriété des biens donnés par 
Pierre-Jean Vermandele à scs enfants sera imputée sur la quo
tité disponible et l’excédant rapporté à la masse par application 
du premier des textes cités:

« Attendu que l’expression biens aliénés dont se sert l’art. 948 
s’applique dans son sens étymologique et usuel, aussi bien que 
dans son acception juridique, à toute aliénation soit gratuite, 
soit à titre onéreux; que si dans certains articles de la loi, ces 
mots n’ont pas cette signification générale, c’est que les termes 
qui les accompagnent et l’ensemble des dispositions en restrei
gnent la portée ;

« Attendu que dans l’arl. 918, rien ne réclame pareille restric
tion, qui serait d’ailleurs condamnée par les renseignements que 
nous fournissent les origines do la disposition et les travaux pré
paratoires qui en ont précédé l’adoption ;

« Qu’cn effet le projet primitif de l’article en question, con
forme sous ce rapport à l’art. 26 de la loi du 47 nivôse an II, 
désignait nommément les donations à charge de rente viagère; 
que rien n’indique qu’on ait entendu exclure ces donations par 
la rédaction définitive de l’article; qu’il est donc rationnel de 
comprendre sous l’expression biens aliénés les biens donnés à 
charge de rente viagère ;

« Attendu que les mots biens aliénés ne sauraient avoir dans 
l’art. 918 tantôt un sens général, tantôt une portée limitée et 
restreinte, selon qu’ils se rapportent soit à des aliénations à 
charge de rente viagère, soit à des aliénations faites avec réserve 
d’usufruit ;

« Attendu qu’en substituant aux mots biens donnés à charge de 
rente viagère ou voulus à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit 
du projet primitif, les mots hic?is aliénés soit à charge de rente 
viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, la section 
de législation du Conseil d’Etat ne peut avoir eu en vue, en réu
nissant sous une seule expression ce que la première rédaction 
avait divisé, que de généraliser la disposition et de la rendre ap
plicable à toute aliénation, soit vente, soit donation, faite aux 
conditions indiquées; que la disposition ainsi modifiée fut ac
ceptée sans observation par le Conseil d’Etat et volée par le Tri
bunal et par le Corps législatif; que si dans les délibérations du 
Conseil d’Etat on ne trouve point l’explication de ce changement, 
ce silence ne saurait prévaloir contre la pensée du législateur, 
exprimée par un texte clair et précis;

« Attendu qu’à là vérité le législateur en portant l’art. 918, a 
eu principalement en vue, comme le prouvent les discussions du 
Conseil d’Etat, les actes à titre onéreux qui pouvaient prêter à 
la simulation, mais qu’il n’en est pas moins certain que même 
d’après son texte primitif, l’article s’étend à des dispositions à 
titre gratuit, auxquelles ne peuvent pas s’appliquer les fraudes 
dont se préoccupait particulièrement le Conseil d’Etat;

« Que l’on conçoit d’ailleurs que le législateur, en comprenant
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dans l’art. 918 les donations à charge de rente viagère et celles 
avec réserve d’usufruit, ait voulu d’une part prévenir les diffi
cultés d’évaluation qu’entraînerait le caractère aléatoire de la 
charge de rente viagère et établir d’autre part une présomption 
de dispense de rapport en faveur des donations de nue propriété 
qui sans cela seraient en général, contrairement au vœu probable 
des donateurs, sans profit pour les donataires ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le second moyen 
est également non fondé ;

« Sur le troisième moyen tiré :
« 1° De la violation des art. 843 et 833 du code civil, ainsi que 

de la fausse application de l’art. 856 et par suite de la violation 
de l’art. 843 du même code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu îi rapport ni des pensions stipulées par 
l’acte du 6 juin 1830, ni de celle de 400 fr. que le défunt aurait 
payée à Victor Vermandcle ;

« 2° Delà violation des art. 843, 831, 853, 605, 606, 608, 
1134, 1135, 1319, 1341 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à rapport h la succes
sion de Pierre-Jean Vermandele des grosses réparations et autres 
dépenses faites par ce dernier pour les défendeurs ;

« Attendu qu’il résulte de l’interprétation des clauses de l’acte 
du 6 juin 1830 et de la constatation des faits de la cause aux
quelles se sont livrés les juges du fond, que les pensions payées 
par Pierre Vermandele aux trois enfants issus de son mariage 
avec Françoise Van de Winckel, ainsi que les frais de répara
tions et les rentes hypothécaires qui lui étaient imposées à leur 
décharge, n’étaient que la compensation de l’abandon de l’usu
fruit sur le quart des biens fait par les enfants au profit de leur 
père; que les revenus des biens dont la jouissance était ainsi 
abandonnée à Vermandele, étaient variables ; qu’ils augmen
taient d’année en année, et se rapprochaient ainsi de plus en 
plus du chiffre des pensions et charges dont il s’agit ; que, dans 
ces circonstances, la cour d’appel de Bruxelles a pu ne point re
connaître à ces pensions et charges le caractère de libéralités su
jettes à rapport sur le pied de l’art. 843 du code civil ;

« Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît d’ailleurs d’après les 
cléments du procès, que les pensions payées aux défendeurs et 
destinées à être consommées, étaient en rapport avec les res
sources de leur auteur, et que loin d’avoir dû être prélevées sur 
le capital du patrimoine, elles ont pu être prises sur les revenus 
dont le père avait la libre disposition ;

« Que ces pensions étaient donc encore exemptes de rapport 
d’après les principes consacrés par les art. 852 et 1836 ;

« Qu’on ne saurait en effet raisonnablement admettre que le 
donataire qui a reçu et le capital et les intérêts est dispensé de 
rapporter les intérêts, tandis que celui qui n’aurait reçu que les 
revenus, alors que le donateur aurait conservé par devers lui le 
capital, serait soumis à cette obligation ;

« Attendu que si, aux termes des art. 605, 606 et 608, le nu 
propriétaire est tenu des grosses réparations, cette règle n'est 
pas d’ordre public; qu’il est loisible aux parties d’y déroger par 
leurs conventions, et que cette dérogation se conçoit parfaite
ment lorsque, comme dans l’espèce, elle forme, ainsi que le re
connaît l’arrêt attaqué, une condition de la cession même d’usu
fruit ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que la cour d'appel 
de Bruxelles n’a également pas contrevenu aux dispositions in
voquées h l’appui du troisième moyen de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Stas en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Ci.oquette, avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 1er juillet 1864. — Plaid. 
MM” Okts c. L. Leclercq.)

--- -----

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. Jo ly , conseiller.

SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. —  ASSOCIÉS. —  ACTION. —  INTER
VENTION. —  APPEL. —  CASSATION CIVILE. —  MOTIF ERRONÉ. 
MOYEN NOUVEAU. —  FOI DUE AUX ACTES. —  INTERPRÉ
TATION.

La société charbonnière forme un être moral ayant sa personna
lité propre, distincte et indépendante des associés.

Une société charbonnière a seule qualité pour ester en justice par 
ses administrateurs, sur l'action en résolution d'un contrat 
qu’elle a souscrit.

Les administrateurs représentent les associés au litige et ceux-ci 
sont non recevables à intervenir, surtout en degré d’appel.

Un motif erroné ne donne pas ouverture à cassation, si d’ailleurs 
le dispositif de la décision attaquée se justifie pleinement.

Les associés ne peuvent intervenir pour attaquer en nom person
nel les actes posés par les administrateurs ; à la société seule, 
en assemblée générale, appartient le droit de les réformer.

La partie dont l’intervention en appel a été déclarée non receva
ble, ne peut présenter des moyens de cassation au fond que si 
la décision de l’arrêt attaqué sur l'intervention, est préalable
ment cassée.

Sont non recevables devant la cour de cassation les moyens nou
veaux étrangers à l’ordre public.

Le juge du fond a toute latitude pour fixer le sens et la portée des 
déclarations d’une partie contenues dans tm acte de la pro
cédure.

(VILAIN ET CONSORTS C. LA SOCIÉTÉ DU GRAND BOUILLON ET DES 
CHEVALIERS DU BOIS DE SAINT-GHISLAIN.)

La société charbonnière du Grand Bouillon et des Che
valiers du bois de Saint-Ghislain sur Dour, avait intenté 
à la société du charbonnage de la Grande Veine du bois 
de Saint-Ghislain une action en résiliation du bail de la 
concession de ce charbonnage. Cette action fut accueillie 
par jugement du tribunal de Mons, en date du 26 juil
let 1862.

La société de la Grande Veine interjeta appel, et, de
vant la cour, intervinrent pour la première fois les sieurs 
Augustin Vilain et consorts, actionnaires de cette société, 
qui déclarèrent repousser, comme ne pouvant leur être 
opposé, l’acte émané des administrateurs de la société, et 
qui avait motivé la résiliation prononcée par le tribunal. 
Ils soutinrent que la société formée pour l’exploitation 
de ce charbonnage ne constituait pas une personne civile, 
un être moral, possédant ou pouvant posséder une pro
priété quelconque ; que tous les droits appartenaient di
rectement aux associés propriétaires ; que, comme on ne 
peut plaider par procureur et que l’action en dissolution 
et en éviction devait atteindre directement les droits de 
ces derniers, elle devait nécessairement être dirigée contre 
eux, et elle ne pouvait l’être contre la société qui ne pos
sède et ne représente rien à titre de personne civile ; que 
les intervenants pourraient sans contredit former tierce- 
opposition à la décision qui les aurait dépouillés de leurs 
droits, tandis quelle n’aurait pu être provoquée que 
contre eux, avec pleine faculté de défendre leurs interets; 

ue leur droit d’intervenir pour repousser une prétention 
estinée à les dépouiller était donc incontestable, et qu’ils 

pouvaient parfaitement maintenir et défendre leur pro
priété, sans devoir attaquer par un désaveu des actes qui 
n’avaient pas été faits en leur nom, qu’ils n’avaient jamais 
autorisés, et qui ne pouvaient leur être opposés (art. 1862 
et 1864 du code civil).

La société du Grand Bouillon, intimée, prétendit que 
l’intervention n’était pas recevable, en se fondant sur ce 
que les intervenants n’auraient pas eu le droit de former 
tierce-opposition ; qu’ils auraient dû préalablement exer
cer l’action en désaveu contre l’huissier et l’avoué de la 
société appelante, et que l’être moral avait seul qualité 
pour exercer les droits et actions appartenant à la société, 
l’associé, tant que la société dure, n’ayant d’autre droit 
que celui de demander compte et participation aux béné
fices de la société.

Ar r ê t . — « Sur la demande en intervention :
« Attendu que la présente cause était engagée entre la société 

intimée, demanderesse originaire, d’une part, et la société ap
pelante, d’autre part, lorsque en instance d’appel, les sieure Au
gustin Vilain et consorts ont demandé à être admis à intervenir 
au procès ;

« Attendu que la société intimée ayant contesté la recevabilité 
de cette demande, il y a lieu d’examiner et de décider si lesdits 
Vilain et consorts ont droit et qualité pour intervenir dans la 
cause en leur nom personnel et comme actionnaires de la so
ciété appelante ;

« Attendu, sur ce point, qu’aux termes des art. 466 et 474 
du code de procédure civile, pour être admis à intervenir dans 
un procès, il faut avant tout avoir dû être partie dans ce procès 
et ainsi avoir qualité pour y plaider ;

« Attendu que les demandeurs en intervention n’ont point 
ici cette qualité ;

« Attendu, en effet, qu’une société d’industrie, et spéciale-
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ment une société charbonnière, forme un être moral et collectif, 
complètement distinct et séparé de la personne des actionnaires 
ou intéressés dans la société;

« Attendu qu’à ce corps moral seul appartient la propriété de 
l’entreprise, objet de la société, et par suite tous les droits et 
actions qui lui competent ;

« Attendu que le droit de l’actionnaire, tant que dure la so
ciété, ne consiste que dans une créance à charge do la société; 
qu’un semblable droit ne peut engendrer pour l’actionnaire cet 
autre droit, celui de tenir comme engagé directement et person
nellement vis-à-vis de lui le tiers qui a contracté avec la société, 
ni par conséquent le droit d’attrairc un tiers en justice pour 
l’obliger à exécuter le contrat passé avec la société;

« Attendu que s’il pouvait en être autrement, si la loi comme 
la raison n’avait établi qu’à la société seule, et non à chaque ac
tionnaire individuellement , appartient le droit d’exercer les 
droits et actions de la société, il n’est personne qui osât jamais 
traiter avec des sociétés charbonnières dont la durée est illi
mitée et où les parts et intérêts peuvent sc diviser et se subdi
viser pour ainsi dire à l’infini par suite de cessions d’actions ou 
de quotités d’actions, ou par suite de décès des actionnaires ; 
qu'ainsi, si le système des demandeurs en intervention était 
admis, la société intimée aurait pu se trouver dans le cas de 
devoir soutenir, pour vider la présente contestation, autant de 
procès qu’il y a de parts dans la société appelante, c'est-à-dire 
cinquante procès au moins, sans jamais être admise à cxciper 
de l’autorité de la chose jugée ;

« Attendu qu’un système qui produit de semblables consé
quences, et qui d’ailleurs est contraire à la loi, doit être rejeté 
comme inadmissible ;

« Au fond :
« Déterminée par les motifs du jugement dont est appel;
« Sans s’arrêter aux faits posés par la société appelante dans 

scs conclusions additionnelles, lesquels ne sont ni relevants ni 
pertinents dans la cause, déclare Augustin Vilain et consorts, 
parties de M0 Wyvekens, non recevables dans leur demande en 
intervention, les condamne aux dépens envers la société intimée, 
et pour le surplus, met l’appel au néant... » (Du 14 février 1863. 
Cour de Bruxelles. — 2e Ch. — Plaid. MMM L. Leclercq, 
Barbaxson père et Dequesne.)

Pourvoi en cassation par Vilain et consorts.
Arrêt. — « Sur le premier moyen qui accuse :
1° La violation de l'art. 474 du code do procédure civile et la 

fausse application et violation de l’art. 466 du même code, en ce 
que l'arrêt attaqué a déclaré les intervenants non recevables, par 
la raison que pour être admis à intervenir dans un procès il faut 
avant tout avoir dû être partie dans ce procès, tandis que aux 
termes desdits articles il suffit que le jugement préjudicie aux 
droits du demandeur en intervention et que lors de ce jugement 
ni lui ni ceux qu’il représente n’aient été appelés ;

« 2° La violation des art. 1982, 1993 et 1998du code civil, au 
titre du mandat et des articles 1862 et 1864 sur le contrat de 
société ;

« 3° La violation des principes consacrés par les art. 1208, 
1217, 1218 et 2002 du code civil, sur la solidarité et l’indivisi
bilité des obligations; en ce que l’arrêt attaqué, en déclarant les 
intervenants sans qualité, a méconnu le droit qu’ils ont person
nellement et individuellement de repousser l’excès de pouvoir 
commis par leurs mandataires, les administrateurs de la société ;

« Considérant qu’il est établi par l’arrêt attaqué :
« 1° Que la présente cause était engagée entre la société dé

fenderesse et la société demanderesse lorsque les sieurs Vilain et 
consorts ont demandé à intervenir au procès en degré d’appel ;

« 2° Que les intervenants sont tous actionnaires de la société 
demanderesse ;

« 3° Que celle-ci a été constituée pour l’exploitation du char
bonnage de la Grande Veine du Bois de Saint-Ghislain dont elle 
est locataire à forfait et dont la propriété appartient à la société 
défenderesse ;

« Que l’arrêt attaqué la caractérise en décidant que c’est une 
société charbonnière dont la durée est illimitée et où les parts et 
intérêts peuvent se diviser et se subsdiviser en cinquante parts 
au moins, par suite de cession d’actions et de quotités d’ac
tions ;

« Considérant que la société charbonnière est une société 
sui generis qui diffère essentiellement de la société ordinaire 
réglée par le code civil ;

« Qu’elle forme un être moral qui a sa personnalité propre, 
entièrement distincte et indépendante de la personne de chacun 
des associés ou actionnaires ;

« Que ceux-ci, en dehors des assemblées générales de la société

auxquelles ils prennent part, n’ont d’autre droit individuel à 
à exercer que celui qui a pour objet la participation aux bénéfi
ces de l’exploitation du charbonnage, tandis que la société 
représente vis-à-vis de chaque actionnaire aussi bien qu’à l’égard 
des tiers l’exploitation elle-même et les intérêts collectifs de tous 
les actionnaires ; que partant elle seule a qualité pour exercer, 
par les administrateurs qu’elle nomme, tous les droits et actions 
qui lui appartiennent de ce chef;

« Qu’il suit de là que la société demanderesse a dû seule être 
appelée devant le tribunal de première instance de Mons pour y 
répondre de l’inexécution du bail du charbonnage qu’elle exploi
tai!, et que les quatre intervenants aussi bien que tous les autres 
actionnaires y ont été collectivement représentés par les admi
nistrateurs de ladite société ;

« D’où la conséquence que leur intervention en degré d’appel 
n’était pas recevable aux termes des art. 466 et 474 du code de 
procédure civile ;

« Considérant que le dispositif de l’arrêt attaqué se trouvant 
ainsi pleinement justifié, il ne saurait être annulé par la seule 
raison qu’un de ses motifs serait, comme le prétend le pourvoi, 
entaché d’une erreur ;

« Considérant que des principes déduits ci-dessus il résulte 
que les intervenants sont sans qualité pour attaquer chacun en 
nom personnel les actes posés par les administrateurs de la 
société, lesquels n’ont reçu d’eux individuellement aucun mandat, 
mais sont les mandataires du corps moral de l’association char
bonnière ; que c’est donc à celle-ci seule qu’il appartiendrait, en 
vertu d’une résolution à prendre ’a cet effet en assemblée géné
rale, de désavouer les actes de ses administrateurs;

« Que d’autre part les intervenants ne peuvent invoquer les 
dispositions sur la solidarité et l’indivisibilité des obligations, 
parce qu’ils ne sont pas co-débiteurs de la société défenderesse 
laquelle n’a qu’un débiteur, qui est la société demanderesse ;

a Qu'il suit de ce qui précède qu’aucun des articles visés dans 
le premier moyen du pourvoi n’était applicable à l’espèce et n’a 
pu par conséquent être violé;

« Sur le deuxième moyen tiré :
« 1° De la violation des art. 4319 et 1320 sur la foi due à 

l’acte authentique qui constatait le mandat et scs limites ;
2° De la violation des art. 1350, 1356, sur l’aveu judiciaire 

et des art. 1985, 1989, 1998 au titre du mandat, ainsi que des 
art. 1862 et 1864 du code code civil sur le contrat de société;

3° De la contravention pour défaut de motifs aux art. 141 et 
4 7 0  du code de procédure civile, 97 de la constitution et 7 de la 
loi du 20 avril 1810 ;

« Considérant que ce moyen, bien que présenté conjoin
tement dans ses trois branches, tant pour la société demande
resse que pour les intervenants, doit être apprécié à un point de 
vue différent d’après qu’il a pour objet ceux-ci ou celle-là;

« En ce qui touche les intervenants :
« Considérant que le rejet du premier moyen, qui maintient 

à leur égard la décision de l’arrêt attaqué, doit nécessairement 
faire écarter comme non recevables les moyens présentés au 
fond et qui n’auraient pu être discutés que si leur demande en 
intervention avait été admise ;

« Quant à la société demanderesse :
« Considérant qu’il appert des qualités de l’arrêt attaqué qu’elle 

s’est bornée à conclure, devant la cour d’appel, à la mise à néant 
du jugement a quo, en se fondant uniquement sur ce que, par 
l’exploit du 26 mars 1862, elle n’a jamais entendu refuser l’exé
cution du bail dans aucune de ses conditions; qu’il est bien vrai 
que dans ses conclusions, il est dit : « que les administrateurs 
« protestent contre toute autre intention qu’on voudrait leur sup- 
« poser et qu’il est d’autant plus impossible d’attribuer à leur 
« œuvre la portée et les graves conséquences qu’on veut y atta- 
« cher et qu’elle ne comporte aucunement, qu’ils n’avaient ni 
a le pouvoir ni le droit de lui donner de leur autorité un pareil 
« caractère, ni de faire naître par leur volonté de semblables 
« résultats ; »

« Considérant que cette protestation ne liait aucunement la 
partie adverse et laissait la cour d’appel entièrement libre d’ap
précier le sens et la portée de l’exploit du 26 mars 1862, notifié 
à la requête de la société demanderesse et que celle-ci n’a pas 
désavoué, ni en première instance ni en appel ;

« Que la cour, en se livrant à cette appréciation, a déclaré 
qu’elle adoptait sur ce point les motifs du premier juge, ce 
qui suffit pour écarter le reproche que lui fait le pourvoi de 
n’avoir pas motivé sa décision et que le premier juge, en ren
contrant les prétentions de la société demanderesse, consistant à 
dire qu’elle n’était pas valablement obligée par l’exploit du 
26 mars 1862, qui est le fait de ses administrateurs, ne pouvait 
mieux y répondre qu’en attribuant ledit exploit, comme il l’a fait,
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directement h la société demanderesse elle-même et en consta
tant que dcpuissa notification, elle (société) a persisté dans la ré
sistance qui y est exprimée de laisser visiter les travaux de la 
mine ;

« Quant au moyen déduit de la violation des art. 1350 et 1356 
du code civil sur l’aveu judiciaire, ainsi que de celui pris de la 
contravention, d’une part, aux art. 1319 et 1320 du même code 
sur la foi duc à l’acte authentique, d’autre part, aux art. 1985, 
1988, 1989 au titre du mandat, en ce que les administrateurs 
n’avaient pas le pouvoir de défendre à l’action qui était intentée 
à la société demanderesse :

« Considérant que ces moyens n’ont pas été produits devant 
la cour d’appel par la société demanderesse; que, par consé
quent, celle-ci est non recevable h les présenter pour la première 
fois devant la cour de cassation ;

« Sur le troisième moyen, puisé tant dans la violation, sous un 
autre rapport,des art. 1319 et 1320 du code civil, concernant la 
foi due aux actes authentiques, que dans la violaliondes art. 1134, 
1184 et 1719 du même code, en ce que pour prononcer la réso
lution d’un bail à forfait de la concession du charbonnage de la 
Grande veine, l'arrêt attaqué a méconnu la foi due à l'exploit du 
26 mars 1862, a violé la loi du contrat, en privant la société de
manderesse, locataire de cette concession, de son droit U une 
libre jouissance, et en faisant un grief h cette société d’avoir, 
dans ledit exploit, annoncé qu’elle opposerait l’inexécution du 
contratdc bail, si on venait à l’enfreindre envers elle :

« Considérant qu’il est établi parle jugement, dont l’arrêt at
taqué adopte les motifs sur ce point, que l’action en résiliation 
du bail, intentée par la société défenderesse à la société deman
deresse, était fondée à la fois et sur l’art. 6 du bail qui impose 
au preneur l’obligation de donner à l’agent du bailleur toutes les 
facilités pour la visite des travaux de la mine et sur l’art. 46 por
tant qu’en cas d’infraction à une de ses stipulations, le bail 
serait résolu de plein droit;

« Considérant que le tribunal de première instance d’abord et 
la cour d’appel ensuite, auxquels appartenait comme juges du 
fond, le droit d’interpréter, au point de vue de l’application de 
çcs clauses, le contexte de l’exploit du 26 mars 4862, ont décidé 
que cet exploit contient un refus de la société demanderesse de 
laisser visiter les travaux souterrains de la mine par l’agent délé
gué à cette fin par la société défenderesse et constitue ainsi une 
infraction au bail ; que cette double décision en fait est souve
raine et échappe au contrôle de la cour de cassation, et qu’en 
prononçant, par une conséquence nécessaire de cette décision, 
la résiliation du bail contre la société d em an d eresse , l 'a r r ê t  at
taqué, loin d’avoir contrevenu à l’art. 4434 du code civil, s’est 
strictement conformé à sa disposition ; ce qui rendait inappli
cable à la cause aussi bien l’art. 4949 que l’art. 4484 du même 
code, lesquels dès lors n’ont pu être violés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de Crassier en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs à 
l'amende de 450 francs, h une indemnité de pareille somme en
vers la société défenderesse et aux dépens... » (Du 47 juin 4864. 
Plaid. MM^L. Leclercq, Barbanson, Dolez et Dequesne.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — P résidence de M. D e Saurage.

MILICE. —  FILS. —  EXEMPTION. —  ENFANT NATUREL.

L'enfant naturel, reconnu par le père seul avant le mariage de 
scs parents, n’est pas légitimé'.

Les fils légitimes ou légitimés comptent seuls aux yeux de la loi 
de milice pour déterminer le nombre d'enfants appelés au 
service.

(CL'CIIE, DEMANDEUR.)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, fondé sur la violation 
de l’art. 334 du code civil et de l'art. 99, litt. MM., de la loi du 
48 janvier 4847 :

« Vu le § MM. de l’art. 94 précité portant, que si dans une 
famille les fils sont en nombre pair, il n’en sera appelé au service 
que la moitié, et que si le nombre est impair, le nombre non ap
pelé excédera d’un le nombre à appeler;

« Attendu qu’aux yeux de la loi, les enfants légitimes ou léga
lement légitimés lont seuls partie de la famille ;

« Qu’en conséquence, pour connaître si Benoit-Joseph Cuche, 
fils du demandeur en cassation, peut être désigné pour le service, 
il est nécessaire de déterminer le nombre de fils dont se com
pose légalement la famille de Benoit Cuche et de Pétronille 
Poivre, ses père et mère ;

« Attendu qu’il est établi au procès que ces derniers, qui se 
sont mariés le 8 mai 4841, n’ont procréé pendant leur mariage 
que trois fils encore en vie, dont l’aîné, nommé Floribert, a été 
désigné pour le service en 1862 et se trouve sous les drapeaux; 
que partant, aux termes du § MM. de la loi du 8 janvier 4817, le 
second de ces trois fils, Benoit-Joseph, dont il s’agit au procès, 
a droit à l’exemption qu’il réclame en vertu de cette disposition 
qui n’appelle au service qu’un seul de trois fils composant léga
lement une famille;

« Attendu que l’arrêté attaqué, pour décider le contraire, se 
fonde sur ce que, indépendamment des trois fils nés pendant le 
mariage des époux Cuche, il résulte d’extraits des registres de 
l’état civil de la commune de Mesvin qu’un autre fils, nommé 
Pierre-Joseph, est né le 6 septembre 1839, et que Benoit Cuche, 
demandeur en cassation, en présentant l’enfant h l’état civil, a 
déclaré en être le père et l’avoir eu de Pétronille Poivre ; d’où la 
députation permanente a inféré que la famille de Benoit Cuche et 
de Pétronille Poivre se composait de quatre fils légitimes, celui 
né le 6 septembre 1839 ayant, d’après la députation, été légitimé 
en vertu de l'art. 334 du code civil, par le mariage subséquent 
de ses père et mère, bien que dans l’acte de célébration du ma
riage, il n’ait été fait aucune mention de cet enfant, et qu’il n’ap
paraisse d’aucun acte quelconque de reconnaissance faite direc
tement par la mère;

« Attendu que par cette décision, la députation a attribué à la 
reconnaissance du père, seule consignée dans l’acte de naissance 
de l’enfant illégitime, l’eftèt de le légitimer; que par là la déci
sion contrevient à l’art. 331 du code civil, qui n’attribue au ma
riage subséquent la légitimation de l’enfant illégitime, que pour 
autant que les deux époux l’aient légalement reconnu avant leur 
mariage, ou dans l’acte même de célébration ;

« Qu’il résulte en outre de ce qui précède que l’arrêté attaqué, 
en refusant à Benoit-Joseph Cuche, second des trois fils nés pen
dant le mariage de ses parents, l’exemption qu’il réclame en 
vertu de l’art. 94, litt. MM., de la loi du 8 janvier 1817, a expres
sément violé celte disposition;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Marcq, et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, casse et annule l’arrêté de la députation perma
nente du conseil provincial du Ilainaut... » (Du 20 juin 1864.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de ni. De Lanuoy, conseiller.

NOTAIRE. —  ACTE AUTHENTIQUE. —  INTÉRÊT PERSONNEL.
Ne peut être considérée comme une disposition faite en faveur du 

notaire instrumentant, dans le sens de l’art. 8 de la loi du 
25 ventôse an XI, la clause par. laquelle le testateur charge de 
la vente des biens qu’il délaissera à son décès, le notaire qui a 
reçu son testament.

Un testament authentique contenant semblable clause n’est pas 
nul.

(WAUVERMANS C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE MOLENBEEK- 
SAINT-JEAN.)

Par testament authentique, en date du 2o octobre 1861. 
Josse Wauvermans institua le bureau de bienfaisance de 
Molenbeek-Saint-Jean son légataire universel.

Ce testament contenait la clause suivante : « Je veux 
« que tous les biens meubles et immeubles que je délais- 
« serai au jour de mon décès soient vendus par le minis- 
« tère du notaire rédacteur de mon présent testament, 
« pour le prix en être converti en rentes sur la ville de 
« Bruxelles. »

Les héritiers légaux, prétendant que cette clause tom
bait sous l’application des art. 8 et 68 de la loi du 2o ven
tôse an XI, portèrent devant le tribunal de Bruxelles une 
demande en nullité du testament.

Un jugement de ce tribunal les déclara non fondés en 
leur action.

Appel.
Les appelants disaient que l’art. 8 de la loi de ventôse 

an XI est une disposition d’ordre public, dictée par l’in
térêt public ; que la moindre contravention à cette dispo
sition est une cause absolue de nullité. La loi a voulu 
empêcher que le notaire ne fût placé entre son intérêt et 
son devoir ; son action doit être élevée et impartiale ; si
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l’on peut soupçonner chez le notaire un mobile intéressé, 
s’il doit recueillir un avantage quelconque, si indirect 
qu’il soit, d’un acte passé par lui, cet acte perd à l’instant 
même tout caractère d’authenticité. Le fonctionnaire pu
blic disparaît alors pour faire place à l’homme privé sti
pulant dans son propre intérêt.

Or, la clause litigieuse constitue un avantage évident 
pour le notaire instrumentant. Elle lui donne le droit de 
procéder à la vente des meubles et immeubles délaissés 
par le testateur et fait briller à ses yeux l’agréable perspec
tive de toucher de beaux honoraires.

A l’appui de leur système les appelants invoquaient 
divers arrêts, notamment Douai, l a  janvier 1834 (Jour
nal, du P alais à sa date) ; Bourges, 30 juin 1828 (Journal 
du P alais à sa date); Bruxelles, 17 mai 1850 (Belg. Jun. 
IX , 22). Us cherchaient k assimiler la clause litigieuse 
au mandat d’exécuteur testamentaire salarié.

La partie intimée reprochait k la théorie des appelants 
d’être trop absolue. La disposition de l’art. 8 de la loi du 
25 ventôse an XI doit être entendue avec certains tempé
raments ; il ne suffit pas, pour l’appliquer, d’un avantage 
éventuel, éloigné; il faut une libéralité réelle. C’est ainsi 
que la loi a toujours été interprétée par les auteurs et la 
jurisprudence. (V. cassation française, 30 juillet 1834 
(Journal du P alais, 1834, 819); Garni, 12 avril 1839 
(Pasicrisie, 1839, 71); Gand, 6 février 1857 (Belg. J ud., 
XV, 250); Dalloz, Rép., V° Notaire, nos 407, 408, 414; 
R olland de V illaiigues, Dictionn. de droit civil, V° Exé- 
teur testamentaire, § 3, n° 30, et V° Notaire, scct. 8, § 6, 
n° 280; sect. 14, § 1er, n° 414.)

On peut regretter que les termes de l’art. 8 de la loi de 
ventôse soient trop vagues et l’on doit bien reconnaître 
que les définitions des auteurs ne brillent pas par une 
extrême précision. Il est impossible d’établir en cette ma
tière des principes inflexibles; dans chaque espèce la so
lution dépendra beaucoup des circonstances.

Donner aux termes disposition en sa faveur un sens ab
solu, général, ce serait exagérer le but de la loi. Pour le 
démontrer il suffit de citer un exemple. Tout le monde 
reconnaît que le notaire instrumentant peut être désigné 
comme exécuteur testamentaire non salarié. Et pourtant, 
en fait, ce mandat gratuit lui procurera toujours des avan
tages. S’il faut procéder à des ventes, s’il y a des actes 
d’obligation, de constitution d’hypothèque k passer, ce 
sera k lui que les légataires s’adresseront. Ajoutons qu’il 
est entré dans l’usage de rémunérer les services de l’exé
cuteur testamentaire non salarié par le testament.

Il y a donc des limites et l’on peut les reconnaître k 
certains caractères.

Avant tout il importe de ne pas perdre de vue que dans 
la science du droit, certains termes ont une signification 
propre; en étendre arbitrairement la portée, ce serait s’ex
poser k jeter la confusion dans les doctrines les mieux dé
finies. Or, plusieurs articles du code civil (liv. III, tit. II), 
prouvent que le mot disposition a un sens juridique très- 
précis; il implique l’idée d’une transmission k titre gra
tuit de tout ou partie des biens du disposant.

Tel n’est pas assurément l’effet de la clause en litige.
Il est une autre règle non moins sûre en cette matière, 

c’est que l’on ne peut jamais considérer les honoraires des 
notaires comme un avantage prohibé. En effet, d'une part, 
ces honoraires ne sont que l’équivalent, la compensation 
d’un travail ; d’autre part, le ministère des notaires est 
forcé. (Art. 3, loi du 25 ventôse an XI.)

La clause litigieuse charge le notaire de poser un acte 
de ses fonctions, de procéder k une vente publique. La 
loi considère ces fonctions comme l’expression d’un besoin 
social ; elle se place au point de vue de l’intérêt général et 
ne tient pas compte des avantages personnels des notaires. 
Le notaire doit donc passer les actes dont il est requis, 
il doit aussi constater qu’il est requis. La clause litigieuse 
fait-elle autre chose ?

La théorie des appelants est d’un purisme tellement 
exagéré, que si on l’appliquait, le notariat ne pourrait

plus, en bien des circonstances, répondre au but de son 
institution. Dans une foule d’actes le notaire stipule qu’il 
sera par son ministère procédé k d’autres actes.

Ainsi l’on peut voir R épertoire du J ournal du P alais, 
V° Notaires, nos 348 k 352, des arrêts et un avis du conseil 
d’Etat décidant ; qu’un notaire peut passer acte de quit
tance de sommes par lui payées, recevoir un acte de dé
pôt k lui confié, passer un compromis qui le nomme 
arbitre.

Ainsi les notaires fixent toujours dans les actes de vente 
publique le montant de leurs honoraires, reçoivent les 
actes de quittance de sommes par eux recouvrées dans 
les liquidations, les actes de décharge des mandats qui 
leur ont été confiés.

Ainsi la cour de cassation de Belgique (30 juillet 1852, 
B elg. J uu., XI, 1185), a décidé que le mandat donné 
au notaire instrumentant de percevoir le prix de l’adjudi
cation peut être constaté par ce notaire dans le cahier des 
charges.

Peut-on sérieusement attaquer de semblables clauses? 
Non, les actes des notaires ne constituent pas pour eux 
un avantage aux yeux de la loi, mais l’obligation d’un 
ministère forcé, et leurs honoraires ne sont que la rému
nération de ce travail forcé.

Au surplus, on ne peut, se plaçant au point de vue des 
principes abstraits, isoler une loi des circonstances qui 
l’ont précédée et suivie ; la pratique constante est l’un des 
meilleurs commentaires des lois. La loi de ventôse a tou
jours été appliquée d’après les règles qui viennent d’être 
exposées ; il y a pratique constante de 60 ans, conforme 
aux usages anciens.

Mais il y a plus. La clause litigieuse ne saurait être un 
avantage parce qu’elle n’assure au notaire instrumentant 
aucun droit. Qu’est-ce que cette clause? Un mandat de 
vendre. Les héritiers et légataires ont donc le droit de 
révoquer, quand bon leur semble, les pouvoirs du notaire 
(V. art. 2004 du code civil), même avant tout acte d’exé
cution.

D’où il suit clairement que la clause litigieuse ne consti
tue en aucune façon un titre en faveur du notaire. C’est 
un vœu que le testateur peut faire, un désir qu’il peut 
exprimer; ce n’est pas une obligation qu’il ait pu im
poser.

C’est k tort qu’on cherche k assimiler la clause litigieuse 
au mandat de l’exécuteur testamenteur. Celui-ci trouve 
son titre dans la loi (article 1031 du code civil) et il n’ap
partient pas aux héritiers de le révoquer. Au contraire, 
le mandat conféré par la clause litigieuse est essentielle
ment révocable.

La cour a prononcé en ces termes :
Arrêt. — « Attendu qu’il n’est pas contesté que la disposi

tion faite dans un acte authentique en faveur du notaire instru
mentant soit, aux termes des art. 8 et G8 de la loi du 25 ventôse 
an XI, une cause de nullité de l’acte ;

« Que telle est, du reste, conformément aux exigences de l'in
térêt public et de la logique, la portée de ces deux articles com
binés ;

« Attendu que ce n’est que dans le cas où il y aurait réelle
ment disposition dans le sens attaché par la loi à ce mot, que 
semblable nullité pourrait être prononcée; qu’il faut donc re
chercher si, dans la clause dont se prévalent les appelants, on 
peut trouver une disposition de cette nature ;

« Attendu qu’elle ne pourrait se rencontrer que si, en faisant 
inscrire dans son testament une clause dont le notaire qui l’a 
rédigé pourrait retirer quelque avantage, Josse Wauvermans 
avait fait au profit de ce fonctionnaire une véritable libéralité; 
que c’est ainsi, en effet, que doit être interprétée, dans le lan
gage juridique, l’expression disposition, comme le démontrent 
les art. 893, 895, 896, 898 et d’autres, en grand nombre, du 
tit. II, du liv. 111 du code civil, qui, par le substantif disposition 
ou le verbe disposer, entendent toujours exprimer une libéralité 
réelle, le don ou la transmission à titre gratuit d’une partie de la 
fortune du disposant ;

« Attendu qu’au lieu de présenter les caractères que la loi at
tache à une disposition, la désignation faite par Josse Wauver
mans, dans son testament, du notaire Laurent De Neck, redae-
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teur de cet acte, pour effectuer la vente des meubles et immeu
bles qu’il laisserait à son décès, ne se présente qu’incidemmenl 
et au point de vue de l’exécution de la volonté qu’il venait d’ex
primer;

« Que cette vente et l’emploi à faire de son produit ont été 
l’objet principal de la clause qui forme la base de l’action des 
appelants, de même qu’une large libéralité envers les pauvres de 
sa commune a été le but qu’il voulait atteindre ;

« Qu’aucune intention de faire également une libéralité au 
profit du fonctionnaire public, dont il employait le ministère, 
n’a été manifestée par lui ; qu’il s’est, au contraire, abstenu de 
toute clause spéciale dictée en vue d’un pareil résultat ;

« Qu’il faut donc reconnaître qu’il n'a pas voulu faire et qu’il 
n’a pas fait une disposition en faveur du notaire Laurent De 
Neck et que les termes dont il s’est servi ne font qu’impliquer 
un témoignage de la contiancc qu’il plaçait en lui et de celle 
qu’il voulait inspirer à ses héritiers ou légataires;

« Attendu que si cette preuve de confiance pouvait être pour 
le notaire De Neck une cause de quelque avantage, alors encore 
il faudrait s’abstenir d’y voir une disposition telle que l’entend 
la loi, puisque l’avantage serait limité à la passation d’actes de 
son ministère faits, avant tout, dans l’accomplissement des vœux 
du testateur ;

« Attendu que le notaire De Neck trouvait si peu dans le tes
tament de Josse Wauvermans une disposition réellement en sa 
faveur, que cet acte ne pouvait constituer pour lui un titre à s’as
surer la jouissance du droit d’effectuer les ventes dont il le char
geait et qu’il était impuissant à en empêcher la réalisation par 
îe ministère d’un autre notaire ;

« Attendu que toutes ces considérations démontrent qu’on ne 
saurait trouver dans le testament attaqué une disposition dans 
le sens légal de ce mot, en faveur du notaire qui l’a reçu, et de 
nature à faire annuler cet acte ; que le jugement dont est appel 
n’a donc infligé aucun grief aux appelants en déclarant leur ac
tion non fondée ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Va n d e n p e er e - 
boom entendu et de son avis, met l’appel au néant... » (Du 
18 avril -1864. — Plaid. MMes Van d er i>la ssc h e  et Or ts  c. Bi- 
i .a l t , De  K eyser  et De  F r é .)

O b s e r v a t io n s . — La question décidée par cet arrêt est 
neuve ; les recueils de jurisprudence ne renseignent au
cune décision sur une espèce semblable et les auteurs ne 
fournissent que peu d’éléments de solution.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre.— P résid . de H . Sanchez de Aguilar, vice-près.

PRENEUR. —  DÉFENSE DE SOÜS-LOUER. —  SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE. —  SIMULATION.

La défense faite au preneur de sous-louer ou céder en tout ou en 
partie ses droits au bail, sans l'autorisation écrite du bailleur, 
est toujours une clause de rigueur.

La formation d'une société en commandite pour l’exploitation d'un 
commerce dans l'immeuble loué, alors que le preneur ne figure 
dans cette association que comme simple commanditaire, peut 
être assimilée suivant les circonstances à une cession de bail 
déguisée.

(VAN BEVER C. DE THITN-KESSEI.S.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la 
cause.

J u g e m e n t . — « Attendu que par l’art. 2 des conditions du bail 
avenu entre parties par acte devant Devvever, notaire, du 1S oc
tobre 1839, il a été convenu que les défendeurs ne pourraient 
sans l’autorisation écrite du demandeur, sous-louer ni céder en 
tout ou en partie leurs droits au bail ;

« Attendu que suivant le § 3 de l’art. 1717 du code civil, sem
blable clause est toujours de rigueur ;

« Attendu au surplus que par l’art. 7 dudit bail, il a été sti
pulé qu’à défaut par les locataires de satisfaire à l’une des 
conditions de cet acte, le bail viendrait à cesser sur le champ et 
de plein droit, si le bailleur l’exigeait, sans qu’il soit besoin d’au
cune formalité judiciaire, autre qu’un simple exploit d’huissier 
infructueux pendant 13 jours et dans lequel le bailleur déclare
rait vouloir faire usage du droit de résiliation ;

« Attendu que par exploit de l’huissier Van de Wiele, en date 
du 2 décembre 1863, prenant acte de ce que sans son consente
ment et même contre sa défense, les défendeurs ont sous-loué à

un sieur Vanderstraeten, le demandeur a déclaré aux défendeurs 
qu’il entendait faire usage de son droit de résiliation;

« Attendu que les défendeurs contestent au demandeur l’exer
cice de ce droit; qu’il reconnaissent cependant qu’un sieur Van- 
derstracten occupe la maison louée, mais à titre de seul associé 
responsable de la société en commandite avenu entre l’un d’eux 
et ledit Vanderstraeten, suivant acte sous seing privé du 1er dé
cembre 1863, enregistré à Bruxelles, et non à titre de sous-loca
taire ou de concessionnaire de leurs droits, soit pour le tout, soit 
pour partie ;

« Attendu que la société dont il s’agit a pour but la vente des 
bières en détail dans la maison du demandeur et l’exploitation 
pour bals, concerts, réunions de société et autres divertissements, 
des salles formant le prédit immeuble, ce qui implique évidem
ment la mise à la disposition de la société, sinon de la totalité au 
moins de la plus grande partie de la chose louée;

« Attendu que l’art. 9 de l’acte de société stipule qu’avant 
de répartir les bénéfices entre les associés, il y aura lieu au prélè
vement des frais généraux tels que frais de bureau et tous autres 
faits dans l’intérêt de la société ; qu’il est incontestable qu’au 
premier rang des frais faits dans l'intérêt de la société se trouve 
le loyer delà chose exploitée en commun; que les défendeurs se 
sont ainsi réservés le droit de mettre le loyer de la maison rue 
des Sœurs-Noires, n° 33, à la charge de la société, si pas pour la 
totalité au moins pour la plus forte partie; que lut-il même vrai, 
comme les défendeurs l’articulent, que le lover ne doive pas 
figurer parmi les frais généraux, il n’y aurait pas moins 
cession du droit de bail ou sous-location pour le tout ou pour 
partie au profit de la société Vanderstraeten et Cie, puisqu’il 
sc voit de l’acte de société que les deux associés ont versé chacun 
une même somme de 6,000 fr. ; que cependant le défendeur, 
simple commanditaire, prend les deux tiers des bénéfices, tandis 
que l’associé en nom, seul gérant responsable, n’a droit qu’au 
tiers restant; que cette disproportion dans le partage des béné
fices, alors cependant que les pertes se partagent par moitié et 
que De Thuin ne peut même être engagé au-delà de sa mise, ne 
peut s’expliquer que par l’apport par le défendeur de son droit 
de bail et par la cession de ce bail en tout ou en partie à la société ;

« Attendu que les défendeurs se prévalent vainement, en pré
sence de ce qui précède, du silence du pacte social sur le bail ; 
qu’il faut tenir pour constant que ce silence est calculé et n’a 
d’autre but que d’éviter les conséquences de l’action actuelle;

« Attendu que s’agissant dans l’espèce d’un immeuble pour 
lequel l’achalandage est un élément important de valeur, il se 
conçoit parfaitement que les parties aient attaché un grand prix 
à la personnalité du locataire ; qu’il est certain qu’aujourd’hui la 
personnalité des défendeurs disparaît complètement pour faire 
place à celle du sieur Vanderstraelen ;

« Attendu qu’au cas de résiliation par la faute du locataire, 
cclui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps néces
saire à la relocation (art. 1760 du code civil) ;

« Que ce temps dans l’espèce peut-être arbitré à un délai de 
six semaines ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le bail dont il 
s’agit est résolu par la faute des défendeurs ; condamne en con
séquence ceux-ci à mettre les lieux loués à la disposition du de
mandeur... condamne les défendeurs à payer au demandeur une 
somme de 300fr. pour le temps nécessaire la rclocation, etc...» 
(Du 23 mars 1804. — Plaid. MM" Van Humbeëck c. Taymans.)

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

ÉLECTEURS. —  DOMICILE. —  PROFESSEUR DE SÉMINAIRE.

A défaut de déclaration expresse de changement de domicile, 
celui qui quitte la commune où il avait son domicile d’origine, 
ne perd point ce domicile, au point de vue des lois électorales, 
en exerçant dans une autre commune, où il habite d’ailleurs 
sans interruption depuis grand nombre d’années, des fonctions 
autres que celles qui sont conférées à vie.

Au moins y a-t-il lieu de décider ainsi du prêtre qui se fait porter 
sur les listes électorales du lieu de sa naissance ou de son do
micile d’origine, quoiqu’il soit depuis plusieurs années profes
seur dans un collège épiscopal établi dans un autre arrondis
sement que celui de son premier domicile, si d’ailleurs il n’a 
point fait la déclaration de changement de domicile exigée par 
l’art. 104 du code civil.

(CAMBIER C. DEYOS.)

Sur les listes électorales pour les Chambres arrêtées 
par le collège échevinal de Gand, se trouvait porté 
Michel Bevos, professeur.
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E. Cambier a demandé, par voie d'appel porté devant 
la députation permanente de la Flandre orientale, la ra
diation de Michel Devos, par le motif que celui-ci, depuis 
longues années, n’avait plus ni résidence, ni habitation, 
ni domicile à Gand; que dés avant le recensement 
de 1856, il était devenu professeur au collège épiscopal de 
Grammont ; qu’il avait constamment habité cette dernière 
ville, et qu’il y était chargé du cours de rhétorique ; que 
c’était donc par fraude que l'intimé s’était fait porter au 
nombre des électeurs de l’arrondissement de Gand, etc.

Le députation a statué en ces termes :
Ar r ê t é . —  « Vu l’appel interjeté le 12 mai 1864 par Eugène 

Cambier, U Moerbcke, contre l’inscription de François-Michel 
Devos sur la liste des électeurs de Gand, pour la composition 
des Chambres législatives et du conseil provincial, appel notifié 
à l’intimé le 13 du même mois et fondé sur ce qu’il serait attaché 
comme professeur au collège Sainte-Catherine à Grammont, et 
que partant, il aurait son domicile en cette localité;

« Vu la réponse de l’intimé ;
« Vu la loi électorale et la loi provinciale;
« Attendu que l’intimé a son domicile d’origine h Gand; qu’il 

ne conste pas que, quoique recensé à Grammont le 1er janvier 
18S7, il ait par une déclaration faite conformément à l’art. 104 
du code civil, manifesté l’intention de fixer son principal établis
sement à Grammont ; que les fonctions de professeur au collège 
de cette ville, exercées par l’intimé, sont essentiellement tem
poraires et précaires et ne peuvent Cire rangées parmi celles 
emportant nécessairement le domicile de celui qui en est revêtu 
dans la localité où il les exerce ;

« Arrête ;
« L’appel est rejeté ;
« Expédition du présent arrêté sera adressée à M. le commis

saire d’arrondissement de Gand-Eecloo qui en fera parvenir une 
ampliation k l’autorité locale de Moerbcke aux fins de notification 
à l’appelant;

« Expédition en sera également transmise k l’autorité locale 
de Gand pour être notifiée k l’intimé... » (Du 22 juin 4864.)

O b ser v a tio n s . — Cette décision ne méconnaît-elle point 
l’art. 105 du code civil qui, à défaut de déclaration de 
changement de domicile, fait dépendre celui-ci des cir
constances?

---- ■■ ---------------------------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. Ja m ar.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  DÉNOMINATION. —  PROPRIÉTÉ.
USURPATION. —  PRÉJUDICE ÉVENTUEL. —  CONFUSION.

Pour être fonde h demander la suppression d’une dénomination 
usurpée par un concurrent, il ne faut pas qu’il y ait un dom
mage ne et actuel; il suffit qu’il y ait un préjudice possible par 
suite de la confusion que la dénomination usurpee peut faire 
naître.

En ce cas, la concordance des noms de deux sociétés concurrentes 
ne doit pas être complète; il suffit d’une similitude pouvant 
donner lieu à des méprises dans le public.

Il n ’y a pas lieu de tenir compte des différences qui existent entre 
les deux sociétés dans leur forme constitutive, puisqu’elles n’em- 
pêchent pas la confusion qui pourrait résulter de leur désigna
tion extérieure.

La qualification de Union du Crédit et celle de Banque de l’Union 
présentent une concordance suffisante, surtout à raison de la 
nature similaire de leurs opérations, pour ordonner la suppres
sion du titre de la société créée la dernière.

(L’UNION DU CRÉDIT C. LA BANQUE DE L’UNION.)

Le jugement fait connaître les faits de la cause :
J ugement. — « Attendu que les principes qui régissent la 

matière ne reposent pas exclusivement sur l’existence d’un dom
mage né et actuel, mais sur un préjudice possible par suite de la 
confusion entre deux maisons de commerce rivales, se livrant k 
des opérations de même nature ;

« Attendu que la société demanderesse existe sur la place do 
Bruxelles depuis l’année 1848 sous forme anonyme et sous la 
dénomination de l'Union du Crédit, et qu’en fait les défendeurs 
y ont établi le 13 novembre 1803 une société en commandite par 
actions, sous la raison sociale : Jacobs frères et Ci0 et sous la 
dénomination de Banque de l'Union;

« Attendu que la désignation sous laquelle cette société sc 
présente au public soulève k elle seule la question du procès; 
qu’il ne faut dès lors attacher aucune importance k la différence 
qui existe entre les deux sociétés dans leur forme constitutive, 
ni k celle que l’on remarque dans les conditions de leurs opéra
tions d’escompte, puisque ces différences sc rapportent k leur 
régime d’organisation intérieure et n’empêchent pas la confusion 
possible des deux maisons pour le public, dans leur désignation 
extérieure ; ‘

« Qu’il s’agit donc uniquement de voir si la qualification de 
Banque de l’Union et celle d'Union du Crédit présentent une 
concordance telle qu’une confusion soit possible entre les deux 
établissements, k raison de la nature similaire de leurs opéra
tions ;

« Attendu en principe que la concordance de noms ne doit 
pas être absolue et complète; qu’il suffit d’une similitude pou
vant donner lieu k des méprises dans le public entre les deux 
maisons de commerce ;

« Attendu en fait que les deux sociétés sc livrent k certaines 
opérations identiques; que notamment elles ont ou peuvent avoir, 
aux termes de leurs statuts, une caisse d’épargnes ; qu’elles font 
des opérations d’escompte et de recouvrement; qu’elles consti
tuent ainsi l’une et l’autre des maisons de banque pour le com
merce du papier, l’ouverture de crédits et l’avance de fonds par 
compte courant ;

« Qu’il se conçoit dès lors que la société demanderesse soit 
connue dans une partie du public sous la dénomination de Ban
que de l’Union du Crédit ou même de Banque de l’Union; qu’au 
point de vue de scs opérations cette qualification est au surplus 
exacte ;

« Attendu que le crédit forme la base de toutes les opérations 
de banque et d’escompte ;

« Qu’il en résulte que le mot qualificatif de Banque pris par 
les défendeurs et celui de crédit supprimé par eux dans la dé
nomination de leur société, sont au fond communs aux deux 
établissements ; que conséquemment les défendeurs n’ont pu 
légitimement prendre, sur la même place de commerce, une 
qualification de nature k amener pour le public une confusion 
préjudiciable au droit acquis par la société demanderesse ;

« Attendu toutefois qu’il n’appert pas que les défendeurs aient 
agi dans un but de concurrence déloyale; qu’il ne conste pas 
davantage qu’un dommage réel ait dès ce moment été souffert 
par la demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu’il est fait dé
fense aux défendeurs de se servir de la dénomination de Banque 
de l’Union; en conséquence leur ordonne de faire disparaître 
cette dénomination de leurs statuts, prospectus, circulaires, 
tarifs, bordereaux, etc., dans la huitaine de la signification du 
présent jugement, sous telles peinqque de droit; les condamne 
aux dépens... » (Du 18 avril 1864. — Plaid. MM™ Poelaert et 
Quairier.)

Observations. — V. Conf., W aelbrouck, Cours de droit 
industriel, t. Ier, p. 244 et suiv., p. 310 et suiv.; Dalloz, 
Rép., V° Industrie et commerce, uos 337 et suiv.; Paris, 
15 janvier 1863 (Journal des tribunaux de commerce, 
1863, p. 149).

■ I j l l j l  jjl II

VENTES DF. BIÈRES.— CAPACITÉ DES TONNEAUX. —  USAGE DE LA 
VILLE DE BRUXELLES. —  INDU PAIEMENT. —  RÉPÉTITION.

La vente des bières se fait à Bruxelles, d’après l’usage, de brasseur 
à cabaretier par tonne et non au litre.

La contenance de ces tonnes est de 220 litres, mesurées à la jauge 
métrique.

Une tolérance en moins de 5 p. c. est accordée dans l’indication 
de cette contenance, ce qui réduit à 209 titres la limite extrême 
de contenance de chaque tonneau.

Les tonneaux d'une contenance réelle moindre ne peuvent servir 
aux livraisons de bières faites aux conditions d'usage.

Le cabaretier-acheieur a droit à répctilion de toutes sommes indû
ment payées pour le manquant des bières livrées dans des 
tonnes n’ayant pas la capacité exigée par l’usage.

(keymolen-nerinckx  c . boden.)

Jugement, — « Attendu que d’après l’usage de la place de
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Bruxelles, les ventes de bières et spécialement celles de brasseur 
à cabaretier se font par tonnes et non au litre ;

« Que la contenance de ces tonnes est de 220 litres, mesurées à 
la jauge métrique, mais que nécessairement une tolérance doit être 
accordée sur celte mesure à raison de la diminution de capacité 
à laquelle les futailles sont soumises, soit dans leur construction, 
soit par suite du rétrécissement des douves ;

« Attendu qu’en l’abscnced’un usage établi sur cette tolérance, 
il y a' lieu de se conformer à cet égard à la disposition de l’art. 1er 
de l’arrêté royal du 13 février 1839, rendu en exécution de la 
loi du 1er octobre 1853, accordant une tolérance en moins de 
3 p. c. dans l’indication de la mesure indiquée des futailles, ce 
qui fixe ît 209 litres la limite extrême de contenance effective de 
chaque tonneau pour les ventes de bières faites sous conditions 
d’usage ;

« Attendu que d’après l’art. 9 de la loi susvisée, les futailles 
employées à la vente des boissons doivent porter la marque du 
vendeur et l’indication de la contenance en mesures décimales ; 
d’où suit que les brasseurs de la ville ne peuvent faire servir 
aux ventes ordinaires do leurs bières, les tonnes d’une conte
nance réelle moindre que 209 litres;

« Attendu que parties sont d’accord pour reconnaître que les 
ventes-achats mus entre elles ont eu lieu au tonneau, sans indi
cation de contenance ;

« Attendu, en fait, que le défendeur a soumis ïi la jauge par 
empotement de l’administration communale trois tonneaux, pris 
parmi ceux lui livrés par le demandeur, et qu’il a été constaté 
qu’ils avaient une contenance effective le premier de 216 litres, 
le second de 196 litres et le troisième de 203 litres;

« Que quant à ces deux derniers tonneaux le demandeur se 
trouve ainsi en contravention avec la loi et l’usage et que le dé
fendeur est en droit de réclamer la bonification du manquant, 
à moins qu’il ne s’agisse de tonneaux de déchets n’ayant pas servi 
aux fournitures de bières ;

« Que vainement le demandeur soutint-il ne pas être lié par 
une vérification non contradictoirement faite, puisqu’elle a eu 
lieu par une autorité spécialement établie il cet effet ;

« Attendu que le défendeur réclame en outre la même boni
fication pour manquant sur toutes les tonnes reprises au compte, 
objet de l'instance, et en outre la restitution des sommes indû
ment payées sur toutes les livraisons antérieurement faites, sou
tenant que les tonnes de bières lui fournies par le demandeur 
ne contenaient en moyenne que 200 litres ;

« Attendu que s’agissant de paiement indu, en ce qui concerne 
ces dernières livraisons, cette offre de preuve est évidemment 
pertinente et admissibles au prescrit des art. 1376 et suivant, du
code civil ;

« Que le demandeur ne peut soutenir avec raison que, dans 
l’espèce, la preuve à fournir serait impossible et conséquemment 
inadmissible pour les livraisons consommées, parce que les fu
tailles étant restituées ne pourraient être reproduites ou que tout 
au moins leur identité ne pourrait être constatée, puisque le dé
fendeur ne demande pas de vérifier la contenance réelle de ces 
futailles par empotement, mais bien à constater l’existence du 
fait que toutes les livraisons ont eu lieu dans des futailles d’une 
contenance en-dessous de celle déterminée par l’usage et les rè
glements ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet le dé
fendeur à prouver par tous moyens légaux, témoins compris, 
que les tonnes de faro vendues par le demandeur au défen
deur r.e contenaient en moyenne que 200 litres; le demandeur 
entier en preuve contraire et notamment à établir que les trois 
tonneaux soumis à empotement étaient des tonneaux ayant servi 
aux déchets et non aux fournitures de bières faites au défen
deur, etc... «(Du 23 juin 1 8 6 4 .— Plaid. Me Lehaudy De Beau-
l.IEU C. Mc llOUTEKIET.)

B IB L IO G R A P H IE .

ne l'administration des faillites en Belgigue. — Journal (Icsjuges- 
commissaires, des curateurs et des négociants, par A. Corr- 
Vandeiuiaeren , ancien juge au tribunal de commerce de 
Bruxelles. — Bruxelles et Liège, librairie polytechnique d’Aug. 
Dccq, 1804.

La loi du 18 avril 4831 a donné lieu, dans ces derniers 
temps, à de vives discussions et à d’amères critiques : on 
allait presque jusqu’à demander la révision sur d’autres 
bases de l’administration des faillites. On ne peut sans 
doute voir dans cette loi l’idéal d’une législation parfaite, 
mais on doit aussi avouer qu’elle ne mérite pas un tel 
excès de haine. Les reproches qu’on lui fait s’expliquent

cependant; les personnes compromises par une faillite 
oublient peu à peu les causes premières du préjudice

au’elles subissent et finissent par s’en prendre au mode 
'administration imposé par une loi, dont la plupart du 
temps elles ne comprennent pas l’économie.

Sous ce rapport l’ouvrage de M. Corr-Vandermaeren 
présente une utilité incontestable ; et n’eût-il d’autre mé
rite que celui d’exposer clairement les principes de la loi 
de 1851, il comblerait avec succès une lacune qui existe 
dans nos recueils. C’est un manuel, d’une lecture facile, 
que les négociants feront bien d’étudier avec attention et 
qui présente sous une forme sage et condensée l’examen 
rapide des dispositions de la loi.

Personne n’était plus à même que M. Corr-Vander- 
m a e r e n  de faire un pareil livre. Sa longue et honorable 
carrière commerciale lui a donné l’expérience nécessaire 
pour apprécier les difficultés de l’administration des fail
lites ; une pratique de la justice consulaire, qui date de 
près de vingt ans, lui a permis d’étudier et de surveiller 
l’application de la loi ; et bien que son manuel ne soit 
destiné, comme il le dit modestement dans sa préface, 
qu’à servir de guide aux négociants nouvellement appelés 
aux fonctions de juge consulaire, il sera cependant con
sulté avec fruit et intérêt par le jurisconsulte lui-même.

Dans cet exposé des principes qui règlent l’administra
tion des faillites, l’auteur a suivi l’ordre chronologique 
des opérations auxquelles elle donne lieu. Après quelques 
observations sur l’historique de ce régime, il expose d’une 
manière succincte, mais complète, les caractères distinc
tifs de la faillite et ses effets relativement à la personne 
et aux biens du failli. Il passe ensuite à sa liquidation et 
Il y distingue trois périodes : l’une comprend toutes les 
mesures préliminaires et s’étend de la déclaration de fail
lite à l’ouverture du procès-verbal de vérification des 
créances; la seconde s’arrête à l’épreuve du concordat; 
la dernière nous conduit à la reddition définitive des 
comptes. Sous chacune de ces subdivisions, il résume et 
explique, en les dépouillant de leur forme dogmatique, 
toutes les dispositions de la loi; cet ordre logique permet 
au lecteur le plus inexpérimenté d’en suivre sans fatigue 
le développement, et le met à môme d’apprécier l ’utilité et 
l’importance des mesures qu’elle prescrit.

Le commentaire est suivi d’un formulaire très-intéres
sant. M. Corr-Vandermaeren y a réuni les modèles de 
tous les documents relatifs à l’aHministrationdes faillites, 
d’après les habitudes du tribunal de commerce de Bruxel
les. Un de ces documents est dû à son expérience et à 
son initiative ; c’est la formule du rapport que le juge- 
commissaire est appelé à dresser sur la situation de 
chaque faillite qui lui est confiée (p. 216 et 217 du ma
nuel). Le tribunal de Bruxelles, ainsi que nous l’apprend 
l’auteur, vient d’adopter cette formule, et il sera sans 
doute suivi dans cette voie par tous les tribunaux consu
laires du pays. ,

Ce formulaire nous paraît excessivement utile ; ceux de 
nos tribunaux où l’administration des faillites ne se fait 
pas encore d’une manière normale et régulière, y puise
ront des renseignements précieux. Telle est du reste l’in
fluence des ouvrages éminemment pratiques, et parmi ces 
ouvrages, le livre, de M. C orr-V ander.maeren occupera 
à coup sûr un rang distingué. G. J.

-~i

Chez l'éditeur, 19, rue des Minimes, ù Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :
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D R O I T  P É N A L .

LA PEINE DE MORT.

Depuis le siècle dernier, une rumeur permanente va 
s’élevant contre l’application de la peine de mort : de loin 
en loin, presque toujours sur l’exécution d’un scélérat 
consommé, la clameur redouble, et il passe comme une 
bouffée d’indignation nouvelle parmi les journaux, les 
poètes, les criminalistes, une partie du public. Nous 
sommes en ce moment témoins d’une recrudescence de 
ce genre.

Que dans un tel problème plus d’un hésite ou penche 
résolument pour l’abrogation, c’est ce dont personne ne 
s’étonnera; ce penchant môme honore les hommes. Mais 
il ne faudrait pas qu’il abusât de la facile faveur qu’il ren
contre pour ôter à cette douloureuse question sa véritable 
portée. On a bientôt fait, d’un certain côté, de traiter d’es
prits bornés, d’âmes endurcies, tout ce qui n’est pas prêt 
à pétitionner pour l’abolition ; du côté opposé, on se laisse 
trop vite intimider peut-être dans la défense de son opi
nion par la crainte de passer pour un homme arriéré ou 
crue).

Je voudrais essayer de rétablir en peu de mots les 
choses dans leur juste point de vue, sauf à laisser chacun 
se ranger après du parti qu’il voudra.

Il s'agit de savoir s’il faut faire une loi, une loi qui ef
face de nos lois la peine de mort; il s’agit encore de sa
voir si, tant que la loi existe, il est juste, comme certains 
jurés l’ont fait, de la déclarer systématiquement et par 
principe inapplicable. Car c’est autre chose de parler en 
philosophe au milieu de ses amis, en publiciste à qui le 
sentiment ne coûte rien, autre chose d’agir en qualité de 
législateur ou de juge, tous deux chargés d’une responsa
bilité terrible. De deux choses l'une : ou les peines ne si
gnifient rien, supprimons-les toutes; disons avec quelques 
nouveaux criminalistes, qu'il ne faut aux criminels que 
des hôpitaux et des médecins; ou bien l’on reconnaît 
quelles contribuent à diminuer le nombre des délits; la 
mort de l’assassin n’a clé décrétée apparemment que pour 
prévenir, autant que possible , la mort de l’honnête 
homme. Il faudra donc que celui-là qui effacera l’art. 302 
du code pénal soit bien assuré qu’en abolissant l'expia
tion, il ne favorise pas l’attentat; que la main qui signe 
à tout jamais la grâce des coupables, ne signe pas la con
damnation des innocents; que pour épargner le sang des 
uns, on ne prend pas sur soi le sang des autres. M ichel 
de B ourges disait à la Chambre des députés : « Je suis 
« un des tristes partisans de la peine de mort, et je pense 
« quelle est la clef de voûte de toute bonne législation 
« pénale. »

Les adversaires de la peine de mort ne se servent pas

(1) Des délits et des peines, chap. 16. 
( -2) B e c c a r ia , ibid.

tous des mêmes raisonnements. Les uns disent : « La so
ciété n’a pas ce droit-là ; » d’autres : « C’est une cruauté 
inutile; » le plus grand nombre déclare que chez eux ce 
n’est pas affaire de logique, mais d’instinct et de senti
ment.

« Qui peut, dit B eccaria, avoir donné à des hommes 
« le droit d’égorger leurs semblables? » — Et il ajoute : 
« La peine de mort n’est appuyée sur aucun droit (1). »

C'est la première objection.
Et par une inconséquence singulière, ce que B eccaria 

refusait à la loi contre les crimes communs, il le permet
tait à la politique.

De plus, il fondait son raisonnement sur une théorie 
commune à la plupart des philosophes de son temps, 
celle du contrat social. La souveraineté et les lois ne sont 
« que la somme des petites portions de liberté que chacun 
« a cédées à la société. Qui a jamais voulu donner à d’au- 
« très hommes le droit de lui ôter la vie (2)? » — Or, 
jeu demande pardon à ce grand esprit, les lois ni le droit 
de punir ne dérivent d’un contrat. Us découlent du fait 
permanent de société, et, pour cette société, du principe 
essentiel de légitime défense. Un homme s’arme et me
nace mes jours; je le tue : il n’y a là ni crime ni délit (3). 
Par un principe analogue, la société, dont la vie collec
tive n'est autre chose que l'ensemble des vies particu
lières, peut, si elle juge que cela est nécessaire à sa sû
reté, offrir la mort à qui porte la mort dans son sein. 
« Ce qui fait que la mort d’un criminel est chose licite, 
« a dit M ontesquieu , c’est que la loi qui le punit a été 
« faite en sa faveur. Un meurtrier, par exemple, a joui 
u de la loi qui le condamne; elle lui a conservé la vie à 
« tous les instants (4). »

Et c’est ce principe encore qui doit triompher d’une 
considération, la plus grave peut-être, celle de l’irrépara- 
bilité. Morellet  l’a présentée dans toute sa puissance : 
« La peine de mort est inique, en ce quelle ôte à l’iuno- 
« cence injustement condamnée tout espoir de jouir de 
« sa réhabilitation, et aux juges qui ont eu le malheur de 
« la condamner tout moyen de réparer cette faute af- 
« freuse. » — Hélas! du petit au grand, tout est irrépa
rable en fait d’erreur judiciaire. Qui donc me rendra les 
heures que j’aurai passées en prison? qui me rendra les 
vingt ans que j’aurai passés dans les galères? qui me res
tituera ma fortune perdue sur une sentence du magistrat 
civil, qui me rendra mon enfant qu’aura arraché de mes 
bras tel arrêt passé en force de chose jugée? Mais ainsi 
le veut la condition humaine, qui ne peut se passer de 
juges, ainsi le veut l’état social qui ne peut se passer de 
sentences irrévocables, et qui se voit forcé, avec ces in
struments imparfaits, de prendre parfois la vie, comme il 
prend tous les jours la fortune et la liberté des citoyens. 
La peine de mort est donc plus rigoureuse et plus ef
frayante, elle n’est pas en droit plus « inique » que toute 
autre chose jugée, prison, travaux forcés, condamnations

(3) Code pénal, art. 328.
f4) Esprit des lois, liv. XV, chap. 2.
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civiles. Heureuses encore les nations où l’erreur en ma
tière de condamnation capitale n’est plus pour ainsi dire 
qu’une hypothèse de l’esprit ; heureuse la société de nos 
jours, qui par un admirable bienfait a su se donner pour 
arbitres dans ces terribles épreuves les moins cnduicis à 
juger et les plus méticuleux des hommes, l'institution du
jury-

La seconde objection demande un peu plus de dévelop
pements : c’est celle de savoir si, en fait, la peine de mort 
est nécessaire, si même elle est efficace. La rigueur du 
châtiment fait-elle infailliblement l’effroi du coupable? La 
vue de l’échafaud ne déprave-t-elle pas plutôt quelle n’in
struit? La société enfin 11e donnerait-elle pas une consé
cration plus solennelle à l’inviolabilité de la vie humaine 
en la déclarant sacrée, même pour elle, et dans la per
sonne même de l’assassin? — Conception généreuse et sé
duisante, mais bien complexe, et d’un effet singulièrement 
incertain et discutable.

Ce fut une opinion très-accréditée parmi les écrivains 
du XVIIIe siècle, que la peine de mort était une rigueur 
inutile. V olt air e  aimait à répéter à sa manière. « qu’un 
pendu n’est bon à rien. » Et il 1 1e faut pas douter que les 
penseurs de cette époque étaient fondés dans leurs récla
mations. Mais ils s’élevaient alors surtout contre l’atrocité 
et la disproportion des peines avec les délits. Le dernier 
supplice n’était point alors, comme il arrive aujourd’hui, 
remis en des mains timorées et réservé pour les derniers 
crimes. « Le filoutage, le larcin, le vol, » étaient punis 
de mort par des magistrats impitoyables. En 1772, on 
pendait sur la place des Terreaux une fille de dix-huit 
ans, « d’une rare beauté, pour avoir volé dix-huit ser- 
« viettes à une cabaretière, sa maîtresse, qui ne lui payait 
« pas ses gages; » et celui-là qui rapporte le fait a bien 
le droit sans doute de s’écrier : « Quel est l’effet de cette 
« loi inhumaine qui met en balance une vie précieuse 
« contre dix-huit serviettes (5)? »

Puis, ils avaient à cette époque une autre pensée, un 
peu inconséquente, à vrai dire, avec le but qu’ils se pro
posaient, mais noble et flatteuse pour l’humanité, c’est 
que la mort n’est pas le plus grand ni le plus effrayant 
des maux. B eccaria, le premier, développa celte opinion : 
« Le spectacle affreux mais momentané de la mort d’un 
« scélérat est pour le crime un frein moins puissant que 
« le long et continuel exemple d’un homme privé de sa 
« liberté, devenu en quelque sorte une bête de somme, 
« et réparant par des travaux pénibles le dommage qu’il 
« a fait à la société. Ce retour fréquent du spectateur sur 
« lui-même : Si je commettais un crime, je serais réduit 
« toute ma vie à cette misérable condition, cette idée ter- 
« rible épouvanterait plus fortement les esprits que la 
« crainte de la mort, qu’on ne voit qu’un instant, dans un 
« obscur lointain qui en affaiblit l'horreur. »

Et un peu plus loin : « Ainsi donc l’esclavage perpé- 
« tuel substitué à la peine de mort a toute la rigueur qu’il 
« faut pour éloigner du crime l’esprit le plus déterminé. 
« Je dis plus : 0 1 1  envisage souvent la mort d’un œil tran- 
« quille et ferme, les uns par fanatisme, d’autres par cette 
« vanité qui nous accompagne au delà même du tombeau. 
« Quelques-uns, fatigués de la vie, regardent la mort 
« comme un moyen de se délivrer de leurs misères; mais 
« le fanatisme et la vanité s’évanouissent dans les chaî- 
« nés, sous les coups, au milieu des barreaux de fer. Le 
« désespoir ne termine pas leurs maux , il les com- 
« mence (6). »

Chose singulière, la douceur n’est plus en cet endroit 
le mobile du philosophe ; quand il demande la substitu
tion « de l’esclavage perpétuel » à lechafaud, ce n’est pas 
l’adoucissement de la peine qu’il considère, c’est sa ri
gueur plus grande, et le long désespoir qui commence les 
m a u x  du coupable.

Or, ici, il n’est guère douteux qu’il se trompait. Si l’on 
consent une fois, avec V o l t a ir e , à partir de ce point « que

« les supplices sont malheureusement nécessaires, et qu’il 
« faut effrayer le crime (7), » si, avec le noble B eccaria, 
on consent à descendre dans ce lugubre examen, lequel 
est, en réalité, plus effrayant pour le criminel, « de l’escla
vage perpétuel » ou de la mort, il se trouvera infaillible
ment que la dernière aura tout l'horrible pour elle. Quand 
voit-on le galérien attenter à ses jours? Quand voit-on 
l’accusé dont la tète est en péril supplier son défenseur 
de modérer ses efforts, et lui crier : Tout ou rien? Con
sultez l’homme expérimenté dans cette partie de l’élo
quence et des épreuves judiciaires, celui qui connaît ces 
cœurs criminels, qui sait tous les chemins que suivent 
leurs pensées, leurs espérances et leurs craintes, vous ap
prendrez de lui quel est dans ces sombres lieux l’événe
ment redouté. Etudiez, si vous en avez le courage, la pâ
leur de l’assassin ou du parricide qui attend son arrêt ; 
vous jugerez vous-même si le malheureux respire plus li
brement quand le chef du jury est resté muet sur les cir
constances atténuantes. C’est qu’en effet la raison pure du 
philosophe peut envisager la mort comme la fin de la mi
sère; mais la nature est inflexible, la mort sera toujours 
la mort, surtout quand clic est offerte avec cet appareil 
épouvantable.

C’est pourquoi là est l’utilité de la peine de mort. Il 1 1e 
faut pas que le délit puisse jamais espérer de vaincre la 
peine ; il ne faut pas que l’on ait sous les yeux ce scan
dale d’un coupable encouragé, par cela même que rien ne 
peut grandir son châtiment, à aller plus avant dans l’at
tentat, et recouvrant dans l’épuisement môme des expia
tions la liberté du crime. On dit : Le coupable n’a pas ce 
sang-froid ; au moment qu’il agit, il ne pense point à la 
peine. Outre qu’avec ce langage il faut, encore une fois, 
rayer toutes les lois, on se trompe. Il y a sans doute deux 
sortes de criminels : l’un agit par passion, soudainement, 
accidentellement pour ainsi dire; il en est un autre qui 
s’avance froidement, qui choisit sa carrière, qui, une fois 
engagé dans la route, en calcule savamment les distances. 
Voltaire écrivait : « En Allemagne et en France, on fait 
« expirer sur la roue, sans distinction, ceux qui ont 
« commis des vols sur le grand chemin, et ceux qui ont 
« joint le meurtre à la rapine; comment n’a-t-on pas vu 
« que c’était avertir ces brigands d’être assassins afin d’ex- 
« terminer les objets et les témoins de leurs crimes (8). » 
Retournez l’objection, la vérité sera la même : dès lors, 
qu’en moins comme en plus, vous 11’aurez rien à ajouter 
contre ceux « qui auront joint le meurtre à la rapine, » 
vous ferez des meurtriers. Qu’opposcrcz-vous contre ce 
condamné à une prison perpétuelle, et que tout encourage 
désormais à tuer son gardien? Qui retiendra cet autre 
qui viole ou vole à main armée, quand il 11’aura rien de 
plus à redouter en poussant jusqu’à l’assassinat?

A cette force de la logique, je sais ce que répond le 
sentiment. On transporte le raisonneur à l’heure et sur le 
lieu de l’exécution ; on lui montre le contraste de la jus
tice auguste avec son affreux ouvrage; on le môle à cette 
cohue qui court comme à une fête, qui l'emplit par des 
cris et des chants ces heures mortelles, et on demande, 
en présence d’un tel spectacle, si les mots d’exemple et 
d’enseignement ne sont pas une moquerie.

J’en conviens, cet appareil est cruel ; et, soit que l’on 
considère l’homme grossier que pousse là l’esprit de ven
geance et de colère non assouvie contre l’assassin, soit 
qu’on envisage (chose plus horrible encore) le curieux 
raffiné qui va essayer ses forces contre la vue du sang et 
du désespoir, on 1 1e peut voir sans douleur reparaître à 
côté de nous je ne sais quelle férocité incorrigible que les 
efforts de la civilisation se flattent toujours d’avoir effacée. 
Et malgré tout cela pourtant j’affirmerais encore, s’il était 
possible d'analyser les sentiments confus qui agitent cette 
foule, si on pouvait les dégager de la brutalité qui les 
souille, j’affirme qu’on y retrouverait plus qu’on ne pense 
un dur hommage rendu à la justice et à la vérité. J’en

(5) Voltaire, Prix de la justice et de l'humanité.
(6) Beccaria, lue. cit.

(T) Instructions au prince royal de Prusse.
(8) Prix de la justice et de l’humanité.
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crois le silence qui saisit à la gorge tous ces assistants au 
moment suprême, j’en crois la stupeur de ces masses une 
fois l’œuvre achevée. Quelques nations cependant ont cru 
inutiles ces convocations; chez elles, l’exécution a lieu 
dans l’enceinte de la prison ; un certain nombre de ci
toyens tirés au sort assistent en témoins; le glas des clo
ches annonce à toute la ville que le corps social porte le 
fer et le feu sur une plaie douloureuse. Peut-être est-ce là 
en effet la vraie mesure. Il faut que l’exécution soit publi
que, mais il n’est pas nécessaire d’y rassembler un peuple 
entier : quelques témoins délégués y suffisent.

Aussi bien, il faut laisser toutes ces choses ; il faut 
sortir enfin de ces détails d’exécution, et de ces compa
raisons de supplices. Là est la moindre partie de la vé
rité. Pour quiconque veut la voir dans son ensemble, 
pour qui veut toucher du doigt, pour ainsi dire, le fonde
ment de la peine de mort, il faut aller plus haut, il faut 
s’élever jusqu’à l’idée même de pénalité et de justice so
ciale.

Ce meme Beccaria, qui répudie la peine de mort, a 
écrit tout un chapitre sur cette pensée profonde : « Que 
les peines doivent être proportionnées aux délits (9). » 
Et tous les philosophes ont répété la même chose après 
lui.

Or, cette proportion, qui l'établira? Quelle partie de 
nous-mêmes, quelle faculté de l’esprit nous donnera cette 
juste mesure? Qui nous fera juger que ceci est trop sé
vère, que cela ne l’est point assez? Suivant quoi cinq ans 
de prison seront-ils sullîsants pour tel vol, dix ans de fers 
pour tel autre, suivant quoi faudra-t-il ailleurs une con
damnation perpétuelle? Qui me dira enfin si telle action 
mérite ou ne mérite point la mort?

Un seul principe, et le voici : l’apaisement de la con
science publique, et comme le sentiment d’une grande 
dette acquittée.

Considérez en effet avec suite l’œuvre de la justice, et 
soyez attentif à ce qui se passe sur vous-rnème et sur ceux 
qui vous entourent. On trouve un homme assassiné, la 
nouvelle s’en répand, la voix publique s’émeut et pour
suit le meurtrier. On le juge, l’indignation continue. Il 
est condamné, soudain tout s’apaise, et même quelque 
pitié se fait jour.

Tout est là. Si ce soulèvement de la conscience des hon
nêtes gens s’est calmé, la peine était juste ; si ce sentiment 
est resté en révolte, c’est quelle était trop faible; si la 
pitié naît et passe trop violemment du côté du condamné, 
c’est que la peine était disproportionnée.

Et ici je m’adresse à ceux qui m’opposeront en pareilles 
matières leurs répugnances et leur sentiment intime, et je 
prendrai la liberté de leur dire qu’ils s’égarent parce 
qu’ils ne veulent se regarder qu’un mqment, et qu’ils 
choisissent celui-là même où tout le inonde sera de leur 
avis. Qui n’a éprouvé comme eux toute l’angoisse d’un 
délibéré où une tète est en jeu? Qui ne s’est senti saisi 
d’un invincible malaise à cette pensée qu’une exécution 
capitale est indiquée pour le lendemain? Us sont dans la 
mesure exacte de tout ce que tout honnête homme doit 
éprouver; la société, qui se mutile en ce moment, ne leur 
demande pas plus de stoïcisme. Mais je leur réponds en 
même temps qu’il n’y a rien là contre la justice de la peine 
de mort ; qu’ils sont seulement au point précis où l’indi
gnation a cessé, où la dette payée (luere pœnam) donne 
droit et ouvre la porte à un autre sentiment. En un mot, 
s’ils ne ressentaient pas cette pitié, c’est que quelque 
chose manquerait à la réparation.

Ainsi, tel est le sens et telle est aussi la mesure de la 
pénalité en général : il s’agit d’acquitter une dette envers 
l’ordre moral, et de donner l’apaisement aux consciences 
soulevées.

Tels seront de même le sens et la mesure en matière de 
peine de mort. Y a-t-il, oui ou non, de si grands forfaits, 
des scélératesses si profondes que la mort seule du cou
pable ne laisse rien survivre de l’indignation publique?

Voilà la grande, l’inévitable question. Que si les annales 
du crime présentent de tels exemples, la question est 
jugée, la peine de mort sera à la fois juste et utile. Car un 
châtiment moins rigoureux laisserait dans les cœurs la 
révolte et l’amertume, la justice semblerait s’arrêter en 
chemin, on se prendrait à douter d’elle, et la société en 
serait profondément démoralisée.

Hélas ! qui oserait même affirmer que cette triste néces
sité de la mort ne nous a pas été, dans certains cas, me
surée par la nature elle-même, et comme par un ensei
gnement de Injustice éternelle. Si j’osais, je transporterais 
dans ce lamentable sujet des comparaisons et des exem
ples empruntés au monde de l’imagination ; je montrerais 
peut-être assez aisément comment, même dans nos théâ
tres ou dans des romans qui ne sont faits que pour nous 
divertir, les poètes et les penseurs donnent à ce senti
ment une consécration involontaire; comment leurs héros, 
après certaines actions, sont condamnés par eux-mêmes 
à périr pour la moralité de leurs comédies. Peut-être ti- 
rerait-on de cette psychologie quelque démonstration d’au
tant plus forte qu’elle serait dans le domaine de l’idée 
pure. Mais je dois rester dans le cercle étroit du monde 
et du réel. .

Je m’attache donc à ce fait moral, qui est un fait essen
tiel des sociétés humaines, et je conclus que ce n’est pas 
au pied de l’échafaud, ni dans l’étalage des exécutions, 
qu’il faut aller chercher le dernier mot de la peine de 
mort, mais dans ce sentiment triste et sévère qui se ré
pand au loin et vient calmer la conscience publique in
dignée. Je dis que, quand un crime a été commis, l’in
quiétude qui s’empare des citoyens sur leur propre sûreté, 
la nécessité d’intimider, s’il se peut, les imitateurs, n’est 
qu’un des éléments et l’élément subalterne de l’émotion 
qui se produit. Mais qu’au dessus, et pour ennoblir ce 
sentiment, il en est un second d’une nature plus haute, 
qui exige une réparation d’ordre moral. Et qu’on ne dise 
point que c’est la vengeance, idée justement flétrie par la 
philosophie du droit moderne. Non, c’est une fraction de 
l'éternelle et absolue justice, qui a besoin de se faire place 
sur l’heure même et ici-bas, et qui passe ainsi dans la jus
tice sociale, parce que si cette réparation n’était pas im
médiate, si elle laissait survivre parmi les honnêtes gens 
quelque ressentiment légitime, la société, irritée et impa
tiente, en serait profondément atteinte.

Dois-je, en terminant, m’excuser de cette dissertation?
J’ai entendu à ce propos parler beaucoup de libéralisme. 

Je n’ai pu comprendre ce que les opinions libérales pou
vaient avoir à faire avec un pareil sujet. L’école qui s’ho
nore de ce nom, tient avec raison beaucoup plus aux pré
rogatives de la défense, aux garanties dans le jugement, 
et à un certain nombre d’autres questions qu’à celle qui 
m’occupe en ce moment.

J’entends dire encore : « La peine de mort est honnie ; 
« tôt ou tard elle disparaîtra ; à quoi bon écrire là-des- 
« sus? » — Mais la guerre aussi est haïssable ; elle dis
paraîtra d’entre les peuples. Qui oserait cependant pro
poser de désarmer brusquement jusqu’au dernier soldat, 
quand toute barbarie n’est pas éteinte, quand tout danger 
n’est pas évanoui? Et ainsi de la peine de mort. Dieu me 
garde de soutenir quelle sera éternellement nécessaire : 
îl faut croire que la douceur des mœurs, le progrès des 
lumières, l’accroissement de la vie publique aboliront l’é
chafaud. Mais c’est qu’alors les crimes qu’elle est destinée 
à combattre auront disparu. En attendant, je ne puis me 
taire, quand j’entends demander impatiemment une loi 
pour abolir la peine au plus vite, et que je vois des jurés 
repousser en principe la peine comme illégitime. Qu’on 
l'applique, en fait,- aussi rarement qu’on pourra, mais 
quelle reste dans nos codes.

Quant à ceux qui me taxeraient d’homme endurci, je 
répondrai simplement que je ne me crois pas obligé d’être 
plus sensible que Voltaire et Montesquieu.

(Gazette des Tribunaux). A ch. Gournot.

(9) Des délits et des peines, cliap; 13.
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JURIDICTION C IV ILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e c l i a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M. T i e l e m a n s .

VENTE SIMULÉE. —  DONATION DÉGUISÉE. —  RAPPORT.
APPRÉCIATION EN FAIT.

Est valable comme renfermant une donation déguisée, un acte de 
vente simulé.

Une donation ainsi déguisée n’est pas par elle-même dispensée du 
rapport, s’il ne résulte soit des termes mêmes de l'acte, soit de 
faits et circonstances, que l’intention formelle du donateur a 
été de dispenser sa libéralité du rapport à la masse.

Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur 
ce point.

(beeckmass c . crokaert  et  li ndemans .)

Ar r ê t . —  « Revu en expédition enregistrée l'arrêt rendu entre 
les parties, le 14 mars 1864 (V. supra, p. 6:28) ;

« Attendu que les intimés sur l’appel incident n’ont point 
rapporté la preuve à laquelle ils avaient été admis par ledit 
arrêt ;

« Sur la demande de rapport :
« Attendu que l'acte sous seing privé sans date, dûment enre

gistré, invoqué par les époux Crockacrt renferme une véritable 
donation tftitre vifs faite conjointement à leur profit et consentie 
sous la forme d’un acte de vente ;

« Attendu qu’une donation ainsi déguisée n’est pas par elle- 
même dispensée du rapport, s’il ne résulte soit des termes même 
de l’acte, soit des faits et circonstances, que l’intention formelle 
du donateur a ét<T"3e dispenser sa libéralité du rapport à la 
masse ;

« Attendu que ni les termes de la disposition, ni les éléments 
de la cause ne permettent d’attribuer dans l’espèce une pareille 
intention à la donatrice; d’où il suit que la donation doit être 
rapportée pour une moitié en tant qu’elle concerne Maric-Josèplie 
Beeckmans, épouse Crockacrt, héritière venant ù la succession de 
la de cujus ;

« Mais attendu que pour l’autre moitié, ladite donation est 
réputée avoir été faite avec dispense de rapport au profit de 
Jean-François Crockacrt, époux de la prénommée Marie-Josèphc 
Beeckmans et ce aux termes de l’art. 849 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Vanden pe er e- 
b o o m  entendu en son avis, statuant au fond sur l’appel incident, 
met le jugement dont est appel au néant, en tant qu’il a déclaré 
que la succession de Marie-Anne Beeckmans doit comprendre la 
totalité des immeubles qui ont fait l’objet de la donation consen
tie au prolit des époux Crockacrt; émondant, dit pour droit que 
dans cette succession ne doit être comprise que la moitié desdits 
immeubles dont l’épouse Crockacrt est tenue de faire rapport, 
l’autre moitié appartenant à Jean-François Crockacrt; condamne 
les intimés sur l’appel incident aux dépens de cet appel; donne 
acte à la partie Montel des réserves qu’elle a faites dans ses con
clusions d’audience; et attendu qu’il n’a pas été jusqu'ores statué 
sur la demande en garantie dirigée contre elle, réserve les dé
pens en ce qui concerne cette demande... » (Du 2 mai 1864. — 
Plaid. MMes De Boeck , Desmetii et Sancke .)

Observations. — La question do savoir si, à raison de sa 
forme seule, une donation déguisée est dispensée du rap
port, est controversée.

Dans le sens de l'arrêt ci-dessus, V. Demoi.ombe, t. VIII, 
p. 323, n° 253, P othier, Traité des successions, chap. 4, 
art. 2, § 2, et introduction au tit. XVII de la coutume 
d’Orléans, n° 77 ; T roplong, Donations, n° 863 et Revue 
critique de législation, 1837, t. X, p. 38 et suivantes.

Dans le sens contraire, V. Riom, 20 novembre 1818 ; 
Nismes, 13 mars 1819; Grenoble, 6 juillet 1821 et 24 jan
vier 1834; Poitiers, 26 mars 1823; Lyon, 22 juin 1823; 
Toulouse, 7 juillet 1829, 9 juin 1830 et 9 mai 1840 ; Caen, 
4 et 23 mai 1834; Paris, 6 février 1837; Bordeaux, 
27 avril 1839, Toullier, Merlin, F ayard, Vazeille, Za- 
chari.e , t. IV p. 632, note 14, Devii.iænkuve et Garette, 
vol. 4, 2, 363, Marcadé, sur l’art. 831 du code civil.

L’opinion mixte, qui laisse au juge le pouvoir discrétion
naire de rechercher 1 intention du donateur et d’en détermi

ner les effets, a été consacrée par les décisions suivantes : 
Bruxelles, 1er avril 1840 (Jurisprudence, 1840, 2,407) ; 
jugement du tribunal de Bruxelles, du 22 avril 1844 ; ar
rêt de Gand, du 24 avril 1833 (Belg. Jud. t. XIII, p. 1466); 
cassation de France, 3 août 1841, 20 mars 1843 et 12 août 
1844 (Pas. franç., 1841, 1, 621, 1843, 1, 141 et 1843, 
1, 42).

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

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e chambre.

TRAVAUX PUBLIES. —  CANALISATION DE LA MEUSE. —  COMMUNI
CATIONS. — • ENTREPRENEUR. — CAHIER DES CHARGES. — ■ IN
TERPRÉTATION. — -EXPERTISE NOUVELLE.

L'entrepreneur des travaux de la dérivation de ta Meuse est tenu, 
par son cahier des charges, de maintenir ou remplacer, pen
dant l'exécution, les communications existantes et notamment 
un gué servant de passage à pied ou avec chevaux et charrettes. 

Peu importe que L’État eût eu te droit de les supprimer sans 
indemnité.

U n’y a point à recourir à une nouvelle expertise, lorsqu’il existe 
des éléments suffisants pour fixer équitablement le préjudice.

(DRAPIER c . FRÊMERSDORF.)

Arrêt. — « Attendu que par exploit de l’huissier Winand en 
date du 14 mars 1853, dûment enregistré, l’intimé avait été mis 
en demeure de maintenir et de rétablir la communication à pied 
et avec chevaux et charrettes entre la rue Sous l’Eau et le pré 
Saint-Denis et les diverses propriétés situées en celte localité, 
appartenant U l’appelante ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 8, chap. V, du cahier des 
charges, vu et approuvé par le ministre des travaux publics, le 
15 juin 1852, l’intimé, comme entrepreneur des travaux de la 
dérivation, était tenu, pendant l’exécution de ces travaux, d’entre
tenir, h ses frais, les communications existantes, en établissant 
soit des ponts provisoires, soit des services d’embarcations, soit 
tous autres moyens à prescrire par l’administration ; que celte 
disposition du cahier des charges est notamment applicable au 
gué supprimé par les travaux de la dérivation ; que, si l’État avait 
le droit de supprimer ce gué sans indemnité, au moins a-t-il voulu, 
par l’art. 8 du cahier des charges, ménager une transition et 
donner le temps aux propriétaires de pourvoir à leurs intérêts 
d’après le nouvel état des lieux que les travaux de la dérivation 
devaient amener ;

« Attendu que l'intimé a reconnu lui-même implicitement, dès 
le 27 juin 1854, que l’obligation d’établir un moyen de communi
cation provisoire lui était imposée, puisque, dans les conclusions 
par lui signifiées ce jour, il déclarait vouloir exécuter l’objet de 
la demande; qu’il faisait seulement valoir, pour s’exonérer alors 
de cette obligation, l'exception d’obscuri libelli, qui n’a pas été 
admise;

« Attendu que le gouvernement, dans les art. 1 et 4, chap. V, 
du cahier des charges, a bien formellement exprimé sa volonté 
d’imposer à l’entrepreneur, non dans l’intérêt de l'Etat, mais 
dans celui des tiers, l’obligation de réparer le préjudice causé à 
l’occasion de l'exécution des travaux, et de payer aux intéressés 
tous dommages causés aux propriétés riveraines pendant la durée 
de ces travaux ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’État qui avait le 
droit d’approfondir, comme faisant partie du domaine public, le 
lit de la rivière de l’Ourlhe, et d’anéantir ainsi, sans indemnité, le 
gué qui reliait les propriétés sur les prés Saint-Denis ù la rue Sous 
l’Eau, a imposé, par son cahier des charges, à l’intimé, l’obli
gation de remplacer ce gué, pendant la durée des travaux, par une 
communication provisoire ; que celui-ci, dès lors, doit réparer 
le préjudice causé il l’appelante par l’inexécution de cette 
obligation, et ce à partir du 14 mars 1853, date de la mise en 
demeure, jusqu’au mois de juin 1860;

« Attendu que la somme de 5,000 fr. réclamée par l'appelante 
pour dommages causés et soufferts au moment de l’introduction 
de l’instance, du chef de la suppression de l’accès avec chevaux 
et charrettes et de l’impossibilité, pour l’appelante, de continuer 
l’exploitation de scs briqueteries, est exagérée; qu’il en est évi
demment de même de la somme de 100 fr. demandée par chaque 
jour pour dommage causé par le retard de l’établissement d’une 
communication avec chevaux et charrettes, et ce depuis l’intro
duction de l’instance ; que la cour, sans avoir recours à l’exper
tise demandée, peut équitablement évaluer le dommage causé à 
l’appelante, de ce double chef, ù une somme de 3,000 fr., en fai
sant état des circonstances suivantes ; 1“ qu’une partie des ter
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rains de l’appelante était déjà dépouillée et exploitée avant les 
travaux de la dérivation; 2° que l'appelante, lors de la suppres
sion du gué dont il s’agit au procès, aurait pu à plus grands frais, 
il est vrai, effectuer ses transports par bateaux tant pour les ma
tières premières que pour les produits de ses briqueteries; 3° que 
la communication provisoire, établie sur l’ancien biez Gillet 
depuis le mois de juin 1860, est plus avantageuse pour les pro
priétés de l’appelante que le gué supprimé ; 4° que l’appelante a 
pu continuer l’exploitation de ses briqueteries pendant un ou 
deux ans après que les travaux de la dérivation eurent été com
mencés;

« Par ces motifs, la Cour, émondant le jugement dont est appel, 
dit que l’intimé Prémeredorf était tenu à établir un moyen provi
soire de communication avec chevaux et charrettes entre la rue 
Sous l’Eau et les prés Saint-Denis, commune de Liège, figurant au 
cadastre sous les n° 914, et autres désignés à la requête du 7 avril 
1853, appartenant à l’appelante, pour suppléer 5 la communica
tion existante avant les travaux de l’intimée; dit que cette com
munication provisoire existe, mais seulement depuis le mois de 
juin 18G0, au moyen du pont en bois établi sur l’ancien bicz Gil
let; dit que cette communication devra être maintenue aussi 
lontemps que l’intimé n’aura pas achevé son entreprise ; dit qu’il 
est obligé, en vertu du cahier des charges de son entreprise, de 
réparer tout dommage qu’il a causé à la propriété de l’appelante 
en n’établissant pas un moyen provisoire de communication entre 
les prés Saint-Denis et la voie publique, pour suppléer à la com
munication qui, avant l'exécution des travaux, reliait les prés 
Saint-Denis a la rue Sous l’Eau ; sans avoir égard à la demande 
d’expertise, condamne l’intimé par corps à payer à l’appelante 
la somme de 3,000 fr.... » (Du 3 août 1801. — Plaid. MMts Bot- 
tin et Dewandre, fils.)

COUR D’APPEL DE GAND.
neu vièm e cham bre. — P résidence de M. Van A elbroeck.

APPEL. —  DATE ERRONÉE DU JUGEMENT. —  EXPROPRIATION 
POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  APPEL. —  RECEVA
BILITÉ.

Xest point nul l'acte d'appel qui indique erronément la date du 
jugement dont appel, si d’ailleurs l’intime' n'a pu être induit 
en erreur.

En matière d’expropriation pour cause d’utilité' publique, ce 
n’est point le revenu cadastral de la parcelle expropriée, mais 
l’évaluation des parties qui fixe le ressort.

Est donc appelable le jugement qui accorda 1,800 fr. d’indemnité, 
conformément à l’évaluation des experts que l’exproprié a sou
tenue être insuffisante, si d'ailleurs le litige a été évalué en 
première instance par l’expropriant il 1,200 fr. et par l’expro
prié à 3,000 fr.

(l’état uelge c. bossjer.)

Expropriation par l’Etat de quelques arcs de terre la
bourable. L’exproprié, avant l'expertise, évalue le litige à
3.000 fr., l’expropriant fi 1,200 fr.; après l’expertise,'qui 
porte la valeur fi 1,800 fr., l’exproprié conclut fi ce que 
l’indemnité soit majorée, l’expropriant demande que les 
conclusions des experts soient adoptées. Jugement qui 
accorde, fi quelques francs près, les chiffres de l’exper
tise.

Appel.
L’intimé soutient que l’appel est non recevable. S’il 

s’agissait de matière personnelle, ou pourrait regarder le 
litige comme ayant pour objet la différence entre les
3.000 fr. demandés et les 1,200 fr. offerts, soit 1,800 fr., 
ou nue somme inférieure au taux de l’appel. Mais il s’agit 
d’une demande réelle et immobilière, et l’objet de la de
mande n’atteint pas un revenu cadastral de 75 fr. L’ex
propriation a pour objet des parties de parcelles de ter
rain qui, pour le tout, ne dépassent point 75 fr. en revenu 
cadastral.

Arrêt. — « Sur l’exception de nullité de l’exploit d'appel, le 
jugement attaqué y étant indiqué sous la date erronée du 7 mai 
tandis qu’il a été rendu le 27 mai 1863:

« Attendu qu’il est de principe que l’acte d’appel n’est pas 
nul par cela seul qu’il relate inexactement la date du jugement; 
qu’il suffit que l’objet du recours y soit clairement déterminé, 
qu’il n’v ait par conséquent aucun doute sur l’identité du juge
ment attaqué et que l’intimé n’ait pu être induit en erreur ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’équivoque ou l’erreur était im
possible, puisqu’il n’existe entre parties qu’un seul procès relatif 
à une demande en expropriation forcée, intentée devant le tri
bunal de Bruges, et d’un seul jugement ayant statué sur les in
demnités allouées à l’exproprié et que c’est de ce jugement 
qu’appcl a été interjeté;

« Attendu au surplus que dans les actes de signification faits 
fi l’intimé et fi son avoué du jugement a quo, l’erreur dans la date 
n’c.xiste pas et qu’elle disparaît également dans l’acte signifié fi 
l'appelant, par lequel Mp De Naycre déclare se constituer l'avoué 
de l'intimé ;

« Sur l’exception de nullité, etc. (sans intérêt) ;
« Sur l’exception de non-recevabilité de l’appel :
« Attendu que dans son écrit de conclusions, notifié en pre

mière instance le 16 mars 1863, l’intimé a déterminé la valeur 
du litige fi la somme de 3,000 fr.; que dans sa pensée celte ('va
luation se justifiait par l’importance du prix vénal des terrains 
fi exproprier, et de la dépréciation de sa propriété restante, et 
([lie pur son écrit signifié le 28 avril suivant, l'intimé a non-seu
lement maintenu cette importance, mais qu’il a conclu fi ce que 
les indemnités fixées par les experts du chef d’emprise et surtout 
de dépréciation, fussent majorées par le tribunal ;

« Attendu que la valeur de l’un des éléments principaux de 
l’indemnité réclamée, e’esl-fi-dire la dépréciation, ne pouvant 
être déterminée de la manière indiquée en l’art. 14 de la loi du 
25 mars 1841, l’évaluation de la totalité du litige était obligatoire 
pour les parties aux termes de l’art. 48 de la loi précitée et que 
celle faite par l’intimé était la plus élevée et excédait la limite 
du dernier ressort ;

« Attendu qu’il importe peu que l’évaluation do l'appelant soit 
en dessous de ces limites, ou que le tribunal n’ait alloué qu’une 
somme également moindre ou bien qu’il n’existe entre l’offre et 
la demande, entre celle-ci et la décision du premier juge qu’une 
différence représentée par un chiffre inférieur au dernier res
sort, puisqu'il est de principe, formellement consacré d’ailleurs 
par l’art. 18 de la loi précitée, que c’est la chose demandée et 
non la chose accordée qui sert de base à la fixation du premier 
ou du dernier ressort ;

« Par ces motifs déclare l’appel recevable ;
« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge, confirme le jugement 

a quo ;
« Statuant sur l’appel incident de l’intimé:
« Attendu (sans intérêt)... » (Du 18 mai 1864. — Plaid. 

MMCSJ. Vandeustichelen  c . Au. Du Bois.)

Observations. — Comparez D e F ooz, Droit administra
tif, t. II, p. 643; D elmarmol, Traité de l'expropriation. 
lit. III.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
p résidence de M. o reze .

JUGEMENT. —  ENREGISTREMENT SUR MINUTE. —  LETTRE DU 
CHANGE. —  CAUSE DE LA CONDAMNATION.

Les jugements rendus entre le tireur d’une lettre de change et le 
tiré, ne prononcent pas de condamnation qui se base sur cette 
lettre de change; la cause de la dette doit résider dans une obli
gation antérieure.

En conséquence, ces jugements doivent être enregistrés sur mi
nute, quand il n'y a pas énonciation de litres enregistrés.

Il en serait autrement si le tiré avait accepté la lettre de change.
(dei.fosse  g . l ’administration de l’enregistrem ent .)

L’administration de l'enregistrement décerna une con
trainte contre le greffier du tribunal de commerce de 
Verviers, pour n’avoir pas soumis à la formalité la mi
nute d’un jugement rendu au profit du tireur d’une lettre 
de change contre le tiré, son débiteur du chef d’une livrai
son de balles de laines. Le jugement condamnait ce der
nier au paiement de l’import de la lettre de change.

Le greffier prétendit que le droit réclamé n’était pas dû, 
parce que l’art. 70, § 3, n° 15 de la loi du 22 frimaire 
an VII, déclare exempte de la formalité de l’enregistre
ment les lettres de change tirées de place en place. ‘ 

L’administration s’appuya sur les raisons qui furent ad
mises par le jugement ci-après ;

Jugement. — « Attendu que la lettre de change forme le



860LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

moyen d’exécution le plus ordinaire du contrat de change ; que, 
dans ce contrat, une personne s’oblige à faire paver h une autre 
personne ou à l’ordre de cette dernière, dans un endroit désigné, 
une certaine somme dont elle a touché le montant ;

« Que, par suite, la lettre de change, par elle seule, ne crée 
aucun droit en faveur du tireur contre le tiré (hors le cas d’accep
tation), et qu’en cas de non-paiement par celui-ci, le premier ne 
peut agir contre lui pour obtenir la valeur de la lettre de change 
que pour autant qu’il y ait eu obligation antérieure et indépen
dante du contrat de change, auquel le tiré reste complètement 
étranger ;

« Que le contrat de change et la lettre dont elle est le titre, 
ne sauraient être la base d’une action judiciaire que de la part 
du preneur qui en a fourni la valeur contre le tireur qui l’a
reçue ;

« Que dans cette hypothèse, il sera vrai de dire que le juge
ment portant condamnation du tireur au remboursement du mon
tant de l’effet, est rendu sur une demande non établie par un 
titre enregistré et non susceptible del’étre, puisque l’art. 70, § 3, 
n° 13, de la loi du 22 frimaire an Vil, exempte de la formalité 
les effets de commerce qui constituent des lettres de change;

« Que ce jugement ne devra donc pas être enregistré sur 
minute ;

« Qu’au contraire, si le tiré est poursuivi par le tireur en paie
ment du montant de la lettre de change, la demande ne peut 
s’appuyer sur cette lettre, mais doit avoir pour fondement une 
convention primitive qui a rendu le tiré débiteur du tireur, et 
que le jugement prononçant la condamnation stipulée, doit in
contestablement recevoir la formalité de l’enregistrement, dans 
le cas où la convention dont il s’agit est elle-même sujette à l’en
registrement et où il n’v a pas eu énonciation de titres enregis
trés ;

« Attendu qu’il s’agissait, dans l’espèce, d’un jugement rendu 
entre le tireur, réclamant le montant d’une lettre de change non 
acceptée, et le tiré qui ne l’avait pas acquittée ù l’échéance ;

« Que la cause de la dette du tiré résidait dans la vente ver
bale et la livraison de deux balles de laines par le tireur au tiré, 
ainsi que le constate le susdit jugement, et que, aux termes de 
l’art. 69, § 5, n° 1, de la loi du 22 frimaire an Vil, les ventes de 
meubles sont passibles d’un droit proportionnel de deux francs 
par 100 francs ;

« Qu’il suit de là que la poursuite de l’administration est par
faitement justifiée;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en audience publique 
31. Gii.man, juge, en son rapport, et 31. Beltjens, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions, déclare bonne et valable 
la contrainte signifiée à l’opposant par exploit de l’huissier Polis, 
cri date du 20 mai 1863, et condamne ledit opposant aux inté
rêts moratoires et aux frais... » (Du 4 novembre 1863.)

8 5 9

USUFRUIT. —  CAPITAUX. —  REMBOURSEMENT. —  MESURES 
CONSERVATOIRES. —  AUTORISATION MARITALE.

L'usufruitier a le droit de recevoir et même d’exiger la délivrance 
des capitaux échus qui appartiennent au nu-propriétaire, sans 
qu’on puisse réclamer aucune mesure conservatoire contre lui 
lors du paiement.

Il en est ainsi surtout dans le cas où il n’existe aucune circon
stance qui puisse faire craindre la perte ou l’anéantissement 
complet du capital soumis à l'usufruit.

Le mari, assigné pour autoriser sa femme à ester en justice contre 
les débiteurs d’un capital dont elle a l’usufruit et ses enfants 
la nue-propriété, n’agit pas au nom de ceux-ci; il ne peut donc 
subordonner son autorisation à aucune condition, surtout s’il 
est séparé de biens.

(la comtesse de m... c. son mari.)

La comtesse de M.... avait l’usufruit de biens person
nels à ses enfants. Parmi ces biens, figurait un capital de
16,000 francs dont le remboursement devait avoir lieu 
en 1863. Elle voulut poursuivre ce remboursement en 
justice, et à cet effet elle assigna son mari pour obtenir 
l’autorisation cjui lui était nécessaire, et que celui-ci 
n’avait voulu accorder qu’à la condition que sa femme 
fournît une caution. Devant le tribunal, le mandataire du 
mari déclara que ce dernier persistait dans sa première 
réponse.

Jugement. — « Vu la requête présentée au nom de la deman
deresse par 31e Vander 3Iaesen, avoué, le 1er décembre 1863, et

l’ordonnance rendue sur cette requête le même jour par 31. le 
président de ce siège ;

« Vu l’assignation donnée au défendeur le 5 du même mois 
par l’huissier Sagehomme, de Verviers, en vertu de la prédite 
ordonnance ;

« Entendu en la chambre du conseil 31e Herla, avoué, occupant 
pour le défendeur, lequel a demandé acte de la réponse par lui 
faite dans l’exploit de sommation lui signifié le 28 novembre par 
l’huissier Sagehomme ;

« Entendu également en la chambre du conseil 31. Dejaer, 
procureur du roi, en scs conclusions conformes ;

« Considérant qu’il est universellement reconnu, et que le dé
fendeur ne conteste pas, que l’usufruitier a le droit de recevoir 
et d’exiger la délivrance des capitaux qui appartiennent au nu- 
propriétaire ;

« Considérant que l’on ne peut réclamer aucune mesure con
servatoire contre l’usufruitier qui a touché des capitaux échus; 
qu’en effet la loi a établi un système de garantie de nature à pro
téger les droits des nu-propriétaires, et que des mesures extraor
dinaires seraient évidemment superflues, lorsqu’il n’existe aucune 
circonstance qui puisse faire craindre la perte ou l’anéantisse
ment complet de la chose sur laquelle est établi l’usufruit;

« Considérant que l’on n’a pas démontré qu’il existait, dans 
l’espèce, des raisons de croire à des éventualités de ce genre ;

« Que la demanderesse, usufruitière des biens personnels à 
ses enfants, a consenti une hypothèque sur scs immeubles pro
pres jusqu’à concurrence d’une somme de 230,000 francs; que 
cette garantie était naturellement destinée à sauvegarder tous les 
actes de son administration, dans laquelle se trouve compris le 
remboursement des capitaux soumis à l’usufruit ; que d’après 
l’acte avenu le 16 juin 1863, devant 3I3IesDusart et Gilkinet, no
taires à Liège, l’hypothèque a même été principalement concédée 
en vue du droit qui lui appartient de percevoir, sans l’assistance 
ou le concours et le consentement de ses enfants, les valeurs mo
bilières sur lesquelles porte son usufruit;

« Considérant, au surplus, que le défendeur n’agit pas au 
nom des nu-propriétaires, et qu’il est séparé, quant aux biens, de 
son épouse; que la nécessité ou l’utilité de la condition qu’il 
veut imposer U l’autorisation d’ester en justice, réclamée par la 
demanderesse, n’est donc nullement justifiée ;

« Dar ces motifs, le Tribunal autorise la demanderesse à ester 
en justice contre la dame... et ses enfants, afin de les contraindre 
au remboursement d’un capital de 16,000 francs, dû en vertu 
d’un acte reçu par 31e Charlicr, notaire... »(Du 29 décembre 1863. 
—  Tribunal civil de Ve r v ie r s . — Prés. M. Dr è z e .)

O b se r v a t io n s . — Y. sur le droit de l’usufruitier de re
cevoir les capitaux et d’en exiger le remboursement à 
l’échéance : D all oz , Jurisprudence générale, V° Usufruit, 
n° 226-232, et les arrêts cités. — D em olom be , Cours de 
code Napoléon, tomeX, édition française, nos 323-326.

BAIL. —  CONDITION RÉSOLUTOIRE. — AVEU. — INDIVISIBILITÉ.

Le principe de l’indivisibilité de l’aveu ne peut recevoir son exécu
tion quand l’aveu se trouve manifestement contredit par les
faits émanés de celui qui le fait.

(tfERTZ C. LAMBIEL.)

J ugement . — « Attendu que si la preuve du bail dont la rési
liation est poursuivie, résulte uniquement de l’aveu du deman
deur, qui ajoute qu’il avait expressément interdit au défendeur 
d’établir dans les lieux loués un cabaret, un jeu de quilles, un 
commerce de fromages et un dépôt de fumier, et que si l’aveu 
d’une partie ne peut être divisé contre elle, ce principe ne peut 
recevoir son exécution quand l’aveu se trouve manifestement con
tredit par les faits émanés de cette partie ;

« Attendu qu’il est constant au procès, notamment d’après les 
propres déclarations du demandeur, que l’établissement du caba
ret, du jeu de quilles, etc., avait eu lieu longtemps avant l’intro
duction de l’instance, au vu et au su dudit demandeur, qui ha
bitait la maison voisine, et sans aucune opposition de sa part ;

« Que, d’un autre côté, il a perçu sans réserve les loyers 
.échus jusqu’au procès actuel, et alors que les faits dont il se 
plaint existaient déjà ;

« Attendu que ces différentes circonstances démontrent tout 
au moins qu’en aucun cas, l’existence du bail n’était pas rigou
reusement subordonnée à l’observation des conditions dont il 
s’agit, et que le demandeur avait tacitement renoncé à s’en 
prévaloir ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable dans son action en résiliation ; et statuant reconvention-
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nellemcnt, déclare nul et de nul effet le congé donné subsidiai
rement au défendeur pour le 1er mai prochain par exploit de 
l’huissier Bernard, du 10 octobre 1802 ; condamne le demandeur 
aux dépens liquidés à... » (Du 21 janvier 1863.— Tribunal civil 
n u  Ver viers . — Prés. M. Dr è z e .)

TRIBUNAL C IV IL DE CHARLEROI.
prem ière cham bre. — Présidence de M. i.Ibioulle.

DÉLIT DE PRESSE. —  REPRODUCTION ü’UN ARTICLE DE JOURNAL.
RESPONSABILITÉ.

L’éditeur d'un journal qui reproduit, sans la participation de l’au
teur, un article calomnieux qui a paru dans un autre journal, 
commet un nouveau délit, à raison duquel il reste personnelle
ment responsable, quand bien même l’auteur de l'article serait 
connu.

(LEBEAU C. GEORIS ET LEBROCQUY.)

Le 31 mars 1864, le sieur Georis, éditeur de Y Union de 
Charleroi, inséra dans son journal un article, qu’il disait 
extrait d’un journal publié à Arlon, sous le titre de la Voix 
du Luxembourg, et qui contenait des imputations calom
nieuses à charge de M. Lebeau, bourgmestre de Charleroi.

Attrait devant la justice civile en réparation du dom
mage causé par cette publication, le sieur Georis parut 
d’abord en accepter la responsabilité ; mais dans le cours 
de l’instance, le sieur Lebrocquy, d’Arlon, lit signifier une 
requête d’intervention, dans lequelle il déclara être l’au
teur de l'article incriminé ; Georis demanda alors sa 
mise hors de cause, en vertu de l’art. 18 de la Constitution.

Le demandeur soutint que le sieur Lebrocquy étant 
resté étranger à l’insertion faite le 31 mars dans Y Union 
de Charleroi, sa déclaration faite après coup ne pouvait 
dégager la responsabilité du sieur Georis; que celui-ci, 
en reproduisant dans son journal, sans la participation 
de l’auteur, un article calomnieux qui avait paru dans un 
autre journal, avait commis un délit spécial à raison duquel 
il restait personnellement responsable.

J ugement. — « Sur l’intervention :
« Attendu que l’intervention de Guillaume Lebrocquy, partie 

de Mc Lyon, est régulière en la forme, et qu’aucune des parties 
ne s’oppose b ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se déclare 
l’auteur de l’article dont il s’agit au litige, publié d’abord dans 
le journal la Voix du Luxembourg et reproduit dans le n° du 
31 mars dernier du journal VUnion de Charleroi ;

« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu qu’il ne résulte nullement de la déclaration ci-des- 

sus que le fait d’impression et de publication dans le journal 
Y Union de Charleroi, allégué comme dommageable et imputé au 
défendeur principal, doive être considéré comme émanant de 
l’intervenant, qui n’a donné aucune mission à cet égard; qu’il 
résulte, au contraire, des explications fournies à l’audience, que 
ce dernier n’a participé en aucune manière à la nouvelle publi
cation de l’article inculpé dans ledit journal ;

« Que la réimpression d’un libelle déjà publié, émanant d’un 
écrivain connu, est un nouveau délit qui soumet son auteur, no
nobstant l’art. 18 de la Constitution (qui est inapplicable à ce cas), 
'a toutes les conséquences du fait spontané et personnel qu'il a 
posé ;

« Que la fin de non-rcecvoir opposée par le défendeur n’est 
donc pas fondée ;

« Attendu que le défendeur n’ayant pas conclu au fond, il y a 
lieu de lui ordonner de le faire, avant de statuer plus avant sur 
le litige ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit la partie de Me Lyon 
intervenante en l’instance, et statuant sur ladite intervention, 
lui donne acte de ce qu’elle se déclare l’auteur de l’article do 
l'Union de Charleroi du 31 mars 1864, à raison duquel le défen
deur Georis-Geubel est actionné en dommages-intérêts par le 
demandeur Lebeau; déclare le défendeur, partie de M. Fay, 
mal fondé dans la fin de non-recevoir par lui opposée ; et avant 
de statuer plus avant, lui ordonne de conclure et plaider au fond 
à l’audience de huitaine, etc.... » (Du 4 juin 1864. — Plaid. 
MM‘S Audent fils, Dem aret , Lyon).

Observations. —  V. Conf., Bruxelles, 2 juillet 1843 
(Belg. Jud., III, 1163) ; Garni, 7 juillet 1833 (Ibid., XII, 
5 et la note) ; Bruxelles, 23 janvier 1833 (Ibid., XIII, 
1396); tribunal de Tcrntonde, 13 avril 1859 (Ibid., XVII,

761); Garni, 9 août 1860 ( I b id . ,  XVIII, 1195); tribunal 
de Bruxelles, 28 février 1863 ( I b i d . ,  XXI, 417).

Contra : Tribunal de Tournai, 14 août 1843 (Bell. 
Jud., I, 1293); Tribunal de Bruges, 15 février 1848 
( I b i d . ,  XII, 5); dissertation dans la Belg. Jud., XVIII, 
1361 ; S c h u e r m a n s , Code de la presse, p .  387 et suivantes.
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TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
T roisièm e cham bre. — Présidence de M. p a g e  de .lla isou fon .

ÉTRANGER. —  CONTRAINTE PAR COIîf>S. —  LOIS ANGLAISES. 
EXÉCUTION EN FRANCE. —  CONCORDAT. —  INADMISSIBILITE 
EN FRANCE.

Les lois étrangères contraires aux lois françaises ne sont pas exé
cutoires en France de plein droit.

Les tribunaux français ont compétence absolue pour décider lu 
r- question de savoir si elles peuvent être exécutées en France. 
Spécialement, la libération obtenue par un Anglais déclaré eu 

faillite dans son pays ne peut être admise en France pour 
t’exonérer de la poursuite de son créancier français, et parti
culièrement de la contrainte par corps.

(stambridge c . paraf-javal .)

Stambridge, anglais, commerçant, demeurant à Lon
dres, a déposé, le 4 avril 1860, à la cour des banque
routes, une demande d’arrangement avec ses créanciers, 
fait qui, d’après les lois anglaises, constitue un acte de 
faillite.

Quelque temps avant, vers le milieu du mois de mars 
1860, il s’était fait livrer par Paraf-Javal, fabricants d’in
diennes à Paris, des marchandises pour une valeur de 
8,538 fr., qu’il avait réglées en traites payables à Londres.

Stambridge fut déclaré en faillite le 11 mai suivant, et 
dans le bilan par lui dressé, il fit figurer Paraf-Javai 
parmi ses créanciers; mais ces messieurs ne prirent au
cune part aux opérations de la faillite, qui sur le refus 
des créanciers de souscrire aucun arrangement, se ter
mina le 31 décembre 1861 par la délivrance d’un u certi- 
/icute of conformUtj» (certificat de conformité), lequel, aux 
termes de la loi anglaise, libérait complètement Stam
bridge vis-à-vis de ses créanciers.

Le certificat n’était que de troisième classe, et la déli- 
vrancccn avait été suspendue par le juge pendant dix mois. 

Stambridge, depuis, vint en France.
Paraf-javal, en ayant été avertis, obtinrent, au mois 

d’août 1862, de M. le président du tribunal, une ordon
nance qui les autorisait à arrêter provisoirement leur dé
biteur, môme un dimanche.

Longtemps Stambridge échappa à leurs recherches.
En 1863, cependant, désireux de se fixer à Paris, il 

écrivit de Londres à Paraf-Javai, leur offrant des a- 
comptes et sollicitant un sauf-conduit, qui lui fut accordé 
jusqu’au 25 avril inclusivement.

Ce jour-là, un dimanche, Stambridge fut arrêté dans 
l’hôtel Nelson, rue Lepelleticr. Conduit en référé, il ne 
contesta ni l’existence de la dette, ni la régularité de l’ar
restation et fut éeroué à Clichy,

Un mois après, il introduisait devant le tribunal une 
demande à lin de mise en liberté, fondée, d’une part, sur 
ce que son arrestation avait été opérée en vertu d’une or
donnance dont Paraf-Javai avaient renoncé à se servir ; 
d’autre part, sur ce qu’il était libéré vis-à-vis d’eux en 
vertu du certificat de conformité que lui avait délivré le 
juge anglais et qu’il demandait au tribunal de déclarer 
exécutoire en France.

Son avocat reconnaissait que la rigueur de l’arrestation, 
si grande quelle fût, était insuffisante pour en faire pro
noncer la nullité, mais il insistait pour demander sa mise 
en liberté en concluant que le certificat de libération, 
ayant force de jugement-en Angleterre, fût déclaré exécu
toire en France, par application des art. 546 du code de 
procédure civile et 2122 du code Napoléon.

« En effet, disait-il, l’état de faillite de Stambridge est oppo
sable à tous scs créanciers, Anglais et étrangers, paiee que tous 
ont été appelés aux opérations de la faillite. Le même commer-
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tant no peut être h la fois en état de faillite k l’égard de cer
tains créanciers, et tenu de payer intégralement les autres, scion 
les pays qu’ils habitent. Le commerce tient au droit des gens et 
les intérêts généraux commandent cette solution.

« D'ailleurs, en l’absence de traités internationaux particuliers, 
un tribunal français ne peut se refuser à rendre exécutoire en 
France un jugement étranger rendu contre un Français qu’au- 
tant que celte décision est en opposition flagrante avec les prin
cipes du droit français; or, le certificat de libération (certificale 
of conformity) que le juge anglais est autorisé à délivrer au failli 
lorsque ce dernier ne traite pas directement avec ses créanciers, 
ressemble, dans ses principaux points, au concordat du code de 
commerce fiançais. Sans; doute il ne s’accorde pas, comme en 
France, à la majorité des voix des créanciers, mais ceux-ci sont 
tous appelés à émettre leur opinion sur la libération demandée, 
et le juge ne statue qu’en connaissance de cause. Omis l'un et 
l'autre pays donc, l’omnipotence du juge domine: ainsi, le tribu
nal de commerce français peut refuser l’homologation d’un con
cordat pour des raisons d’ordre public, ou s’il sacrifie les inté
rêts de créanciers qui ont été entraînés à y donner leur adhésion ; 
de même le juge anglais peut accorder la libération du débiteur 
malgré la résistance des créanciers, si celui-ci fait l’abandon de 
tous ses biens et est excusable dans les causes de sa faillite 
(statut de la reine Victoria pour la réforme des faillites, 12 août 
■1842).

« Les certificats de libération sont de trois classes; la pre
mière est plus honorable que la seconde, et ainsi de suite, mais 
tous ont les mêmes effets civils.

a Stambridge a obtenu un certificat de libération de troisième 
classe, mais il n’en est pas moins libératoire.

« Paraf-Javal et Ce se plaignent de faits particuliers, mais sans 
rien préciser, et la défense de Stambridge ne peut s’expliquer 
sur ce point. »

Paraf-Javal, après avoir fait ressortir toute l’importance 
que la question présentait pour les relations du commerce 
français avec l’étranger, a opposé à la demande les moyens 
suivants :

Stambridge, a-t-il dit, demande au tribunal de déclarer exé
cutoire en France le certificat de libération que lui a délivré le 
juge anglais, mais il devrait avant tout faire déclarer exécutoire 
le jugement qui l’a déclaré en faillite en Angleterre; or, c’est ce 
qu’il ne peut pas faire, puisqu’il n’a en France ni domicile, ni 
résidence, ni établissement qui permette il un tribunal français 
de déclarer une faillite ouverte en France. Tel est le sentiment 
de Massé (Droit commercial, II, p. 77).

11 est donc non recevable dans sa demande à fin d’homolo
gation de son certificat.

I’ût-il recevable, il ne saurait obtenir ce qu’il demande.
Les tribunaux français ne peuvent déclarer exécutoire en 

F'rance les décisions de la justice étrangère qu'autant que, eu 
égard aux circonstances, ces décisions eussent été également 
rendues en France d’après la loi française.

Or, jamais Stambridge n’aurait obtenu en France une libé
ration semblable à celle que lui a accordée le juge anglais. En 
France, la loi n’admet de libération qu’autant que le failli a payé 
intégralement scs créanciers, ou qu'il a obtenu d’eux l’abandon 
d’une partie de leurs créances sous le nom de concordat.

En Angleterre, il n’en est pas ainsi.
La loi du 1er août 1849, sur les faillites, permet au juge de dé

clarer le failli libéré alors même qu’il n’aurait ni payé intégrale
ment ses créanciers, ni obtenu d’eux un abandon partiel de'leurs 
créances; c’est là une singularité exceptionnelle et l’un des vices 
radicaux de cetle loi que lord Palmerston a appelée au parlement 
un ce fléau publie. »

11 est impossible qu’un tribunal français s'approprie une dis
position aussi exorbitante.

D’un autre côté, les faits de la cause démontrent que Stam
bridge s’est rendu coupable de dol et de fraude, tant à l’égard de 
Paraf-Javal qu’à l ’égard de la masse doses créanciers.

Le certificat qu’il représente déclare qu’à la date du 4 avril 
1800, jour où il a demandé un arrangement à ses créanciers, il 
était déjà en état de faillite depuis longtemps; or, c’est très-peu 
de jours auparavant, vers le 20 mars, qu’il se faisait livrer par 
Paraf-Javal les marchandises dont il doit encore le prix. 11 était 
donc en état de faillite au moment où il faisait cette opération.

Le même certificat porte que sa délivrance a été suspendue 
pendant dix mois; or, une pareille suspension ne peut, d’après 
la loi anglaise (Coi.favru , Droit commercial de France et d'An- 
gleterre,\rùge 544), avoir lieu qu’autant que le failli s’est rendu 
coupable de faits analogues à ceux qui, ayx termes de l’art. 540 
du code de commerce français, le rendent indigne d’excusabilité.

Stambridge a donc commis l’un ou l’autre de ces actes, et en 
France il n’eût pu être déclaré excusable.
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Enfin, en dehors même de ces faits spéciaux à la cause, et en 
supposant que le certificat de conformité accordé malgré les 
créanciers puisse équivaloir à un concordat consenti par eux, ce 
certificat néanmoins n’est pas de nature à être déclaré exécutoire 
en France.

Les auteurs les plus recommandables, Renouard (Des Fail
lites, t. I, p. 65), Massé (t. 1, p. 613 ; II, p. 81), expliquent en 
effet qu’un concordat passé à l’étranger est une application de la 
loi territoriale étrangère, qui n’oblige que les nationaux, et ne 
saurait être opposé, à l’étranger, aux créanciers étrangers qui n’y 
ont pas acquiescé.

Stambridge est donc, en fait comme en droit, mal fondé à de
mander sa mise en liberté.

M. l’avocat impérial, adoptant ce système, en sc fondant 
particulièrement sur les faits de fraude reprochables à 
Stambridge, conclut #u rejet de la demande.

J ugement! — « En ce qui touche le moyen exceptionnel :
« Attendu que si Paraf-Javal, porteur de l’ordonnance du 

président de ce tribunal, du 22 août dernier, autorisant l’arres
tation provisoire de Stambridge comme étranger, avait accordé 
à celui-ci un sauf-conduit, il est constant, en fait, qu’il n’a fait 
procéder à son arrestation en vertu de ladite ordonnance qu’après 
l’expiration des délais fixés par le sauf-conduit ;

« En ce qui touche le moyen du fond, tiré de l’extinction de 
la dette par suite de la faillite du débiteur :

« Attendu que Stambridge oppose à Paraf-Javal, son créan
cier, sa déclaration de faillite, prononcée en Angleterre, et le 
certificat ou concordat de troisième classe qui lui a été accordé 
le 44 février 4862 par l’un des commissaires de la cour des fail
lites, et dont l’effet, encore bien qu’il fût reconnu que la faillite 
ne provenait ni de pertes, ni de malheurs inévitables, est de le 
libérer entièrement des dettes contractées par lui antérieure
ment, et de l’affranchir de toute poursuite ;

« Attendu que la loi qui permet au juge, après l'accomplisse
ment de certaines formalités, de déclarer un débiteur failli 
libéré de toutes ses dettes sans les avoir payées et sans le con
sentement de chacun des débiteurs, est une loi évidemment 
exorbitante de tous les principes de droit commun, un acte de 
souveraineté nationale, qui peut bien obliger et oblige nécessai
rement les nationaux et régit toutes les actions qui peuvent 
s’exercer sur le territoire, mais qui ne saurait s’imposer aux 
étrangers, ni toucher en rien aux actions qu’ils peuvent exercer 
dans leur pays ;

« Que le concordat ou certificat de libération délivré en Angle
terre en vertu de celte loi ne saurait donc recevoir en France 
aucune exécution, et être soumis dans ce but à l’excquatur de la 
justice du pays ;

« Attendu d’ailleurs que, s’il pouvait en être autrement, cet 
cxcquatur ne pourrait, dans tous les cas, être accordé qu’après 
une déclaration de faillite en France, et l'accomplissement de 
toutes les formalités voulues et nécessaires pour garantir les 
droits de tous les créanciers français, et pour pouvoir en même 
temps les obliger tous ;

« Qu’on ne saurait, en effet, sans sc placer en dehors de tous 
les principes sur la matière et sans méconnaître-le caractère es
sentiel du concordat, qui est d’imposer à tous les créanciers une 
loi uniforme et commune, admettre que le failli étranger puisse 
demander isolément l’exécution de son concordat contre un 
créancier français, et arriver ainsi à des solutions qui pourraient 
être différentes;

« Attendu, enfin, qu’en admettant en principe que les tribu
naux français puissent accorder ou France, contre Paraf-Javal 
frères et (>’, l'exequalur du concordai invoqué par Stambridge, 
il ne saurait encore y avoir lieu à le faire dans l’espèce, alors 
qu’il résulte des documents produits que Stambridge s’est fait 
livrer en France, dans le mois de mars 4860, peu de jours avant 
le dépôt de son bilan qui a été effectué le 4 avril suivant, les 
marchandises dont le prix constitue la créance de Paraf-Javal, et 
que tout indique, d’après ces documents et le certificat lui-même, 
que Stambridge, dès avant ce dépôt, était déjà en état de cessa
tion de paiement ;

« Par ces motifs, déclare Stambridge mal fondé dans sa de
mande et l’en déboute; en conséquence maintient son arrestatiou 
et son écrou, cl le condamne aux dépens... » (Du 10 juin 4863.)

Observations.— Un jugement du tribunal de Marseille, 
du 13 septembre 1861, a déclaré exécutoire en France un 
certificat de libération, accordé par un tribunal anglais à 
un commerçant de Liverpool. V. sur la contraignabilité 
de l’étranger, mis en faillite dans son pays ; Anvers, 
30 janvier 1864 ( s u p r a ,  p. 797) et la note.

BUIX.  —  IMP. DE M. - J .  POUT E l  COMI' . ,  VI E ILE E-H AI. L E-A l  BLÉ. 5  1
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Le paiement de la prime échue après le délai de quinze jours 
stipulé dans la police, n'opère que pour l'avenir.

En conséquence le paiement fait le lendemain d’un sinistre, d’une 
prime échue depuis plus de quinze jours, ne donne ù l’assuré 
aucun droit à indemnité, alors même que la compagnie a fait 
évaluer le dommage sous toutes réserves.

L’art. 1302 du code civil Néerlandais (1) qui dispose que la réso
lution d’une convention doit être demandée en justice, lors 
même que la clause résolutoire est exprimée dans la convention, 
n’est pas applicable à la condition d’une police, aux termes de 
laquelle, faute de paiement de la prime dans le délai de quinze 
jours, l’assuré est déchu de tous droits à indemnité et la com
pagnie peut à son choix ou résilier la police ou la maintenir 
et en poursuivre l’exécution.

Jugement du tribunal de Winschoten, ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu que le demandeur, après avoir obtenu 

de procéder gratuitement, a fait assigner la compagnie défende
resse pour se voir condamner à payer au demandeur la somme 
de l,9ü l 11., montant des dommages d’incendie éprouvés par lui 
et contre lesquels la compagnie l’a assuré;

« Attendu que la compagnie défenderesse a contesté cette de
mande, en soutenant que, par les conditions auxquelles les objets 
meubles et immeubles du demandeur ont été assurés, il a été 
stipulé que les primes doivent être payées au domicile de la 
compagnie, h Bruxelles, ou de l’agence par l’entremise de la
quelle l’assurance a été faite, et ce à Déchéance ou au plus tard 
dans les quinze jours après l’échéance et, en outre, que lorsque 
ce paiement n’a pas été fait clans le délai convenu, l’assuré n’a 
droit, en cas d’incendie, à aucune indemnité ; que les primes 
échues en dernier lieu auraient dû être payées le 16 janvier et 
le 3 mars 1861; que l’incendie a eu lieu le 24 avril 1861, et 
qu’alors les primes n’étaient pas encore payées, de façon que 
l’assuré n’a droit à aucune indemnité;

« Attendu que, d’après les pièces produites, les parties sont 
d’accord que le 1er janvier 1838 une convention d’assurance de 
l’immeuble du demandeur a été faite entre parties, pour une 
somme de 1,300 fl. et le 1er janvier 1830 une semblable con
vention pour les objets mobiliers au montant de 2,000 fl.;

« Attendu que ces deux conventions ont été conclues pour le 
terme de 6 ans pour finir respectivement le 1er janvier 1863 et 
le 18 février 1863 ;

« Attendu que les parties sont également d’accord que le

(I) Art. 1312 du code civil néerlandais :
Éa condition résolutoire est toujours sous entendue dans les 

conventions synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne 
satisfait point à son engagement. Dans ce cas la convention n’est 
point résoluede plein droit, mais ta résolution doit être demandée 
en justice.

Cette demande doit avoir lieu aussi alors même que la condi
tion résolutoire, pour non-accomplissement de l'obligation, serait 
exprimée dans la convention.

24 avril 1861 les objets meubles et immeubles du demandeur 
ont été atteints par un incendie et qu’ensuite d’expertise un dom
mage de fl. 1,961 a été constaté;

« Attendu qu’il est reconnu qu’au jour de l’incendie les der
nières primes échues n’avaient pas été payées par le demandeur 
mais qu’elles l’ont été le lendemain contre des quittances datées 
des I e1' janvier 1861 et 18 février 1861 ;

« Attendu qu’il a été stipulé par l’art. 4, § 7, de la police :
<> A défaut de paiement de la prime dans le délai de quinze 

« jours et sans qu’il soit besoin d’aucune demande, mise en 
« demeure ou autre formalité de la part de la compagnie, l’effet 
« de l’assurance est suspendu et l’assuré n’a droit, en cas d’in- 
« cendie, à aucune indemnité quelconque. La compagnie peut 
« alors, à son choix, ou résilier la police par une simple notifi- 
« cation, ou la maintenir et en poursuivre l’exécution ; »

« Attendu que cette clause ne peut être interprétée autrement 
que comme étant une condition résolutoire ;

« Attendu que par cette clause, il a bien été convenu qu’à 
défaut de paiement de la prime, l’assuré n’a droit à aucune in
demnité, mais qu’aux termes de l’art. 1302 du code civil, la 
demande en résolution doit être faile alors même que la condi
tion résolutoire serait stipulée dans la convention;

« Attendu qu’ainsi, suivant le droit néerlandais, la convention 
ne se résout point de plein droit, mais reste subsister jusqu’à ce 
que la résolution soit prononcée par le juge et qu’en conséquence 
la convention d’assurance est encore en vigueur, puisque sa 
résolution n’a pas été prononcée ;

« Attendu, d’ailleurs, que par le fait de la compagnie défen
deresse, il est reconnu qu’elle n’a pas voulu considérer comme 
résolue la convention :

« 1° Puisque elle a nommé un expert qui, conjointement avec 
celui du demandeur, a évalué le dommage;

« 2° Et qu’elle a reçu, même après l’incendie, les primes 
échues, ainsi qu’elle le reconnaît;

« Attendu que, dès-lors, il n’y a pas lieu d’examiner si, par 
l'antidate des quittances, la compagnie a tacitement renoncé au 
bénéfice du défaut de paiement;

« Attendu que le demandeur exigeant l’exécution de la con
vention et ayant rempli ses obligations, la demande est fondée 
en droit ;

« Vu les art. 1302 du code civil (2), 287 et suivants du code 
de commerce et 56 (3) du code de procédure civile;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, adjuge au deman
deur ses conclusions ; condamne en conséquence la défenderesse 
à payer au demandeur la somme de 1,961 fl. montant de la 
perte occasionnée à ses objets meubles et immeubles par l’in
cendie du 24 avril 1861; la condamne aux frais du procès... » 
(Du 27 novembre 1861.)

Appel devant la cour provinciale de Groningue.
Ar r ê t . — « Attendu, quant aux faits, que le demandeur, au

jourd’hui intimé, a formé contre la défenderesse actuellement 
appelante une demande en paiement d’une somme de 1,961 fl. ;

Si la clause résolutoire n’est pas exprimée dans la convention, 
le juge a la faculté, suivant les circonstances, d’accorder au dé
fendeur sur sa demande, un délai pour remplir son engagement. 
(Voir Part. 1181 du code français.)

(2) Les arl. 287 et suivants du code de commerce règlent le 
contrat d’assurance contre l’incendie.

(3) L’art. o(j du code de procédure civile dispose que la partie 
| qui succombe est condamnée aux dépens.
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« Attendu que la défenderesse a contesté cette demande en 
soutenant, etc. (Voir le deuxième considérant du jugement qui 
précède) ;

« Que la compagnie défenderesse a été condamnée par juge
ment du 27 novembre 1861 à payer au demandeur la somme de
1.961 fl., etc. ;

« Que se trouvant lésée par ce jugement, elle s’est pourvue 
en appel devant cette cour;

« Que l’appelante a conclu qu'il plût à la cour de décider qu’il 
a été bien appelé et mal jugé, avec annulation du jugement dont 
appel, de déclarer l’intimé non recevable dans sa demande en 
première instance avec condamnation aux dépens des deux 
instances sous l’offre que fait l’appelante d’être prêle à rembour
ser, contre due quittance de l’intimé, le montant des deux primes 
payées par celui-ci le 25 avril 1861 ;

« Que l’intimé a conclu de son côté qu’il plîit à la cour de 
décider qu’il a été bien jugé et mal appelé, en conséquence de 
déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement dont 
appel avec condamnation do l’appelante aux dépens de l’appel;

« Attendu, quant au droit, que l’appelante a produit en pre
mier lieu un moyen de non-recevabilité qui n’a pas été présenté 
en première instance et consistant en ce que l’expertise du dom
mage a eu lieu sous réserve d’approbation ultérieure par le con
seil d’administration, laquelle autorisation n’était pas encore 
donnée et qu’ainsi la somme évaluée et demandée n’était pas 
fixée définitivement, mais devait être avant tout arrêtée ;

« Attendu que l’art. 348 du code de procédure civile donne 
au défendeur originaire la faculté de produire en appel de nou
veaux moyens, pourvu qu’ils soient une défense au principal et 
n’ayant pas été couverts en première instance; que la non-rece
vabilité, telle qu’elle est présentée par l’appelante, est une ex
ception dilatoire qui, d’après l’art. 159 du même code, doit être 
présentée avant toutes défenses au principal, et ne peut dès-lors 
être admise en appel ;

« Déclare l’appelante non fondée dans ce premier moyen ;
« Attendu, au principal, qu’il résulte des pièces produites que 

les parties ont contracté deux conventions d’assurances, etc.; 
que le 24 avril 1861 les objets assurés ont été atteints par un 
incendie ; que suivant expertise, le dommage a été estimé à
1.961 fl. et enfin qu’au moment de l’incendie, les dernières 
primes n’étaient pas payées, mais qu’elles l’ont été le lendemain 
contre les quittances énoncées ci-dessus ;

« Attendu qu’il s’agit dès-lors d’interpréter et d’appliquer la 
police qui dans l’espèce forme loi entre parties et spécialement 
l’art. 4, § 7, portant que, faute de paiement de la prime dans le 
délai de quinze jours après l’échéance et sans qu’il soit besoin 
d’aucune demande, mise en demeure ou autres formalités de la 
part de la compagnie, l’effet do l’assurance est suspendu, l’as
suré n’a droit, en cas d’incendie, à aucune indemnité et la com
pagnie peut alors à son choix, ou résilier la police par une sim
ple notification, ou la maintenir et en poursuivi e l’exécution ; et 
en outre le § 8 du même article, qui stipule que la police reprend 
son cfl'et le lendemain à midi, du jour où le paiement des primes 
a été fait il la compagnie et accepté par elle ;

« Attendu que, par là, la compagnie avait bien le droit de 
résilier la police, mais qu’en outre, indépendamment de cela, 
soit que la police fût résiliée, soit qu’elle fût maintenue, l’assuré 
était déchu, pendant sa négligence, de tout droit à indemnité et, 
les primes arriérées étant acquittées, la police ne reprenait son 
effet que du lendemain et restait suspendue jusqu’alors ;

« Attendu que ce cas existe dans l’espèce puisque l'intimé 
aurait dû payer les primes échues, au plus tard quinze jours après 
le 1er janvier et le 48 février 1861 ; qu’il ne les a payées que le 
25 avril 1861 et que l’incendie du 24 avril a eu lieu pendant sa 
négligence;

« Attendu que l’appelante n’était pas obligée de faire recevoir 
les primes au domicile de l’assuré, puisque, d’après la police, 
celles-ci étaient payables au domicile de l’appelante et quant U 
l’habitude qu’avait cette dernière de faire présenter des quittan
ces signées au domicile du l’assuré, que l’appelante a soutenu, 
ce qui n’a pas été contesté par l’intimé, qu’elle les a fait présen
ter par le facteur de la poste, mais sans obtenir paiement et 
qu’ainsi l’intimé doit être tenu comme étant en défaut;

« Attendu que les quittances délivrées ont bien la date de 
l’échéance des primes, mais qu’il faut l’attribuer à ce que le

(4) Art. 1301 du code civil néerlandais :
La condition résolutoire est celle qui, après son accomplisse

ment, fait cesser la convention et rétablit les choses dans leur 
état primitif tout comme s’il n’avait pas existé de conven
tion.

Cette condition ne suspend point l’exécution de l’engagement, 
seulement elle oblige le créancier à restituer ce qu’il a reçu si

facteur de la poste était nanti de ces quittances et qu'elles ont 
été remises à l’intimé lors du paiement, paiement que ce dernier 
a déclaré, dans les deux écrits signés par lui, n’avoir fait que le 
lendemain de l’incendie;

« Attendu que d’après l’art. 4, § 10, le recouvrement des 
primes arriérées que la compagnie aurait fait opérer officieuse
ment au domicile des assurés ne pourra en aucun cas lui être 
opposé comme une dérogation à ce qui est stipulé aux disposi
tions précédentes ;

« Attendu que l’intimé ne peut puiser aucun droit dans l’ex
pertise du dommage faite par des experts nommés par la compa
gnie, puisque l’art. 43 de la police dit que cette estimation ou 
toute autre opération faite dans le but de constater le dommage, 
ne préjudiciera en rien aux droits et exceptions que la compagnie 
pourrait avoir à invoquer contre l’assuré ;

« Attendu que dès lors c’est à tort que le premier juge a 
adjugé la demande de l’intimé ;

k Vu l’art. 56 du code de procédure civile (3) ;
« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement du tribunal 

d’arrondissement de Winschotcn du 27 novembre 4861 dont 
appel et faisant droit à nouveau, rejette la demande formée en 
première instance par le demandeur ici intimé et le condamne 
aux frais des deux instances ; donne acte à l’appelante de sa dé
claration qu'elle est prête à rembourser les primes reçues le 
25 avril 4861, etc., etc... » (Du 21 octobre 1862.)

Pourvoi en cassation devant la haute cour des Pays- 
Bas.

Arrêt. — « Ouï l’avocat général Gregory, représentant le pro
cureur général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi, 
avec condamnation du demandeur aux dépens;

« Attendu qu’il est produit comme premier moyen de cassa
tion : violation de l’art. 4301 du code civil (4) combiné avec 
l’art. 246 du code de commerce (5), en faisant opérer le défaut 
de paiement de la prime de telle façon que la convention d’assu
rance ne serait plus valable quant aux obligations de la compa
gnie d’assurances, mais continuerait à subsister par contre en 
ce qui concerne scs droits ;

« Attendu que ce dernier soutènement, loin d’être d’accord 
avec l’arrêt attaqué, est au contraire en contradiction avec celui- 
ci; qu’en effet, l’arrêt ne contient aucun considérant confirmant 
ce soutènement; que le contraire résulte de la finale du cin
quième considérant en droit, que lorsque les primes arriérées 
se paient, la police.reprcnd son effet seulement du lendemain et 
reste suspendue jusqu’alors, puisqu’il en résulte clairement que 
dans l’opinion de la cour, en cas de non-paiement de la prime 
et de la résolution de la convention qui en est la conséquence, 
l’obligation de la payer cesse en même temps et qu’ainsi ce 
moyen n’est point fondé;

« Sur le second moyen :
« Violation de l’art. 1302 du code civil, en ce que l’expression 

de la condition résolutoire dans la convention ne dispense point 
de l’obligation de demander la résolution en justice et qu’il ne 
eonste point de l’arrêt qu’il aurait été convenu que la résolution 
in casu ne devait pas être demandée en justice;

« Attendu qu’ainsi qu’il a été établi par l’arrêt attaqué, la 
police d’assurance qui, dans l’espèce, fait loi entre les parties, 
porte art. 4, § 7, qu’à défaut de paiement de la prime dans le 
délai de quinze jours après l’échéance convenue et sans qu’il 
soit besoin d’aucune demande, mise en demeure ou autre forma
lité de la part de la compagnie, l’effet de l’assurance est sus
pendu et l’assuré n’a droit en cas d’incendie à aucune indemnité' 
quelconque; et que la compagnie peut alors, à son choix, ou rési
lier la police par une simple notification, ou la maintenir et en 
poursuivre l’exécution ; et au § 8 du même article, que la police 
reprend son effet du lendemain à midi du jour où le paiement a 
été fait à la compagnie et accepté par elle ;

« Attendu que la cour, d’ailleurs, interprétant ces clauses de 
la police, a jugé que la compagnie avait bien le droit, à défaut 
de paiement de la prime dans le délai convenu, de résilier la 
police, mais qu’en outre, indépendamment de cela, que la police 
fût résiliée ou maintenue, l’assuré, en cas d’incendie pendant sa 
négligence, était déchu de tout droit à indemnité; que si les 
primes arriérées se paient, la police ne reprend son effet que du 
lendemain et reste suspendue jusqu’alors; que ce cas existe dans

l’événement prévu par la condition s’est réalisé. (Art. 1183 du 
code français.)

(o) Art. 246 du code de commerce ;
L’assurance est une convention par laquelle l’assureur s’engage 

contre paiement d’une prime à indemniser l’assuré de toute 
perte, dommage ou privation d’un avantage attendu, <iue celui-ci 
pourrait éprouver par un événement déterminé.
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l'espèce, puisque l’intimé (actuellement demandeur en cassation) 
aurait dû payer les primes échues au plus tard quinze jours 
après le 1er janvier et le 18 février 1861 ; qu’il ne les a payées 
■ lue le 25 avril 18(11 et que c’est pendant sa négligence, le 
24 avril, que l’incendie a eu lieu ;

« Attendu que, de cet exposé, de ce que la cour a admis relati
vement au contenu de la police, il résulte clairement qu’en outre 
de la condition résolutoire, dont il s’agit en l’art. 1302, une 
autre condition a été stipulée, qui, après son accomplissement, 
n’a pu avoir pour objet de faire cesser la convention et de re
mettre les choses dans leur étal primitif, tout comme s’il n'avait 
pas existé de convention ; que dès lors cette condition ne peut 
■'lie mise sur la même ligne que la condition résolutoire; que la 
cour a fondé son arrêt sur ce que les prescriptions de la loi ne 
sont pas applicables à cette condition et que dès lors disparaît 
toute idée de violation de l’art. 1302 du code civil ;

« Attendu que le second moyen n’est donc point recevable;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le 

demandeur aux dépens... » (Du 6 novembre 1803).

Observations. — Le texte de l'arrêt de cassation est 
inséré dans le Weckblutl van het régi, n° 2537, du 10 dé
cembre 1863.
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COUR D’APPEL DE &AND.
n euvièm e cham bre. — P résidence de M. Van .Vclbroeck.

COMMUNE. —  BOURGMESTRE. —  GESTION U AFFAIRES. —  ACTION 
DE IN REM VERSO. — OBLIGATION. — AUTORISATION DU 
CONSEIL COMMUNAL. —  BUDGET COMMUNAL.

I n bourgmestre peut poursuivre le remboursement d’avances 
qu’il a faites pour des mesures hygiéniques que la commission 
médicale provinciale lui a prescrites pour combattre une mala
die épidémique, telle que le choléra, dont sa commune était 
affligée.

Im commune défenderesse ne peut soutenir qu’elle n’a pu être obli
gée par le bourgmestre qui a agi de son chef et fait des dépenses 
sans autorisation du conseil, du collège des bourgmestre et e'che- 
vins, ou de tout autre pouvoir administratif compétent.

La demande du bourgmestre est une véritable action de in rein 
verso, par laquelle il exerce un droit purement civil.

Les communes sont soumises, comme les particuliers, aux dispo
sitions générales de la loi civile relatives aux obligations et aux 
engagements gui se forment sans convention.

II ne résulte pas de l’art. 143 de la loi communale du 30 mars 
183G que les communes ne peuvent être obligées qu’au paiement 
des dépenses autorisées vu approuvées par leur conseil com
munal.

Cet. article se borne à établir deux exceptions à la régie générale 
de l’art. 144 qui, applicable à toutes dépenses faites avec ou sans 
le consentement du conseil communal, défend tout paiement sur la 
caisse communale autrement qu'en vertu d’une allocation portée 
au budget, arrêtée par la députation permanente du conseil pro
vincial, ou d’un crédit spécial approuvé par elle.

(la commune de iieyst c. sciiouteten.)

En 1854, lors de l’invasion du choléra à Iieyst, Schou- 
teten, bourgmestre de cette commune, fit, sur l’injonction 
de la commission médicale provinciale de la Flandre oc
cidentale, certaines dépenses pour mesures hygiéniques.

Il en réclama le remboursement devant le tribunal de 
Bruges.

La commune lui opposa une fin de non-recevoir, fondée 
sur ce que les dépenses avaient été faites sans l’interven
tion du conseil communal ou du collège des bourgmestre 
<■1 échcvins et sans l’approbation de la députation perma
nente. Elle soutint qu’aucune dépense, faite dans l’inté
rêt d’une commune ne doit être remboursée par elle, môme 
quand elle en a profité, si le conseil communal ne l’a pas 
votée ou ratifiée, et si elle n’a pas été approuvée par la 
députation permanente.

Jugement. — « Attendu que la demande a pour objet le rem
boursement de la somme de 2,569 fr. 4 c., montant des avances 
que le demandeur, étant bourgmestre de la commune de Hcvst, 
prétend avoir faites pour payer les dépenses occasionnées par 
les mesures que les membres délégués de la commission médi
cale provinciale ont cru devoir prescrire dans l’intérêt de la gé
néralité des habitants de cette commune, alors qu’en 185iils 
turent inopinément affligés du choléra ;

« F.t que la commune défenderesse oppose à cette demande 
une fin de non-recevoir, fondée sur ce que le demandeur, ayant 
agi de son chef et fait les dépenses dont il poursuit le paiement 
sans l’autorisation du conseil communal, du collège des bourg
mestre et écbevins, ou de tout autre pouvoir administratif com
pétent, n’a pu, aux termes de l’art. 143 delà loi communale du 
30 mars 1836, obliger la commune;

« Attendu que la demande est une véritable action de in rem 
verso, par laquelle le demandeur réclame un droit purement civil, 
la restitution des dépenses qu’il aurait faites dans l’intérêt de la 
commune et dont celle-ci aurait profité, et qu’il est incontestable 
que les communes sont soumises, comme les particuliers, aux 
dispositions générales de la loi civile, relativement aux obliga
tions et aux engagements qui sc forment sans convention;

« Attendu qu’on ne peut inférer de l’art. 145 invoqué, que les 
communes ne peuvent être obligées qu’au paiementdes dépenses 
autorisées ou approuvées par leur conseil communal, mais qu’il 
appert clairement que cette disposition de loi a eu uniquement 
en vue d’établir deux exceptions û la règle générale tracée par 
l'art. 144 qui la précède et qui, applicable à toutes dépenses 
faites avec ou sans l’assentiment préalable du conseil communal, 
porte : qu’aucun paiement sur la caisse communale no peut avoir 
lieu qu’en vertu d’une allocation portée au budget, arrêtée par 
la députation permanente du conseil provincial ou d’un crédit 
spécial approuvé par elle ;

« Attendu que de l’art. 143, ainsi combiné avec l’art. 144, ne 
résulte pas une fin de non-recevoir contre l’action de celui qui, 
sc prétendant créancier d’une commune du chef d’avances par lui 
faites et qui ont tourné au profit de la généralité des habitants, 
s’adresse aux tribunaux pour faire reconnaître la légitimité de sa 
créance, puisqu’il est évident que cotte action ne tend pas à re
cevoir le paiement des dépenses non prévues par une allocation 
du budget, mais à obtenir un jugement de condamnation en 
paiement, obligeant la commune condamnée à porter la dépense 
dans son budget annuel et à prendre les mesures nécessaires 
pour sa liquidation (art. 131, n° 4, de la loi communale);

« Attendu, surabondamment, que, conformément à ses ter
mes, l’art. 145 peut uniquement être opposé lorsque le conseil 
communal, par une résolution motivée et approuvée par la dé
putation permanente du conseil provincial, a rejeté la dépense 
réclamée ;

k Que, dans l’espèce, l’existence de pareille résolution n’est 
ni justifiée ni alléguée; et que l’on peut d’autant moins sup
poser cette existence que la commune défenderesse, en déve
loppant ses moyens U l’audience, n’a pu s’empêcher d’avouer 
qu’elle n’avait proposé son exception qu’à cause de l’exagération 
regrettable de la demande et qu’elle devait reconnaître que, lors 
de l’invasion inopinée de la maladie contagieuse et des progrès 
rapides qu’elle faisait, le demandeur s’était trouvé dans des cir
constances impérieuses et imprévues et même souvent dans des 
cas où le moindre retard pouvait avoir des résultats très-funestes ; 
qu’il avait rendu, durant l’épidémie, des services réels à la com
mune et que, du chef des différents moyens q u e , d'après 
les prescriptions de la commission médicale provinciale, il avait 
employés pour combattre le fléau, et notamment du chef de la 
confection et distribution de soupes réconfortantes aux indigents, 
il était équitable de l’indemniser d’une manière juste, raisonna
ble et proportionnée à ses services ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Verplancke, substitut du 
procureur du roi, en son avis, déclare la commune défenderesse 
non recevable ni fondée en son exception... »(Du 26 avril 1859).

Appel.

Arrêt. — « La Cour, ouï M. Dumont, substitut du procureur 
général, en son avis, adoptant les motifs du premier juge, met 
î’appcl à néant... » (Du 20 novembre 1861. — l’Iaid. MJ1CS Van 
IlOBAEYS, Léman.)

— t s ^ it t i ic i s v —

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — p résidence de M. Vautier.

MARIAGE CONTRACTÉ A L'ÉTRANGER. —  DÉFAUT DE PUBLICA
TIONS EN BELGIQUE. — CONSENTEMENT DES PARENTS. —  DÉ
FAUT D’ACTES RESPECTUEUX. —  APPRÉCIATION EN FAIT. 
ACTE DE MARIAGE. —  DÉFAUT DE TRANSCRIPTION. —  FIN DE 
NON-RECEVOIR.

Le marifige contracté à l’étranger n’est pas nul par cela seul (que 
les époux n ’ont pas fait à leurs père ou mère, les actes respec
tueux nécessaires pour suppléer au défaut de consentement.

Le défaut de publications en Belgique n’est une cause de nullité'
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du mariage contracté à l'étranger, que lorsque les publications 
n’ont été omises que pour faire fraude à la loi belge.

Le juge est souverain appréciateur des circonstances qui ont 
amené le défaut de publications.

Le fait par les parents des époux d’avoir connu le mariage pré
tendre clandestin et de n ’en avoir pas demandé la nullité pen
dant de longues aimées, est un motif pour le tribunal de ne 
pas accueillir la demande en nullité formée par un des époux, 
en faveur de la femme un moyen de nullité contre le mariage 
lui-même.

L’omission par le mari de faire transcrire, à son retour en Bel
gique, l'acte de son mariage contracté à l'étranger, ne crée pas 

La fin de non-recevoir édictée par l'art. 196 du code civil s’étend 
à la demande de nullité d'un mariage entaché du vice de clan
destinité.

(PETIT, ÉPOl'SE DE CROISSY C. DE CROISSY.)

Le réquisitoire de M. H ey v a e r t , juge suppléant faisant 
fonctions de procureur.du roi, fait connaître les faits de la 
cause et la discussion des points de droit :

« L’action introduite par assignation du 30 janvier 1864, 
donnée U la requête de la dame Kuphrogénic-Joséphine Petit au 
sieur Cliarles-Joscph-Anatolc Le Leu de Croisse, a pour objet de 
faire déclarer la nullité du mariage de la demanderesse avec le 
défendeur.

Parties semblent d’accord pour faire prononcer cette nullité. 
Aussi s’est-on borné de part et d’autre à une simple lecture de 
conclusions.

Dans une matière aussi grave et qui intéresse si directement 
l’ordre public, nous croyons ne pouvoir imiter ce laconisme ou 
cette réserve et nous pensons devoir nous livrer à un examen 
attentif et scrupuleux de tous les éléments du procès, tant en 
droit qu’en fait. Nous avons même considéré comme étant du 
devoir de notre ministère de nous entourer de quelques rensei
gnements, surtout en ce qui concerne la personne cl la famille 
du défendeur. Mais nos recherches à cet égard sont restées h 
peu près infructueuses.

Le mariage a été célébré le 29 mars 1853, h Londres, dans 
l’église paroissiale de Saint-Martin-des-Champs, comté de Mid- 
dlcsex.

Il en est justifié par un certificat délivré le 30 janvier 1856 
par le curé de la paroisse.

Euphrogénie Petit, née à Bruxelles le 4 août 1832, était alors 
âgée d’environ 23 ans.

Quant à Charles de Croissy l’acte de mariage porte qu’il est 
majeur. Mais s’agit-il de la majorité de 21 ans ou de celle de 
23 ans? Cela est fort incertain; car en Angleterre la majorité 
requise pour le mariage est de 21 ans, aussi bien pour l'homme 
que pour la femme.

L’acte de naissance du défendeur n’étant pas produit nous en 
ignorons et le lieu et la date. Nous ne sommes pas davantage 
renseignés sur sa nationalité.

Mais d’après la copie d’un passeport délivré au défendeur h 
Hardewyck, le 30 janvier 1864, Le Leu ou de Croissy (car, jusqu’à 
son véritable nom, tout nous est inconnu), avait déclaré être né à 
Bruxelles, le 28 janvier 1830 et être issu du mariage d’Auguste 
de Croissy avec Marie Le Leu. Nous avons fait faire des recher
ches aux registres de l’état civil ; mais il résulte d’un certificat 
délivré par le greffier de ce siège que ces registres ne portent 
aucune trace de cet acte de naissance, ni d’aucun acte concer
nant une Marie Le Leu ou un de Croissy quelconque, depuis 1823 
jusqu’à 1833.

Pour fixer l’ùge du défendeur nous n’avons que sa propre dé
claration, trouvée mensongère en un point, le lieu de sa nais
sance, mais que nous n’avons cependant pas motif de suspecter 
pour ce qui regarde la date.

Il pouvait en effet avoir intérêt à dissimuler son véritable nom 
et le lieu où il était né, mais nous ne comprenons pas dans quel 
but il aurait caché son âge.

Nous pouvons donc admettre qu’au moment du mariage il 
avait atteint l'âge de 23 ans.

Immédiatement après la célébration de leur union les époux 
vinrent se fixer à Bruxelles, où ils habitèrent ensemble environ 
deux ou trois mois, puis de Croissy partit pour Paris.

D’après une correspondance échangée entre lui et sa femme, 
dont une partie est produite par celle-ci, do Croissy était dans 
une situation de fortune plus que gênée. Grâce à quelques an
ciennes relations, il espérait trouver une position qui permît à sa 
femme de venir le rejoindre. Mais harcelé de tout côtés, forcé 
de fuir pour échapper aux poursuites de ses créanciers, échouant 
comme tant d’autres dans cette recherche d’une position sociale, 
de Croissy finit par s’engager au service de la Hollande.

Le 23 août 1835 il entre dans le Britsch-Duitsch legioen et le 
2 novembre 1856, lors de la dissolution de ce corps, il avait ob
tenu le grade de caporal.

Le 2 mai 1857 il prend un nouvel engagement et huit jours 
après il s’embarque pour les Indes hollandaises. Il est revenu 
en Europe le 18 janvier 1864, comme simple soldat.

Tels sont ses états de service en Hollande, d’après son passe
port.

A peine revenu en Europe, il s’est empressé d’écrire à sa belle- 
mère et à sa femme. Son aii’ection pour celle-ci semble être restée 
fort vive et il regrette amèrement de l’avoir associée à son sort.

Son projet est de se rendre en Amérique où il reprendra du 
service dans l’une ou l’autre armée et il part, dit-il, le cœur 
navré de ne pouvoir embrasser sa femme une dernière fois.

Cependant celle-ci éprouvant sans doute des regrets non moins 
amers d’avoir contracté une union qui ne lui a apporté d’autre 
avantage que le titre fort douteux de comtesse de Croissy, s’a
dresse au mois d’août 1863 à ce tribunal pour voir prononcer 
la nullité de son mariage.

Son mari faisant défaut, et l’assignation n’ayant pas été donnée 
régulièrement, un jugement du 13 août 1863 la déclara non rece
vable.

Le 22 août suivant, elle assigna de nouveau le défendeur en 
observant cette fois les formalités requises; mais ayant depuis 
lors appris son retour en Hollande elle abandonna cette instance 
et le cita à bref délai le 31 janvier dernier.

Au préalable, cependant, elle s’était assure l’adhésion de son 
mari qui, le jour même où l’assignation partait de Bruxelles, 
donnait une procuration authentique à l’avoué Descamps pour le 
représenter sur l’action qui lui était intentée par sa femme et dé
clarer en son nom qu’il ne s’opposait pas à la demande en nullité 
de leur mariage.

Tels sont en résumé les faits de la cause. La demande est 
basée d’abord sur le défaut de publications dans la commune où 
la dame Petit et sa mère avaient leur domicile depuis plus de six 
mois avant le mariage.

Puis sur le défaut de consentement ou de conseils des pa
rents.

Et enfin sur ce que le sieur de Croissy en contractant cette 
union n’avait jamais eu l’intention de poser un acte sérieux et 
valable et n’avait eu d’autre but que de satisfaire ses passions.

Nous ne pensons pas qu’on ait voulu présenter ces deux der
niers moyens comme pouvant isolément entraîner la nullité du 
mariage.

Car envisagés ainsi, ils ne soutiendraient pas le moindre 
examen.

En effet les deux époux avaient atteint l’âge requis pour pou
voir contracter mariage sans le consentement de leurs parents. 
Pour la demanderesse cela est acquis au procès d’une manière 
certaine.

Quant au mari, à supposer qu’il n’eùt pas atteint cet âge et 
que la nullité ne lut pas déjà couverte, il appartiendrait à lui 
seul ou à ses parents de s’en prévaloir.

Le moyen qui consiste à prétendre que de Croissy n’avait pas 
l’intention de contracter mariage, que cela résulte de toute sa 
conduite et de l’absence de transcription du mariage conformé
ment à l'art. 171 du code civil, ce moyen n’est guère plus sé
rieux.

En fait, il est démontré que de Croissy a toujours considéré son 
mariage comme parfaitement valable, et en droit on ne saurait le 
justifier qu’en prétendant que le consentement des époux aurait 
été vicié ou plutôt qu’il n’aurait pas existé.

On a vu en effet des mariages annulés par ce motif; mais il 
avait été démontré à toute évidence que de part et d’autre la cé
lébration du mariage n’avait été qu’une comédie inventée par les 
époux pour se procurer certains avantages et que les deux pré
tendus époux étaient restés complètement étrangers l’un à l’au
tre. Mais étendre celte jurisprudence à d’autres cas, ce serait 
évidemment abandonner le plus sacré des contrats à la merci de 
tous les caprices.

Ce n’est donc qu’en les envisageant comme de simples consi
dérations présentées à l’appui du moyen principal, le défaut de 
publications en Belgique conformément à l’art. 170 de code civil, 
que nous nous occuperons du défaut de consentement ou de 
conseil des parents ainsi que de la conduite des époux postérieu
rement au mariage, et de leur intention présumée au moment de 
la célébration.

Quant au défaut de transcription il est bien certain qu’il ne 
peut entraîner la nullité du mariage.

C’est une simple formalité dont l’inaccomplissemcnt pourrait 
seulement donner lieu à des dommages-intérêts envers des tiers 
que cette omission aurait lésés.
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I.’art. 170 du code civil est ainsi conçu :
« Le mariage contracté on pays étranger entre Français et entre 

« Français et étrangers, sera valable, s’il a été célébré dans les 
v formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des 
« publications prescrites par l’art. 63, au titre des actes de 
« l’état civil, et que le Français n’ait point contrevenu aux dis- 
« positions contenues au chapitre précédent. »

L'interprétation de cet article a donné lieu à deux systèmes 
absolus, l’un prononçant la nullité du mariage il l’étranger toutes 
les fois qu’il n'a pas été précédé de publications en Belgique, 
l’autre considérant l’absence de cette formalité comme ne pou
vant jamais entraîner la nullité du mariage.

Entre ces deux systèmes la jurisprudence et spécialement celle 
des cours et tribunaux belges, qui est aujourd’hui fixée à cet 
égard, a choisi un moyen terme.

Elle laisse à l’appréciation du juge de déterminer d’après les 
circonstances si l’absence de publications entache le mariage de 
clandestinité, s’il y a lieu ou non de prononcer son annula
tion (1).

Ce système est incontestablement le plus sage et aussi le 
mieux fondé en droit.

Le plus sage : car il n’aboutit pas à faire annuler le mariage 
contracté à l’étranger avec la plus entière bonne foi et dans le 
respect le plus absolu de toutes les prescriptions du code, et 
cela pour inaccomplissement d’une simple formalité qui a pu 
être sans aucune importance et peut-être même entourée de dif- 
licullés matérielles à cause, par exemple, de l’éloignement du 
pays étranger.

D’un autre côté, il n’aura pas pour conséquence de faire main
tenir la validité d’un mariage, que les époux ont contracté dans 
un pays où ils n’auraient eu aucune résidence, en omettant à 
dessein les publications pour éluder les prescriptions si sages 
de la loi concernant les empêchements prohibitifs, tels que le 
défaut d’actes respectueux ou d’autres, qui auraient pu retarder 
cette union ou y mettre complètement obstacle.

Ce système est aussi le mieux fondé en droit.
11 est certain que la loi ne se prononce pas catégoriquement 

sur la validité des mariages ù l’étranger contractés en dehors des 
conditions prévues par l’art. 170.

Elle se contente en effet de dire que les mariages contractés 
dans ces conditions sont valables.

Ce n’est que par un argument a contrario qu’on arrive à sou
tenir qu’ils sont nuis.

Par cela même que la loi ne les a pas déclarés valables, dit- 
on, on doit les annuler. Mais dans une matière aussi grave que 
celle des nullités de mariage plus qu’en tout autre, il faut s’ab
stenir de ce genre d’arguments qui aboutissent quelquefois aux 
conséquences les plus fausses.

Le législateur ne s’est évidemment pas montré prodigue de 
causes de nullité de mariage, et mieux vaut dans l’intérêt de 
l’ordre public maintenir un mariage qui peut présenter quelques 
côtés défectueux que de l’annuler sans motifs graves.

Pour prononcer cette nullité il faut donc rechercher, en l’ab
sence d’un texte formel, une base plus solide qu’un argument « 
contrario.

D’autre part un texte formel fait défaut aussi pour admettre 
dans tous les cas la validité du mariage et n’attribuer aucune in
fluence à l’absence de publications, alors même qu’elle a eu 
pour but manifeste de se soustraire à la loi.

Cependant ce texte serait nécessaire aussi pour maintenir la 
validité de ces mariages d’une manière' aussi absolue.

11 est donc vrai de dire que pour les mariages à l’étranger con
tractés en dehors des conditions de l’art. 170, nos codes sont 
muets.

Qu’en résulte-t-il? C’est qu’évidemment le législateur a voulu 
attribuer au juge l’appréciation de cette grave question dont la 
solution dépendra toujours des circonstances.

Mais les tribunaux auront-ils à cet égard un pouvoir complè
tement arbitraire? Leur ligne de conduite ne se trouvera-t-elle 
pas tracée au moins en termes généraux?

11 est certain qu’un pareil pouvoir peut paraître exorbitant et 
cadre peu avec l’état de notre civilisation ennemie de l’arbitraire 
à quelque degré de l’échelle sociale qu’il se produise.

Aussi la jurisprudence que nous défendons s’appuie-t-elle sui
des dispositions de notre code qui, sans s’appliquer directement 
à ces mariages, peuvent cependant leur être étendues par ana
logie.

Parmi ces dispositions, pour le cas où il n’y aurait pas eu de

(1) Jugement, Bruxelles, 5 avril 1862 (Belgique J udiciaire, 
t. XX, p. 532; arrêts et autorités cités en note); Bruxelles, “2 juin

publications, se trouve l’art. 193 qui rend les tribunaux juges de 
l’importance que peut avoir eue, au point de vue de la publicité, 
l'omission de certaines formalités édictées par l’art. 163 du code 
civil.

Lors donc qu’il existerait pour le mariage contracté à l’é
tranger un empêchement dirimant, il est bien certain qu’il sera 
annulé comme s’il avait été célébré en Belgique.

Mais de plus, si le défaut de publications a eu pour but de 
faire fraude ù la loi, si l’on a voulu se cacher et soustraire au 
public la connaissance d’un projet de mariage afin d’échapper ii 
des retards ou à des obstacles insurmontables résultant d’empê
chements prohibitifs, ce mariage sera entaché du vice de clan
destinité et la nullité devra en être prononcée.

Cette opinion consacrée par la jurisprudence, est aussi celle 
qui a été adoptée par les meilleurs auteurs et notamment par 
Demolomre, édit, belge, l. 11, p. 124, nos 222 et suiv. V. aussi 
Dalloz , Rép., Y» Mariage, nos 393, 396; J ournal du P alais , 
Rép., Y0 Mariage, nos 493, 600, et les nombreux arrêts et auto
rités y cités.

Mais la nullité étant reconnue, pourra-t-elle être couverte?
Des fins de non-recevoir pourronl-ellc être opposées, et notam

ment, pour circonscrire la question dans le cadre de l’action qui 
nous occupe, pourra-t-on opposer aux époux la fin de non-rece
voir tirée de l’art. 196? 11 est ainsi conçu :

« Lorsqu’il y a possession d’état et que l’acte de célébration 
« de mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les 
« époux sont respectivement non recevables à demander la nul- 
« lité de cet acte. »

On admet généralement que celte fin de non-recevoir s’appli
que au vice de clandestinité. Il n’y a de discussion sérieuse entre 
les auteurs que sur le point de savoir si la possession d’état cou
vrirait même la nullité résultant de l’incompétence de l'officier 
de l’état civil, et de fort bons auteurs l’étendent même à ce cas.

Voici en quels termes Demolomre justifie l’extension de cette 
fin de non-recevoir au mariage entaché de clandestinité.

« La pensée essentielle de l’art. 196 me paraît être d’élever la 
« fin de non-recevoir résultant de la possession d’état contre les 
« nullités qui peuvent affecter l’acte de célébration, c’est-à-dire 
« la célébration elle-même, la solennité même de la célébration 
« du mariage-, or les conditions de publicité font partie de la 
« célébration ; donc Faction en nullité, fondée sur l’insuffisance 
« de ces conditions, est soumise à la fin de non-recevoir intro
ït duite par l’art. 196. Et cela est très-rationnel; la possession 
« d’état, c’est la publicité du mariage ! C’est la notoriété de 
« l’état légitime des époux ! Le remède est donc adéquat et to- 
« pique! » (T. 11, p. 187, n° 328, 2°). V. J ournal nu P alais , 
Rép., Y0 Mariage, nos 600, 608, et supplément, n° 603, et les 
arrêts cités.

Mais à supposer que cet art. 196 ne soit pas directement ap
plicable aux mariages contractés à l’étranger et entachés de clan
destinité, les tribunaux pourront cependant l’étendre à ce cas 
par analogie.

En vertu du principe même qui les rend juges de la validité 
des mariages d’après les circonstances, ils se trouveront encore 
juges de la valeur des fins de non-recevoir.

En effet nous avons vu que le législateur avait en quelque 
sorte passé cette matière sous silence et l'avait abandonnée à la 
discrétion du juge. Celui-ci pourra donc aussi avoir tel égard 
que de droit à des fins de non-recevoir fondées sur des textes 
non pas directement applicables mais invoqués par analogie.

11 est juste et prudent aussi d’apprécier les circonstances qui 
seraient de nature à invalider le mariage, non pas seulement 
d’après les événements qui l’ont précédé, mais aussi d’après ceux 
qui l’ont suivi et qui bien souvent jettent une vive lumière sur 
certains faits et certains actes qui d’abord étaient enveloppés 
de la plus complète obscurité.

Tout en cette matière se trouve ainsi livré à la sagesse des 
tribunaux, qui auront pour se guider les principes généraux sur 
les nullités de mariage.

Si donc nous avons à nous occuper ici de la possession d’état 
des époux, ce ne sera pas tant comme d’une véritable fin de non- 
recevoir que comme d’un moyen pour apprécier les circonstances 
qui pourraient invalider le mariage.

Les principes étant ainsi nettement établis, appliquons-les à 
notre espèce.

Charles de Croissv et Euphrogénie Petit avaient tous deux at
teint l’âge où ils pouvaient par eux-mêmes consentir au mariage.

Mais la mère de la future épouse vivant encore, comme cela 
conste d’un certificat versé au procès, son consentement était
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necessaire, ou à défaut de ce consentement, il eût fallu faire 
trois sommations respectueuses, ce qui aurait pu apporter, si
non des entraves absolues, au moins des retards à la célébra
tion du mariage.

Quant à de Croissy, il n’appert pas des faits du procès qu’à celte 
époque il avait encore ses parents. On sc contenta à cet égard 
d'une simple allégation.

Cependant c’est à la demanderesse U justiiier du fondement 
de son action, et à défaut d’aucune preuve contraire nous devons 
considérer Charles de Croissv comme étant, le 29 mars 1855, 
maître absolu de sa personne.

Aucun empêchement ne pouvait donc être apporté au mariage 
que le défaut de consentement dans le chef de la dame Petit ou 
l’absence d’actes respectueux.

Est-ce parce qu’on n’avait pu obtenir ce consentement et par 
suite, afin d’éviter les lenteurs résultant des trois sommations à 
faire de mois en mois, que les époux se sont mariés en Angle
terre?

C’est ce qu’aucun élément du procès ne nous permet de dé
cider. Il ne nous est en aucune façon démontré que ce consente
ment ait été refusé. On n’a pas même allégué que c’était à cause 
de ce refus que les époux s’étaient rendus en Angleterre.

bien au contraire, le silence gardé par la mère depuis près de 
neuf ans que ce mariage a été célébré, nous fait supposer qu’elle 
ne s'y est pas opposée.

Peut-être même voyait-elle avec une certaine satisfaction sa 
tille Euphrogénic Petit devenir comtesse Le Leu de Croissv.

Qu’elle ait eu connaissance de ce mariage, au moins après sa 
célébration, cela n’est [tas douteux.

Car la demanderesse habitait Bruxelles avec sa mère, et immé
diatement après s’être mariée, elle est venue avec son mari ha
biter cette même ville, où nécessairement la mère doit les avoir, 
rencontrés.

Ils ne faisaient d’ailleurs pas mystère de leur mariage puisque 
c’est sous le nom de comte et de comtesse de Croissy qu’ils ont 
été inscrits au registre de la population.

11 n’est donc pas probable qu’ils aient même jamais eu l’inten
tion de cacher leur mariage à la dame Petit.

Lorsqu’cnsuite le mari est parti pour Paris il s’informe de la 
famille de sa femme et se rappelle à son souvenir.

Sa première lettre du 9 juin se termine ainsi :
« Bien des choses de ma part à tout le monde. »
Puis dans sa lettre du 12 juillet il écrit à sa femme :
« Dis-moi tout ce que tu fais; comment va toute ta fa

mille. »
Cette famille c’était évidemment celle de la défenderesse, car 

il résulte encore de cette correspondance que Euphrogénic était 
retournée près de sa mère.

En effet, le 22 juillet, son mari lui dit :
« Vous, vous êtes dans votre famille. Jusqu’à présent vous 

« n’avez rien de manquer, » langage et orthographe qui, soit dit 
en passant, n’attestent guère la noble origine du prétendu comte 
de Croissy.

Depuis lors près de neuf années se sont écoulées.
A son retour en Hollande, au mois de janvier dernier, la pre

mière personne à qui de Croissy écrit, c’est sa belle-mère. 11 lui 
demande l’adresse de sa femme, et termine sa lettre en se di
sant : « son beau-fils pour la vie, » et en la chargeant « de faire 
ses cumpliments à sa belle-sœur Henriette. »

Il y a avait donc entre de Croissy et la famille de sa femme 
une véritable intimité.

Comment après tout cela supposer que si la mère n’a pas eu 
de prime abord connaissance du mariage, ce qui ne nous est 
[tas démontré, elle n’a pas au moins depuis lors complètement 
approuvé ce mariage.

Mais si les époux n’avaient pas pour but d’échapper aux len
teurs des actes respectueux, pourquoi se seraient-ils rendus en 
Angleterre ?

A celte question, il nous est fort difficile de répondre, n’ayant 
peu ou point d’éléments pour scruter les intentions des parties.

Charles de Croissy avait-il, peut-être, antérieurement résidé à 
Londres, comme il l’a déclaré lui-même lors de son entrée au 
service de la Hollande? C’est ce que nous ignorons; car jusqu’ici 
nous n’avons rien pu découvrir concernant les antécédents du 
défendeur.

Aurait-il peut-être eu quelque peine à justifier devant l’officier 
de l’état civil de son nom et de son titre?

Ou avait-il quelque autre motif pour recourir aux lois an
glaises, plus faciles en ce qui concerne certaines formalités se
condaires en fait de célébration de mariage? C’est ce qu’il nous 
est impossible d’établir.
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Mais ce qu’il y a de certain, c’est qu’il ne résulte nullement 
des faits du procès que l’on ait voulu faire fraude à la loi et 
transgresser surtout une disposition quelconque concernant l’un 
ou l’autre empêchement prohibitif.

Dès lors il nous paraît impossible de prononcer la nullité du 
mariage pour ce seul défaut de publications.

Mais si vous pouviez avoir au sujet de la validité même de la 
célébration du mariage le moindre doute, s’il pouvait y avoir là 
une nullité à l’origine, nous croyons qu’elle serait complète
ment couverte par la possession d’état des époux jointe à la 
présentation de l’acte de mariage.

En effet, immédiatement après leur retour d’Angleterre, nous 
voyons les époux s’installer à Bruxelles. Ils louent un apparte
ment rue de Brabant, G7, sous le nom de comte et de comtesse 
de Croissy.

Au recensement du l fr janvier 1856, la demanderesse figure 
boulevard Botanique, 53, comme épouse Le Leu de Croissy 
(comte) Charles-André-Joscph. Depuis lors aucune déclaration 
de changement de domicile n’a été faite. '

Ces renseignements c’est la demanderesse elle-même qui s’est 
chargée de nous les fournir en produisant des certificats du com
missaire de police.

Publiquement et officiellement la dame Euphrogénic Petit pre
nait donc le nom de son mari, le comte de Croissy.

Ainsi se trouvent déjà réunies deux des conditions constitu
tives de la possession d’état : nomen, fuma.

Comment ensuite les époux se sont-ils toujours traités et spé
cialement quelle a été la conduite du mari qu’on nous a repré
senté comme n’ayant jamais eu l’intention de contracter une 
union valable et sérieuse.

Depuis leur mariage, le 29 mars 1855, jusqu’au mois de juin 
suivant, les époux vivent maritalement à Bruxelles.

A cette époque des circonstances impérieuses, le manque de 
ressources et la nécessité de se créer une position sociale, for
cent de Croissy à se séparer de sa femme.

Il a conservé quelques relations à Paris et « il espère y trouver 
« un emploi qui leur permette de vivre pauvrement peut-être, 
« mais heureux. »

Une correspondance s’échange entre les époux. On nous en 
produit quelques fragments. Nous y rencontrons à chaque pas 
les sentiments de la plus vive affection et dans chaque lettre, de 
Croissy écrit à sa femme que son plus vif désir est qu’elle puisse 
bientôt le rejoindre. La meilleure intelligence règne entre les 
époux. Ils s’entendent même parfaitement pour induire leurs 
créanciers en erreur et obtenir ainsi quelque répit.

Le mari se fait adresser par sa femme une lettre qui doit pa
raître émaner de sa mère (celle-ci vivait-elle encore? Nous l’igno
rons), lettre dans laquelle on doit annoncer l’arrivée prochaine 
de cette prétendue mère. Il faut croire que le moyen a réussi, car 
on y recourt encore le 12 juillet, mais on a soin de faire quel
ques nouvelles recommandations. « Beaucoup de style, » dit de 
Croissy « et que ce soit la même personne qui a écrit l’autre, 
« qui l’écrive encore et la signature, sous celte vilaine phutara- 
« phe, qu’on a faite sur l’autre. Cette lettre me donnera du 
« temps. »

Si nous signalons ces passages de la correspondance, c’est 
afin de démontrer que si de Croissy n’était pas précisément 
d’une honorabilité à toute épreuve, ce n’éluit pas une cause de 
mésintelligence entre les époux.

Ce n’est pas à dire cependant que celte union fût à l’abri de 
tous nuages. La bonne entente fut un instant troublée vers la tin 
de juillet.

La dame de Croissy avait elle eu le temps de réfléchir aux 
conséquences fâcheuses que pouvait avoir pour elle*un mariage 
avec un homme qui, le f8 juillet, lui écrivait qu’il avait dû faire 
comme un voleur? Désespérait-elle de le voir échapper aux 
poursuites de ses créanciers et conquérir cette position qui 
devait leur permettre de vivre ensemble, ou bien avait-elle été 
stimulée par un sentiment de jalousie due à certaine lettre pro
duite au dossier et signée par une amie de son mari? C’est chose 
ditüeilc à établir, mais toujours est-il qu’elle dut se plaindre à 
lui en termes assez amers pour provoquer la dure réponse du 
22 juillet. Cependant cet orage ne tarda pas à se dissiper. Car 
nous trouvons sous la date du 8 ou 9 août un billet adressé par 
le mari à sa femme: «Je suis poursuivi, ne me faites pas 
« réponse, attendez que je sois en sûreté pour le faire, et il 
« termine en disant : Je vous aime et vous embrasse de tout 
« mon cœur. »

Malheureusement de Croissy n’eût d’autre moyen d’échapper 
à ces poursuites que de s’engager, le 25 août suivant, au service 
de la Hollande.

Il s’embarque pour les Indes et aussitôt son retour, le 23 jan
vier dernier, il écrit à sa femme et à sa belle-mère.
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A cotte époque encore, il se considère si bien comme étant uni 
à la demanderesse par les liens indissolubles du mariage, qu’à 
la dame Petit il sc dit son beau (ils pour la vie, et que s’adres
sant comme toujours à sa chère petite femme, il lui exprime de 
nouveau son regret de l’avoir associée à son sort.

« C’est le plus grand de mes chagrins, dit-il, car sans cet 
« enchaînement vous auriez pu trouver à vous faire une position 
<> et être heureuse. »

Après tant d’années de séparation, toujours également affec
tueux, il ajoute :

« Le cœur me navre de vous savoir si près de moi sans pou- 
« voir vous embrasser une dernière fois. » 11 avait, on se le 
rappelle, formé le projet de se rendre en Amérique.

Enlin, circonstance importante, il demande l'adresse de sa 
femme afin de pouvoir lui envoyer des papiers de famille.

Les a-t-elle reçus? Nous l’ignorons. Mais ce que nous savons, 
c’est que cette chaîne lui pèse, c’est que malgré cette possession 
d’état si bien caractérisée et après neuf années de mariage elle 
voudrait voir sc briser ces liens qui l’associent à un homme sans 
nom et sans ressources.

Mais pour nous ces liens sont trop sacrés, ils touchent de 
trop près à une des bases mêmes de l’ordre public, le respect 
pour le mariage sans lequel la société deviendrait impossible, 
pour que nous puissions nous prêter à un arrangement intervenu 
entre les époux et leur rendre une liberté qu’ils ne peuvent plus 
reconquérir qu’en ayant recours au divorce, si la vie commune 
leur est devenue impossible, et pourvu toutefois que leur statut 
personnel ne s’y oppose pas. Nous estimons donc qu’il y a lieu 
de déclarer la demanderesse non recevable ni fondée dans son 
action, avec condamnation aux dépens. »

Le tribunal a statué en ces termes :
J ugement . — « Attendu que la demande eu nullité du mariage 

contracté à Londres, le 29 mars 1855, entre Charles-Joscph- 
Anatolc Lcleu de Croissy et Euphrogénie-Jeanne-Joséphine Petit, 
devant le pasteur de l’église de Saint-Martin-dans-ies-Cbamps, se 
fonde d’abord sur l’inaceomplissemcnt des conditions requises 
par l’art. 470 du code civil, et notamment sur le défaut de con
sentement ou de conseil de la part des père et mère des époux, 
ainsi que sur l’omission des publications exigées par l’art. 63 
dudit code;

« Attendu que la demanderesse, née à Saint-Jossc-tcn-Noode 
le 4 août 1832, était âgée de plus do 23 ans à l’époque de son 
mariage, et pouvait donc à défaut de consentement de la part 
de sa mère, se borner à faire à cette dernière les actes respec
tueux exigés par les art. 451 et 152 du code civil ;

« Attendu que l’acte de naissance du défendeur n’a pu être 
reproduit, mais qu’il résulte d’une déclaration faite par lui de
vant les autorités hollandaises, qu’il est né le 28 février 1830 et 
qu’en l’absence de toute contestation sur ce point, on est en 
droit d'admettre que lui aussi avait atteint le 29 mars 1855 l’âge 
nécessaire pour pouvoir se marier sans obtenir le consentement 
de ses parents;

« Attendu qu’aucun texte de loi n’autorise à demander la 
nullité des mariages contractes en Belgique par des majeurs qui 
ne se seraient pas conformés aux dispositions des art. 151 et 152 
du code civil, et que rien ne peut faire supposer que le législa
teur aurait voulu se montrer plus rigoureux pour les mariages 
contractés à l’étranger; que dès-lors il y a lieu de décider que 
les actes respectueux ne peuvent êlre rangés parmi les conditions 
exigées par l’art. 170 du code civil;

« Attendu qu’il est dûment constaté par un certificat délivré 
par le greffier de ce tribunal, le 4 août 1863, que le mariage dont 
la nullité est demandée n’a pas été précédé des publications 
exigées par la loi ;

« Attendu que si l’art. 170 du code civil demande l’accomplis
sement de cette formalité pour que les mariages contractés par 
des Belges soient valables, ce n’est qu’en argumentant a contrario 
qu’on pourrait inférer de là que ledit article aurait indistincte
ment déclaré nulles toutes les unions matrimoniales contractées 
à l’étranger sans publications préalables en Belgique, et que sem
blable argumentation ne saurait êlre admise sans danger, sur
tout dans une matière toute d’ordre public et qui intéresse à un 
si haut point la sécurité des familles ;

« Attendu qu’en l’absence d’un texte formel, une jurispru
dence constante admet en Belgique que les tribunaux sont sou
verains appréciateurs des circonstances, et qu’ils ne doivent pro
noncer la nullité des mariages dont il s’agit, que dans le cas où 
il serait prouvé que les époux, ou l'un d’eux, aurait voulu faire 
fraude à la loi belge ;

« Attendu, à cet égard, que la demanderesse n’allègue pas que 
son mari, ou clle-mèine, aurait omis la publication de mariage 
dans un but de clandestinité, pour échapper à l'obligation de

faire des actes respectueux et d’attendre l’expiration des délais 
imposés par la loi; qu’elle déclare, au contraire, que c'est sans 
motif plausible que les époux sont allés sc marier en Angleterre ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est pas établi ni même allégué 
que la mère de la demanderesse, ou les parents du défendeur 
si toutefois ces derniers existaient encore, auraient fait la moin
dre opposition au mariage de leurs enfants; que le contraire est 
même beaucoup plus probable, puisque jamais aucune réclama
tion ne s’est élevée de ce coté, bien qu’iminédialcment après la 
célébration du mariage, les époux soient revenus en Belgique et 
se soient fixés à Saint-Josse-ten-Noodc, commune habitée par la 
mère de la demanderesse, où ils se sont fait connaître et inscrire 
sous le nom de comte et comtesse de Croissy ;

« Attendu que rien n’établit que le mariage n’aurait pas été 
célébré publiquement, conformément aux formes usitées en An
gleterre et par l’officier public compétent dans ce pays; que la 
demanderesse est donc aussi mal fondée à se prévaloir de la 
prétendue inexécution de l’art. 165 du code civil;

« Attendu que la demanderesse soutient encore que toute la 
conduite du détendeur, après le mariage, démontre que ce der
nier n’a eu d’autre but que de satisfaire ses passions, sans inten
tion de contracter une union sérieuse et valable;

« Mais attendu, que les faits révélés au procès prouvent au 
contraire que les époux ont cohabité pendant plus de deux mois 
à Saint-Josse-ten-Noode ; que le mari contraint de se séparer de 
sa femme, faute de ressources suffisantes, n’a cessé de lui écrire 
pendant son séjour à Paris, et le plus souvent dans des termes 
très-affectueux; que revenu d’un voyage de plusieurs années 
dans les Indes hollandaises, il s’est empressé d’écrire en janvier 
dernier à sa femme et à sa belle-mère, appelant la demanderesse : 
sa chère petite femme et assurant à la mère de celle-ci qu’il est 
son beau fils polir la vie; qu’il y a donc lieu d'inférer de cette 
conduite que le défendeur n’a jamais cessé de sc regarder comme 
engagé par les liens du mariage;

« Attendu que si le défendeur, revenu de Londres à Bruxelles, 
avec sa femme, n’a pas fait transcrire son acte de mariage con
formément au prescrit de l’art. 171 du code ei\il, cette omission, 
qui peut être le résultat de l’ignorance ou de l’oubli seulement, 
n’est pas de nature à-crécr un moyen de nullité contre le mariage 
lui-même ;

« Attendu, enfin, que si la demanderesse pouvait être tondée 
en ses moyens de nullité, elle devrait dans tous les cas être 
déclarée non recevable en son action, aux termes de l’art. 196 
du code civil, puisque l’acte de célébration est représenté, et 
qu’il résulte de tous les faits rappelées ci-dessus, qu’il existe en 
faveur du mariage attaqué une véritable possession d’état ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions confor
mes M. He w a e r t , juge suppléant faisant fonctions de procureur 
du ro i, déboute la demanderesse de ses fins et conclusions et la 
condamne aux dépens... « (Du 2 6 mars 1864.')

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — P résidence «1e u .  Van veibroeck .

DÉUT DE CHASSE. —  DUNES. —  PLAINTE.

Le fait, d'avoir chasse sans permission valable, dans les dîmes de 
mer appartenant il l'Etat, ne peut être poursuivi ni d'office 
par le ministère public, comme représentant ou mandataire de 
l’Etat en l'absence de plainte du proprietaire ; ni sur la plainte 
isolée d'un cessionnaire du droit de culture ou plantation de 
cette partie du domaine de l'Etat, concession qui ne s’étend 
point au droit de chasse; la poursuite ne peut être régulière
ment intentée que sur la plainte du ministre des finances, ou, 
sous son autorité, sur celle des directeurs provinciaux des 
domaines et de l’enregistrement. (L. du 26 février 1846, art. 2 
et 15. — Arrêtés du 17 janvier et 18 mars 1831.)

(UE MINISTÈRE PURLIC C. LAUREYNS ET CONSORTS.)

J ugement . — « Attendu qu’à la vérité l’art. 2 de la loi du 
26 février 1846, défend généralement et sans distinction aucune, 
sous peine d’une amende de cinquante francs, de chasser sur le 
terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses 
ayants droit, mais que dans ce cas Part. 15 de la même loi ne 

| permet pas les poursuites d’office, mais seulement sur la plainte 
| de ce propriétaire ou de ses ayants droit ;
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« Que c’est là une disposition expresse, générale et absolue, 
à laquelle, implicitement ou explicitement, il n’a été dérogé par 
aucune loi, pour cette catégorie des biens du domaine de l’Etat, 
que l’on appelle dunes de mer et dont il s’agit dans l’occurrence;

« Que spécialement l’art. 6 ne comporte pas une pareille dé
rogation ; que, laissant intacte l’action de l’Etat propriétaire, cet 
article restreint seulement par mesure administrative, le nombre 
de ses ayants droit, et partant le nombre de ceux qui ont qualité 
pour porter plainte et pour mettre ainsi l’action publique en 
mouvement, en statuant que, sauf les propriétés dont il s’agit 
dans son § 2, il fallait désormais, pour la chasse dans les do
maines de l’Etat, des locations publiques, et en proscrivant ainsi 
les permissions particulières de la part de l'administration de 
l’enregistrement et des domaines ou de toute autre autorité que 
la chose pourrait concerner;

« Que, d’un autre coté et à la différence de ce qui a lieu excep
tionnellement en vertu de dispositions spéciales pour les chasses 
réservées à la couronne (art. 6, § 2, de la loi précitée du 26 fé
vrier -1846 et 69, n° 4, du code de procédure civile), et pour les 
bois et forêts soumis au régime forestier (art. 3 de l’arrêté du 
28 vendémiaire an V et 120 et 144 du code forestier du 19 dé
cembre 1854), le ministère public, rationc o/jicii, ne peut 
prétendre être, en général, le représentant e n ‘ titre ou le 
mandataire légal de l’Etat, pour toutes les actions à poursuivre 
en justice et relatives aux biens de son domaine ;

« Que notamment aucune disposition légale ne lui reconnaît 
ce caractère pour les propriétés ou dunes dont il est question 
dans l’espèce, et que dès-lors, soumis à la règle commune, il 
n'a pas ici d’initiative à exercer ni ne peut se passer de la plainte 
de l’administration ;

« Que la plainte par écrit du sieur Victor Van de Walle n’a pu 
l’autoriser à intenter ses poursuites, puisqu’il est suffisamment 
démontré que ce prétendu plaignant n’est rien moins que pro
priétaire ou adjudicataire de cette partie des dunes, où les cinq 
prévenus sont accusés d’avoir été trouvés chassant sans permis
sion, à Vlisscghem, le 14 novembre dernier; mais simplement 
et sous certaines conditions, cessionnaire, par lui ou son auteur, 
d’un droit de plantation ou culture en bois dans cette partie des 
biens du domaine de l’Etat, droit qui, comme tout autre déinen- 
brement de la propriété, est de stricte interprétation et partant 
ne saurait s’étendre au droit de chasse, alors surtout que l’on 
considère que l’art. 7 de l’arrêté royal du 6 février 1836, qu’il 
invoque à l’appui de sa plainte et qui forme son unique titre, ne 
lui permet de réclamer la protection des employés et de l’admi
nistration du gouvernement que contre tout trouble ou empê
chement de sa culture;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le ministère public, ut 
agit, non recevable en son action et en conséquence renvoie les 
prévenus de la poursuite, sans frais... » (Du 8 février 1861. — 
T ribunal correctionnel  de Bruges . — Présid. de M. B auvvens.)

Appel par le ministère public.
Ar r ê t . — « Attendu que les lais et relais de la mer ou les 

dunes considérées comme dépendances du domaine public par 
l’art. 538 du code civil, ont cessé depuis la loi du 16 septembre 
1807 de faire partie de ce domaine pour passer dans le domaine 
de l’Etat;

u Attendu que l’administration des biens appartenant au do
maine de l’Etat est aujourd’hui, aux termes des arrêtés des 17 jan
vier et 18 mars 1831, dévolue au ministre des finances et sous 
son autorité aux directeurs provinciaux des domaines et de l’en
registrement, lesquels, lorsqu’il s'agit de contraventions qui doi
vent être poursuivies dans le délai d’un mois, peuvent même 
agir sans autorisation préalable (art. 21 de l’arrêté du 18 mars) ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations et de celles du 
premier juge, que la cour adopte, que pour autoriser la pour
suite du ministère public, il appartenait au ministre des finances 
ou au directeur des domaines et de l’enregistrement de porter 
plainte conformément à l’art. 15 de la loi du 26 février 1846 ;

« Par ces motifs,la Courrejette l’appel du ministère public...» 
(Du 25 mars 1861).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
D euxiem e chambre. — Présidence de w . liaeck , juge.

A P P E L  D E  S I M P L E  P O L I C E .

EXCEPTION OBSCURI LIBELLE— MODIFICATION DE LA PRÉVENTION. 
INJURES. —  TAPAGES INJURIEUX ET NOCTURNES.

Le juge peut modifier la qualification donnée aux faits dans la 
citation et baser un jugement de condamnation sur la qualifi
cation nouvelle de ces faits ; mais cette faculté ne lui est accor

dée que pour autant que cette dernière qualification ne modifie 
que l’espèce de l’infraction, sans en modifier le genre. 

Spécialement l’individu cité du chef d’injures ne peut être con
damné pour tapage injurieux et nocturne.

(VAN HOECK C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
J ugem ent . — « Vu les pièces du procès;
« Ouï M. Haeck, juge faisant fonctions de président en son 

rapport ;
a Ouï M. Molitor, substitut du procureur du roi, en son réqui

sitoire et l’appelant en ses moyens;
« Attendu que l’appelant a été cité devant le tribunal de sim

ple police de Zele comme prévenu de s’être rendu coupable, le 
6 janvier dernier, d’injures envers Florence Fierons ;

« Attendu que le juge de simple police, tout en admettant, dans 
les considérants du jugement a quo, que le prévenu aurait aux- 
dits lieu et date proféré des injures envers la famille Fierens, a 
néanmoins omis de statuer sur la prévention d’injures envers 
Florence Fierens, mise à charge de l’appelant ;

a Que par ce même jugement, le juge de simple police déclare 
le prévenu suffisamment convaincu de s’être rendu coupable aux- 
dits temps et lieu de bruits et tapages injurieux troublant la tran
quillité des habitants et qu’en vertu de l’art. 480 du code pénal, 
il a condamné l’appelant à la peine d’emprisonnement que cet 
article permet d’appliquer facultativement et cumulativement 
avec l’amende comminée par l’art. 479 dudit code, aux auteurs 
et complices des susdits bruits ou tapages;

« Attendu quo les droits de la défense et la bonne administra
tion de la justice exigent que toute personne citée comme pré
venue, devant une juridiction répressive, soit informée des faits 
dont elle a à répondre et qu’il lui soit accordé un délai moral 
pour préparer sa défense (art. 445, 446 et 482 du code d’instruc
tion criminelle);

« Que le juge est saisi de tous les faits compris dans la cita
tion et n’est saisi que de ces faits ;

« Qu’il s’ensuit d’une part, que le juge est tenu de statuer sur 
ccs faits et d’autre part, qu’il ne peut condamner le prévenu pour 
des faits qui y sont étrangers ;

« Que si à la vérité le juge peut modifier la qualification don
née aux faits dans la citation et baser un jugement de condamna
tion sur une qualification nouvelle de ces faits, cette faculté ne 
peut lui être accordée que pour autant que cette dernière qualifi
cation ne modifie que l’espèce de l’infraction sans en modifier le 
genre ;

a Qu’étendre plus loin cette faculté serait violer les droits 
de la défense en permettant au juge de prononcer un jugement 
de condamnation pour des infractions autres que celles sur les
quelles le prévenu a été mis à même de se défendre ;

« Attendu quo les injures et les bruits ou tapages injurieux 
troublant la tranquillité des habitants sont deux genres d’infrac
tions différentes quant à la manière dont elles peuvent se com
mettre et quant aux personnes envers lesquelles elles se com
mettent ;.

« Qu’en effet des bruits autres que ceux produits par la parole 
peuvent constituer des bruits ou tapages injurieux et ne pour
raient constituer l’injure;

a Que l’injure se commet envers la personne injuriée, tandis 
que les bruits injurieux troublant la tranquillité des habitants, 
se commettent envers ceux dont ils troublent la tranquillité;

u Que c’est pour ce motif que le législateur a mis sur la même 
ligne les bruits ou tapages injurieux et les bruits ou tapages noc
turnes et qu'il ne punit les uns et les autres que pour autant 
qu’ils troublent la tranquillité des habitants;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le premier juge au
rait dû statuer sur la prévention d’injures envers Florence Fierens, 
mise à charge de l’appelant et qu’il ne pouvait condamner celui- 
ci du chef de bruits ou tapages injurieux troublant la tranquil
lité des habitants ;

« Attendu en fait qu’il n’est pas établi à suffisance de droit 
! que l’appelant se soit rendu coupables d’injures envers Florence 
: Fierens ;

a Que le premier juge aurait dû dès lors l’acquitter de cette 
prévention ;

u Attendu qu’il appartient au juge d’appel de faire ce qu’aurait 
dû faire le premier juge ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, met le jugement 
dont appel à néant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, 
acquitte l’appelant de la prévention d’injures envers Florence 
Fierens, mise à sa charge; dit qu’il n’v a pas lieu de le condam
ner du chef de bruits et tapages injurieux ou noctunes troublant 
la tranquillité des habitants dont il aurait pu se rendre coupa
ble... » tDu 1er mars 1864. — Plaid. Mc Landuyt).

i
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  chambre. — p résidence de M. l»e «cr la c lie , pr. prés.

SERVITUDE. — VUE. —  BALCON. —  VOIE PUBLIQUE.

Les règles tracées par le code civil pour la distance à observer lors
de l'établissement de vues directes et obliques sur l'héritage
voisin, ne sont pas applicables à un balcon établi dans la façade
d'une maison, sur la voie publique.

(van t h u ï n e  c . vanderheyde .)

Vanderheyde avait établi avec l’autorisation de l'admi
nistration locale, un balcon dans la façade de sa maison, 
donnant sur une rue de Dixmude. Son voisin, Van 
Thuyne, ayant constaté que cette saillie était construite à 
une distance moindre que ne le prescrivent les art. 678 
et 679 du code civil, assigna Vanderheyde en démoli
tion.

Le juge de paix, saisi en premier ressort de la contes
tation, ordonna la démolition demandée.

Appel ayant été interjeté de cette sentence devant le 
tribunal civil de Fumes, celui-ci réforma par jugement 
du 24 octobre 1863, ainsi conçu :

J ugem ent . — « Attendu que l’action en dénonciation de nou
vel œuvre ne peut être admise en justice que pour autant que la 
nouvelle construction causerait un trouble légat à la jouissance de 
l'héritage d’autrui ;

« Attendu que ce trouble n’existe pas dans l’espèce, puisque 
les distances prescrites par les art. 679 et 680 du code civil pour 
les vues obliques ne sont exigées par ccs articles que pour celles 
qui donnent immédiatement sur l'héritage du voisin (art. 676, 
679 et 680 du code civil) ;

« Attendu qu’il est constant au procès que la vue oblique 
prise du balcon, dont il s’agit, ne donne point immédiatement, 
mais seulement d’une manière médiate sur l’héritage de l’intimé 
Van Thuyne, puisque celte vue doit d’abord traverser une partie de 
la rue avant d’atteindre l’héritage de l'intimé ; partant que l’on 
peut dire avec raison que la nouvelle construction du balcon, 
donnant immédiatement sur la voie publique et non sur l’héri
tage de Van Thuyne, ne joint point d’une manière directe l’héri
tage de ce dernier, et que conséquemment le balcon dont il s’agit 
n’a pu troubler, dans le sens légal de la loi, Van Thuyne dans la 
possession de son héritage;

« Par ccs motifs, le Tribunal, siégeant et jugeant, en degré 
d’appel, M. Valcke, procureur du roi, entendu, déclare le sieur 
Vanderheyde recevable dans son appel ; et faisant ce que le pre
mier juge aurait dû faire, déclare que le sieur Van Thuyne n’a pas 
été troublé dans la jouissance de son héritage par le balcon dont 
il s’agit et que l’action en dénonciation de nouvel œuvre n’est 
point recevable... » (Du 24 octobre 1863. — Plaid. MMes Meynxe 
du barreau de Bruges c. de Ha en e .)

Pourvoi en cassation par Van Thuyne.
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation unique, déduit de la 

violation des art. 679 et 680 du code civil, en ce que le juge
ment attaqué décide que ces dispositions ne sont pas applicables

à un balcon construit dans une façade à front d’une place pu
blique :

« Attendu que les terrains affectés à la voie publique consti
tuent des dépendances du domaine public ; qu’ils ne sont sus
ceptibles d'aucun droit privé et que l’usage en est commun à 
tous (art. 538 et 714 du code civil);

« Qu’il s'ensuit que cet usage est sous tous les rapports abso
lument libre pour chacun à la seule condition de se conformer 
aux règlements de l’autorité chargée d’en sauvegarder le maintien 
etd’en ménagerla commodité et l’agrément; qu’en ce qui concerne 
la vue comme pour la circulation et les autres utilités qu’il com,- 
porle, l’usage de ces terrains ne peut donc subir aucune restric
tion de quelque nature que ce soit au profit d’un intérêt parti
culier, quelque considérable qu’il puisse être, car alors il 
perdrait son essence d’être commun û tous ;

« Attendu que ce droit d’usage, qui est d’intérêt général, do
mine les dispositions des art. 678, 679 et 680 du code civil, qui 
ont pour objet de régler des rapports de voisinage entre des pro
priétés privées et ne s’appliquent pas aux vues ouvertes sur la 
voie publique, sans que Ton puisse distinguer entre les vues 
droites et les vues obliques, les unes comme les autres trouvant 
leur droit dans la nature du terrain sur lequel elles s’ouvrent 
immédiatement ;

« Que si ccs vues peuvent occasionner des désagréments 
entre voisins, il appartient à l’autorité administrative seule de 
les peser dans sa sagesse, ayant égard aux circonstances, en ac
cordant l’autorisation des constructions sur la voie publique;

« Attendu que les dispositions des art. 678, 679 et 680 du 
code civil sont la reproduction de celles des art. 201 et 202 de 
la coutume de Paris, lesquelles, d’après les commentateurs les 
plus graves et la jurisprudence, ne s’appliquaient pas aux vues 
sur la voie publique ; qu’il en faut conclure que les dispositions 
du code civil y sont aussi inapplicables avec d’autant plus de 
certitude qu’il appert de l’exposé des motifs au Corps législatif, 
du rapport au Tribunal et du discours de l’orateur du Tribunat 
au Corps législatif, que le législateur n’a pas voulu en cette 
matière créer un système nouveau, mais sanctionner les anciens 
usages;

« Attendu qu’il résulte de ccs considérations, que le jugement 
déféré, au lieu de contrevenir aux textes sur lesquels s’appuie le 
pourvoi, a fait une juste application des principes de la madère;

« Par ces motifs, etc... » (Du 8 juillet 1864. — Plaid. 
MMes Bee rnaert  c . Or t s .)

O b se r v a t io n s . — L’arrêt actuel est conforme h la doc
trine de la plupart des auteurs, à la jurisprudence de la 
cour de Bruxelles et à celle de la cour de cassation de 
France. Quelques cours d’appel françaises ont, ainsi que 
la cour de Liège, néanmoins décidé le contraire. V. D emo- 
i .o m b e , VI, n° 566, édition belge, le plus complet des écri
vains sur la question, et les notes.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. — Présidence de M. D e Saurage.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  PAIEMENT. —  LISTE DES COTES 
IRRÉCOUVRABLES.

La loi électorale ne fait point dépendre la capacité de l'électeur du 
paiement effectif du cens auquel il est imposé.

On ne peut dès lors biffer des listes électorales le contribuable
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porté sur la liste des cotes irrécouvrables pour Vavant-dernière
année de possession du cens.
(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE C. BOFFV.N ET 

C. YANHOECKE ET CONSORTS.)

Fidèle à la jurisprudence établie par son arrêt du 29 juin 
1863, (Belg. Jud.,XXI, 1169) la cour a cassé la décision 
de la députation permanente de la Flandre orientale, rap
portée supra, p. 773.

Arrêt. — « Sur le pourvoi formé par le gouverneur de la 
Flandre orientale, contre deux arrêtés de la députation provin
ciale permanente de cette province, en date du 4 juin 1864, qui 
ont rayé de la liste des électeurs de Gand, pour la formation des 
Chambres législatives et du Conseil provincial, comme vêlant 
indûment inscrites, 73 personnes, défenderesses en cause; et 
parmi lesquelles une seule, Philémon Rogghé, employé à Gand, 
s’est lui-même pourvu en cassation contre celui des deux arrêtés 
susmentionnés qui le concerne :

« Ces deux pourvois fondes sur ce que les décisions attaquées, 
en ordonnant la radiation de ces 73 personnes, portées sur l’état 
des cotes irrécouvrables pour 1802, ont contrevenu aux art. 3et4 
de la loi du 3 mars 1831, modifiée par celle du 1" avril 1843, 
en ce qu’elles ont soumis la capacité électorale il la preuve du 
paiement effectif du cens :

« Attendu que ni l’art. 47 de la constitution, ni l’art. 1”  delà 
loi du 3 mars 1831, n'ont fait dépendre la capacité électorale 
de la preuve du paiement effectif de la quotité d'impôts requise 
pour qu’un citoyen puisse jouir des droits électoraux ;

« Qu’il n’a rien été innové à cet égard par la loi du 1er avril 
1843; que ce qui le prouve, c'est le maintien dans cette loi, 
sans aucune modification, de la disposition de l’art. 4 de la loi 
de 1831 ;

« Qu’en effet cet article, traitant de la justification du cens tant 
pour l’année courante que pour les années antérieures, se borne 
à statuer que le cens électoral sera justifié, soit par un ex
trait des rôles des contributions, soit par les quittances de l’année 
courante, soit par les avertissements du receveur des contribu
tions ;

« Attendu que si l’art. 2 de la loi du 1er avril 1843 qui a pris la 
place de l’art. 3 de la loi de 1831, a substitué aux mots ; « Pour 
« autant qu’il a été imposé ou patenté », de cette dernière loi, 
ceux-ci : « Pour autant qu’il a payé le cens requis », ce change
ment n’a eu d’autre but que de faire cesser les doutes, qui 
s’étaient élevés sous l’empire de la loi de 1831, sur le point de 
savoir s’il suffit d’avoir été imposé l’année antérieure, peu im
porta à quelle somme, ou bien si l’impôt de l’année antérieure 
doit être au moins égal au cens requis ; qu’ainsi ces termes, avoir 
payé de la loi de 1843, ont conservé la même signification que 
ceux de la loi de 1831, avoir été imposé;

« Qu’il en résulte que si, dans ce même art. 2 de la loi de 
1843, le législateur exige, pour être porté sur les listes électorales, 
que l’on ait payé le cens requis, en impôt foncier l’année anté
rieure, ou bien en impôts directs de quelque nature que ce soit, 
pendant chacune des deux années antérieures, il n’a pu enten
dre par là parler d’un paiement effectif, pendant aucune de ces 
années, des contributions qui forment le cens électoral ;

« Qu’il suit de ce qui précède que les mots payer, avoir payé 
le cens, employés dans l’art. 47 de la Constitution et dans la loi 
de 1831 modifiée par la loi de 1843, n’ont pas d’autre significa
tion grammaticale que celle de désigner ceux des contribuables 
qui sont soumis h une quotité d’impôts déterminée, pour être 
électeurs, c’est-à-dire qui en sont redevables à l’Etat ;

« Attendu que si la capacité électorale n’est pas soumise à la 
preuve du paiement effectif du cens et que celui-ci est justifié 
par les documents que la loi indique, il en résulte que le défaut 
de paiement de la quotité d’impôts exigée est un fait irrélevant;

« Qu’il en est de même quant au fait d'être porté sur l’état 
des cotes irrécouvrables; que ce n’est là qu’une mesure adminis
trative dont le but est d’établir, dans l'intérêt de la comptabilité, 
à la fin de l’année qui suit chaque exercice, la situation finan
cière du receveur vis-à-vis de l’Etat pour cet exercice, et quant 
à l’imposé, il n’en reste pas moins redevable à l’Etat pendant 
trois ans ;

« Que la loi électorale ne s’est donc pas occupé et n’a pas 
même pu s’occuper des conséquences de cette situation, pour le 
contribuable, au point de vue de sa capacité électorale ;

« Qu’en effet l’art. 3 de la loi du 3 mars 1831 n’exigeait la jus
tification du cens que pour l’année antérieure à celle de l’inscrip
tion, et cependant l’état des cotes irrécouvrables pour cette an
née antérieure ne pouvait être clos par le receveur que le 31 mai 
de l’année suivante et ne devenait définitif qu’en octobre ou no
vembre, après l’approbation du ministre des finances ;

« Attendu que d’un autre côté les listes électorales devant

être closes à la fin de mai, il en résultait une impossibilité de se 
préoccuper, lors de la formation des listes électorales, des cotes 
irrécouvrables relatives à l’année antérieure;

« Attendu que la loi du 1er avril 1843 n’a pas modifié à cet 
égard les principes de la loi de 1831 ; qu’il n’est question des 
non valeurs ou cotes irrécouvrables, ni dans son art. 7, ni dans 
son art. 16 ; qu’elle a continué, comme la loi de 1831, à n’exiger 
la justification du cens que pour l’année antérieure, lorsqu’il est 
dû sur l’impôt foncier; que si elle a voulu une justification du 
cens durant deux années antérieures, lorsqu'il est dû en im
pôts directs de quelque nature que ce soit, il est à remar
quer qu’une seule année antérieure suffit aussi pour la qualité 
d’électeur communal, et que si l’on doit avoir égard aux cotes 
irrécouvrables, le censitaire communal, quoique porté sur l’état 
des cotes irrécouvrables, serait électeur pour la commune, et ne 
le serait pas pour les Chambres, conséquence qui démontre le 
non-fondement de ce moyen ;

« Qu’il résulte de ce qui précède qu’en décidant que le de
mandeur Rogghé et les 72 défendeurs, intimés devant la dépu
tation permanente, devaient être rayés de la liste des électeurs 
pour la composition des Chambres législatives, par le motif qu’ils 
n’avaient pas acquitté leurs contributions pour l’année 1862 et 
étaient portés de ce chef sur l’état des cotes irrécouvrables, les 
arrêtés attaqués ont contrevenu aux art. 3 et 4 de la loi du 3 mars 
1831, modifiée par la loi du l ,,r avril 1843;

« Attendu que les décisions attaquées ont été rendues sur ap
pel interjeté par le défendeur lioffyn contre les autres défen
deurs, dans l’intérêt desquels l’annulation de ces arrêtés sera 
prononcée ;

« Qu’il y a donc lieu de condamner ledit Boffvn, seul, aux dé
pens de l’instance de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. F a id er , premier 
avocat général, casse et annule les deux décisions rendues par la 
députation permanente du conseil provincial de la Flandre orien
tale, le 4 juin 1864 ; renvoie la cause devant la députation perma
nente du conseil provincial du Brabant pour être statué sur les ap
pels de Jean Boffyn ; condamne celui-ci aux dépens de l’instance en 
cassation ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres de la députation permanente du conseil provincial de la 
Flandre orientale, et que mention en sera faite en marge des ar
rêtés annulés... » (Du 12 juillet 1864.— Plaid. MM'S Orts et 
Lequim e .)

DOMICILE. —  FONCTIONS A VIE. —  JUGE SUPPLÉANT.

L’acceptation des fonctions de juge suppléant près d’un tribunal
civil, n’entraîne pas translation de domicile légal du magis
trat dans le lieu où siéye le tribunal.

(le gouverneur du bradant c. daels.)
Ar r ê t . — « Attendu que l’art. 107 du code civil, qui déter

mine le domicile de droit des fonctionnaires inamovibles, n’a 
eu en vue que les fonctionnaires publics dont les devoirs sup
posent et exigent une résidence au lieu où ils exercent leurs 
fonctions, ainsi que cela résulte de la rédaction primitive de 
cette disposition, telle qu’elle a ôté présentée au conseil d’Ëtat;

« Attendu que la rédaction de cet article a été modifiée par la 
section de législation du Tribunal, qui a proposé deux disposi
tions nouvelles embrassant tout à la fois les fonctionnaires amo
vibles et les fonctionnaires inamovibles ; mais que loin qu'on 
puisse en conclure que le but et la portée de l'art. 107 du code 
civil, tel qu’il a été adopté par le conseil d’Etat, aient été modi
fiés , l’orateur du Tribunal a formellement déclaré à la séance 
du Corps législatif du 23 ventôse an 11, que le domicile du fonc
tionnaire public à vie doit être le lieu où ses fonctions l’appel
lent, parce que son devoir y exige une perpétuelle résidence ;

« Qu’il en résulte que l’art. 107 précité est inapplicable aux 
juges suppléants déclarés inamovibles par les art. 100 de la 
Constitution et 49 de la loi du 4 août 1832, puisque ces fonc
tionnaires ne sont pas obligés de résider au lieu où ils peuvent 
être appelés à exercer leurs fonctions, et que l’art. 29 du décret 
du 18 août 1810 les autorise àrésider dans une des communes 
du canton ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Dewandre et sur les conclusions conformes de M. Faider, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 11 juillet 1864. 
Cour de cassation de Be l g iq u e . — 2e Cli. — M. de Sauvage, 
prés. — Plaid. M6 F é t i s .)

Observation. — La Cour avait néanmoins jugé le con
traire en cause du même magistrat. (V. B elgique Judi
ciaire, t. XXI, p. 981.)

---------------—
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COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cbam bre. — Présidence de H . T lelem ans.

ARRÊT. —  INTERPRÉTATION. —  OBSCURITÉ.

Est recevable la demande d'interprétation d’arrêt qui ne tend qu’à 
obtenir l’explication d’une rédaction obscure ou ambiguë.

Le recours en interprétation, dans ces conditions, n’étant qu’une 
contestation qui surgit sur l’exécution d’un jugement ou arrêt, 
est prévu pur l’art. 534 du code de procédure civile.

(LA SOCIÉTÉ DE GOUGNIES C. LE LIQUIDATEUR HENNEKINNE.)

La société de Gougnics, rencontrant une difficulté dans 
l'exécution de l’arrêt du 11 juillet 1861, rapporté Belg. 
Jud., XIX, 1419, a présenté une requête à la cour pour 
en obtenir l’interprétation.

Cette requête expose comme suit les faits du procès :
« Le 27 mai 1846, Hennckinne-Briard, Daugncaux, Hinck et 

llcnvaux formèrent une société pour l’exploitation des usines de 
Gougnics et de minerai des carrières. Leur intention, déclarée 
dans ce contrat, était de former une société anonyme au capital 
de 900,000 fr. au minimum.

Le 12 décembre 1846, Chevalier acheta une part dans la 
société existante, et les cinq associés arrêtèrent le projet d’une 
société anonyme au capital de 1,800,000 fr.

Le 3 mars 1847, le contrat constitutif de la société anonyme 
fut passé, et le 12 du même mois cette société était autorisée 
par arrêté royal. Les apports que les fondateurs de la société 
s’étaient obligés de faire avaient été évalués avec une énorme 
exagération; ils ne furent cependant pas fournis complètement 
par les fondateurs, ni surtout dégrevés des charges qui les frap
paient. Les fondateurs, et en particulier Hcnnckinnc, qui avaient 
pris à titres divers toute l’administration de la société dont ils 
étaient les débiteurs, trouvèrent convenable de lui faire faire, à 
elle, le complément et le dégrèvement des apports et de lui faire 
payer des sommes considérables à leur décharge.

Cependant Hcnnckinnc, qui avait personnellement fait des 
avances à la société, l’assigna, le 24 janvier 1849, en paiement 
d’une somme de 150,500 fr. due au 31 décembre 1848 et aux 
intérêts depuis lors.

La société anonyme opposa h cette demande sa créance du 
chef des déboursés faits par clic pour scs fondateurs et due in- 
divisiblement et solidairement par Ilennekinne-Briard.

Accueillant ce moyen, le tribunal de Charlcroi, par jugement 
du 20 avril 1850, statua comme suit :

« Déclare que les sommes dépensées par la société défendc- 
« resse, pour parachever les apports détaillés à l’art. 7 des 
u statuts sociaux eu .date du 3 mars 1847, doivent, dans le 
« compte dont est question, être portées au débit du demandeur, 
« sauf le recours de celui-ci contre ses coobligés ; ordonne il la 
« défenderesse de dresser l’état détaillé de ces dépenses, de le 
u signiiier à sa partie adverse, qui sera tenue d’en admettre ou 
« d’en contredire respectivement les différents postes. »

Hennckinne-Briard interjeta appel de ce jugement et il conclut 
comme suit :

u Plaise à la cour mettre à néant le jugement dont est appel ; 
émendant, dire pour droit que la société anonyme deGougniesnc 
peut porter au débit du compte Hennckinne-Briard, et par con
séquent ne peut compenser avec le solde de ce compte, les pré
tentions, de quelque nature qu’elles soient, que ladite société 
anonyme de Gougnics a ou peut avoir-à charge de M.M. Dau- 
gneaux, Hinck et Cie; admettre en conséquence au passif de la 
société anonyme de Gougnics, actuellement en faillite, la créance 
de la cession de biens Hennckinne-Briard pour la somme de 
196,561 fr. 96 c., ladite somme comprenant aussi les intérêts 
de cette créance calculés jusqu’au 18 mai 1832, date de la fail
lite de Gougnics; condamner ladite société anonyme aux dépens 
des deux instances. »

La société intimée, après avoir conclu simplement à la mise 
au néant de l’appel, formula les conclusions suivantes :

« Plaise à la cour, statuant sur l’appel principal et sur l’appel 
incident, que l’intimé déclare interjeter en tant que de besoin, 
dire pour droit que la prétendue créance réclamée par l’appelant, 
et dont les intérêts ont dans tous les cas été arretés par la faillite 
de Gougnics, n’existe plus; que les fonds remis par Hennekinnc 
ont dû être appliqués aux paiements effectués par la société ano
nyme en l’acquit dudit Hennekinnc, et son compte ainsi débité 
de la somme de 464,868 fr.; que d’ailleurs cette créance serait 
éteinte par compensation; réserver à l’intimé les droits qui lui 
restent, ce paiement ou cette compensation opéré; débouter, en 
conséquence, l’appelant de ses moyens et conclusions, mettre

l’appel à néant avec amende et dépens ; subsidiairement, dire 
pour droit que la créance réclamée par l’appelant sera réduite 
de toutes sommes payées par la société intimée pour compléter 
ou décharger les apports et du quart des autres sommes payées 
par elle pour Hennekinnc, Henvaux, Daugneaux et Hinck ; plus 
subsidiairement dire pour droit qu’elle sera réduite du quart 
incombant dans tous les cas à l'appelant dans lesdites som
mes. »

Sur ccs conclusions et après avoir entendu un réquisitoire 
très-approfondi de M. l’avocat général Hynderick, accueillant le 
système de la société intimée, la cour statua comme suit :

« Met l’appel principal au néant et statuant sur l’appel inci- 
« dent, mut le jugement dont est appel au néant, en tant qu’il 
« n’a pas ordonné' d’admettre au compte courant toutes les som- 
« mes payées par la société de Gougnics en qualité de manda
it taire d’Hennekinnc-Briard et de ses cofondateurs ; émendant 
« quanti ce, dit pour droit que les sommes payées par la société 
« intimée pour parachever les apports détaillés en l’art. 7 des 
« statuts sociaux, en date du 3 mars 1847, ainsi que toutes les 
« sommes payées par elle à la décharge d’Hennekinne-Briard et 
« de ses cofondateurs et employées dans l’intérêt de leur affaire 
« commune depuis le 3 mars 1847 jusqu’au 31 décembre 1848,
« doivent, dans lu compte dont est question, être portées au 
« débit de la partie appelante, sauf le recours de celle-ci contre 
« scs coobligés; ordonne à la partie intimée de dresser l’état 
« détaillé de ccs paiements, de le signifier à la partie adverse 
« qui sera tenue d’en admettre ou d’en contredire respectivc- 
« mont les différents articles, pour ces devoirs faits être statué 
« ainsi qu’il appartiendra; condamne la partie appelante aux 
« dépens, tant de première instance que des appels principal et 
« incident, la condamne à l’amende de son appel, ordonne la 
« restitution de l’amende consignée pour l’appel incident. »

Le liquidateur Hcnnckinne, s’emparant de ces mots : depuis 
le 3 mars 1847 jusqu’au 31 décembre 1848, tenterait de soutenir 
que les sommes qui avaient été payées antérieurement à cette 
date du 3 mars ne peuvent entrer en compte. Les livres de la 
société de Gougnics portent, sous la date du 1er mars 1847 et en 
divers postes, une somme d’environ 84,000 fr. ail débit des fon
dateurs. C’est cette somme considérable que la liquidation Hen
nekinnc voudrait s’affranchir de payer à l’aide d’une interpréta
tion littérale, restrictive de quelques mots isolés du reste de 
l’arrêt.

Dans le fait, l’ouverture des livres de la société de Gougnies 
porte la date du 1er mars 1847, date qui fut prise pour établir la 
comptabilité à partir du commencement d’un mois, en sorte que 
tout ce qui se rapporte à la fondation même de la société fut 
indiqué sous cette date du 1er mars, comme le versement des 
apports, la remise des actions, etc.; des opérations pour les 
fondateurs ont du reste pu être faites antérieurement et portées 
îi celte date au livre, parce que si la société ne fut autorisée par 
arrêté royal que le 12 mars et constituée par acte authentique que 
le 3 mars, elle avait déjà été arrêtée en projet dès le 12 décem
bre 1846 cl l’on voit par une lettre d’Hennekinne que le 22 jan
vier les statuts étaient déjà approuvés par le ministre. Or il est 
évidemment indifférent et en équité et en droit que ces sommes, 
qui sont réellement sorties de la caisse de la société de Gou
gnies, en soient sorties un peu plus tôt ou un peu plus tard, et 
jamais la cour n’a pu avoir l’intention d’attribuer une importance 
décisive à la date qui se trouve énonciativement dans le disposi
tif de l’arrêt.

C’est ce qu’il est aisé de démontrer :
1° Si une date eût dû être indiquée comme point de départ 

exclusif des sommes qui pouvaient être portées en compte, ce 
n’eût pu être que celle du 12 mars, jour de la constitution défi
nitive et valable de la société anonyme par l’autorisation royale 
et non celle du 3 mars, qui n’a aucune importance juridique ;

2° Le jugement dont appel n’avait pas indiqué cette date du 
3 mars comme exclusive des opérations antérieures ; la cour 
n’eût donc pu l’introduire avec une pensée réformatrice qu’en 
accueillant au moins.partiellement l’appel d’Hennekinne; or cet 
appel a été mis à néant avec amende et dépens;

3° Bien loin qu’il en soit ainsi, l’arrêt fait droit sur l’appel 
incident de la société intimée ; il réforme ce jugement et le met 
au néant, en tant qu’il n’a pas ordonné d’admettre au compte 
courant toutes les sommes payées par la société de Gougnies en 
qualité de mandataire d'Hennekinne-Briard et de scs cofonda
teurs, ce qui constituerait une véritable contradiction avec la 
deuxième partie du dispositif interprétée comme le fait l’appe
lant ;

4° Rien dans les débats n’a appelé l’attention sur ce point, ni 
en première instance, ni en appel. Devant la cour, l’appelant, 
qui a analysé avec tant de soin le compte de la société de Gou
gnies en en classant les diverses catégories de postes, n’a jamais
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fait aucune distinction entre ce qui est antérieur et ce qui est 
postérieur au 3 mars; il a au contraire confondu dans les mêmes 
catégories des postes antérieurs et des postes postérieurs;

5° 11 serait plus surprenant encore que la cour l'eût accueillie 
d’office sans que les parties ni le ministère public ne l’aient 
signalée et surtout sans expliquer, ne fût-ce que par quelques 
mots dans les motifs de l'arrêt, la raison qui la lui faisait 
adopter ;

6° Toute raison manquerait d’ailleurs à une pareille décision 
et l’on cherche vainement sur quoi elle s’appuierait ;

On sait que ce sont les fondateurs eux-mêmes, débiteurs de la 
société anonyme, qui l’administraient exclusivement et qui lui 
ont fait débourser, dans leur propre intérêt, les sommes que 
l’arrêt autorise la société à porter solidairement au débit d’Hcn- 
nekinne, l’un d’eux. Comment leur position pourrait-elle être 
plus favorable, parce qu’ils lui auraient plus audacieusement 
fait disposer de son avoir à leur profit, avant même d’être inves
tis du droit de l’administrer ?

7° Hennekinne, pour établir que les sommes payées avant 
le 3 mars ne peuvent être portées à son débit, devra adopter 
l’un des soutènements suivants :

Ou prétendre que la société anonyme n’est créancière vis-à-vis 
de personne et qu’ainsi elle n’a aucune répétition ou action à 
intenter quant aux sommes payées avant le 3 mars 1847 ;

Ou admettre que cette société a une créance contre les fonda
teurs sans qu’on puisse la porter à son compte personnel;

Dans le premier cas, il soutiendrait que les fondateurs ont pu 
prendre, dans l’avoir de la société qu’ils constituaient, plus de
80,000 fr. qu’ils ont appliqués à leur propre profit, et qu’ils ne 
rendront jamais, prétention trop ouvertement contraire à tout 
droit pour être défendue ;

Dans le deuxième cas, la prétention serait incompréhensible. 
Si la société anonyme est, pour ces sommes, créancière des 
fondateurs, pourquoi le serait-elle plutôt divisément qu’indivisé- 
ment, pourquoi un paiement fait le 1er mars, pour la même cause 
qu’un paiement fait le 4 mars, engendrerait-il une obligation 
divisée, tandis que celui-ci produirait une dette solidaire? Pour
quoi dès-lors celte dette de même nature, ayant même cause et 
même objet, ne serait-elle pas portée au débit d’Hennekinnc? On 
se le demande vainement;

8° Les fondateurs de la société ont toujours reconnu qu’il ne 
pouvait y avoir aucune différence entre les créances antérieures 
et les créances postérieures au 3 mars:

A. L’appelant n’a jamais soulevé cette distinction dans les 
débats ;

B. Les livres tenus sous la surveillance et la direction exclu
sive des fondateurs et spécialement d’Hennekinne, président du 
conseil d’administration, portent les sommes des différentes 
dates au même compte ;

C. Dans les remarques sur ce compte, dressé par plusieurs 
fondateurs, il n’y a aucune observation sur ce point ;

9° Quelle que soit l'époque réelle de chacun des paiements 
antérieurs au 3 mars, ils sont portés au -1er mars, dans le compte 
dressé, sous l'administration d’Hennekinne et de ses cofonda
teurs, et c’est à cette date qu’ils doivent être réputés faits, d’après 
le consentement constant des parties. Ce serait donc ces paie
ments du 1er mars, et ces seuls paiements qu’il s’agirait d’ex
clure. Or, le compte dont Hennekinne réclame le paiement com
mence aussi le 1er mars, en sui te que ce qu'il voudrait interdire 
à la société de Gougnics de faire, il le fait lui-même vis-à-vis 
d’elle. Ne serait-ce pas la contradition la plus flagrante d’auto
riser Hennekinne à être créancier au 1OT mars et de refuser de le 
considérer comme débiteur à la même époque?

10° Les fondateurs de la société anonyme, ainsi que la cour 
l’a décidé, devaient indivisiblement faire les apports sociaux 
parmi lesquels sa trouvait une somme de ”200,000 fr. Or, si les 
actes antérieurs au 3 mars étaient sans valeur et si les paiements 
faits par la société ne devaient pas être considérés, les fonda
teurs n’auraient pas fait être à cette date ces 200,000 fr. dans la 
caisse sociale et Hennekinne devrait encore aujourd’hui indivisi
blement ce qui manquerait à cette somme. Il y aurait ainsi, à un 
autre titre, la même somme à porter à son débit. Bien plus, si 
nous voulions soutenir des prétentions aussi inadmissibles que 
celles d’Hennekinne, nous pourrions dire que les 200,000 fr. 
versés le 1er mars à notre profit chez Hennekinne doivent être 
considérés comme non versés.

Les considérations qui précèdent démontrent trop clairement 
que l’indication du 3 mars 1847 est purement énonciative de 
l’époque où commencèrent les opérations de la société anonyme 
de Gougnies, pour qu’il y ait quelque utilité à discuter dans* un 
ordre subsidiaire la phrase où se trouvent ces mots : depuis 
le 3 mars 1847. Cette phrase est ainsi conçue : « dit pour droit

que les sommes payées par la société intimée pour parachever 
les apports détaillés en l’art. 7 des statuts en date du 3 mars 
1847, ainsi que toutes les sommes payées par elle à la décharge 
d’Hennekinne et de ses cofondateurs, et employées dans l’intérêt 
de leur affaire commune, depuis le 3 mars 1847 jusqu’au 31 dé
cembre 1848, doivent dans le compte, etc. »

Or, en supposant qu’une portée restrictive dut être attribuée 
à cette date, elle ne porterait pas sur le premier membre de la 
phrase qui parle du parachèvement des apports, mais seulement 
sur les sommes payées pour les fondateurs en dehors des ap
ports. C'est ce que met parfaitement en lumière le considérant 
suivant de l’arrêt, correspondant à celte partie du dispositif et où 
il n’existe aucune équivoque : « Que ces avances doivent com
prendre non-seulement tout ce qui a été payé par la société de 
Gougnies pour compléter et dégrever les apports, mais toutes 
les sommes payées par elle à la décharge d’Hennekinne et de ses 
cofondaleurs et employées dans l’intérêt de leur affaire commune 
jusqu’au 31 décembre 1848. «

En supposant même que le système d'interprétation d’Henne
kinne puisse être admis, il serait sans conséquence pour la cause, 
parce que les sommes payées au 1er mars sont plus que com
pensées par l’actif du compte des fondateurs, et qu’ainsi les som
mes postérieures suffisent à repousser la demande d’Heunckinnc. 
Toutefois l’importance des intérêts engagés oblige la faillite de 
la société de Gougnies à s’opposer, dès l’origine même, à la 
tentative faite par Hennekinne pour échapper à l’arrêt qui a 
rejeté ses prétentions et à attendre pour exécuter cet arrêt que 
la cour ait dissipé les doutes soulevés, en réservant jusque-là 
tous ses droits.

C’est pourquoi il vous plaise, messieurs, interprétant votre 
arrêt du 11 juillet dernier, dire pour droit que les expressions : 
depuis le 3 mars 1847, sont purement énonciativcs du commen
cement des opérations de la société anonyme dç Gougnics et 
qu’en conséquence toutes les sommes payées antérieurement à 
cette date doivent, dans le même cas que celles qui ont été 
payées postérieurement, être portées au débit de la partie ap
pelante. »

Devant la cour, la société anonyme de Gougnies a per
sisté dans les conclusions rappelées ci-dessus dans la 
requête.

Pour la liquidation Hennekinne, on a pris les conclu
sions suivantes :

« Attendu que la demande d’interprétation de l’arrêt du 
11 juillet 1861 a pour objet d’obtenir de la cour qu’elle dise 
pour droit que les expressions depuis le 3 mars 1847 sont pure
ment énonciativcs du commencement des opérations de la société 
anonyme de Gougnics et qu’en conséquence toutes les sommes 
payées antérieurement à cette date doivent, dans le même cas 
que celles qui ont été payées postérieurement, être portées au 
débit de la partie appelante ;

Attendu que cette demande n’est ni recevable ni fondée ; qu’il 
est, en effet, de jurisprudence certaine que les juges ne peuvent, 
sous prétexte d’expliquer les dispositions de leurs jugements ou 
arrêts, corriger ou réformer la décision qu’ils renferment; 
qu’uinsi la chose jugée ne peut recevoir aucun changement ni 
modification (cassationfrançaise, -1er mars 1842 (Pasicrisie, 1842, 
332) ; cassation, 26 brumaire an VIII; Amiens, 24 août 1823; 
Bruxelles, 30 décembre 1840 (Pasicrisie, 1842, 338). loir 
aussi cassation de France, 31 décembre 1834.) « S’il ne s’agis- 
rait, dit Merlin, Rép., \°  Interprétation, que d’expliquer quel
ques dispositions et de suppléer quelque chose sur quoi l’arrêt 
aurait omis de prononcer sans toucher à ce qui est porté par 
l’arrêt ni rien ordonner de contraire, on pourrait se pourvoir 
par simple requête et les cours pourraient ainsi statuer sur ce 
qui leur serait demandé ; »

Attendu qu’Hennekinne-Briard, banquier à lions, ayant ouvert 
un compte courant à la société anonyme de Gougnies, sous la 
date des 3 et 6 mars 1847, demandait son admission au passif 
de la faillite de ladite société anonyme pour les sommes ainsi 
versées par lui en compte courant ;

Attendu que l’arrêt porte dans ses considérants que le cu
rateur à la faillite de la société anonyme de Gougnies est en 
droit de faire porter au débit de ce compte, pour les compenser 
avec les sommes portées au crédit, toutes les sommes dont Hen- 
nekinne-Briard est devenu débiteur en qualité de mandant de 
la société anonyme, pour l’affaire commune prémentionnée, 
sommes dont la liquidité et l’exigibilité ne peuvent être sérieu
sement contestées ;

Attendu qu’il est bien clair qu’il ne peut y avoir un mandat 
sans qu’il y ait un mandataire et qu’il ne peut pas y avoir de 
mandataire sans qu’il existe une personne physique ou morale 
qui accepte le mandat ; qu’il est impossible de concevoir que la
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société anonyme de Gougnies ait pu exister avant le 3 mars i 847, 
date de l’acte authentique de sa formation ; que dès lors l’arrêt 
du 14 juillet 18G4 devait dire, comme il le dit en effet dans son 
dispositif avec la plus grande clarté : « Toutes les sommes payées 
parla société deGougnies en qualité de mandataired’Hcnnekinne- 
iiriard et de ses cofondateurs; » et comme la société de Gou
gnies ne pouvait être mandataire avant d’exister et qu’elle n’a 
existé le plus tôt que le 3 mars 1847, l’arrêt du 11 juillet 1861 
ajoute : « Dit pour droit que les sommes payées par la société 
pour parachever les apports détaillés en l’art. 7 des statuts so
ciaux, en date du 3 mars 1847, ainsi que toutes les sommes 
payées par elle h la décharge d’Hennekinne-Criard et de ses co
fondateurs, et employées dans l’intérêt de leur affaire commune 
depuis le 3 mars 1847 jusqu’au 31 décembre 1848 doivent, dans 
le compte dont est question, être portées au débit de la partie 
appelante; » en un mot, la société anonyme est autorisée à 
compenser avec les sommes qu’elle a reçues de son banquier, 
celles qu’elle a payées en vertu du mandat h elle donné par le 
même banquier; la date du 3 mars est le point de départ de la 
compensation, parce qu’elle est le point de départ du mandat. 
La date du 3 mars est la date du mandat, parce que c’est la date 
la plus reculée de l’existence du mandataire ;

La demande de l’intimée, qu'il soit dit pour droit qu’elle 
pourra porter au débit de son banquier les sommes payées aussi 
bien avant qu’après le 3 mars, est donc illogique, et de plus 
elle porte l’atteinte la plus grave à la chose jugée. Ce n’est pas 
une interprétation que demande l’intimée, c’est un changement, 
une modification importante à la chose jugée. Elle ne tend à rien 
moins qu’à faire changer le point de départ de la compensation, 
tel qu’il a été fixé par l’arrêt du 11 juillet ;

Par ces motifs, plaise à la Cour dire la société -intimée non 
recevable ni fondée dans sa demande. »

M. l’avocat général Hynderick, sur la fin de non-rece
voir, s’est exprimé ainsi :

« Il existe dans l’administration de la justice une règle fonda
mentale, c’est que le juge saisi d’une contestation a épuisé ses 
pouvoirs, en prononçant sa sentence.

La loi romaine formulait ce principe en ces termes : « Judex, 
posteaquam semel sententiain d ix it, poslea Judex esse desinit, 
L. SS, D., De rejud. » C’est de ce principe queVoet fait l’appli
cation lorsqu’il dit : Scnlentiœ lalat effcctus est quod per judieem 
qui eam tulit revocari vcl mu tari non posset, ac ne codent quidem 
die, quia judex esse desinit. (De rejud., n° 27).

Cette règle est passée dans le droit moderne sans toutefois 
qu’aucun texte de loi la consacre. Elle est fondée sur la nature 
du pouvoir judiciaire dont la mission implique, comme condition 
essentielle, la fixité des décisions qui émanent de ce pouvoir.

11 résulte do ce principe que le juge ne peut, après la pronon
ciation de sa sentence, la révoquer, l’altérer ou y ajouter. C’est 
ainsi que s’entend la maxime : le juge ne peut se réformer.

Cette défense ne comprend néanmoins pas le droit pour le 
juge de rectifier et d’interpréter sa décision.

Dans l’ancien droit français, il existait trois manières de se 
pourvoir contre les arrêts, indépendamment de la requête ci
vile : la correction, lorsqu’il y avait erreur dans les qualités ; 
l’interprétation, lorsqu’il y avait obscurité dans les dispositions 
de l’arrêt ; et la proposition d’erreur, lorsque les parties pré
tendaient que la condamnation avait été la suite d’une erreur de 
fait. De ces trois moyens, le dernier seul a été aboli par l’or
donnance de 1667. Cette loi maintient donc les deux autres.

La voie de l’interprétation est encore implicitement maintenue 
par la déclaration du 21 avril 1671 qui, se bornant à défendre 
aux juges de rétracter leurs arrêts sous le prétexte de les in
terpréter, confirme par cela même le droit dont elle prohibe 
l’abus.

L’ordonnance civile do Lorraine de 1707, tit. XXIII, art. 26, 
autorisait également les parties à se pourvoir en interprétation 
des arrêts rendus pour ou contre elles.

La voie de l’interprétation devait, par la force des choses, se 
maintenir, dans le droit moderne, à l’état de principe. Elle dé
coule de l’obligation pour les juges de mettre fin au différend 
dont ils ont connu. Or, lorsque leur décision porte en elle un 
doute, une équivoque ou une ambiguïté qui prête à une inter
prétation divergente, le différend, à proprement parler, n’est pas 
résolu. Les juges doivent, en faisant connaître quelle a été leur 
véritable intention, compléter le jugement qu’ils avaient mission 
de rendre. Il est dès lors naturel que ce soit à ceux de qui ce 
jugement émane qu’on s’adresse pour l’interpréter.

Ce droit d’interprétation n’est d’ailleurs pas contraire au prin
cipe qui commande la fixité des décisions judiciaires, puisqu’il 
ne peut en aucun cas autoriser la révocation ou l’altération de la 
sentence.

Aussi est-il généralement admis en doctrine et en jurispru
dence. U n’existe guère qu’un arrêt de Nîmes, du 24 août 1829, 
qui l’ait dénié.

Quand les tribunaux peuvent-ils interpréter leurs jugements? 
Lorsque les termes obscurs, ambigus ou équivoques de la déci
sion prêtent à une interprétation divergente, ou lorsqu’une er
reur matérielle est échappée à l’inadvertance du juge (Dm .loz, 
V° Jugement, n° 332).

La contradiction dans les dispositions d’un jugement ne justi
fierait pas le recours à celte voie. En vain, pour le prétendre, 
invoque-t-on un arrêt de Rennes du 23 février 1820. Cet arrêt, 
sainement entendu, se borne à décider que lorsqu’une décision 
judiciaire ambiguë ou équivoque peut donner lieu à une contra
diction, il faut interpréter l’arrêt en lui donnant de préférence 
la signification qui lui enlève toute idée contradictoire.

Lorsqu’un arrêt contient des dispositions contradictoires et 
que cette contradiction ne résulte pas de l'ambiguïté des termes 
ou d’une erreur matérielle, c’est non par la voie de l’interpréta
tion qu’il faut se pourvoir contre la décision, mais par la voie de 
la requête civile dont traitent les art. 408 et suivants du code 
de procédure civile. Dans ce cas l’objet de la requête n'est pas 
l’interprétation de l’arrêt, mais sa rétractation.

Quel est l’objet de la requête de la société de Gougnies, signi
fiée à sa partie adverse le 16 novembre 1861 ? Cette requête est 
fondée sur ce que l’arrêt du 11 juillet dernier donne lieu à une 
équivoque et prête à une interprétation divergente, selon qu’on 
donne aux mots : depuis le 3 mars 1847 une signification limi
tative ou simplement énoncialive du commencement des opéra
tions de la société de Gougnies. Elle tend à ce que la cour inter
prète son arrêt.

Formulée en ces termes, cette requête ne constitue qu’un re
cours à la voie interprétative dans les conditions où ce recours 
peut légitimement se produire.

Pour combattre la recevabilité de celte requête, le liquidateur 
Hennckinnc soutient que la société de Gougnies, demandant que 
la cour décide que ce qui a été payé avant le 3 mars 1847 soit 
porté au débit d’Hcnnekinuc, reconnaît que l’arrêt ne le décide 
pas et qu’on devrait l’ajouter à son contenu, ce que les prin
cipes défendent.

Cette objection n’est pas même spécieuse : la société de Gou
gnies ne demande à la cour de rendre cette décision qu’à titre 
d’interprétation de l’arrêt du 11 juillet, et par le motif que la li
quidation Hennckinnc donne à cet arrêt une autre portée. »

Au fond, M. l’avocat général a été d’avis qu'il y avait 
lieu, pour autant que de besoin, d’interpréter l’arrêt du 
11 juillet conformément à la pensée commune des parties, 
conformément au système général que cet arrêt consacre, 
et de manière à ce que toutes ses dispositions aient une 
raison d’être et s’harmonisent entre elles.

Il a longuement développe cet avis en l’étayant de l’au
torité de la doctrine, de la jurisprudence des arrêts et de 
la lumière des principes qu’il posait ainsi :

« L’arrêt doit s’interpréter dans le sens de la contestation. 11 
ne peut être censé avoir voulu accorder ce qui n’était pas de
mandé (Agen, 29 décembre 1824).

L’arrêt doit s’interpréter de manière à ce que ses dispositions 
aient une raison d’être, qu’elles soient en harmonie avec les lois 
de la logique.

Lorsqu’un arrêt est susceptible de deux interprétations, il faut 
préférer celle qui fait disparaître toute contradiction entre les 
motifs et le dispositif et principalement toute contradiction entre 
les diverses dispositions du dictum.

Pour déterminer le sens du dispositif d’un arrêt, il faut re
courir aux motifs (Rennes, 15 février 1821 ; Bourges, 24 août 
1831).

Il faut surtout recourir aux motifs lorsque, en prenant le dis
positif à la lettre, il en résulterait une violation manifeste de la 
loi, violation que les motifs annoncent n’avoir pas été dans l’in
tention des juges (Colmar, 20 février 1824).

Il en serait de même si le dispositif, pris à la lettre, froissait 
l’intention commune des parties, froissement que les motifs an
noncent n’avoir pas été dans la pensée des juges. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que l’objet de la requête, comme des conclusions 

de la partie Féron, est l’interprétation de l’arrêt du 11 juillet 
dernier, en ce sens qu’il soit dit pour droit que les mots : depuis 
le 3 mars 1847 sont purement énonciatifs du commencement 
des opérations de la société anonyme de Gougnies et qu’en con
séquence toutes les sommes payées antérieurement à cette date
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doivent, dans le même cas que celles qui ont été payées posté
rieurement, être portées au débit de la partie Wyvckcns;

« Attendu qu’une demande ainsi formulée n’a pour but que 
d’obtenir l’explication d’une rédaction qui semble présenter au 
premier abord un sens obscur et ambigu et nullement de faire 
apporter un changement ou modification quelconque à la chose 
jugée;

cc Attendu que le recours en interprétation d’un arrêt, dans les 
conditions prémentionnées, est recevable sous le code de procé
dure civile, quoique ce code ne contienne aucune disposition 
explicite à cet égard, tout comme il était recevable sous l’ordon
nance de 1667 qui ne s’en occupait pas davantage; que le si
lence du code de procédure s’explique par cette considération 
que le recours en interprétation n’est en définitive qu’une con
testation qui surgit sur l’exécution d’un jugement ou d'un arrêt 
et dont la connaissance, aux termes de l’art. 554 du code de 
procédure civile, appartient au tribunal d’exécution ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est de toute évidence que l’intention formelle 

de la cour, exprimée tout à la fois dans les motifs et dans le dis
positif de 1’arrêt du 11 juillet 1861, a été de reconnaître, comme 
elle a reconnu à la partie Féron, le droit de porter en compte :

« 1° Toutes les sommes accordées par le premier juge, ce qui 
résulte de la mise au néant de l’appel interjeté par la partie Wy- 
vekens du jugement a quo, mise au néant qui a eu pour consé
quence que le jugement a quo doit sortir ses pleins et entiers 
effets ;

« 2° Toutes les sommes payées parla société de Gougnics en 
qualité de mandataire d'Hcnnekinnc-Briard et de ses cofonda
teurs, ce qui comprend nécessairement tant les sommes payées 
antérieurement que celles payées postérieurement au 3 mars 
1847, puisqfle l’arrêt constate et reconnaît que le mandat dont 
il s’agit remonte à l’ouverture du compte courant faite par Hcn- 
nekinne-Briard et ses c.onfondateurs le 1er mars 1847 ; que cela 
résulte de l’admission de l’appel incident par la cour et de la 
disposition nouvelle qu’elle a ajoutée au jugement a quo, en fa
veur de la partie Féron ;

« Attendu que les mots et employées dans l'intérêt de leur af
faire commune depuis le 3 mars 1847, dont l’interprétation est 
demandée, ne présentent rien d’obscur ni d’ambigu, alors qu’on 
considère que la cour, ordonnant que toutes les sommes payées 
par la société de Gougnies comme mandataire d’Hennekinne-Briard 
et de ses cofondateurs devaient être portées au débit de la partie 
appelante, ne pouvait déterminer juridiquement l’emploi de ces 
sommes à une époque autre que celle de l’acte authentique et 
constitutif de la société anonyme de Gougnics qui porte la date 
du 3 mars 1847 ;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’il est manifeste que la date 
du 3 mars 1847, figurant dans les motifs comme dans le dispo
sitif de l’arrêt dont il s’agit, est purement énonciative, et que la 
cour a réellement entendu condamner, comme elle a condamné 
la partie appelante à tenir compte à la société de Gougnies de 
toutes les sommes payées par elle en vertu du mandat qui lui 
avait été donné ;

» Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Hynderick, déclare la partie Wyvckcns non fondée en sa 
fin de non-recevoir; statuant au fond et interprétant, pour autant 
que de besoin, son arrêt du 11 juillet 1861, dit pour droit que 
les expressions depuis le 3 mars 1847 sont purement énoncia- 
tives de la date de l’acte constitutif de la société anonyme de 
Gougnies et du commencement dos opérations de ladite société, 
et qu’en conséquence toutes les sommes payées antérieurement 
à cette date doivent, dans le même cas que celles payées posté
rieurement, être portées au débit de la partie Wyvckcns; con
damne cette dernière aux dépens de l’incident... » (Du 4 janvier 
1862. — Plaid. MM” J ules  Gen debien , P ir m ez .)

O b s e r v a t io n s . — Sur l’interprétation des jugements, 
cassation franç., 10 juillet 1817 ; Amiens, 24 août 1825 ; 
Caen, 17 mai 1826; cassation française, 31 décembre 
1839; 1er mars 1842 ( P a s j c r i s i e , 1842, 1, 352); 14 fé
vrier 1814 et 22 juin 1842 (P a s i c r i s i e , 1843, 1, 230) ; 
D alloz , V° Jugement, nus 332 et suivants, ainsi que les 
arrêts cités en note; cassation belge, 28 octobre 1833.

Sur la question, Bruxelles, 24 mars 1851 (Bklg. Jld., 
XI, 1079;; Paris, 9 juillet 1859 (D alloz, 1859,5, 233) ; et 
21 janvier 1857 (D alloz , 1857, 1, 359;.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cham bre. —  présidence de ni. crossèe.

ÉTAT. —  TERRITOIRE NEUTRE. —  MORESN'ET. —  IMPÔT.
LÉGALITÉ. —  COMPÉTENCE. —  LOIS.

Le territoire neutre de la commune belge de Moresnet est régi 
par les lois françaises en vigueur en Belgique lors de la sépa
ration du pays en 1814.

Sous la législation française antérieure à 1814, les tribunaux 
n'étaient pas competents pour juger de Iq légalité d'un impôt 
communal établi par délibération du conseil municipal.

(la commune de moresnet  c . SCHONAUEN.)

La cour de Liège a réformé, le 9 avril 1864, lejugement 
rendu dans cette cause par le tribunal de Verviers, le 
12 août 1863. V. Belg. Jud., XXI, p. 1179.

Ar r ê t . — « Attendu qu’en 1816, les commissaires hollandais 
et prussiens chargés de fixer les limites entre les deux pays, 
n’ayant pu s’entendre sur le point de savoir auquel des deux de
vrait appartenir une fraction de la commune de Moresnet qui ren
fermait un gite calaminairc très-riche, convinrent et liront écrire 
dans l’art. 17 du traité des limites du 26 juin 1816, que cette par
tie du territoire serait soumise à une administration commune ; 
que peu de temps après il fut pourvu h cette administration par 
la nomination d'un commissaire pour les Pays-Bas et d’un autre 
pour la Prusse ;

« Attendu que cet état de choses existe encore aujourd’hui ;
« Attendu que la convention qui l’a établi et les actes de di

verses natures qui ont suivi prouvent à l’évidence que les deux 
souverains ont voulu conserver provisoirement le territoire neu
tre de Moresnet au même titre que les puissances alliées ou les 
gouverneurs généraux nommés par elles avaient possédé de
puis 1814 la commune entière, ainsi que le département de 
l’Ourthc dont elle faisait partie; qu’il s’ensuit que les lois belges 
sont étrangères à ce territoire, quedefaitellesn’ysont pas exécu
tées et qu’il reste soumis h la législation française en vigueur 
pendant sa réunion à la France, sans préjudice du droit du con
quérant d’y faire les changements qui peuvent lui convenir;

« Attendu les lois des 16-29 août 1790, 16 fructidor an 111, 
les Constitutions des 3-14 septembre 1791, 5 fructidor an III, 
défendent expressément aux tribunaux de connaître de la validité 
et de l’interprétation des actes de l’autorité administrative ;

« Attendu que la compétence du tribunal de Verviers pour 
connaître de la régularité des actes de poursuites exercées con
tre l’intimé pour obtenir le paiement des sommes par lui dues 
du chef de l’impôt dont il s'agit, n’est pas contestée ;

« Par cesmotifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Beckers en son 
avis conforme, émondant le jugement dont appel, dit que le tribu
nal de Verviers n’est pas compétent pour connaître de la légalité 
et de la validité de la délibération du conseil municipal de Mo- 
resnel neutre, en date du 16 septembre -1859 et des arrêtés royaux 
approbatifs en date des 7 juin et 28 juillet 1862, établissant un 
impôt sur le revenu des habitants de cette partie de la commune ; 
dit que le tribunal de Verviers est compétent pour connaître de la 
validité des poursuites judiciaires exercées contre l’intimé pour 
le recouvrement de l’impôt... « (Du 9 avril 1864. — Plaid. 
MM” Bottin c. Masson , du bureau de Verviers.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e chambre.

COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. —  SERVITUDE. — • MUR. 
SÉPARATION ENTRE JARDIN ET PRAIRIE. —  ENTRETIEN ET 
RÉPARATION.

S ’est pas un commencement de preuve par écrit l'acte qui ne rend 
pas vraisemblable le fait allégué.

L'art. 663 du code civil n’est pas applicable, lors même qu’il s'agi
rait d’une clôture forcée, dans le cas de séparation entre jardin 
et prairie.

Le propriétaire d'un fonds non bâti, qui est séparé de l'héritage 
voisin par un mur construit sur la limite des deux propriétés, 
est tenu de souffrir sur son fonds, moyennant indemnité, le 
passage des ouvriers et le transport des matériaux indispensa
bles pour l’entretien et la réparation de ce mur.

(i.OWET C. MATTHYS.)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte de l’interrogatoire sur 
; faits et articles subi par les défendeurs et des dires consignés au
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procès-verbal de visite des lieux, que les limites séparatives du 
jardin du demandeur et du verger des défendeurs ont été recti
fiées du consentement des deux parties dans le courant de 
l'année 1848 ;

« Attendu que suivant le demandeur, cette rectification a 
donné lieu à la convention dont il réclame l’exécution, tandis 
que suivant les défendeurs, aucune convention autre que celle 
ayant cette rectification pour objet n’est intervenue entre par
ties, ce qu’ils ont même atlirmé par serment, lors de leur inter
rogatoire ;

« Attendu que pour parvenir à fournir la preuve testimoniale 
de ses allégations, le demandeur prétend induire un commence
ment de preuve par écrit du procès-verbal de visite des lieux 
qui constate que l’avoué des défendeurs a déclaré qu’après la 
rectification de l’alignement des deux propriétés, une partie du 
mur a été construite sur un espace de terrain appartenant à la 
femme du défendeur ; que cette rectification a été faite en exé
cution de la prétendue convention invoquée par le demandeur; 
mais que les parties n’étant pas d’accord sur les conditions de 
cette convention, les défendeurs se réservent de faire, s’il y 
éclict, remettre les lieux dans leur pristin état;

« Attendu qu’en supposant même que cette déclaration pour
rait être opposée aux défendeurs quoique non émanée d’eux, 
mais do leur avoué qui a refusé de signer le procès-verbal en 
leur absence , encore ne pourrait-elle être envisagée comme 
constituant un commencement de preuve par écrit, puisque, 
loin de rendre vraisemblable le fait allégué, elle en implique la 
dénégation ;

« Qu’eu effet, l’avoué des défendeurs s’est borné à reconnaître 
que c’est en exécution d’une prétendue convention que les li
mites ont été rectifiées, mais que pour le surplus il y a désac
cord entre les parties, ce qui ne rend aucunement vraisemblable 
que les défendeurs se seraient engagés h subir la servitude de 
passage réclamée et à modifier le niveau de leur verger; qu’il 
n’v a donc pas lieu d’avoir égard à la demande de preuve formée 
par le demandeur ;

« Attendu, en ce qui concerne les conclusions subsidiaires 
du demandeur, que, si même les quelques maisons qui se trou
vent !a Saint-Trond, hors la porte de Brusthcm, le long de la 
route de Liège, pouvaient être envisagées comme constituant 
un faubourg de la ville, encore serait-il impossible de considé
rer la propriété des défendeurs comme étant soumise à la servi
tude légale établie par l'art. 663 du code civil ; qu’il résulte en 
effet du procès-verbal de visite des lieux, que cette propriété est 
un verger planté d’arbres qui forme, il est vrai, une dépendance 
de la maison des défendeurs, mais qui, à raison de sa nature, 
de son étendue et des terrains en culture qui le joignent, ne peut 
être envisagé comme devant, par égalité de motifs, donner lieu 
à une application extensive du principe consacré par ledit ar
ticle ;

« Attendu que les conclusions très-subsidiaires du demandeur 
tendantes à faire condamner les défendeurs à subir la servitude 
du tour d’éclicllc moyennant indemnité ou réparation du dom
mage, sont étrangères à l’exploit introductif d’instance, n’ont 
pas fait l’objet du préliminaire de la conciliation et sont d’ailleurs 
sans fondement; que le demandeur doit s’imputer îi lui-même 
d’avoir établi son mur contre la ligne séparative des deux pro
priétés, sans s’assurer au préalable le bénéfice du consentement 
des défendeurs au passage qu’il réclame ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit le demandeur mal fondé dans 
son action... » (Du 46 janvier 1861. — T ribunal civil de  11as- 
s e l t .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu, en ce qui concerne la conclusion très- 

subsidiaire de l’appelant, que celui-ci offre une indemnité pour 
le passage à exercer sur la propriété des intimés, pour l’entre
tien et la réparation du mur dont il s’agit;

« Que cette demande, soumise aux premiers juges par des 
conclusions formelles, était virtuellement comprise dans l’ex
ploit introductif d’instance par lequel le demandeur originaire 
réclamait un passage soit en vertu d’une convention, soit en 
vertu du droit commun;

« Que, dès lors , la fin de non-recevoir que l’on oppose 
manque de base ;

« Attendu que, s’il est vrai que le tour d'échelle ne constitue 
pas une servitude légale, on doit, d’un autre côté, prendre en 
considération le principe déposé dans les art. 682 et suivants du 
code civil, de même que les nécessités que réclament les rela
tions entre voisins ;

« Que les servitudes légales proprement dites n’entraînent 
aucune indemnité à titre de compensation, tandis que les arti
cles 682 et suivants admettent une indemnité k titre de répara

tion du dommage causé, en forçant ainsi le propriétaire voisin, 
par des motifs d’équité puisés dans une nécessité absolue, à to
lérer un passage, indépendamment de toute convention ;

« Que ce passage, indispensable pour l’un, ne peut en réalité 
être considéré comme une charge pour l’autre, puisque la répa
ration du préjudice causé doit être complète ;

« Que le passage, qui ne peut s’exercer qu’en cas de nécessité, 
après avertissement et moyennant indemnité, ne constitue pas 
d’ailleurs une servitude au préjudice du voisin qui l’aurait souf
fert ou accordé ;

« Qu’au surplus, il est démontré dans l’espèce, que le terrain 
sur lequel l’appelant a fait construire ce mur, est plus élevé que 
le fonds des intimés; que ce mur a été établi uniquement pour 
éviter des éboulements nuisibles aux deux parties; qu’ainsi, les 
intimés ont eux-mêmes intérêt à ce que ce mur soit entretenu 
et conservé ;

« Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux des premiers 
juges, la Cour, émondant le jugement dont appel, dit et déclare 
que l’appelant a droit, après avertissement, de passer avec ses 
ouvriers sur la propriété des intimés uniquement pour l’entre
tien et la réparation du mur dont il s’agit, moyennant indemnité 
pour ce passage et pour réparer le dommage qui pourrait être 
causé; confirme pour le surplus, etc... » (Du 15 février 1862. 
Plaid. SIM1'5 Cornesse  aîné, Ver d in , Ko b er t .)

Observations. — Sur la deuxième question, Limoges, 
26 mai 1838.

Sur la troisième question, Bordeaux, 20 décembre 
1836; Bruxelles, 28 mars 1823; Solon, Servitudes, 
n" 341 ; Dalloz, Y° Servitudes, n° 809; R épertoire mi 
Journal nu Balais, V° Tour d’échelle, n° 11. .

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
P rem ière cham bre. — p résidence de !tl. D ev ien n e, pr. presld.

LETTRE DE CHANGE.— TIREUR. —  DÉFAUT DE POURSUITES OU 
DE DÉNONCIATION.—  CONTRAINTE I'AR CORPS. —  ÉTRANGER. 
FAILLITE DÉCLARÉE ET SAUF-CONDUIT DÉLIVRÉ PAR UN TRI
BUNAL ÉTRANGER. —  EXÉCUTION EN FRANGE.

Le tireur de lettres de change ne. peut se prévaloir du défaut de 
poursu ites ou de dénonciation que s'il justifie qu’il y avait pro
vision à l'échéance.

La faillite prononcée contre un étranger par un tribunal de son 
pays, qui lui délivre un sauf-conduit, ne fait pus obstacle à 
l'arrestation en France de cet étranger pour dettes envers 
un Français.

La loi du 17 avril 1832 crée un droit spécial en matière de con
trainte personnelle à l’égard des étrangers, et la détention 
doit être ordonnée et maintenue toutes les fois qu’une excep
tion en leur faveur ne se trouve pas dans la loi même.

Un jugement étranger déclaratif de faillite, Fiant ordinairement 
rendu sans contradiction, ne peut être regardé comme faisant 
foi de ta situation véritable du failli, et l’exécution de ce juge
ment en France ne doit pas être ordonnée sur sa simple présen
tation, et en L'absence de documents justificatifs dont ta produc
tion incombe au failli.

(SYNDIC GILLOT C. N)...

Au mois de novembre 1860, des lettres de change 
avaient été tirées de Constantinople à l’ordre de M. N ..., 
sujet turc, sur Houth, demeurant à Marseille ; le montant 
de ces traites s’élevait ii 21,000 fr.

Les traites, successivement passées à l’ordre de Joussou- 
zian, Grell et Tuyssuzian, de la dame veuve Grell et de 
Gillot, furent impayées à leur échéance en février 1861, 
et protestées.

Les divers endosseurs étant étrangers, les protêts leur 
furent dénoncés au parquet de M. le procureur impérial 
de la Seine, à la requête de Gillot, tiers-porteur. Il u’y eut 
point de paiement effectué.

En 1862, N ..., bénéficiaire de ces traites, se trouvant à 
Paris, fut arrêté en vertu d’une ordonnance de M. le pré
sident du tribunal civil, rendue sur la demande de Gillot.

Le 16 septembre, intervint un jugement du tribunal de 
commerce de la Seine, qui condamnait N ... à payer à la 
faillite Gillot la somme de 21,000 fr.

Sur ces entrefaites, N ... avait été déclaré en faillite en



895 896LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Turquie; le jugement déclaratif le sommait de se rendre 
immédiatement dans son pays, et un sauf-conduit lui était 
délivré. N ... s’est alors adressé au tribunal civil de la 
Seine pour demander sa mise en liberté; tombé en fail
lite, il ne pouvait plus, selon lui, être détenu à la requête 
d’un seul de ses créanciers.

J u g e m e n t . —  « Attendu que le failli étranger n’est pas failli en 
France, mais que si la loi française ne s’y oppose pas, le juge
ment déclaratif de la faillite rendu en pays étranger et le sauf- 
conduit délivré par le juge du domicile du failli peuvent être 
déclarés exécutoires en France ;

« Attendu que la loi française veut que tout commerçant qui 
a cessé scs paiements soit déclaré en état de faillite, et permet 
d'accorder aü failli un sauf-conduit provisoire ;

« Que sur ces points la législation en Turquie est conforme au 
droit français ;

« Attendu qu’il ne s’agit, quant ù présent, que d’une exécution 
personnelle, et non d’une exécution sur les biens ;

« Que le créancier français, pour exercer en France la con
trainte par corps contre son débiteur étranger failli, excipe des 
dispositions de la loi du 17 avril 4832, comme constituant en sa 
faveur un bénéfice de nationalité devant survivre à l’état de 
faillite déclarée, soit en pays étranger, soit mémo en France ;

« Attendu que la contrainte par corps n’est qu’un moyen 
coercitif de paiement ; que l’arrestation provisoire du débiteur 
étranger, fondée sur ce que,'rien ne le retenant en Fiance, il pour
rait chercher dans une fuite soudaine une sauvegarde contre ses 
créanciers, n’infirme pas le principe de la loi ;

« Que celte mesure préventive tend toujours au paiement; que 
du moment où le failli est dessaisi de l’administration de ses 
biens et est placé dans l’impossibilité légale de payer, une main
mise sur sa personne aurait le caractère d’une pénalité;

« Que, de plus, si l'affranchissement du dépôt du failli dans la 
maison d’arrêt pour dette est jugé favorable aux intérêts de la 
masse, chaque créancier ne peut individuellement exercer la 
contrainte par corps ; ’

« Attendu que le sauf-conduit n’est délivré au failli que si la 
faillite est exempte de suspicion de fraude; que la fraude n’étant 
point alléguée, Emmanuel N... doit obtenir en France sa mise 
en liberté, la loi sur les faillites n’ayant pas fait d’exception pour 
le débiteur étranger failli;

k Déclare exécutoire en France le jugement du tribunal de 
eommerce-dc Constantinople, du l or juillet 1862, qui a prononcé 
la faillite de N... frères ; et le sauf-conduit du 14/26 juillet même 
année délivré à Emmanuel N... par le juge-commissaire de la 
faillite;

« En conséquence, ordonne qu’il sera mis en liberté; à quoi 
faire M. le directeur de la maison d’arrêt pour dettes sera con
traint; quoi faisant, déchargé;

« Et attendu que l’exécution provisoire est demandée hors des 
ras prévus par la loi, dit qu’il n’v a pas lieu d’ordonner l’exé
cution provisoire; condamne le syndic aux dépens. » (Du 22 
mai 1863).

Beaufour, syndic de la faillite Gillot, interjeta appel.
N., ayant aussi appelé du jugement qui le condamnait 

à payer à la faillite Gillot la somme de 21,000 fr., la Cour 
a joint les deux causes.

Arrêt. — « Sur l’appel de N... :
« Considérant que celui-ci présente à l’appui de son appel 

deux moyens au principal et sur le fond de la condamnation, le 
premier fondé sur un défaut de poursuite et de dénonciation des 
protêts, le deuxième sur ce que le porteur des lettres de change 
dont s’agit au procès ne serait pas sérieux, et n’interviendrait 
que pour autoriser la poursuite par voie de contrainte par corps 
en sa qualité de Français ;

« Sur le premier moyen : considérant que N... étant le tireur 
des lettres de change ne pourrait se prévaloir du défaut de pour
suites ou de dénonciation que s’il justifiait qu’il y avait provision 
ii l’échéance, et que cela n’est pas même allégué par lui ;

« Sur le deuxième moyen : considérant qu’il résulte des véri
fications faites sur les livres de la maison Gillot et Ce, qu’elle était 
bien réellement propriétaire et porteur des lettres de change 
souscrites par N...; qu’ainsi, au principal, les griefs articulés 
par l’appelant ne sont pas fondés;

« Sur la contrainte par corps prononcée par le jugement du 14 
octobre 1862, ensemble sur le jugement du tribunal civil de la 
Seine qui a statué sur l’exécution de ladite contrainte personnelle :

« Considérant qu’en l’état, il n’y a plus à se préoccuper de l’ar
restation provisoire de N..., son emprisonnement étant devenu 
définitif par suite du jugement du tribunal de commerce;

« Considérant que Beaufour ès-qualité soutient que N..., pour 
faire prononcer sa mise en liberté, ne peut invoquer son état de 
faillite déclarée à Constantinople et le sauf-conduit par lui obtenu; 
que la loi du 17 avril 1832 crée un droit spécial en matière de 
contrainte personnelle à l’égard des étrangers, et que la déten
tion doit être ordonnée et maintenue toutes les fois qu’une excep
tion en leur faveur ne se trouve pas dans la loi même ci-dessus 
visée ;

« Considérant que le tribunal civil de la Seine, sans examiner 
cette prétention, l’a implicitement rejetée en déclarant exécutoires 
en France le jugement et le sauf-conduit émanésidu juge de Con
stantinople, et en ordonnant en conséquence la mise en liberté 
de >'...;

« Considérant que la cause en cet état présente h décider, pre
mièrement , la question de savoir s’il y a lieu de maintenir 
l’exécution des jugement et ordonnance rendus à Constantinople 
ej représentés par N..., sauf à apprécier ensuite, dans le cas de 
l’affirmative, quelles doivent être les conséquences de celte exé
cution ;

« Considérant que, lorsque l’exécution d’une sentence rendue 
h l’étranger est demandée contre un Français, les tribunaux de 
l’Empire sont tenus d’examiner non-seulement si ladite sentence 
a été régulièrement prononcée, mais encore si elle est fondée en 
fait et en droit ; qu’en d’autres termes, ce n’est qu’après révision 
que le juge français peut ordonner l’exécution contre les 
nationaux;

« Qu’il en est à cet égard d’un jugement déclaratif de faillite 
comme de tout autre, quand il est opposé aux demandes d’un 
Français;

« Considérant que, pour apprécier la valeur d’un jugement 
déclaratif de faillite, il faut un ensemble de preuves qu’il incombe 
au failli de fournir à la justice ;

« Que de telles décisions, qui sont ordinairement rendues 
sans contradiction, ne peuvent être regardées comme faisant foi 
de la situation véritable du failli, et devant être exécutées sur 
leur simple représentation ;

« Que dans l’espèce, N... ne présente aucuns documents éta
blissant que sa faillite ait été sérieusement suivie, et que sa décla
ration ait eu d’autre but que celui de soustraire en France le débi
teur à la contrainte personnelle ;

« Considérant que cette contrainte autorisée contre les étran
gers deviendrait un moyen de poursuite illusoire, s’il suffisait, 
pour l’arrêter, d’un jugement déclaratif de faillite prononcé dans 
le pays d’origine du débiteur ;

« Considérant qu’en l’état de la cause, les tribunaux français 
ne peuvent ordonner l’exécution du jugement du tribunal de 
commerce de Constantinople, du 1er juilletl862, ni du sauf-con
duit des 44/26 du même mois ;

« Considérant que, cette exécution étant refusée, il n’y a lieu 
d’examiner les autres moyens de droit invoqués par Beaufour 
ès-noms ;

« Sur l’appel du jugement du tribunal de commerce du 14 
octobre 1862 : met l’appellation au néant ; ordonne que ce dont 
est appel sortira effet ; condamne l’appelant à l’amende et aux 
dépens d'appel ;

« Sur l’appci du jugement du tribunal civil du 22 mai 1862 ; 
met l’appellation et ce dont est appel au néant; émendanl, dé
charge l’appelant des condamnations et dispositions contre lui 
prononcées;

« Au principal, déboule N... des demandes, fins et conclusions 
par lui présentées, tant devant les premiers juges que devant la 
Cour... » (Du 24 juillet 1863).

Observations. —  V. sur la conlraignabililé do l’étran
ger, s u p r a ,  p . 8 6 2  e t l a  note.

----- -----------------------
H L IT ANN ÉES D E  CRED IT.

Jurisprudence générale, par D a l i.o z . Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant de l'administration en Belgique ; M. Fo r e v iu .e , 
35, rue .Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

--------------- - ■ - it .  —

V e r r a s s e l - C l i a r v e t ,

Au Gra n d  L iv r e , rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles,
Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu

nal de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

' B R U X E L L E S.  —  IUP». DE M . - J .  POOT ET C « .  V I E I L L E - H  A L L E - A  U —BLÉ, 31.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

TESTAMENT. —  DONATION. —  INSANITÉ DESPIUT. —  FAITS 
ARTICULÉS. —  INADMISSIBILITÉ.

Est inadmissible la preuve de faits qui tendent ù l'annulation d'un 
testament ou d’une donation du chef d’insanité d’esprit, 
lorsque les uns ne sont pas suffisamment précis et que leur 
admission aurait pour résultat de n’appeler les témoins qu’à se 
prononcer d’une manière générale et à émettre leur opinion 
personnelle sur l'état mental, lorsque les autres ne sont pas 
concluants, et qu’il résulte des circonstances de la cause que ces 
faits ne sont pas constants.

(STREEL-GRENADE C. FRANÇOIS STREEL ET AUTRES.)

Une demande en partage et licitation de la succession 
de Jean-Joseph Collée fut intentée, à laquelle furent oppo
sés un testament et une donation du decujus.

Les demandeurs articulèrent, avec offre de preuve, une 
série de vingt et un faits, afin d’établir que Collée était né 
et mort simple d’esprit, et qu’ainsi ces actes devaient être 
annulés.

J u g e m e n t . — «Attendu qu’il est admis par la doctrine et la 
jurisprudence, que les donations entre vifs et testaments peuvent 
être attaqués pour cause d’insanité d’esprit dans la personne de 
leur auteur, au moment de leur confection, encore bien que 
l’insanité ne résulte pas de l’acte même, que cet acte soit revêtu 
de la forme authentique, et que la capacité du donateur ou tes
tateur n’ait pas été contestée de son vivant;

« Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier s’il y a lieu 
d’admettre la preuve testimoniale de l’insanité d’esprit du dona
teur ou testateur; que, comme il s’agit d’un fait dont on n’a pas 
pu se procurer une preuve littérale, il est conforme à l’esprit de 
la loi et à une bonne justice d’autoriser ce mode de preuve, 
à moins que des circonstances particulières ne la rendent inad
missible, parce qu’elle serait inutile ou frustratoirc ;

« Attendu, il est vrai, qu’on prétend que, dans l’espèce, il 
existe précisément des circonstances de cette nature ; qu’on sou
tient que la sanité d’esprit, et par conséquent la capacité de 
donner et de lester du défunt Jean-Joseph Collée, est établie à 
suffisance dès aujourd'hui, et cela de manière à devoir faire re
pousser toute preuve contraire ultérieure ;

« Attendu, en ce qui concerne cette fui de non-recevoir de la 
preuve testimoniale offerte, qu’il est réellement établi au procès 
que ledit défunt a été revêtu do fonctions publiques, celles de 
conseiller communal ; mais qu’il est notoire, d’autre part, que 
ces sortes de fonctions électives s’accordent parfois aux relations 
et aux influences de famille, bien plutôt flu’à la capacité person
nelle reconnue ; que, s’il est également établi qu’outre l’exercice 
de ces fonctions publiques, le défunt a participé à différents 
actes de la vie civile ou privée, cet exercice et cette participation 
se résument en définitive, pour la plupart du temps, dans sa 
présence personnelle et l’apposition de sa signature ;

« Attendu, du reste, quant à ces faits déjà acquis au procès 
et invoqués par la partie Albert en faveur de l’état intcdlectuel et 
de la capacité du de cujus, que, quelle que puisse être leur in- I

fluence sur la décision définitive du procès, et bien qu’ils puis
sent paraître établir dès à présent une présomption de capacité, 
ils ne ?ont pourtant pas tellement concluants qu’ils doivent, 
comme on le voudrait, faire exclure de piano la preuve testimo
niale offerte, laquelle, dans tous les cas, a eu pour but et aura 
vraisemblablement pour résultat de mettre le tribunal à même de 
rendre son jugement définitif en toute connaissance de cause;

« Attendu, en ce qui concerne la pertinence des vingt et un 
faits articulés le 13 et signifiés le 17 mai 1859, que, soit qu’on 
s’arrête à chacun d’eux pris isolément, soit surtout qu’on les 
considère dans leur ensemble, l’on doit reconnaître qu’ils sont 
tous et chacun d’eux suffisamment précis et concluants, puisqu’ils 
tendent tous plus ou moins à établir la faiblesse d’esprit, l’imbé
cillité originelle et permanente du défunt Jean-Joseph Collée, et 
par conséquent son incapacité à faire les actes impugnés ;

« Attendu que c’est également à tort que l’on prétend que les 
faits articulés ne constituent réellement pas des faits proprement 
dits, mais plutôt des opinions ou appréciations personnelles que 
l’on voudrait faire émettre par les témoins ; qu’en effet, l’on ne 
saurait considérer comme une simple opinion la déclaration d’un 
témoin venant affirmer le fait de l’imbécillité du défunt et les cir
constances d’où elle résulte d’après lui ;

« Attendu que, s’il y a lieu de donner aux parties Perreau et 
Bettonville acte de leurs déclarations respectives, celte dernière 
n’est point fondée à venir demander à présent sa mise hors de 
cause; mais qu’elle doit attendre jusqu’à ce que le tribunal soit 
à même de faire droit au fond entre toutes les parties;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. Ruys, procureur 
du roi, déclare admissibles et pertinents les faits articulés d’une 
part et déniés de l’autre ; en conséquence, et avant de faire droit 
au fond, admet la partie Noyen à prouver, même par témoins :

« J° Que Jean-Joseph Collée de cujus était né et qu’il est mort 
simple d’esprit ;

« 2° Qu’il était notoirement connu comme tel ;
« 3° Que, lorsqu’il fréquentait les écoles dans sa jeunesse, il 

servait déjà de risée à ses condisciples ;
« 4° Qu’il continua, étant devenu plus grand et jusqu’à sa 

mort, à être l’objet de la risée de ceux avec qui il était en rela
tion ;

« 5° Qu’il ne lui a jamais été possible de poser par lui-méme 
les actes ordinaires de la vie;

« 6° Que, bien qu’il soit mort à l’âge de 69 ans, il ne s’est 
jamais livré à l’exercice d’aucun négoce, profession ou indus
trie ;

« 7° Qu’il ne s’est jamais occupé delà gestion de ses affaires 
et qu’il eût été incapable d£ le faire;

« 8° Qu’elles ont toujours été administrées par son frère Fran
çois, et ensuite par la veuve de celui-ci ;*

« 9“ Que son frère et sa belle-sœur ne le consultaient pas, 
soit qu’il s’agît de louer ses biens, de placer ses fonds, de rece
voir ses loyers et autres revenus, soit qu’il s'agît de faire des 
acquisitions en son nom ;

« 10° Qu’il ne connaissait pas les propriétés immobilières 
qu’il possédait, et qu’il n’aurait pu en donner le détail exact ni 
en indiquer les contenances ;

« 44° Qu’il n’aurait pas pu dire davantage où elles étaient si
tuées, à qui elles étaient louées, ni le revenu qu’il en retirait;

« 42° Qu’il n’aurait su désigner non plus les acquisitions qui 
avaient été laites en son nom, ni les biens qui lui étaient advenus 
du chef de ses père et mère ;

« 13° Que, bien qu’il possédât un certain nombre de rentes et 
capitaux, il savait à peine s'il en possédait; qu’il n’en connais



sait d'ailleurs pas l’importance, ni le revenu qu’ils lui donnaient, 
ni les noms des personnes par qui ils lui étaient dus;

« 14° Qu’il n’aurait pas pu établir un compte par lui-méme, ni 
vérifier l’exactitude d’un paiement qu’on lui aurait fait;

« 15° Qu’il lui eût été impossible de former une somme don
née en réunissant diverses pièces de monnaie ;

« 16° Qu’il n’a jamais rédigé ni écrit de sa main une seule 
quittance, et que, s’il lui est arrivé accidentellement d’en signer 
quelques-unes, il ne la  jamais fait de son chef, mais uniquement 
par confiance dans la personne qui lui disait de les signer ;

« 17° Qu’il a toujours vécu sous une tutelle de fait, à telles 
enseignes qu’il n’a jamais eu le maniement d’aucuns fonds, qu’il 
ne s’est jamais acheté lui-même ses vêtements, et que, lorsqu’il 
avait besoin d’argent pour quelques menues dépenses, il se 
croyait obligé d’en demander, malgré son âge, comme aurait pu 
le faire un fils de famille ;

« 18° Qu’il était notoirement connu comme étant incapable de 
traiter personnellement une affaire, d’en régler les clauses et con
ditions, de comprendre la portée et les effets d’une convention 
qu’on lui aurait proposée ou soumise;

« 19° Que, pour quiconque a connu le sieur Jean-Joseph 
Collée, il est hors de doute que ce n’est pas lui qui a pu fournir 
les renseignements et indications nécessaires pour dresser l’acte 
de donation passé au profit des époux Frenay et des époux De- 
leixlie, devant le notaire Delvigne de Tongres, le 30 novembre 
1858 ;

« 20° Que cela était tellement vrai, qu’il n’aurait pas su dire 
si les trente lots d’immeubles par lui prétendument donnés lui 
appartenaient réellement, ni si le revenu, comme l'énonce l’acte, 
pouvait en être évalué à une somme de 1,420 fr. sans distrac
tion des charges ;

« 21° Qu’il est également certain, pour quiconque a connu le 
sieur Collée, que ce n’est pas lui qui a pu concevoir les diverses 
dispositions reprises dans le testament qu’il a fait devant le même 
notaire Delvigne, le 6 janvier 1856, et qu’à supposer qu’il ait 
dicté ce testament, ce que les demandeurs contestent pour leur 
part, il n’aurait pu le faire que sur un projet rédigé à l’avance 
par un autre que lui, en supposant qu’il ait été capable de le lire ; 
réserve la preuve contraire à la partie Albert ; commet M. le juge 
Simons pour recevoir les enquêtes... » (Tribunal civil de Ton
g r e s .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que les demandeurs intimés arguent de 

nullité la donation et le testament de Jean-Joseph Collée au profit 
des défendeurs appelants, comme ayant été faits par un homme 
qui n’était pas sain d’esprit et ne jouissait ni d’une raison, ni 
d’une volonté suffisante pour passer valablement de tels actes;

« Mais attendu que, des vingt et un faits articulés pour arriver 
à la preuve par témoins de cette faiblesse d’esprit, la plupart ne 
constituent aucun fait précis ;

« Que leur admission aurait pour résultat de n’appeler les té
moins qu’à se prononcer d’une manière générale et à émettre 
leur opinion personnelle sur l’état mental ou la capacité du tes
tateur et donateur, sans qu’ils eussent à spécifier aucun fait par
ticulier qui se serait passé devant eux ou dont ils auraient con
naissance, et où la justice pourrait puiser ses propres éléments 
de conviction pour juger par elle-même des facultés intellec
tuelles de Jean-Joseph Collée;

« Que, si un petit nombre des faits articulés présentent plus 
de précision, la preuve qui en serait faite ne serait pas néanmoins 
concluante ;

« Qu’il ne suffit pas, en effet, pour être déclaré atteint d’idio
tisme ou d’imbécillité, qu’on ait été la risée de ses condisciples et 
même d’une partie du public, ce qu’une simple originalité et de 
certains travers pourraient expliquer sans autre conséquence;

« Qu’on peut également jouir de scs.facultés de l’esprit, et ce
pendant ne se sentir aucun goût, aucune aptitude, soit pour le 
négoce, soit pour la gestion de ses propres affaires, et préférer 
ainsi de confier à un tiers, surtout à un proche parent, l’admi
nistration de ses biens ;

« Que, du reste, ce qui proteste avec force contre les induc
tions que l’on voudrait tirer de ces circonstances et, en général, 
de toute l’articulation, ce sont les faits dès à présent constants à 
la cause et qui nous montrent Jean-Joseph Collée allant à l’école, 
y apprenant à lire et à écrire, tirant au sort pour la milice et 
reconnu propre au service, remplissant tous ses devoirs reli
gieux, nommé commissaire d’une société d’agrément, élu membre 
du conseil communal de Roclcnge dans les années 1836, 1842 
et 1848, et, en cette qualité, choisi plus d’une fois comme scru
tateur ou désigné comme répartiteur de la taxe des chemins vici
naux, dés patentes ou de l'impôt foncier ; enfin figurant person-

899

nellemcnt, durant nombre d’années et jusque clans les derniers 
temps, dans une série d’actes tant privés que publics, comme té
moin à des actes de mariage, comme déclarant à des actes de 
naissance et de décès, comme parrain de plusieurs enfants, 
comme partie dans des partages, ventes, achats, titres nouvels, 
baux et autres actes où il comparut devant onze différents no
taires ;

« Que, dans ces circonstances, la demande d’une preuve par 
témoins de faits ni suffisamment précis, ni suffisamment con
cluants, est d’autant moins admissible, qu’il s’agit de juger la 
capacité d’une personne défunte et non de se prononcer sur une 
interdiction pour laquelle la justice trouverait, dans l’interroga
toire et l’examen de la personne même, un moyen de vérifier le 
résultat des enquêtes ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. Bec ker s , avocat gé
néral, réforme le jugement ; déclare non pertinents et non admis
sibles les faits articulés par les demandeurs intimés ; rejette leur 
demande en nullité de la donation et du testament authentiques, 
faits par Jean-Joseph Collée le 30 décembre 4855 et le 6 jan
vier 1856... » (Du 28 décembre 1861. — Plaid. MMes De Fastrê , 
F okgeur , E. Moxhon .)

Observations. —  Conf., Liège, 25 janvier 1861. (Belg. 
J ud ., XIX, 1495.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
p r e m iè r e  cb a m b re.

DOMMAGE. —  FAUTE. —  ACCIDENT.

Il y a lieu à réparation du dommage causé par; un cheval qui s'est
emporté, si le cocher n'a pas pris toutes les précautions que sug
géraient les circonstances et, notamment, s’il n’a pas, en temps
utile, averti le lésé en lui criant gare.

(bracq c. bruyneel.)
En exécution d’un arrêt du 9 août 1861, il fut procédé 

à une enquête directe et à une contre-enquête, à la suite 
desquelles la cour a rendu l’arrêt définitif suivant :

Arrêt. — « Considérant qu’il résulte de la contre-enquête, 
autorisée par l'arrêt du 9 août 1861, que le 15 mai dernier, alors 
que, par un motif quelconque, le cheval de l’appelant s’était 
effrayé et s’emportait malgré les efforts du cocher pour le conte
nir, celui-ci, voyant qu’il s’approchait de l’intimée marchant de
vant lui avec sa charrette, dans le même sens que la voilure et 
s’apercevant que l’intimée ignorait le danger quelle courait, puis
qu’elle ne s’en préservait pas en se mettant de côté, a tardive
ment crié gare pour avertir l’intimée de l’approche de la voi
ture ;

« Que l’intimée a été renversée par la voiture de l’appelant, 
pour ainsi dire au moment où le cocher criait;

« Qu’après le cri tardif du cocher, l’intimée n’avait plus eu le 
temps de se sauver ;

« Que ces faits sont attestés par les Ier, 4e, 5“, 6e, 7e et 8e té
moins de ladite empiète;

« Q’en outre les 1er et 8e témoins déclarent positivement que 
l’intimée n’a été avertie du danger qu’elle courait que par le cri 
tardif du cocher de l’appelant ;

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que l’accident 
arrivé ledit jour à l’intimée doit être attribué à la négligence du 
cocher de l’appelant ; à son défaut d’avoir, en temps utile, averti 
l’intimée du danger qu’elle courait à son insu, par l’approche de 
la voiture arrivant derrière elle ;

« Considérant que l’appelant, aux termes de l’art. 1384 du 
code civil, est responsable du dommage causé par la négligence 
de son cocher, alors qu’il exerçait sa profession de cocher;

« Considérant que l’intimée, assistée de son mari, a demandé 
par son exploit introductif d’instance, pour dommages-intérêts 
résultant du malheur qui lui était arrivé, la somme de 500 fr., 
plus une rente viagère de 1 fr. 50 c. par jour, réductible à 1 fr. 
au décès d’elle ou de son mari ;

« Considérant qu’il n’est pas contesté que, pendant le cours 
du procès, le sieur Bruyîiecl, mari de l’intimée, est venu à décé
der; que la demande originaire se trouve ainsi réduite, quant à 
la rente viagère, à 1 fr. par jour ; qu’elle n’est pas exagérée et est 
suffisamment justifiée ;

« Par ces motifs, la Cour condamne l’appelant à payer à l’in
timée :

« 1° Une somme de 500 fr. avec les intérêts judiciaires depuis 
le jour de sa demande, étant le 15 juin 1861 ;
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« 2° Une rente viagère de 1 fr. par jour, également depuis le 
jour de la demabde, payable par mois et par anticipation, au do
micile de l'intimée... » (Du 22 mars 4862. — Plaid. MMes Louis 
(’.oethals , Edouard De No b e l e .)

TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
présidence de H . nerinans.

COMPÉTENCE CIVILE. —  TRIBUNAL. —  DEMANDE PRINCIPALE.
DEMANDE EN GARANTIE.— MATIÈRE COMMERCIALE.

Lorsque le tribunal civil est compétent pour connaître de la de
mande principale, il est compétent pour connaître aussi de la 
demande en garantie formée par le défendeur, bien que la 
question que soulève le recours en garantie soit commerciale 
de sa nature.

(POTTEAU C. MOULARD.)

Jugement. — ...... « Sur l’exception d'incompétence :
« Attendu qu’en admettant que la conteslulion que soulève le 

recours en garantie soit commerciale de sa nature, il ne s’en suit 
pas que l’exception proposée par la demoiselle Moulard soit 
fondée ;

« Attendu que le tribunal civil, qui est compétent dans l’es
pèce pour connaître de la demande principale, est aussi compé
tent, en venu de sa plénitude de juridiction, pour connaître de 
la demande en garantie ;

« Attendu que s’il a été décidé par la cour de cassation de 
Belgique, le 14 avril 1844, que le garant qui n’est pas commer
çant et qui n’a pas fait acte de commerce, ne peut pas être attrait 
devant les juges consulaires, c’est parce que leur juridiction est 
exceptionnelle, tandis que les tribunaux civils constituent la 
juridiction ordinaire et de droit commun;

« Par ces motifs, etc... » (Du 28 mai -1864.—Plaid. MMes Al
ger et Kennis.)

O bservations- .— V. Conf., l’arrêt de la cour de Bor
deaux du 16 février 1844 (S ir e y , 1844, 2, 554), et les 
observations de la P a s . f r . et du recueil périodique de 
D alloz sous l’arrêt de la cour de cassation de France du 
20 avril 1859 ( P a s ., 1859, 1, 595 ; D all oz , 1859, 1, 170). 
Telle est aussi l’opinion exprimée par C hauvea u  dans son 
Supplément aux lois sur la procedure civile, I, 232; il 
cite comme conforme un jugement du tribunal civil de la 
Seine du 23 avril 1850 ( J ournal  d e s  a v o u é s , t. LXXVI, 
p. 289).

V. aussi les motifs de l’arrct de la cour de cassation de 
Belgique du 14 avril 1844.

COMPÉTENCE CIVILE. —  TRIBUNAL. —  DEMANDE PRINCIPALE. 
DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —  MATIÈRE COMMERCIALE.

Le tribunal civil saisi.d'une demande principale qui rentre dans. 
sa juridiction, est compétent pour statuer sur la demande re- 
conventionnelle du défendeur, bien que l'objet de celle demande 
soit commercial.

(holtmans c. riedel.)
Jugement. — « Attendu que le défendeur soutient que la 

somme de 400 fr. réclamée parle demandeur pour un trimestre 
de loyer a été compensée de plein droit avec la créance résultant 
d’une promesse que lui aurait faite le sieur Riedel le 16 février 
1859, de lui restituer une somme de 400 fr., reçue du défendeur 
à titre de prêt;

« Attendu que le demandeur oppose que le tribunal civil est 
incompétent pour connaître de la conclusion reconventionnelle 
du défendeur;

« Attendu qu’en admettant même que le prêt reconnu le 
16 février 1859 constitue une obligation entre commerçants, 
contractée par le demandeur pour les besoins de son commerce, 
il ne s’en suit point que la juridiction civile serait incompétente 
pour statuer sur la reconvention formée par le défendeur ;

« Attendu que le tribunal civil, qui est compétent pour 
connaître de la demande principale, est compétent par cela 
même pour connaître des moyens de défense opposés par le dé
fendeur pour repousser et anéantir les effets de l’action .dirigée 
contre lui ;

« Attendu que cette vérité a été reconnue formellement par la 
cour de cassation de France dans l’art. 148, n° 2, de ses obser

vations sur le projet de code de procédure civile, qui était conçu 
en cos termes : « Si la reconvention ayant pour objet une affaire 
« de commerce est portée devant le tribunal de première 
« instance, ce tribunal la jugera ; »

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Bocquet , 
substitut du procureur du roi, rejette l’exception d’incompétence 
proposée par le demandeur... » (Du 23 juin 1864. — Trib u 
nal civil d’An v er s . — Prés. M. Hermans . — Plaid. MMe8 Brack 
et J acobs .)

Observations. —  V. Conf., Limoges, 13 août 1840, 
(Journal du P al., 1841, t. I", p. 448), le répertoire de 
Dalloz, V° Compétence civile, nis 242 et 243 et le R ép . du 
Journal du P alais, V" Compétence commerciale, n° 709.

Contra : B ourbeau contin. de B oncenne, t. Ier, p. 83 
et 84.

NOTAIRE. —  CONTRAT DE MARIAGE DE COMMERÇANT. —  DÉPÔT 
AU GREFFE.

Le dépôt du contrat de mariage d'un commerçant doit être effec
tué lorsque la cause qui rend impossible la célébration du 
mariage projeté n’existe pas avant l'expiration du délai fixé 
pour ce dépôt.

(le m inistère  public c . le  notaire m ....... )

J ugement. — « Attendu qu’il est établi que le contrat de ma
riage avenu entre Edouard Devolder, commerçant et Anne- 
Caroline Van den Evnde le 3 avril 1863, n’a pas reçu la publicité 
prescrite par l’art. 67 du code de commerce ;

« Attendu que le cité objecte vainement que ce contrat de 
mariage n’a pas été suivi du mariage des futurs époux dénommés 
dans le contrat;

« Attendu que la demoiselle Van den Eynde ne s’est mariée 
avec le sieur Somers que le 26 avril 1864 ;

« Attendu que la contravention existe par cela seul que le cité 
n’a pas rempli l’obligation qui lui était imposée par la loi, et 
que l’art. 67 du code de commerce ne cesse d’être applicable 
que lorsque la cause qui rend impossible la célébration du ma
riage projeté existe avant l’expiration du délai fixé par cette dis
position ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne... » (Du 3 juin 1864. 
T ribunal civil d’Anvers . — Prés. M. Hermans .)

O b s e r v a t io n s . — V. Conf., Bruxelles, 9 février 1828 
(P a s . ii sa date). V. toutefois D alloz , Répert., V° Contrat 
de mariage, n° 285.

Nous ne connaissons aucune décision judiciaire des tri
bunaux français sur cette question.

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Q u atriè m e  cb a m b re . —  p r é s id e n c e  de H . M aliou.

SOCIÉTÉ. —  DÉNOMINATION. —  USURPATION. —  DEMANDE EN 
SUPPRESSION DE NOM. —  IDENTITÉ. —  CONFUSION.

Le nom sous lequel une société est connue constitue un droit de 
propriété sui generis, auquel il ne peut être porté atteinte. 
Une autre société, surtout ayant le même but et le même cercle 
d’action, ne peut donc usurper ce nom.

Les tribunaux peuvent, en ce cas, ordonner la suppression de la 
dénomination usurpée.

Il ne faut pas que les deux dénominations soient identiques; il 
suffit qu'elles soient de nature à faire confondre les deux so
ciétés concurrentes.

(LAURENT C. GATTELIER.)

Le 21 juin 1862, par actes reçus devant Me Bordas et 
son collègue, notaires à Orléans, Laurent a fondé une so
ciété pour l’exonération du service militaire sous le titre 
de l'Aigle impérial.

Quatorze mois plus tard, k la date du 23 août 1863, 
Gattelier formait devant MMCS Schelcher et son collègue, 
notaires à Paris, une société dont le but est la formation et 
l’administration d’associations civiles mutuelles pour faci
liter l’exonération du service militaire, sous la dénomina
tion de l'Aigle impériale.

Gattelier, en donnant k la société le nom de l'Aigle im -
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périnle, alors que la société antérieurement fondée par 
Laurent portait celui de Y Aigle impérial, n’a-t-il pas com
mis une usurpation? Laurent l’a pensé, et, en consé
quence, il a assigné le gérant de Y Aigle impériale devant 
le tribunal civil de la Seine pour voir ordonner la sup
pression de ce titre des bulletins, actes, prospectus et 
papiers de sa société et s’entendre condamner à 5,000 fr. 
de dommages-intérêts.

Jugement. — « Considérant que Laurent a fondé à Orléans, 
par acte authentique en date du 20 juin 1862, une Compagnie 
d’exonération du service militaire en lui donnant le nom de 
l’Aigle impérial ; considérant qu’il appert des statuts de cette so
ciété qu’elle doit fonctionner dans toute la France, et qu’elle a 
pour but de former des masses communes entre les assurés de 
chaque classe, pour ces masses être réparties entre les assurés 
appelés sous les drapeaux par le sort, afin de servir soit à leur 
exonération, soit à leur créer des ressources s’ils préfèrent l’état 
militaire; considérant que postérieurement et à la date du 
23 août 1863, Gattelier a formé à Paris, sous le litre de l’Aigle 
impériale, une société dont le but est la création et l’administra
tion d’associations civiles mutuelles pour faciliter l’exonération 
du service militaire entre les pères de familles ou toutes autres 
personnes de l’empire français qui adhéreront aux statuts; con
sidérant qu’il résulte de ce qui précède que ces deux sociétés ont 
le même objet et qu’elles doivent opérer toutes deux dans toute 
l’étendue de la France; considérant que le nom sous lequel une 
société est connue constitue un droit de propriété sui generis 
auquel il ne peut être porté atteinte, et que les tribunaux doivent 
faire respecter ; que, par conséquent, il ne saurait être permis h 
une autre société, ayant le même but et le même cercle d’action, 
d’usurper ce nom; considérant que Gattelier oppose vainement 
que dans le nom de sa société, le mot aigle est pris dans l’accep
tion féminine, et qu’il a ajouté à ce nom les mots : de Paris, 
comme indication du siège social de cette société ; que ces deux 
différences, en effet, ne sont pas suffisantes pour empêcher que 
les deux Compagnies ne soient confondues; considérant, en ce 
qui touche les dommages-intérêts, que Gattelier paraît avoir agi 
de bonne foi, et que d’ailleurs il n’est justifié d’aucun préju
dice; par ces motifs, ordonne que dans la huitaine de la signifi
cation du jugement, Gattelier sera tenu de faire disparaître de 
ses enseignes, factures et papiers de toute nature, le titre de 
l’Aigle impériale ; sur le surplus de leurs conclusions, met les 
parties hors de cause et condamne Gattelier aux dépens... « (Du 
21 juin 1864.)

Observations. —  V. sur la question supra, p. 845.

JURIDICTION CRIMINELLE.
■■ » —■

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. i.yoïi.

ACTION CIVILE. —  BÀXQCËKOUTE SIMPLE.
Est non recevable l’intervention de la partie civile qui ne justifie 

pas suffisamment de son intérêt.
En matière de banqueroute simple, l’intervention de la partie civile 

est subordonnée à son admission comme créancier à la faillite, 
et ne peut être accueillie que pour autant qu’elle ait lieu dans 
l'intérêt de la masse et non dans un intérêt purement personnel.

(j... c. T...)

J..., prévenu de banqueroute simple, avait porté parmi 
ses pertes une somme de 19,000 francs à charge du 
nommé T. Ce dernier prétendit être créancier de J... et 
assigna le curateur à sa faillite aux fins de se faire ad
mettre comme tel. Devant le tribunal correctionnel et 
alors que sa créance n’était pas encore admise, T., se pré
tendant lésé par la mention susdite, se porta partie civile 
et conclut sans autres développements à ce que son inter
vention fût admise.

Sur quoi le tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — «Attendu que, en principe général, pour que l'in

tervention d’une partie civile puisse être accueillie devant la justice 
répressive, il ne suffit pas qu’un dommage soit allégué en termes 
vagues ; qu’il faut que la nature et la gravité de ce dommage

soient précisées afin que le tribunal puisse apprécier si cette in
tervention est recevable (Faustin Hélie, Théorie du code d’in
struction criminelle, n° 746); que s’il pouvait en être autre
ment toute personne, quelqu’élrangôre qu’elle fût à l’affaire, 
trouvant cette voie ouverte à son animosité, pourrait se présenter 
dans une poursuite correctionnelle ou criminelle et prendre part 
aux débats, sauf à voir ultérieurement rejeter sa demande comme 
non recevable, alors que la procédure suivie par la partie pu
blique aurait été gravement viciée par ce concours illégal ;

« Attendu que la partie civile, non-seulement n’a pas justifié 
de la reconnaissance par le juge compétent de sa qualité de 
créancier à la faillite du prévenu, qualité contestée par ce dernier, 
mais qu'elle n’a ni dans la conclusion qu’elle a déposée, ni dans 
les développements qu’elle lui adonnés à l’audience, fait connaître 
le préjudice qui lui donnerait le droit de venir joindre son ac
tion b celle du ministère public; que sa demande peut d’autant 
moins être accueillie dans l’espèce, qu’aux termes de l'art. 584 de 
la loi sur les faillites, les actions civiles autres que celles dont il 
est parlé à.l’art. 579, même loi, doivent rester séparées de l’ac
tion publique et ne peuvent être attribuées aux tribunaux de 
police correctionnelle, ni aux cours d’assises;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare T., partie civile, non 
recevable en son action, le condamne aux dépens de l’inci
dent... » (Du 28 mars 1864. — Tribunal correctionnel df. 
Bruxelles. — Prés. M. De Dobbei.eer.)

La partie civile interjeta appel de ce jugement.
Arrêt. — « Attendu que l’intérêt est la mesure des actions ;
« Que le sieur T., partie civile, en déclarant devant le premier 

juge qu’il se portait partie civile, n’a pris aucune conclusion ten
dant à faire connaître le but et les fins de son intervention ; qu’il 
est ainsi resté en défaut de justifier d’un intérêt quelconque dans 
l’instance poursuivie à charge du prévenu ; qu’il est d’autant 
plus indispensable de justifier de cet intérêt dans l’espèce, que 
les tribunaux correctionnels sont incompétents, aux termes de 
l’art. 584 de la loi du 18 avril 1851, pour connaître en matière 
de banqueroute simple des actions civiles autres que celles dont 
il est parlé à l’art. 479, même loi ;

« Par ces motifs, ouï en son avis M. Mesdach, avocat général, 
la Cour met au néant l’appel de la partie civile, la condamne aux 
dépens de son appel... » (Du 14 mai 1864. — Plaid. MM™ Min- 
naert et Ladrie c. Crets.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle.

APPEL CORRECTIONNEL. —  JUGEMENT A 0UO. — DISPOSITIONS 
DISTINCTES.

Lorsqu’un jugement correctionnel renferme deux dispositions dis
tinctes et que l'acte d’appel du ministère public ne le désigne 
que par l’une d'elles, cet acte doit être interprété dans ce sens 
que l’appel n'a pas eu pour but de faire réformer l’autre dispo
sition.

Tout au moins le doute profile au prévenu.
(le ministère public c. x...)

X ... avait été traduit devant le tribunal correctionnel 
de Bruxelles du chef d’attentat aux mœurs, ou, tout au 
moins, d’outrage public à la pudeur.

Le jugement renfermait deux dispositions distinctes : 
l’une qui renvoie le prévenu des fins de la prévention 
d’attentat aux mœurs; l’autre qui le condamne, du chef 
d’outrage public à la pudeur, à un emprisonnement de six 
mois et à une amende de 200 fr.

Le prévenu, d’abord, et le ministère public, ensuite, 
ont interjeté appel.

Ce dernier appel est formulé en ces termes ; « À dé
claré interjeter appel d’un jugement prononcé le ... par 
ledit tribunal, qui condamne X ... à six mois d’emprison
nement et 200 fr. d’amende, du chef d’outrage public à 
la pudeur. »

Devant la cour, le ministère public a requis la réfor
mation du jugement entier, et la condamnation du pré
venu du chef d’attentat aux mœurs, et, subsidiairement, 
il a conclu à l’élévation de la peine du chef d’outrage pu
blic à la pudeur.

Il se fondait sur ce que l’acte d’appel ne contenait au
cune expression limitative; que le jugement n’était pas
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attaqué en tant seulement qu’il condamnait, etc.; que les 
mots : qui condamne X ... à telle peine, n’ont été ajoutés 
que pour mieux désigner le jugement frappé d’appel ; et 
qu’enfin, en présence de la prévention qui considérait, 
au principal, les faits comme constitutifs d’attentat aux 
mœurs, l’acte d’appel du jugement qui condamne du chef 
d'outrage public à la pudeur a évidemment pour but de 
faire réformer ce jugement en restituant aux faits le carac
tère que la prévention leur avait attribué.

Arrêt. — « Sur la fin de non-rccevoir :
« Attendu qu’il est de principe que la cour ne peut connaî

tre que des seuls chefs du jugement qui ont formé l’objet de 
l’appel ;

« Attendu que, quels que soient les termes de la prévention, 
toujours est-il que le jugement dont il s’agit renferme deux dis
positions distinctes : l’une qui acquitte, l’autre qui condamne;

« Attendu que l’acte d’appel du ministère public ne signale le 
jugement contre lequel il s’élève que par une seule de ces dis
positions : celle qui condamne;

« Qu’il en résulte qu’il n’a pas entendu attaquer celle qui ac
quitte;

“ Que, tout au moins, son intention à cet égard est douteuse, 
car s’il est vrai que la citation considère les faits comme consti
tutifs d'attentats h la pudeur, et subsidiairement seulement, 
comme constitutifs d’outrages publics à la pudeur, l’instruction 
faite à l’audience a pu modifier à cet égard l’opinion du minis
tère public et le déterminer à n’interjeter appel que pour pro
voquer une augmentation de la peine prononcée pour outrage 
public à la pudeur ;

« Attendu que le doute doit profiter au prévenu ;
« Que, dès lors, le ministère public n’est pas recevable h re

produit^ la prévention d’attentat à la pudeur;
« Par ces motifs, la Cour déclare non recevable l’appel du 

ministère public... » (Du 12 mai 1862. — Plaid. MM'S Barban- 
son, Watteeu.)

Observation. — V. Gand, 1er décembre 1852 ; 25 fé
vrier 1857 (Belg. J ud., XI, 158; XV, 685); Berriat-S aint- 
P rix, t. II, p. 470.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

ACCISES.— DISTILLERIE.— BETTERAVES.— ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. 
LÉGALITÉ.— EXPERTISE.— DEMANDE.— NON-RECEVABILITÉ.

Est legal l’arrêté du ministre des finances du 4 août 1858 qui, 
pour la distillation du jus de betteraves, oblige d’avoir ter
mine le chargement des cuves dans un délai déterminé.

Par suite, est punissable le fait d'avoir contrevenu à celte obli
gation .

Le rechargement peut résulter d’une diminution anormale dans 
le vide de la cuve.

Est inadmissible, l'offre d'une expertise qui ne serait pas de nature 
à faire disparaître la contravention.

(rutten c. l’administration des accises.)
J ugement. —  « Attendu qu’aux termes de l’art. 4 de l’arrête 

ministériel du 4 août 1858, le prévenu devait achever, dans le 
délai de 6 heures, le chargement de chacune des cuves de la dis
tillerie de jus de betteraves qu’il active à Modave;

« Attendu que l’art. 14, 12° alinéa nouveau, de la loi du 27 juin 
1842, modifiée, a conféré au ministre des finances le droit d’au
toriser tout procédé nouveau de distillation, aux conditions qu’il 
déterminera ;

« Attendu que l’arrêté ministériel du 4 août 1858 a donc pu 
légalement imposer à la distillation du jus de betterave, l’obli
gation d’avoir terminé le chargement des cuves dans un délai 
déterminé;

« Attendu qu’il résulte tant du procès-verbal que de l’instruction 
orale que les cuves nos2 et 3 de ladite distillerie ayant été respecti
vement chargées, le 20 novembre 1858, à 5 heures 30 minutes et 
à 6 heures du soir, présentaient le lendemain, à 2 heures du ma
tin, un vide qui, pour la première, était de 7 centimètres et de 
6 pour la seconde et que ce vide, it 2 heures de relevée, ainsi 
12 heures après la première visite et 20 heures après le charge
ment n’était plus que de trois centimètres et demi pour la cuve 
n° 2, et de 5 centimètres et demi pour la cuve n° 3 ;

« Attendu que la diminution de 3 centimètres et demi dans la 
cuve n0 2, ne peut s’expliquer dans les circonstances du fait que

par une adjonction de matière, ainsi par un rechargement opéré 
entre les deux visites, longtemps après le délai de 6 heures ac
cordé par l'arrêté ;

« Attendu, quant à la différence d’un demi-centimètre consta
tée dans la cuve n° 3, qu’elle n’accuse pas avec la même certitude 
un rechargement illicite, elqu’ainsi, de ce chef, la prévention n’est 
pas suffisamment établie ;

« Vu les art. 4 et 16 de l’arrêté ministériel du 4 août 1858, 
les art. 32, § 18, 5“ alinéa et 14, 12° alinéa, de la loi de 1842 
modifiée, etc. ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Rutten à 250 fr. 
d’amende, h 2 fr. 30 c. pour le double des droits dus sur les con
tenances irrégulièrement employées et aux frais... » (Tribunal
CORRECTIONNEL DE llUY.)

Appel.
Le prévenq, tout eu concluant à la réformation, deman

dait subsidiairement la nomination d’experts qui auraient 
pour mission d’examiner :

1° Si les globules ne se présentent pas continuellement 
tant que la fermentation a lieu, aussi bien au commence
ment que quand elle est sur le point de sc terminer ;

2° Si ces globules n’ont pas toujours un goût aigre et 
non un goût doucereux, surtout lorsque la fermentation est 
nouvelle.

L’administration soutenait que cette demande était inad
missible à cause de la non-pertinence de ces faits, qui, 
fussent-ils établis, ne feraient point disparaître là contra
vention.

Ar r ê t . — « Attendu que le procès-verbal, dressé le 23 no
vembre 1858, est régulier quoique ni le prévenu ni son repré
sentant n’aient été appelés lors de la visite faite à la distillerie de 
Modave, le 20 novembre à deux heures de nuit, les employés 
n’ayant pas constaté de contravention à ce moment ;

« Attendu que rien ne prouve que les employés se seraient 
trompés en constatant, ü ce moment, dans la cuve n° 2, un vide 
de 7 centimètres et en constatant ensuite, le même jour, à 2 heu
res de relevée, que ce vide n’était plus que de 3 centimètres 
et demi ;

« Attendu que cette diminution notable du vide, après que la 
fermentation du jus de betterave, introduit dans la cuve n" 2 pen
dant le temps de 6 heures accordé pour son chargement, avait 
cessé, établit suffisamment la preuve d’une introduction de ma
tières dans cette cuve, après l’expiration de ce délai ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des faits constatés par le 
procès-verbal et par l’instruction que les matières, ainsi ajoutées, 
contenaient des substances alcooliques, et que l’expertise de
mandée subsidiairement par l’inculpé serait donc sans aucune 
utilité;

« Par ces motifs et par ceux des premiers juges, la Cour con
firme... » (Du 19 janvier 1860. — Plaid. MM05 Devaux, Del- 
marmol .)

ACCISES.—  DISTILLERIE. —  BETTERAVES.— CUVE MISE EN MA
CÉRATION.—  DISTILLATION.— DÉLAI. —  VIDE SUPÉRIEUR AU 
DIXIÈME DE LA CAPACITÉ. —  CONTRAVENTION.— EXPERTISE. 
OFFRE. —  NON-RECEVABILITÉ.

Il y a contravention, lorsque la cuve d’une distillerie mise en ma- ' 
cération présente, entre l’expiration du délai pour le charge
ment et le moment de la distillation, un vide supérieur au 
dixième de la capacité.

Est irrélevante, l’offre d'une expertise qui ne peut avoir pour effet 
de faire disparaître la contravention.

(rutten c . l ’administration des accise s .)

J ugement . — « Attendu qu’il est établi par le procès-verbal 
des employés que, le 18 décembre 1858, à'11 heures 15 minutes 
du malin, ils ont constaté qu’il existait, dans la cuve n° 2 de la 
distillerie du château de Modave, activée par le prévenu, un vide 
de 2 hectolitres, vide qui est supérieur au 10e de la capacité de 
là cuve ;

« Attendu qu’il est également établi par le procès-verbal 
qu’on ne distillait pas au moment où les employés ont constaté 
l’existence de ce vide et que l’allégation du prévenu qu’on avait 
dû, par suite d’un manque d’eau dans le générateur, suspendre 
momentanément la distillation, en supposant que cette circon
stance fût de nature à détruire la contravention, ne se trouve 
nullement établie par l’instruction ;

« Attendu que cette cuve avait été mise en macération la veille
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à 4 heures 30 minutes après-midi ; que les 6 heures accordées 
pour le chargement étaient expirées h 10 heures 30 minutes du 
soir, et qu’il demeure ainsi établi que cette cuve a présenté, en
tre l’expiration de ce délai et le moment de la distillation, un 
vide supérieur au dixième de sa capacité ; ce qui constitue une 
contravention h l’art. 4, § 2, de l’arrété du 4 août 4858 ;

« Vu ledit art. 4, § 2, et l’art. 16 de l’arrêté ministériel du 
4 août 1838, les art. 14 ,12e alinéa nouveau, et 32, § 18, 3e alinéa 
nouveau, de la loi du 27 juin 1842, modifiée, etc. ;

« Le Tribunal condamne Rutten à 230 fr. d’amende, indé
pendamment du double droit sur les contenances irrégulière
ment emplovées et aux frais... » (Tribunal correctionnel de 
Huy.)

En appel, le prévenu demanda subsidiairement la no
mination d’experts qui auraient pour mission :

1° D’examiner la machine à vapeur, ainsi que les appa
reils d’extraction et les appareils distillatoires, qui fonc
tionnent dans ladite usine;

2° De vérifier notamment, quand l’usine est en pleine 
activité, que les appareils d’extraction et distillatoires 
fonctionnent, si en cas de manque d’eau dans le généra
teur, le réservoir pour alimenter le générateur étant épuisé, 
l’on ne doit pas nécessairement arrêter les appareils dis
tillatoires pour alimenter d’eau le générateur ;

3° Dans cette même hypothèse, manquant d’eau et non 
de vapeur, est-il vrai que les appareils d’extraction peu
vent continuer à fonctionner régulièrement, tandis que les 
appareils distillatoires doivent être nécessairement arrêtés 
jusqu'à ce que l’eau soit introduite dans le réservoir.

L’administration soutint que cette demande était inad
missible.

Arrêt. — « Adoptant les motifs des premiers juges, et attendu, 
quant à la demande subsidiaire d’expertise, que les faits qu’elle 
tend à établir sont irrélevants, sans avoir égard à cette demande, 
la Cour confirme... » (Du 49 janvier 1860. — Cour de Liège.— 
Ch. corr. — Plaid. Me Devaux.)

T l 0  f|i m

ACCISES. —  DISTILLERIE. —  BETTERAVE. —  CUVE. —  MISE 
EN MACÉRATION. —  DÉFAUT D’iNSCRIPTION.

Constitue une contravention le fait du défaut d’inscription, dans 
le registre à ce destiné, de la mise en macération au moment 
même où le jus de betterave commence à couler dans la cuve à 
fermentation.

(rutten c. l’administration des accises.)
Jugement. — « Attendu qu’il est établi que, le 22 décembre 

1838, à deux heures quinze minutes de l’après-midi, la cuve n° 1 
de la distillerie du château de Modave, activée par le prévenu, 
était en chargement et pleine à un tiers du jus de betterave, sans 
que sa mise en macération ait été inscrite au registre à ce des
tiné ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 de l’arrêté ministériel du 
4 août 1838, l’inscription doit se faire au moment même où le 
jus commence à couler dans la cuve à fermentation, tandis que 
celle-ci était déjà remplie au tiers lorsque les employés ont con
staté le défaut d’inscription et reconnu qu’on ne se préparait 
même pas à l’opérer, le préposé du prévenu ayant seulement 
cherché à remplir cette formalité lorsqu’il vit les employés en
trer dans l’usine; qu’il y a , dès lors, contravention formelle 
audit art. 3 de l’arrêté du 4 août 1858 ;

« Attendu que cet article n’a rien de contraire à la loi du 
27 juin 1842, modifiée, qui ordonne l’inscription à mesure de la 
mise en macération de chaque cuve, et que d’ailleurs une dispo
sition de cette même loi permet au ministre des finances de dé
terminer les conditions auxquelles il pourra être fait usage de 
procédés nouveaux;

« Par ces motifs, condamne... » (Tribunal correctionnel 
de Huv.)

Appel.
Arrêt. — « Adoptant les motifs des premiers juges, con

damne... » (Du 19 janvier 1860. — Cour de Liège. — Ch. corr. 
Plaid. MMCS Devaux, Delmarmol.)

--------■— ï r -sxæ  --------

FAUX SERMENT. —  JUGE CONCILIATEUR. —  ACTION PUBLIQUE.
PREUVE TESTIMONIALE.

Le ministère public est recevable à prouver par témoins et sans 
commencement de preuve par écrit la fausseté d’un serment

litisdécisoire prêté en matière civile, même si l'objet excède 
150 francs.

L’art. 356 du code pénal est applicable même au serment prêle 
devant le juge conciliateur, dans le cas de l’art. 55 du code de 
procédure civile.

(le  ministère  public  c . gotte .)

Ar r ê t . — « Attendu qu’en matière criminelle, la preuve orale 
est la règle et que l’on ne peut puiser dans la loi civile, qui est 
d’ailleurs antérieure au code pénal, une exception que le législa
teur de 1810 n’a pas consacrée ;

« Que les règles du droit civil concernent exclusivement les 
intérêts privés et ne peuvent pas être confondues avec les règles 
en matière répressive ;

« Que l’art. 366 du code pénal est général et absolu ; qu’il a 
eu pour but d’atteindre indistinctement et peu importe la valeur 
du litige ceux qui, constitués juges dans leur propre cause, ré
pondent par le parjure à l’appel qui a été fait à leur probité; que 
le législateur savait que cet appel à la conscience aurait lieu à 
défaut de titre, ce qui ne l’a pas empêché de rendre l’art. 366 
applicable sans distinction aucune;

« Que, s’il en était autrement, notre législation aurait pour 
conséquence de légitimer, en l’absence d’un titre, le faux ser
ment qui, tombant sur une somme supérieure à 150 francs, 
serait ainsi d’autant plus préjudiciable, alors qu’il serait seule
ment atteint dans les cas moins graves quant au préjudice et 
tombant sur une somme inférieure ;

« Qu’un pareil résultat est contraire à la raison et aux prin
cipes de notre législation pénale, qui n’exige même pas un com
mencement de preuve par écrit pour l’admissibilité de la preuve 
testimoniale ;

« Qu’au surplus, et même au civil, la preuve testimoniale est 
admissible en cas de dol ou de fraude, quel que soit le litre pro
duit et l’intérêt du débat, sans qu’elle doive reposer sur «fn com
mencement de preuve par écrit;

« Que le parjure constitue un dol au premier chef, en ce que, 
d’une part, il a pour effet de se créer frauduleusement un titre 
ouunelibérationenabusantde l’invocation de la divinité; et que, 
d’autre part, ce titre est définitif au point que la partie qui, au 
civil, a été victime du parjure, ne peut plus retrouver un titre 
dans l’arrêt de condamnation qui interviendrait ultérieurement 
devant la cour d’assises;

« Par ces motifs, la Cour déclare non fondée l’exception pro
posée au nom de l’accusé et ordonne qu’il sera immédiatement 
passé outre aux débats.... »

L’accusé ayant été reconnu coupable, ses Conseils dépo
sèrent des conclusions qui tendaient à faire déclarer que 
le fait, reconnu constant, n’était défendu par aucune loi, 
l’art. 366 du code pénal notant pas applicable au faux ser
ment prêté devant le juge de conciliation dans le cas prévu 
par l’art. 35 du code de procédure civile.

Ar r ê t . — « Attendu que l’art. 366 du code pénal, qui punit 
le faux serment déféré en matière civile, renferme une disposi
tion générale qui doit recevoir son application, même dans le 
cas prévu par i’art. 55 du code de procédure civile, qui autorise 
une partie à déférer le serment à l’autre, en ordonnant au juge de 
paix de le recevoir; que le serment dont il s’agit, tel qu’il a été 
déféré et prêté, constitue un serment litisdécisoire au civil, lequel 
forme un lien de droit entre les parties;

« Qu’il suit de là que l’art. 366 du code pénal est applicable : 
« Et vu cet art. 366, de même que les art. 34, 28, 36 du code 

pénal, etc.
« La Cour condamne, etc... » (Du 5 décembre 1861. — Cour 

d’assises  de Liè g e . — Prés. M. Bonjean . — Plaid. ULCo r nesse .)

Observations. —  C onf., cassation, 25 octobre 1838; 
Bruxelles, 20 juin 1849.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. van Aelbroeek.

MOERES. —  ÉCOULEMENT DES EAUX.

Quelles sont les attributions de l'autorité administrative, spécia
lement de la députation permanente, et quelles sont les obliga
tions des propriétaires en matière de réglementation de l’écou
lement des eaux des terrains desséchés appelés les Moëres 
belges ?

(DU MAISNIEL C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Il importe, pour l’intelligence des décisions qui suivent



de transcrire l’arrêté de la députation permanente de 
Bruges, du 17 octobre 1862 qui est ainsi conçu :

Arrêté. — « Revu ses arrêtés :
« -1° Du 27 juillet 1844 et du U  novembre 1852, portant 

nomination d’une commission appelée U faire des propositions 
pour la limitation de la hauteur à laquelle il pourrait être permis 
d'élever les eaux des Moëres belges, dans le canal de ceinture 
dit : Ringslot ;

« 2° Du 18 février 1855, par lequel M. le comte Gustave Du 
Maisniel, propriétaire ù Wattignies (France), a été autorisé pro
visoirement à établir une machine il vapeur dans les Moëres 
belges, dites les 1,000 mesures, et vu plus spécialement l’art. 5 
(jui détermine provisoirement le point do repéra auquel doit 
cesser le déversement des eaux dans le Ringslot;

« Revu l’arrêté du gouverneur de la province du 28 avril 1853, 
permettant au comte Du Maisniel de faire usage de ladite ma
chine et ce sous condition, entre autres, de se conformer exac
tement à Farrêté de la députation permanente du 18 février 1853 
précité ;

« Revu l'arrêté de la députation du 20 février 1861, reconsti
tuant la commission nommée par les arrêtés du 27 juillet 1844, 
et du 11 novembre 1852;

« Revu les rapports de M. le commissaire d’arrondissement ;
« Vu les pièces et les écrits produits respectivement tant par 

les propriétaires des Moëres dites les 1,000 mesures et les 1,700 
mesures, que par plusieurs propriétaires ou cultivateurs de 
terres avoisinant les Moëres ;

« Vu les procès-verbaux des délibérations de ladite commis
sion des 12 juin, 29 juillet et 30 octobre 1801 et du 14 janvier 
1862, procès-verbaux rendant compte du résultat des moyens dé
veloppés devant la commission par les intéressés respectifs et 
les résultats de ses délibérations dans chaque séance ;

« Vu le rapport motivé par lequel la commission a soumis ses 
conclusions à la députation permanente ;

« Considérant que la première question à examiner est celle 
de savoir si la députation permanente est compétente en cette 
matière, s’il est vrai, comme le soutiennent les propriétaires des
1,000 et 1,700 mesures, que le collège est sorti de scs attribu
tions en prenant les arrêtés visés ci-dessus;

« Considérant qu’en présence des dispositions légales qui 
existent sur la matière, la compétence de la députation perma
nente n’est pas douteuse ; quelle est formellement établie par 
ces dispositions ; qu’en effet l’art. 16, titre 11, de la loi du 20 sep
tembre^ octobre 1791 porte ce qui suit :

« Les propriétaires ou fermiers des moulins ou usines con- 
« struits ou à construire, seront garants de tout dommage que 
« les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voi- 
« sines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement; 
« ils seront forcés de tenir les eaux à Une hauteur qui ne nuise 
n à personne et qui sera fixée par le directoire du département 
« d’après l’avis du directeur de district. En cas de contravention 
« la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du 
« dédommagement ; «

« Considérant, d’un autre côté, que, d’après l’arrêté royal du 
31 janvier 1824 et celui du 12 novembre 1849, l’autorisation 
d’ériger certaines fabriques ou usines et nommément les moulins 
et machines à vapeur, peut être subordonnée à des conditions ou 
précautions propres à obvier à la gêne, au préjudice ou au dan
ger qui peut naître de leur mise en activité; qu’on peut encore 
invoquer ici les art. 640 et suivants du code civil, 457 du code 
pénal et un arrêt de la cour de cassation de France du 4 novem
bre 1824;

« Considérant, au fond, que les propriétaires des Moëres 
invoquent les actes de concession pour soutenir que ceux-ci 
constituent de véritables contrats synallagmatiques et leur don
nent le droit de se débarrasser de leurs eaux !a leur convenance 
et sans détermination de repère ;

« Considérant qu’il suffit de lire ces actes pour voir que le 
souverain n’a pas autorisé le dessèchement des Moërés sans 
réserves; qu’en effet l’octroi de Marie-Thérèse en date du 11 mai 
1780 porte : « Que l’on ne pourra pour parvenir à ce desséche- 
« ment, adopter un pied ou suivre des arrangements qui préju- 
« dicieront à un tiers. » Et dans un autre passage : « Que tout 
« se règle de manière que les eaux de la châtellenie de Fûmes et 
« des terres voisines ne soient aucunement empêchées dans leur 
« suation par des opérations à ce contraires ; »

« Qu’il sera fait et entretenu le long dudit Ringslot un fossé 
R de largeur et profondeur suffisantes pour donner un libre 
« écoulement aux eaux de la châtellerie de Fûmes et des terres 
<* voisines. »

« Considérant que déjà en 1788, dos inondations ayant été 
occasionnées par la manœuvre des moulins, le décret du 15 fé
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vrier de la même année a ordonné « que les propriétaires des 
« Moëres auront h se conformer, pour la décharge de leurs eaux, 
« au niveau fixé par le procès-verbal rédigé par des experts 
« assumés ù cet effet, en présence des intéressés et h l’interven- 
« tion du conseiller fiscal de Flandre, comme commissaire à ce 
« dénommé, faisant auxdits propriétaires des Moëres et a leurs 
« employés défense expresse de faire travailler leurs moulins 
« lorsque les eaux seront plus hautes, à peine de tous dépens, 
« dommages et intérêts envers les propriétaires ou locataires 
« des terrains qui se trouveraient inondés par les crues d’eau; »

« Considérant d’ailleurs que ces réserves sont conformes à 
tous les principes de droit et d’équité ; qu’en effet, avant le des
sèchement des Moëres, les terres avoisinantes avaient leur écou
lement naturel dans le lac alors existant où les portait la pente 
du terrain; qu’ils étaient donc assujettis à une servitude dérivant 
de la situation même des lieux et que les concessionnaires des 
Moëres n’ont été autorisés ’a modifier cet état de choses qu’en 
respectant les droits résultant de la servitude qui existait au 
profit des terres adjacentes, ou comme le disent taxativement les 
actes de concession « de ne porter aucun préjudice à des tiers, 
« de n’empêcher aucunement la suation des eaux de la châtel- 
« lenic de Fûmes et des terres voisines, mais au contraire de 
« leur donner un libre écoulement; »

« Considérant qu’il résulte des motifs qui précèdent que, ni 
dans la forme ni au fond, les prétentions des propriétaires des 
Moëres ne sauraient être accueillies et que la fixation du repère 
est du domaine purement administratif :

« f° En vertu de l’art. 16, titre II, de la loi du 28 septembre- 
6 octobre 1791 ; des art. 640 et suivants du code civil et 457 du 
code pénal ;

« 2° En vertu des arrêtés royaux des 31 janvier 1824 et 12 no
vembre 1849;

« 3° Au fond en vertu même des actes d’octroi relatifs à la 
concession des Moëres ;

« Considérant enfin que si le droit de l’administration d’éta
blir des repères dans l’espèce est incontestable, d’un autre côté 
l’équité exige que ces points de repère soient fixés de manière à 
concilier autantque possible les divers intérêts;

« Tenant compte de cette dernière considération et de l’avis 
de la commission susdite;

« Arrête :
« Art. l rr. La députation permanente se déclare compétente;
« Art. 2. Son arrêté de 18 février 1853 est maintenu dans 

l’état actuel des choses ;
« Statuant par dispositions générales ;
« Décide :
« Les propriétaires des Moëres belges ne pourront dans l’état 

actuel des choses déverser les eaux dans le Ringslot qu’aussi 
longtemps qu’elles n’auront pas atteint un point se trouvant à 
875 millimètres sous la tablette de l’écluse à vannes sur le ruis
seau Annekensvliet, à l’endroit où l’écluse évacue dans la Ring
slot, ce point correspondant avec le joint entre la deuxième et la 
troisième pierre de taille ù l’angle du mur en aile sur la rive 
droite. Dès que les causes ne se trouveront plus sous ce repère 
dans le Ringslot, tout déversement devra cesser;

« Art. 3. Expéditions du présent arrêté seront adressées res
pectivement pour exécution et information :

« 4° A M. l’ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées 
de service dans cette province ;

« 2° A M. le commissaire de l’arrondissement de Furnes- 
Dixmude, chargé en outre de le porter à la connaissance des 
administrations des communes rurales que la chose concerne, 
du commissaire vover, ainsi que des propriétaires des Moëres 
belges ou de leurs fondés de pouvoirs ;

« 3° A MM. les bourgmestre et échcvins à Fûmes;
.« 4° A la régie de la Waleringue du Nord de Fumes... »
Les faits de la cause sont suffisamment indiqués dans le 

texte du jugement rendu par le tribunal de Fûmes.
J ugem ent . —  « Vu l’assignation donnée au prévenu à la re

quête du ministère public, par exploit de l’huissier Arsène Bril, 
en date du 26 avril dernier, pour comparaître devant ce tribunal 
à son audience du 4 mai suivant ;

« Vu le procès-verbal dressé à charge du prévenu parM. Adol
phe Dchoon, ingénieur do la Wateringue du Nord de Fûmes, en 
date du 29 décembre 4859, et duquel il résulte que ledit prévenu 
aurait au susdit Fûmes, dans le courant du même mois de dé
cembre, déversé à l’aide d’une machine à vapeur, les eaux des 
Moëres dans le Ringslot quand elles avaient atteint le repère fixé 
par l’art. 5 de l’arrêté de la députation du conseil provincial de 
la Flandre occidentale, en date du 48 février 4853 ;

« Ouï ù l’audience du 1er juin, courant mois, le témoin à
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charge dans sa déclaration ; interrogé le prévenu et entendu scs 
moyens de défense ;

« Ouï l’avoué Dehaene, lequel après avoir fait valoir ses 
moyens de défense, a conclu à ce qu’il plaise au tribunal décla
rer inapplicables les dispositions B, § 1er, de l’arrété de la dépu
tation permanente de la Flandre occidentale, en date du 18 fé
vrier 1853, comme portées en violation du décret impérial du 
19 décembre 1788, en ce qui touche la fixation des repères, et 
par suite renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, sans frais ;

« Ouï également M. Ma er te n s , substitut du procureur du roi 
près de ce tribunal, lequel, après avoir résume la cause, a conclu 
à ce que le tribunal condamnât le prévenu Gustave Du Maisniel 
h la peine prévue par les art. 4 et 52 de l’arrêté royal du 15 no
vembre 1846, combiné avec les art. 5, nos 1 et 6, de l’arreté de la 
députation permanente du conseil provincial de la Flandre occi
dentale du 18 février 1853, ainsi qu’aux frais des poursuites, 
conformément aux art. 52 du code pénal et 130 de l’arrêté du 
18 juin 1853;

« Attendu que le prévenu Gustave Du Maisniel, propriétaire 
h Wattignics (France), a été autorisé à sa demande par arrêté de 
la députation du conseil provincial de la Flandre occidentale, en 
date du 18 février 1853, à établir une machine à vapeur destinée 
à déverser les eaux des Moërcs dans le Ringslot, sous les condi
tions y mentionnées;

« Attendu que l’une de ces conditions comporte que le per
missionnaire ne pourra déverser les eaux dans le Ringslot 
qu’aussi longtemps qu’elles n’auront point atteint le repère fixé 
provoisoirement à un point se trouvant à 875 millimètres sous 
la tablette de l’écluse sur le ruisseau Annckensvliet;

« Attendu que le prévenu a établi sans réclamation aucune et 
conformément à l'autorisation obtenue, une machine à vapeur 
dans les Moërcs, partant qu’il a mauvaise grâce do déclarer ac
tuellement qu’il ne veut passe soumettre aux conditions de cette 
autorisation sous prétexte qu’elles sont contraires à des droits 
antérieurement acquis, et se soustraire par ce moyen aux péna
lités prononcées contre lui pour toute contravention à l’ordon
nance lui octroyée ;

« Attendu que l’ordonnance ne prononçant pour la contraven
tion dont s’agit, aucune peine, c’est la loi du 6 mars 1818 qui 
doit trouver son application;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le prévenu non fondé 
dans ses moyens de défense ;

« Et statuant au fond :
« Vu les art. 5, nos 1 et 6 de l’arrêté de la députation du con

seil provincial de la Flandre occidentale, en date du 18 février 
1853, art. l pr de la loi du 6 mars 1818, art. 52 du code pénal, 
130 de l’arrêté du 18 juin 1853, etc...;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction que le prévenu Gustave 
Du Maisniel a, dans le courant du mois de décembre 1859, dé
versé à l’aide d’une machine h vapeur les eaux des Moërcs dans 
le Ringslot, quand elles avaient atteint le repère fixé par l’art. 5 
de l’arrêté ci-dessus ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne ledit Gustave Du 
Maisniel à une amende de 21 fr. 17 c. et aux frais du procès... » 
(Du 22 juin 1860.—Tribunal correctionnel  de F u r ne s .)

Appel du prévenu.
Ar r ê t . — « Ouï M. le conseiller De Lecourt  en son rapport;
« Ouï M- Goethals pour le prévenu, représenté par Me Sur- 

mont , en scs moyens de défense, ainsique M. Dumont, substitut 
du procureur général, en son réquisitoire ;

« Considérant que les octrois relatifs à la concession des 
Moëres, obligent le concessionnaire k ne rien faire dans ses tra
vaux de dessèchement qui pourrait nuire aux droits des tiers ; 
que ce principe d’équité se trouve mentionné dans les art. 19 et 
21 de l’octroi des archiducs Albert et Isabelle, du 22 août 1619, 
ainsi que dans la formule finale de cet octroi aussi bien que dans 
l’art. 16 des lettres patentes de Marie-Thérèse, du 14 juillet 1760, 
et dans l’art. 1er de celles du 11 mai 1780;

« Considérant que les travaux de dessèchement des terres 
dont s'agit faits par les auteurs de l’appelant ou par lui-même, 
ont donc toujours pu être l’objet de règlements de la part de 
l’autorité compétente, pour la conservation du droit des tiers ; 
qu’aucun droit à ce contraire n’a jamais été concédé ni aux au
teurs de l’appelant, ni à lui-même ;

« Considérant que toutes les mesures à prendre relativement 
aux cours d’eau est du ressort de l’autorité administrative aux 
termes de la loi du 28 septembrc-6 octobre 1791, qui porte dans 
son art. 16 que des règlements pourront être faits afin d’empê
cher les propriétaires ou fermiers des moulins ou usines, de 
nuire aux propriétés voisines par la trop grande élévation de 
leurs eaux et que ces propriétaires seront obligés de tenir 
leurs eaux à une hauteur qui ne nuise à personne et qui sera
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fixée par le directoire du département, alors l’autorité adminis
trative, remplacée aujourd’hui par la députation permanente des 
Etats provinciaux ;

« Considérant que cette loi du 28 septembre-6 octobre 1791 
abroge toute loi ou décret antérieur qui pourraient y être con
traire ;

« Que l’arrêté de la députation permanente de la Flandre oc
cidentale, en date du 18 février 1853, a été pris en exécution de 
ladite loi et que cet arrêté n’a pas subordonné l’existence de la 
contravention imputée U l’appelant, h un dommage causé ou à 
une plainte quelconque ;

« Par ccs motifs, la Cour, adoptant au surplus ceux du pre
mier juge, confirme le jugement... » (Du 31 mai 1864. — 
Plaid. Me Goethaels .)

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
(•résidence de H . D e  n ray , juge.

COMPÉTENCE. —  CONTREFAÇON. —  TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
CONSEIL DE PKUUHOMMES.

Les art. 8 et 9 du decret du 5 septembre 1810, relatifs à la sai
sie des ouvrages de quincailleries et de coutellerie dont la mar
que a été contrefaite, n’ont pas dérogé aux principes qui fixent 
les attributions des tribunaux correctionnels.

Les décisions que le conseil des prudhommes est appelé à rendre, 
en vertu de l'art. 9 de ce décret, se rapportent exclusivement à 
des contestations d’intérêt civil et privé.

Les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour l’appli
cation des peines comminées par l'art. 1er dudit décret.

(le  m inistère  public  c . benedictus .)

J ugement . — « Attendu que la loi du 22 germinal an XI pu
nit de peines criminelles la contrefaçon des marques de fabrique 
en général, et que, poursuivi en vertu des dispositions de cette 
loi, le prévenu a été renvoyé par application de l’art. 4 de la loi du 
15 mai 1849, devant ce tribunal, pour avoir, à Anvers, en 1863, 
fait contrefaire la marque de fabrique L. Gilbert et G’le et fait 
usage de ladite marque contrefaite;

« Attendu que par dérogation à la loi du 22 germinal, l’ar
ticle 1er du décret du 5 septembre 1810 ne réprime plus la 
contrefaçon des marques de fabricants de quincaillerie que de 
peiges correctionnelles;

« Attendu que le prévenu soutient qu’eu égard au sens que 
comporte le terme de quincaillerie, il faut étendre les disposi
tions du décret du 5 septembre à la contrefaçon qui lui est im
putée, et conclut à ce que le tribunal se déclare incompétent, 
prétendant que l’application des peines comminées par l’art. l ''r 
dudit décret a été déférée par les art. 8 et 9 U la juridiction des 
conseils de prudhommes;

« Attendu que ces dispositions ne portent pas une pareille dé
rogation aux principes qui fixent les attributions des tribunaux 
correctionnels ;

u Qu’en effet, les articles 8 et 9 invoqués se trouvent pla
cés sous le titre 11, qui nç s’occupe que de la saisie des objets 
dont la marque aurait été contrefaite et du mode de procéder 
contre les contrefacteurs; que si les prudhommes, après la 
saisie effectuée sur la simple réquisition du propriétaire de la 
marque, sont appelés, en vertu de l’art. 8, à prendre connais
sance de l’affaire, c’est pour prononcer sur la validité de la sai
sie; mais qu’il ne résulte nullement des termes de cette disposi
tion qu’ils sont également chargés d’appliquer aux contrelacteurs 
les peines correctionnelles encourues;

« Attendu que l’art. 9, qui n’est que le complément de celui 
qui le précède, indique au contraire, en se référant au décret du 
3 août 1810, que les décisions â rendre par les conseils de prud- 
hommes, en matière de contrefaçon, se rapportent exclusivement 
k des contestations d’intérêt civil et privé et ne relèvent que de 
la juridiction civile qui leur est attribuée ;

« Attendu qu’au point de vue de la compétence, il importe peu 
que les faits de la prévention tombent sous l’application de la loi 
du 22 germinal ou du décret du 5 septembre, puisque dans l’un, 
comme dans l’autre cas le tribunal correctionnel, saisi par le 
renvoi ordonné par application de l’art. 4 de la loi du 15 mai 
1849, est compétent pour en connaître;

« Attendu qu’en cet état le déclinatoire proposé par le prévenu 
n’est pas fondé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Haus , substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions conformes, rejette l’excep
tion d’incompétence... » (Du 13 juillet 1864. — Plaid. Me BRACK.)

BRCX. —  IMP. DE H . - J .  POOT ET COMP., VIEILLE-Il ALLE-AC-BLÉ, 51
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SUCCESSION (DROITS DE). —  USUFRUIT. —  CESSATION.

L o r s q u e  p c m ï à n t  la  v i e  d e  l ' u s u f r u i t i e r ,  l ' u s u f r u i t  s e  r é u n i t  à  la  
n u e  p r o p r i é t é  s u r  la  tè le  d ' u n  t i e r s ,  le d r o i t  p o u r  le  p a i e m e n t  
d u q u e l  i l  a  é t é  f o u r n i  c a u t i o n  d e v i e n t  i m m é d i a t e m e n t  e x i g i b l e .

(GENNF.RÉ C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
fausse interprétation de l’art. 5, § 2, delà loi du 27 décembre 
1817 pour la perception du droit do succession et de la violation 
de l’art. 20,§§1 et 2, de ladite loi, en ce que le jugement dénoncé 
décide que lorsque pendant la vie de l’usufruitier, l’usufruit se 
réunit à la nue propriété sur la tête d’un tiers, le droit pour le 
paiement duquel il a été fourni caution devient immédiatement 
exigible, sans que le fisc doive attendre le décès de l’usufruitier :

« Considérant qu’aux termes des art. 4 et 9 de la loi du 27 dé
cembre 1817, les héritiers et légataires universels dans la suc
cession d’un habitant du royaume sont tenus d’en faire la décla
ration et d’acquitter les droits de succession dans les délais 
respectivement fixés par les art. 9 et 23, § 2, de cette loi ;

« Que lorsqu’un meme bien osl recueilli pour l’usufruit par 
un héritier ou légataire et pour la nue propriété; par un autre, 
la loi accorde à ce dernier, à charge de fournir caution, un sursis 
pour le paiement du droit de succession jusqu’à l’époque de la 
réunion de l’usufruit à la nue propriété (art. 20, § 4er);

« Considérant que celte réunion peut avoir lieu non-seulement 
par le déeèsde l’usufruitier (art. 4, dernier paragraphe et art. “>,§ 1), 
mais aussi de son vivant ; que dans ce dernier cas le jour de la 
réunion est assimilé par la loi au jourvlu décès; que c’est à par
tir de ce jour que court le délai endéaiis lequel la déclaration 
de celle réunion doit être faite par l’usufruitier, et par le nu 
propriétaire (art. S, § 2) et qu’expire aussi le sursis accordé à ce 
dernier pour acquitter le droit de succession liquidé à sa charge 
(art. 20, § 2) ;

« Considérant qu’il appert clairement de ces dispositions que 
l’exigibilité de ce droit a son principe dans l'extinction de l’usu- 
fruil ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. G17 du code civil, l’usu
fruit s'éteint aussi bien par la réunion de la nue propriété et de 
l’usufruit sur la tête d’un tiers auquel l'usufruitier et le nu pro
priétaire auraient respectivement cédé leur droit, que par la 
rémiiun soit de l’usufruit sur la tête du nu propriétaire, soit de 
la nue propriété sur la tête de l’usufruitier ;

« Considérant que si le § 2 de l’art. 20 de la loi du 27 dé
cembre 1817 ne fait une application spéciale de ces principes 
qu’à la réunion des qualités respectives d’usufruitier et de nu 
propriétaire sur la tête du débiteur du droit de sécession, c’est 
par la seule raison que c’est ce cas qui se présente le plus fré
quemment dans la pratique ; mais qu’évidemment on ne sau
rait voir dans ce § 2 une disposition restrictive de la règle géné
rale posée en termes absolus dans le § 1er;

u Considérant qu’il est établi par le jugement attaqué :
« 1° Que le défunt mari de la demanderesse avait acquis dans 

la succession de Joseph Ylemincx la moitié de la nue propriété 
des biens immeubles dont l'usufruit avait été légué à Richard

Ylemincx et qu'en vertu de l’art. 20 de la loi du 27 décembre 
1817, il lui a été accordé un sursis pour acquitter le droit de suc
cession dû de ce chef jusqu’à la réunion de l’usufruit à la nue 
propriété ;

« 2° Qu’à l’occasion de son mariage avec la demanderesse, il 
a fait, le 21 septembre 1833, donation entre vifs à celle-ci de 
20 hectares de terre à prendre à son choix dans lesdils immeu
bles ;

« 3° Que le -13 septembre 1839, le mari de la demanderesse est 
décédé laissant trois enfants mineurs dont celle-ci est, en qualité 
de mère, la tutrice légale ;

« 4° Que le 29 octobre de la même année, l’usufruitier de ccs 
biens, Richard Vlemincx, a cédé à la demanderesse moyennant 
une rente viagère son usufruit sur une partie des immeubles 
comprenant les 20 hectares susdits;

« Considérant qu’il résulte de là que cet usufruit s’étant ainsi 
éteint par la réunion sur la tête de la demanderesse des deux 
qualités d’usufruitier et de nu propriétaire, le droit de succession 
tenu en suspens et dont le mari était débiteur envers le trésor, est 
devenu exigible et doit être acquitté par les trois enfants mineurs 
de ce dernier endéans les délais prescrits par la loi ;

« D'où la conséquence que le jugement attaqué, en le décidant 
ainsi, loin d’avoir faussement interprété l’art. S, § 2, et violé 
l’art. 20, §§ -1 et 2, de la loi du 27 décembre 4817, en a fait au 
conlniire une juste application à la cause ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller De Crassier  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo q u et te , 
avocat général, rejette... » (Du 8 juillet 1864. — Plaid. MMes De 
Becker  c . L. Lec ler cq .)

MILICE.—  OMISSION DE STATUER. — DÉPUTATION' PERMANENTE.

E s t  n u l l e  l a  d é c i s i o n  d ’u n e  d é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e  r e n d u e  e n  m a 
t i è r e  d e  m i l i c e  e t  q u i  o m e t  d e  s t a t u e r  s u r  l ' u n  d e s  m o t i f s
d ' e x e m p t i o n  a l l é g u é  p a r  le  r é c l a m a n t .

(dedonder , demandeur .)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, proposé par 
l’acte de pourvoi ;

« Attendu que le demandeur désigné pour le service par le 
conseil de milice, a interjeté appel de cette décision devant la dé
putation permanente du conseil provincial, en se fondant, pour 
obtenir son exemption temporaire, non-seulement sur ce qu’il 
était le soutien de ses parents, mais aussi sur ce qu’il était le 
frère d’une sœur unique, atteinte depuis dix à douze ans d’un 
mal incurable, fait pouvant donner lieu à l’exemption réclamée 
en vertu de l’art. 94, § CC, de la loi du 8 janvier 4817 ;

« Attendu que la députation, qui a rejeté la réclamation du de
mandeur en la déclarant non fondée sur le premier chef, a omis 
de statuer sur le second ; que par cette omission elle a contre
venu à l’art. 439 de la loi de 4847 précitée, qui l’obligeait à 
prendre en considération tous les griefs portés à sa connaissance 
par l’appelant ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Marcq en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Ka id er , premier 
avocat général, casse et annule l’arrêté rendu dans cette cause le 
29 avril 4864, par la députation permanente du conseil provin
cial du Brabant, en tant seulement qu’il ne statue pas sur le se
cond grief allégué par l'appelant... » (Du 4 juillet 4864. — Cour 
de cassation de Beegiq ue . — 2e Ch. — Prés. M. De Sauvage.)
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ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  FOYERS.
BASES DU CENS.

La contribution personnelle sur les foyers est duc par cela seul que 
les foyers existent dans la maison, alors même que le proprié
taire n'en ferait pas usage.

(COLLIN, DEMANDEUR.)
Ar r ê t . — « Attendu que le demandeur avait été porté sur la 

liste générale des électeurs de la commune de Bastognc comme 
payant le cens voulu par la loi ;

« Attendu que le commissaire d’arrondissement a formé d’of
fice appel contre cette inscription, en soutenant « que le deman- 
« deur pour atteindre le taux du cens, a déclaré trois loyers 
« alors qu’il n’en a qu’un; qu’il est célibataire, vit seul, prend 
« ses repas chez son beau-frére et ne fait jamais ménage; »

« Attendu que le demandeur a répondu à l’appel qu’il existe 
réellement trois foyers dans la maison qu’il habite, et qu’il n'a 
pu se dispenser d’en faire la déclaration sans s’exposer à des 
poursuites; que pour justifier celte allégation, il a produit un 
certificat de trois habitants de la commune;

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
a néanmoins ordonné la radiation du demandeur de la liste des 
électeurs, par le motif qu’il « n’a pas la jouissance des trois 
« foyers pour lesquels il est imposé sur sa déclaration; qu’en 
« conséquence les bases de l’impôt font défaut ; »

« Attendu qu’aux termes de l’art. 19 de la loi du 28 juin 1822, 
le droit est dû pour chaque foyer existant dans la maison et que 
l’art. 20 ajoute qu’on entend par foyer tout lieu quelconque, sans 
exception aucune, propre et destiné à y faire du leu;

« Attendu que la députation provinciale, pour dénier au de
mandeur la possession des bases du cens, devait donc constater 
que les trois foyers, pour lesquels il est imposé, n'existaient pas 
dans sa demeure, et qu’en ordonnant sa radiation par l’unique 
motif qu’il n’en faisait pas usage, elle a expressément contrevenu 
aux art. 19 et 20 de la loi du 28 juin 1822 et 1er de la loi 
électorale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P aquet en son 
rapport et sur les conclusions de M. Faider , premier avocat gé
néral, casse et annule l’arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial du Luxembourg, rendu en cause, le 7 juin 
1864... » (Du 12 juillet 1864. — Cour de cassation de Be l 
g iq ue . — 2e Ch. — Prés. M. de Sauvage.)

ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTIONS. —  MARI. —  FEMME SÉPARÉE 
DE BIENS.

Les contributions payées pour une maison appartenant à une 
femme mariée sous le régime de la séparation de biens, ne 
peuvent compter pour former le cens électoral du mari, habi
tant avec elle.

(ISOFFYN G. AELSTERS.)
Ar r ê t . — « Sur le pourvoi formé par Jean Bofi'yn, contre une 

décision de la députation provinciale permanente de la Flandre 
orientale, en date du 8 juin 1864, pourvoi fondé sur la violation 
des art. 47 et 53 de la Constitution et des art. 1, 2 et 3 de la loi 
électorale du 3 mars 1831, modifiée par la loi du 1™ avril 1843, 
en ce que le défendeur, intimé devant la députation, ne paierait 
plus de son chef le cens requis pour être électeur; qu’il ne peut 
profiler que des contributions payées sous son nom et qu'il a 
droit de s’attribuer, et que s’il est fait une exception h ce prin
cipe en faveur du mari pour les contributions de la femme com
mune en biens, son application cesse lorsque, comme dans l’es
pèce, la communauté n’existe plus:

« Attendu qu’il est justifié par l’avertissement du receveur des 
contributions que ce n'est pas le défendeur qui est imposé à une 
contribution personnelle de 88 fr. 60 c., afférente h la maison 
qui appartient à sa femme et qu’elle habite conjointement avec 
son mari, dont clic est séparée de biens;

« Attendu que cette contribution personnelle étant portée au 
rôle au nom de la femme du défendeur, c’est elle seule qui en 
est redevable vis-à-vis de l’Etat ; d’où suit que le défendeur ne 
peut s’attribuer ce chiffre de contribution comme cens électoral, 
et qu’en décidant le contraire, la députation a méconnu la foi 
due à un acte authentique et a par suite contrevenu aux art. 47 
et 53 de la Constitution et 4, 2, 3 et 4 de la loi électorale modi
fiée par la loi du 1er avril 1843;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id er , premier 
avocat général, casse cl annule la décision rendue par la députa
tion permanente du conseil provincial de la Flandre orientale,

le 8 juin 1864; renvoie la cause devant la députation perma
nente du conseil provincial de la Flandre occidentale, pour être 
statué sur l’appel de Jean Boffyn ; condamne le défendeur aux 
dépens de l’instance en cassation ; ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres de la députation permanente du 
conseil provincial de la Flandre orientale, et que mention en 
sera faite en marge de l’arrêté annulé... » (Du 12 juillet 1864. 
Cour  de cassation de Belgique . — 2e Ch. — M. de Sauvage, 
prés. — Plaid. M- Lequim e .)

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

ÉLECTEUR. —  TITRE SUCCESSIF. —  CONTRIBUTIONS PERSON
NELLES.

Le légataire profite des contributions personnelles et patente de son 
auteur, payées les années antérieures, comme des contributions 
foncières.

(lim è re .)

Décision eu sens opposé du collège échevinal refusant 
l’inscription de Nicolas Limère pour ce motif :

« Qu’il est bien vrai que Nicolas Limère est légataire, à 
titre universel, avec Anne Lardinois, de Joseph Limère, mais 
que cette qualité de légataire ne suffit point par elle-même pour 
le faire profiter soit de la partie de la patente qu’aurait payée 
Joseph Limère, soit de partie de ses contributions personnelles ;

« Que la patente est personnelle, ne profitant qu’à celui qui la 
paie et que pour la contribution personnelle elle se règle chaque 
année d’après les déclarations qui peuvent varier d’une année à 
l’autre, ce qui ne permet pas d’étendre à celle-ci les règles tra
cées pour les contributions foncières en cas de succession... »

Appel de Limère.
Ar r ê t é . — «Ence qui concerne l’appelant Nicolas Limère :
« Attendu que le premier juge a refusé son inscription parce 

qu’il n’aurait pas le droit de faire valoir à titre successif la con
tribution personnelle et la patente payées les années antérieures 
par son oncle, dont il prouve qu’il est légataire universel, con
jointement avec une autre parente du défunt; que cette décision 
est fondée sur ce que la patente serait essentiellement person
nelle, et que l’art. 3 de la loi électorale ne serait pas applicable 
aux contributions personnelles qui peuvent varier d’une année à 
l’autre par les déclarations des intéressés ;

« Attendu qu’il est constant que l’appelant continue l’industrie 
de son auteur, dans la maison qu’occupait ce dernier, et que la 
moitié des contributions et patente acquittées par le défunt at
teignait le cens électoral ;

« En droit :
« Attendu que l'exception inscrite dans l’art. 3 de la loi élec

torale en faveur du possesseur b titre successif, est générale et que 
partant on ne peut arbitrairement la restreindre aux contribu
tions foncières ;

« Par ces motifs, arrête : Nicolas Limère est inscrit sur la 
liste électorale générale de la ville de Gand... » (Du 15 juin 
1864.)

O b ser v a tio n s . — Comparez D e l e b e c q u e , Lois électo
rales, ti“r 1136 et 1137.

ÉLECTIONS. —  CENS ÉLECTORAL. —  FEMME COMMUNE.

Le mari ne peut s’attribuer les contributions de la femme que 
pour autant que celles-ci aient été acquittées sur les deniers de 
la communauté.

Ne profitent donc pas au mari les contributions payées en 1862 
par celle qui s'est mariée en janvier 18G3.

(boffyn c . d ez u tte r .)

Ar r ê t é .—  « Conforme à la notice... » (Du ... juin 1864.— Dé 
putation permanente de la Flandre  Orientale .)

O bser v a tio n s . — Cette solution nous paraît erronée. 
« Dès le mariage, dit M. D e l e b e c q u e , Lois électorales, 
n° 230, le mari peut et doit profiter des contributions 
payées l’année précédente par sa femme. » Cette proposi
tion a déjà été contredite, il est vrai, par la Députation 
permanente de Gand, dans un arrêté du 24 juin 1862 en 
cause de Van Overbeke c. Boffyn ; mais M. l’avocat général
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F aider, dans les conclusions prononcées k l’audience de 
la Cour de cassation du 14 juillet 1862, et rapportées dans 
le Bulletin, 1863, page 164, a parfaitement montré que 
lorsque le mari profite des contributions payées par sa 
femme, c’est avec la présomption qu’attache la loi à la 
durée du paiement, avec la présomption de possession des 
bases du cens, qui résulte de ce que la femme a payé pen
dant les deux années antérieures. M. F aider constatait 
que celte doctrine était enseignée en Belgique par M. De- 
î.ERECQUE, était de droit commun en Angleterre et avait 
également été admise en France.

---- — — ' —-  

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
VENTE. —  MARI. — FEMME. — CESSION D’USUFRUIT. — DEGRÉS 

DE JURIDICTION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  INTERVENTION. 
MOYENS ÜE DÉFENSE.

Sont valables les ventes faites par un mari à sa femme, toutes les 
fois qu’elles ont une cause légitime, bien qu’elles n’aient pas été 
consenties dans les hypothèses indiquées du n° 2 de l’art. 1593. 

Spécialement est valable l'acte par lequel un mari fait cession èi sa 
femme de l’usufruit de différents immeubles, en exécution d’un 
jugement qui le condamne à lui payer provisoirement une pen
sion alimentaire, qui devait être convertie en une pension via
gère, à fixer après expertise des biens du mari.

Cette cession n'est pas non plus prohibée par l’art. 1394 du code 
civil.

Cne demande en résolution de la cession d'usufruit, formée par 
un acquéreur auquel le mari a, au mépris des droits de sa 
femme, vendu deux parcelles de terre sur lesquelles l'usufruit 
était constitué, demande dirigée contre l'ouvrier préposé par 
l’usufruitier à leur exploitation, n’est pas sujette à appel, si 
la propriété même des immeubles est de beaucoup inférieure au 
taux du dernier ressort.

Peu importe que cet acquéreur ait conclu à des dommages-intérêts 
de 10 fr. par jour pour indue exploitation des terres. Les dom
mages-intérêts antérieurs au procès peuvent seuls être pris en 
considération ; ceux encourus depuis ne forment qu’un simple 
accessoire, sa>ts influence sur le degré de juridiction.

Le litige n’a pu changer et n’a pas changé de nature par l'inter
vention du mari postulant la résolution, pas plus que par celle 
de la femme requérant le maintien de la cession d’usufruit. 
Les moyens produits à l’appui de la résolution et dérivant des 
lois relatives à la puissance maritale et à l’état de mariage 
n'ont pu changer ni l'objet véritable, ni la valeur du litige, 
lequel portait uniquement sur la jouissance des deux parcelles 
aliénées par le mari.

(vÉI.KS C. GASQUARD.)

J ugement . — « Attendu que la demanderesse en intervention 
a déclaré prendre le fait et cause du défendeur originaire Vélès, 
ce qui suffit pour légitimer son intervention;

« Attendu, au fond, que par acte avenu devant Me Collignon, 
notaire à Bastogne, le 26 août 1853, Urbain, mari de l’interve
nante, a fait cession à celle-ci de l’usufruit de différents immeu
bles, parmi lesquels sont compris les deux terrains repris dans 
l’exploit introductif d’instance ;

« Attendu que cette cession a été faite en exécution de juge
ments rendus entre les époux Urbain, par ce tribunal, en date 
des 20 octobre 1832 et 11 février 1833, par lesquels J.-N. Ur
bain avait été condamné à payer provisoirement il sa femme une 
pension alimentaire de 400 fr. annuellement, qui devait être 
convertie en une pension viagère îi fixer après expertise des 
biens de son mari ;

« Attendu qu’il suit'de là que la cession, objet de l’acte du 26 
août 1853 précité, avait une cause légitime et conséquemment 
qu’elle était permise entre époux, aux termes de l’art. 1595 du i 
code civil, les cas d’application indiqués par le n° 2 de cet 
article étant cités comme exemples dans un sens énoneialif et 
non limitatif;

« Attendu que cette cession ne peut pas non plus être consi- I 
dérée comme prohibée par l’art. 1394 du même code, qui veut 
que les conventions matrimoniales soient rédigées avant le ma
riage, puisqu’elle n’est que l’acquittement d’une dette résultant 
du mariage même, et qui devait être acquittée pendant le ma
riage ;

« Attendu que s’il est vrai qu’aux termes de l'acte de cession 
du 26 août 1853, les effets de la cession devaient cesser dans le 
cas où J.-N. Urbain consentirait à reprendre sa femme et à lui i

fournir les choses nécessaires à son existence; s’il est vrai en 
outre que par l’exploit du 28 mars 1839, il a manifesté l’inten
tion de vouloir se conformer aux dispositions des jugements 
rendus contre lui les 20 octobre 1832 et 11 février 1853, et 
remplir les obligations que lui impose comme mari et comme 
père l’art. 214 du code civil, cette intention ne peut être envisa
gée comme sérieuse, puisque peu de temps après il a manifesté 
une intention toute contraire par la réponse qu’il a faite à la 
sommation lui notifiée à la requête de sa femme, le 16 août 
1839, en déclarant positivement qu’il refusaitde la recevoir;

« Attendu que la condition résolutoire sous laquelle la ces
sion dont il s’agit a été faite ne s’étant pas accomplie, il s’ensuit 
que cette cession n’a pas cessé de conserver ses effets ;

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que le tribunal ne 
peut accueillir les conclusions du défendeur intervenant, Ur
bain ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’épouse Urbain fondée 
à se prévaloir à l’encontre du demandeur Gasquard de l’usufruit 
qui lui a été conféré par son mari par l'acte du 26 août 1853; et 
partant, déclare le demandeur non fondé en son action, en tant 
qu’elle s'applique à la jouissance de deux terres labourables 
reprises en l’exploit introductif d’instance... » (Bu 8 mars 1860. 
Tribunal civil de N’e u f c h a t e a u .)

Appel.
Fin de non-recevoir fondée sur ce que l’intérêtdu litige 

n’atteint pas le taux voulu pour l’appel.
L’action de Gasquard, disait l’intimé, a pour objet ;
1° D’entendre déclarer qu’il est seul propriétaire de 

deux terrains, désignés k l’exploit et portés au cadastre à 
un revenu global de 12 fr. 42 c. ;

2° D’entendre condamner Vélès k 500 fr. de dommages- 
intérêts, pour s’être immiscé sans droit dans ces deux 
parcelles de fonds, en les labourant pendant le mois de 
février 1859.

Une action, ainsi libellée, est évidemment en dernier 
ressort.

En effet la demande de dommages-intérêts n’était pas 
sérieuse ; elle n’avait été jointe à l’action réelle immobi
lière, que pour ne faire statuer qu’en premier ressort.

La conversion ultérieure des 500 fr. de dommages-inté
rêts en une indemnité de 10 fr. pour chaque jour, depuis 
le mois de février 1859, démontre de plus près que Gas
quard s’efforçait de tourner la loi sur la compétence.

La demande de dommages-intérêts pût-elle être envisa
gée comme sérieuse, la cour ne devrait prendre en consi
dération que les dommages-intérêts antérieurs au procès, 
ceux encourus depuis ne formant qu’un simple accessoire 
sans influence sur le degré de juridiction.

L’intervention d'Urbain au procès n’a pas eu pour con
séquence de rendre sujette k appel la demande principale. 
En supposant gratuitement qu’une intervention, ayant 
pour objet une demande dépassant le taux du dernier res
sort, puisse rendre appelable la demande principale qui, 
prise isolément, ne le serait pas, et être elle-même sujette 
à appel, il est certain que, dans l’espèce actuelle, l’inter
vention d'Urbain porte sur des valeurs inférieures au 
premier ressort. Il résulte, en effet, d’un extrait cadastral 
que toutes les parcelles de terrains, objet de l’acte notarié 
en date du 26 août 1853, ont un revenu global de 52 fr. 
75 c.; si l’on déduit de ce chiffre celui de 12 fr. 42 c., qui 
forme le revenu cadastral des deux parcelles vendues k 
Gasquard, il s'ensuit que l’intervention d’Urbain a pour 
objet des immeubles figurant au cadastre pour un revenu 
global de 40 fr. 33 c., et que, par conséquent, il a ôté 
statué en dernier ressort sur cette intervention par le 
jugement dont est appel.

G’est bien vainement qu’Urbain soutient que le procès 
est eu premier ressort par le motif que son intervention 
soulèverait des questions se rattachant k la puissance ma
ritale, k l'immutabilité des conventions matrimoniales, etc. 
La nature des moyens plaidés ou des questions de droit 
soulevées dans un procès importe peu pour fixer le degré 
de juridiction, lorsque, comme dans l’espèce, l’action a 
pour objet direct des valeurs dont la loi a fixé les bases 
dévaluation.

G’est non moins vainement que l’appelant Urbain sou
tient que le procès a pour objet la rentrée de sa femme au
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domicile conjugal. Il suffit de jeter les yeux sur les con
clusions consignées aux qualités du jugement dont est 
appel, pour se convaincre que l’appelant s’est borné à 
demander acte de ce qu’il consent et est prêt û recevoir 
sa femme au domicile conjugal et à pourvoir à ses besoins, 
selon ses propres ressources. Il ressort clairement de ce 
libellé que le sieur Urbain n’a pas conclu à ce que sa 
femme fût condamnée à réintégrer la maison commune ; 
qu'il n’en a pas fait un chef formel de demande, et qu’il 
n’a fait l’offre de recevoir sa femme que comme moyen à 
l’appui de la cessation de l’usufruit, concédé ;i sa femme 
par l’acte du 26 août 1853, formant seul l’objet de son 
intervention au procès et sur lequel les premiers juges 
avaient compétence pour statuer en dernier ressort.

Arrêt. — <c Attendu que, par acte notarié du 26 août 1853,
J.-N. Urbain a cédé à sa femme l'usufruit de certains immeubles 
pour s’acquitter envers elle de l’obligation naturelle et légale 
qui lui incombait de lui fournir des aliments;

« Qu’au mépris do cette convention, il a postérieurement 
vendu à l’appelant Gasquard la pleine propriété de deux parcelles 
de terres comprises dans la cession qu’il avait faite à sa femme ;

« Que par suite l’appelant Gasquard, voulant faire prononcer 
la résolution de la cession d’usufruit faite à l’épouse Urbain, a 
intenté une action en justice contre l’ouvrier de ladite épouse qui 
avait continué la culture des deux parcelles cédées, et qu’il 
a conclu devant les premiers juges à ce que lui, Gasquard, fût 
déclaré seul et exclusif propriétaire des deux parcelles; qu’ainsi 
le litige a pour objet le simple usufruit des deux pièces de terre, 
et qu’il est constant en fait, d’après les documents fournis b la 
cause et non contestés, notamment d’après l’extrait de la matrice 
cadastrale, que la pleine propriété même, des immeubles est de 
beaucoup inférieure au taux du dernier ressort ;

« Qu’il suit de là que l’appel ne sciait pas recevable defectu 
summee entre les deux parties principales, entre l’appelant Gas
quard et l’intimé Vélès, ouvrier de l’épouse Urbain ;

« Qu’il est vrai qu’à sa demande de résolution le demandeur 
appelant en a joint une autre tendante au paiement, à litre de 
dommages-intérêts, d’une somme de 10 fr. par jour pour indue 
exploitation des terres; mais que ce n’est là qu’une demande pu
rement accessoire, dont la solution se rattache comme simple 
conséquence à la solution de la demande principale, et qui, au 
surplus, peut d’autant moins rendre la cause appelablc, qu’elle 
n’a eu d’autre but que d’éluder les lois sur la compétence, étant 
manifestement dénuée do toute espèce de fondement sérieux 
quant aux seuls dommages-intérêts qui puissent influer sur la 
recevabilité de l’appel, c’est-à-dire quant à des dommages-inté
rêts encourus avant l’introduction de l’instance;

« Que du reste, et à supposer qu’il faille prendre en considé
ration ces dommages-intérêts depuis l’époque de février 1859 
où l’appelant Gasquard les fait remonter jusqu’au 15 avril sui
vant, date de l’exploit d’ajournement, la valeur totale de la de
mande principale et de la demande accessoire, réunies, resterait 
encore fort au-dessous do la somme déterminée par la loi pour 
autoriser les deux degrés de juridiction ;
. « Attendu que le litige n’a pu changer et n’a pas réellement 

changé de nature par l’intervention des époux Urbain, qui sont 
venus respectivement postuler la résolution et le maintien de la 
cession d’usufruit du 26 août 1853 ;

« Qu’il était sans doute libre au mari de présenter dans ses 
conclusions des moyens qui lui étaient personnels, et dérivant 
des lois relatives à l’état de mariage ; mais que ces moyens pro
duits à l’appui de la résolution du contrat ne pouvaient changer 
ni l’objet véritable ni la valeur du litige, lequel portait unique
ment sur la jouissance des deux parcelles de terre cédées à l’ap- | 
pelant Gasquard; d’où il suit que l’appel n’est pas recevable à 
l’égard de toutes les parties;

« Par ces motifs, ouï en ses conclusions .11. Beckers, avocat 
général, la Cour déclare l’appel non recevable defccl.it sum- 
mœ... » (Du 25 mars 1861.— Plaid. Mll's Uabry, Cornesse 
aîné.)

Observations. — Sur la première question, Voir Bor
deaux, 1" décembre 1829; Duranion, XVI, n° 1 49 ; Du- 
vergier, Vente, n° 179; Troploxg, Contrat de mariage, 
n° 180.

Sur la dernière question, Bruxelles, 22 juillet 1820.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
d eu x ièm e cham bre.

SAISIE-ARRÊT. —  OPPOSITION A PAIEMENT. —  FORME.
SÉQUESTRE. —  NOMINATION D’OFFICE.

N'est pas soumis aux formalites de la saisie-arrêt ni de la saisie- 
revendication, l'acte de notification qui ne renferme qu'une oppo
sition à la remise de fonds ou valeurs.

Un séquestre peut être nomme' d’office, en cas de nécessité et su i
vant les circonstances.

(WÉllY C. DAWANCE ET COPPÉE.)

J ugement . —  « Dans le droit : y a-t-il lieu : 
u 1° De déclarer bonne et valable l'opposition formée le 

25 janvier 1859 ;
« 2° D’accueillir la demande roconvcntionncllc des défen

deurs ;
« 3° De déclarer pertinente la preuve offerte par eux ;
« 1° D'ordonner le séquestre des sommes déposées à la Banque 

liégeoise par Jean-Lambert Wéry ;
« 5° De réserver de statuer ultérieurement sur la partie des 

conclusions du demandeur et des défendeurs qui ne sont pas 
rencontrées parle présent jugement?

« Considérant en fait que Joseph Wéry, père des parties en 
cause, est mort à Ans, le 21 mai 1852, laissant une veuve, 
Jeanne-Joseph Paque, et sept enfants dont cinq filles, épouses ou 
veuves, qui avaient quitté le domicile paternel, et deux garçons 
qui habitaient avec leur père ;

« Considérant qu’apres sa mort, un des garçons, Lambert- 
Joseph, a continué pendant quelque temps à résider avec sa mère, 
puis est allé demeurer avec une de ses sœurs ; que le second, Jean, 
n’a cessé d’habiter avec sa mèrejusqu’au décès de cette dernière, 
arrivé lin de décembre 1858 ;

« Considérant que l’inventaire dressé après la mort de la veuve 
Wéry n’ayant révélé l’existence d’aucun placement de fonds, et 
seulement l’existence d’une somme de 400 et quelques francs, 
égale à celle trouvée au décès de Joseph Wéry, père, deux 
de ses filles et gendres, savoir les époux Victor-Hérode Duwance, 
et les époux Lambert-Joseph Coppée, voulurent s’assurer si leurs 
frères et beau-frère, Lambert-Joseph et Jean, n’avaient pas fait de 
placement de fonds, et en conséquence, firent notifier à plusieurs 
établissements financiers et notamment à la Banque liégeoise, 
défense de se dessaisir des fonds ou valeurs qui auraient été dé
posés dans leurs caisses par l’un d’eux; qu’ils motivent leur op
position sur ce que si des dépôts ont eu lieu, ils appartiennent 
à la succession de la veuve Wéry, dont ils sont héritiers pour 
partie ;

« Considérant .que cette signification, faite le 25 janvier 
1859, fut suivie, le 7 février suivant, d’une citation faite à la 
requête de Jean Wéry, aux lins de voir déclarer que c’est sans 
titre ni droit qu’a été notifiée l’opposilion dont il vient d’être 
parlé ; la voir déclarer nulle et de nul effet;

« Considérant que le même Jean Wéry a, par ses conclusions 
d’audience, demandé, outre la nullité de l’opposition, une somme 
de 4,000 fr. à titre de dommages-intérêts, plus la suppression 
de certains actes du palais, qu’il prétend injurieux et diffama
toires ;

« Considérant que les défendeurs ont répondu d’abord qu’ils 
n’avaient entendu faire ni une saisie-opposition, ni une saisie- 
revendication; que, par suite, ils n’avaient pas été tenus de suivre 
les formes prescrites pour ces sortes de saisies, mais seulement 
avertir la Banque liégeoise, que si les frères Wéry ont fait un 
dépôt dans les caisses, il n’a eu lieu qu’au moyen des deniers dé
pendants de la succession de la veuve Wéry, leur mère et belle- 
mère, et l’engager à ne pas s’eu. dessaisir;

, « Considérant qu'ils ont ensuite reconventionnellement de
mandé que la somme de 36,000 fr., placée par Jean Wéry à la 
Banque liégeoise, fût partagée entre tous les héritiers de leur 
mère, la veuve Joseph Wéry ; qu'ils ont finalement et très-subsi- 
diairement sollicité leur admission à une preuve testimoniale ;

« Considérant, quant à l’opposition du 25 janvier 1859, qu'il 
n’y a pas de motifs pour la déchirer mille, parce que les défen
deurs n’avaient qu’un but en la faisant notifier, celui de savoir si 

j le demandeur et son frère avaient fait îles dépôts d’argent soit à 
la Banque liégeoise, soit ailleurs, et celui d’engager ces établis- 

! sements à conserver les sommes placées dans leurs caisses, jus- 
; qu’à ce qu’ils pussent les réclamer en justice ;
| « Considérant qu’on ne peut leur reprocher, comme on l’a fait,
' de ne pas avoir agi soit par voie de saisie-arrêt, laquelle n’a lieu 
: que quand il s’agit de mettre sous la main de la justice des de- 
; niers appartenant à un tiers, soit par voie de saisie-revendiea-
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tion, laquelle suppose connaissance acquise d’objels mobiliers [ 
certains ;

« Considérant, sur la deuxième question, que le demandeur, 
contestant, dans l’assignation qu'il a fait notifier primitivement 
et dans ses conclusions d’audience, que les défendeurs aient droit 
aux sommes versées à la Banque liégeoise, sollicite des domma
ges-intérêts et la suppression de certaines significations, ces 
derniers ont pu, reconventionnellement et en termes de défense, 
demander à prouver leurs droits aux valeurs dont s’agit;

« Considérant, sur la troisième question, qu’il n’y a pas, quant 
à présent, d’éléments suffisants pour que le tribunal puisse, en 
connaissance de cause, statuer sur le fond du procès ;

« Considérant, d’autre part, que la demande de preuve, telle 
qu’elle est sollicitée, est pertinente et concluante et doit être ad
mise, parce qu’elle tend à établir que Jean Wéry a, depuis la mort 
de sou père en -1852, géré les affaires de sa veuve jusqu’à la mort 
de cette dernière, a touché tous les revenus, valeurs ; que, n’ayant 
pas personnellement des ressources qui lui permissent de faire 
des placements tels qu'il en a opéré, ils n’ont pu avoir lieu qu’au 
moyen des ressources de la veuve Wéry, et par suite, doivent 
être partagés entre tous les enfants, sauf le demandeur, qui est 
inculpé de recel ;

« Considérant, sur la quatrième question, que l’art. 1901 du 
code civil autorise la justice à ordonner le séquestre des choses 
mobilières dont la propriété est contestée ; que, dans les circon
stances actuelles, il y a lieu d’ordonner cette mesure conserva
toire ;

« Considérant, sur la cinquième question, que ce n’est que 
quand les enquêtes et contre-enquêtes seront rapportées, qu’il y 
aura lieu de statuer sur le fond du procès, et que les parties des 
conclusions du demandeur et des défendeurs qui ne sont pas pré
sentement résolues, pourront être appréciées;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu d’an
nuler l’opposition formée le 25 janvier 1859 ; admet la demande 
reconvcnlionncllc telle qu’elle a été formulée par la partie défen
deresse; déclare qu’il n'y a lieu, quant à présent, de statuer sur 
le fond du litige ; admet les défendeurs à prouver, tant par titres 
que par témoins :

« 1° Que la mère commune a toujours vécu avec la plus 
grande économie, principalement depuis le décès de son mari ;

« 2° Qu’avant la mort de son mari, elle ne s’occupait que de 
son ménage, et qu’après cela, son grand âge et l’état de sa santé 
s’opposaient à ce qu'elle s’occupât des affaires;

« 3° Qu’elle ne sortait plus de chez elle que très-rarement et 
avec beaucoup de peine ;

« 4° Que Jean et Lambert Wéry s’occupaient de l’administra
tion de ses affaires ;

« 5° Que quelques mois avant la monde la mère commune, les 
actionnaires de la Belle-Vue exprimèrent le désir de se constituer 
en société anonyme ;

« 6" Que les défendeurs, craignant la disparition des actions 
qui seraient remises à leur mère et belle-mère, s’opposèrent à 
l’exécution de ce projet ;

« 7" Que M. Braconnier ayant fait des démarches pour obtenir 
leur acquiescement, ils se déclarèrent prêts à le donner si les 
frères Wéry consentaient à laisser les actions de leur mère dé
posées dans la caisse de la société;

« 8“ Que le demandeur et son frère refusèrent d’acquiescer à 
cette mesure conservatoire ;

« 9" Qu’avant le décès du père commun, une somme de 1,077 fr., 
qui était due par la boulangerie militaire pour mouture, avait été 
mandatée par elle, et que les frères Wéry avaient inscrit au livre 
cette somme comme payée à leur père;

« 10° Que le sergent porteur du mandat devait se présenter 
le jour même de la mort ;

« 11“ Que la famille étant réunie à la maison mortuaire, les 
frères Wéry envoyèrent un domestique à la rencontre du sergent, 
pour l’avertir de ne se présenter que le lendemain;

« f2° Qu'ils ont reçu et encaissé ce mandat après le décès du 
père commun ;

« 13° Qu’au décès du père commun, le demandeur et son 
frère s’opposèrent à ce que les scellés fussent apposés au moulin, 
soutenant qu’ils l’avaient loué ;

« 14° Qu’il y avait dpns le grenier du moulin dix ou onze sacs 
d’avoine, quatre ou cinq sacs de froment;

« 15° Que, profilant de l’absence de scellés au moulin, les 
frères Wéry ont fait transporter clandestinement ces marchandi
ses chez M. Falizc, marchand de grains à Ans;

« -16° Que le froment a été vendu et l’avoine ramenée chez | 
les frères Wéry après la levée des scellés;

« 17° Que jusqu’en juillet 1850, 51. Louvat, directeur du char
bonnage de Belle-Vue, écrivait les reçus sur son livre, que cha
cun y apposait sa signature, et que la veuve Wéry procédait 
comme les autres ;

« 18° Qu'ii partir de cette date jusqu'au mois d’août 1857, 
c’est Jean-Lambert Wéry qui a écrit les reçus ; qu’il a fait un reçu 
collectif pour sa mère, Jean-Lambert et pourM1"'’ Simon, et qu’on 
a fait signer ces reçus par la veuve Wéry seule;

« 19“ Que du 4 août 1857 au 23 novembre 1858, Jean-Lam
bert Wéry écrivait un reçu collectif pour sa mère, pour Lambert 
Wéry, ainsi que pour 5Imt> Simon, qu’on faisait signer par M""' Wéry 
seule ;

« 20° Que, quand Jean-Lambert Wéry n’était pas au logis, 
51""' Wéry ne recevait pas son argent; la messagère de la houil
lère devait y retourner jusqu’à ce qu’il y lut ;

« La preuve contraire réservée... » (Du 13 avril 1801. — Tri
bunal CIVIL DE LlÉGK.)

Appel.
Arrêt . — « Attendu que, par la notification du 25 janvier 

1859, la partie intimée se borne à faire défense à différents éta
blissements de banque, et notamment à la Banque liégeoise, de 
se dessaisir de tous fonds et valeurs qui auraient été déposés 
dans leurs caisses par Lambert-Joseph et Jean-Lambert Wéry, en 
soutenant que, si de tels dépôts existent, ils ont été faits des de
niers de la veuve Wéry, mère et belle-mère des parties en cause, 
et dépendants de la succession;

« Que cet acte a pour but unique d’empêcher qu’il soit porté 
préjudice aux droits que les intimés réclament à titre d’héritiers, et 
d’assurer la conservation des sommes déposées, en attendant que 
la justice ait prononcé sur leur propriété ;

« Qu’un acte de cette espèce est purement conservatoire et ne 
constitue qu’une simple opposition à la remise de ces sommes ; 
qu’il n'est point soumis, dès lors, à aucune forme particulière à 
l’accomplissement de laquelle la loi attacherait, le cas échéant, 
la peine de nullité, et qu’il n’a aucun rapport soit avec la saisie- 
arrêt, soit avec la saisie-revendication;

« Que telle est d’ailleurs la portée que l’appelant lui-même a 
donnée d'abord à cet acte, qui annonçait que les intimés consi
déraient ces sommes comme devant faire partie de lu succession 
commune ;

u Qu’en effet, ayant intenté Faction dont la cour est saisie, 
l’appelant a demandé, dans son exploit du 7 février 1859, qu’il 
soit dit et déclaré que c’est sans litre ni droit qu’une opposition 
a été formée sur des sommes qui lui appartiennent;

« Que, dans ses conclusions de première instance, l'appelant 
a également demandé acte de ce qu’il maintient que la somme 
qu’il a déposée à la Banque liégeoise est sa propriété ;

« Qu'il suit de là que l’appelant a lui-même porté le début, 
tel que l'indiquait d’ailleurs ladite opposition, sur la propriété 
de tes sommes et non sur des formalités d’actes de procédure;

« Attendu que la demande étant ainsi caractérisée, c’est à bon 
droit que le premier juge a déclaré recevable la demande recon- 
ventionnellc, qui prend d’ailleurs sa source dans Faction princi
pale, et qu’il a ordonné, avant de statuer au fond, la preuve de 
certains faits, tant par titres que par témoins;

« Que cette preuve est d’autant plus admissible qu’elle est des
tinée à servir de complément à l’interrogatoire subi par l’appe
lant et aux présomptions résultant des diverses circonstances de 
la cause ;

« Que c’est donc en vain que l’appelant articule, sans en don
ner d’ailleurs des motifs plausibles, que les faits dont la preuve 
est offerte ne sont ni pertinents, ni concluants, ni suffisamment 
précisés ;

« Que, dans cet état, c’est également à bon droit que le pre
mier juge a réservé, pour la discussion du fond, le surplus des 
conclusions des parties, lesquelles s’y rattachent d’une manière 
d’autant plusi ntime que les unes doivent être considérées comme 
des conséquences de la décision à intervenir au fond, et que les 
autres ne peuvent utilement être débattues qu’alors;

« Attendu, en ce qui concerne le séquestre, que sa nomination 
était nécessaire dans l’état du litige ; qu’elle sauvegarde les 
intérêts des parties; que Fart. 1953 du code civil autorise cette 
nomination d’office, et qu’au surplus, aucun grief n’a été articulé 
contre la personne qui a été choisie ;

« Attendu qu’en réservant les dépens, le premier juge a fait 
une juste appréciation des circonstances do la cause ;

« Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux des premiers 
juges, la Cour donne acte à l’appelant, pour autant que de be
soin, de ce qu'il se réserve tous droits au testament de la mère 
commune, et confirme, e tc ....»  (Du 25 janvier 1802. — Plaid. 
M51ts Dejaer, Robert, Fabry.)

Observation. — C o n f . ,  sur la première question, Liège, 
25 février 1859 (Bei.g. Jud., XVII, 973), confirmé par ar
rêt de cassation du 7 janvier 1860.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
'D euxièm e cham bre.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  FRAIS INDUS. —  RÉPÉTITION.
PRÉJUDICE.

S'est pas recevable à répéter des frais faits indûment petidant une 
poursuite en saisie immobilière, la partie qui a payé sans ré
serve et sans exixjer une taxe à laquelle elle eût pu faire opposi
tion.

L'art. 1233 du code civil n’est pas applicable à ce cas.
Toutefois, il y a lieu d’exiger la réparation du préjudice causé 

par des notifications faites abusivement.
(DEHANSEZ-DEPRESSEL'X C. FRÉSART ET LA CAISSE HYPOTHÉCAIRE.)

A r r ê t . —  «  Attendu qu’il est Établi par les documents versés 
au procès que Mathieu-Joseph Renkin n’était, U aucun titre, 
créancier des appelants, lorsque la dénonciation de la saisie 
pratiquée par Emile Frésart, sur la plupart des biens des appe
lants situés dans l’arrondissement de Vcrviers, lui a été faite, 
ainsi qu’aux créanciers inscrits Lepersonne et Quarré, par exploit 
de l’huissier Dépouillé, du 6 mai 1838; que c’est donc erroné
ment que cette dénonciation a été notifiée à Renkin;

« Attendu que c'est de même inutilement que la caisse hypothé
caire, alors qu’elle était valablement subrogée dans les pour
suites commencées par Frésart et qu’elle n’avait qu’à les continuer 
d’après leurs derniers errements, a fait le 28 ao.ût 1838 une nou
velle sommation auxdits Renkin, Lepersonne et Quarré, et que 
mention de cette sommation a de nouveau été faite sur les regis
tres du conservateur pour rendre la saisie commune ;

« Attendu néanmoins que les appelants sont aujourd’hui non 
recevables à réclamer la restitution des frais faits pendant la 
poursuite; qu’ils ont en effet payé, sans qu’on ait justifié qu’ils 
aient fait des réserves, les sommations indues dont il vient d’étre 
parlé et leur inscription sur les registres du conservateur; que 
s’ils avaient voulu se soustraire au paiement de ces frais de pro
cédure, que le jugement par défaut du 11 septembre 1838, décla
rant la saisie valable, mettait implicitement à leur charge en 
portant qu’ils seraient payés par les adjudicataires, ils en avaient 
le moyen en demandant qu’ils fussent taxés et en faisant oppo- 
sitionà la taxe conformément à l’art. 6 du décret du .16 février 
1807, relatif à la liquidation des dépens ; que vainement les ap
pelants soutiennent avoir payé ce qu’ils ne devaient pas, et qu’il 
v a  lieu par suite à répétition, l’art. 1233 du code civil, qu’ils 
invoquent, n’étant nullement applicable à la matière des frais de 
justice et dépens de procédure, pour laquelle le législateur a 
tracé, comme il vient d’être dit, des règles spéciales destinées à 
prévenir les erreurs ou les abus préjudiciables aux parties et 
notamment à celle à qui incombe l’obligation du paiement;

« Attendu que, s’il résulte de ce qui précède que les appelants 
ne peuvent demander le remboursement des frais des somma
tions faites indûment ou inutilement, il ne s’ensuit pas qu’ils ne 
puissent réclamer la réparation du préjudice qui leur a été causé 
par la notification faite abusivement à Renkin, le 6 mai 1838, 
pour rendre la saisie commune à ce dernier, ainsi que le paie
ment des frais à faire pour la radiation, sur les registres du con
servateur, de cette notification ;

« Attendu que le préjudice causé par suite de cette notification 
peut être équitablement évalué à une somme de 30 fr. ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Beckers en 
scs conclusions conformes, émendant le jugement dont est 
appel, condamne l’intimé Frésart à payer les frais de radiation 
des sommation et dénonciation faites à Mathieu-Joseph Renkin, 
le 6 mai 1858 et inscrites en marge de la transcription de la 
saisie au bureau des hypothèques, à Verviers; le condamne en 
outre à payer aux appelants 50 fr. pour tous dommages-intérêts ; 
confirme pour le surplus le jugement dont est appel... » (Du 
30 novembre 1861. — Plaid. MMCS Dupont, Fabry, Mallard, 
Dewandre.)

----

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
prem ière  cham bre. — P résidence de in. P oollet.

CONCLUSION. —  DÉFENDEUR. —  TAXE.—  CONSEIL DE FAMILLE. 
PROCURATION. —  NULLITÉ. —  ACTION. —  NULLITÉ DÀCTE. 
INSCRIPTION. —  TRANSCRIPTION.

Plusieurs défendeurs, représentés par un même avoué, ne peuvent, 
aussi longtemps qu’ils ont un même intérêt au litige, signifier 
autant d’originaux d’une même conclusion, qu’ils sont de 
plaideurs.

Est valable le pouvoir donné pour représenter un membre devant
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tous conseils de famille à tenir sous la présidence d’un juge de 
paix déterminé, dans l’intérêt du même mineur.

Le mandataire qui, nanti d’une procuration pour assister à un 
conseil de famille déterminé, assiste ensuite à une nouvelle 
assemblée, muni du même pouvoir et y siège sans opposition ni 
désaveu, doit être tenu, vis-à-vis des tiers, comme ayant agi 
en vertu d'un mandat régulier.

On ne peut critiquer la présence d’un membre du conseil de fa
mille, si le nombre des membres régulièrement convoqués et 
représentés forme les trois quarts des voix et vote à l'unani
mité.

La demande en nullité d’ttn acte translatif de droits réels non 
soumis à transcription et non transcrit par les parties, ne doit 
pas être, avant son intentement, inscrite en marge de la trans
cription de cet acte par le demandeur.

(STALLAERT C. MAHIEl'X ET CONSORTS.)

Les héritiers de la béguine Janssens ont assigné devant 
le tribunal de Louvain le supérieur de l’abbaye d’Aver- 
bode et trois autres membres de son ordre, en restitution 
de 14 hectares de terres vendues par leur auteur, au pré
montré Dierekx alors supérieur d’Averbode, par acte du 
20 juin 1837.

Dierekx a apporté ces biens, selon acte du 10 février 
1838, dans une société civile formée entre prémontrés et 
que la cour de Bruxelles a déclarée nulle par son arrêt 
du 13 mai 1861. V. B elg. Jud., XIX, 737.

Les demandeurs soutenaient, au fond, que l’acte de 
vente de 1837 était une donation déguisée ou tout au 
moins une acquisition, nulle dans les deux cas comme 
faite au profit de l’abbaye d’Averbode, être incapable 
d’acquérir soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

Les défendeurs ayant constitué le même avoué, ont 
répondu par des conclusions identiques, mais signifiées 
au nom de chacun d’eux séparément. Ils soutenaient l’ac
tion non recevable dans la forme pour deux motifs :

1° Parmi les demandeurs figure un mineur dont le 
tuteur a été autorisé à plaider par délibération du conseil 
de famille. A cette délibération ont pris part deux manda
taires dont les pouvoirs n'étaient pas réguliers ;

2° Aux termes de l’art. 3 de la loi du 16 décembre 1851, 
tout action en nullité ou résolution de contrat emportant 
transmission de droits réels, doit être inscrite en marge de 
la transcription de l’acte dont l’annulation est poursuivie. 
Cette formalité a été remplie quant à l’acte de vente du 
20 juin 1837. Elle ne l’a point été et elle devait l’être vis- ' 
à-vis de l’acte de société du 10 février 1838.

Il est à observer que l’acte de société, antérieur en date 
à la loi de 1851, n’a point été soumis à la transcription.

J ugem ent . — « Sur la forme des conclusions des défendeurs: 
u Attendu que les trois défendeurs qui ont accepté les débats, 

se sont fait représenter par le même avoué, constitué par un seul 
et même acte ;

« Attendu que si au fond leurs intérêts peuvent être distincts 
et motiver des conclusions spéciales, il en est autrement des 
moyens de non-recevabilité qu’ils opposent aux demandeurs ;

« Qu’à cet égard leur intérêt est tellement identique que les 
deux conclusions y relatives, notifiées l’une à la requête du dé
fendeur Mahieux, et l’autre à la requête des défendeurs Freson et 
Van Sichem, sont textuellement les mêmes ;

« Qu’il est de principe que les actes de procédure ne doivent 
pas être multipliés inutilement et que, dans l’espèce, une seule 
conclusion sullisant pour lier le débat entre parties sur les ques
tions soulevées, l’avoué Van Mee nsei . a posé un acte évidem
ment frustraloirc ;

« Sur l’exception relative à la composition du conseil de 
famille du 19 décembre 1863 :

« Attendu que la délibération est arguée de nullité, du chef 
de ce que les sieurs Van Bemmelct Léonard, qui ont respective
ment représenté au susdit conseil de famille les sieurs Jean- 
Thomas Leclercq et Jean-Joseph-François Stallaert, n'auraient 
pas été porteurs d'un pouvoir spécial à cette fin, et que partant 
jes trois quarts des membres convoqués n’ayant pas, soit en 
personne soit par fondé de pouvoir régulier, pris part à la déli
bération, celle-ci serait entachée de nullité;

« Attendu que par acte sous seing privé daté de Fonlainc- 
L’Evéque, le 9 janvier 1863, consistant en une procuration men
tionnée dans la délibération du conseil de famille tenu devant
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M. le juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode le 23 janvier 1863, 
le sieur Thomas Leclercq, tout en donnant principalement man
dat au sieur Eugène Van Bemmel h l’effet de comparaître pour 
lui audit conseil de famille, l’a en même temps constitué pour 
son mandataire spécial aux fins de le représenter devant tous 
conseils de famille qui seront tenus devant M. le juge de paix du 
canton de Saint-Josse-ten-Noode pour sa petite fille Hélène Le
clercq ;

« Que pareil mandat, Lien que ne se bornant pas à un seul 
conseil de famille, doit pourtant être considéré comme spécial 
dans son objet, et partant comme remplissant le vœu de l’art. 412 
du code civil ;

« Attendu, en fait, que le conseil de famille en question a été 
tenu devant M. le juge de paix du susdit canton et dans l'intérêt 
de la demoiselle Leclercq prénommée; qu’ainsi les deux condi
tions prévues par la procuration du 9 janvier 1803, se sont 
réalisées ; et que le sieur Van Bemmel a légalement représenté 
au conseil de famille du 19 décembre de la même année, le 
sieur Thomas Leclercq ;

« En ce qui concerne le mandat du sieur Adolphe Léonard :
« Attendu que la procuration donnée à celui-ci par le sieur 

Joseph-Jean-François Stallacrt, par acte sous seing privé daté de 
Tournai, le 9 janvier 1863, limite dans ses termes le mandat k 
la délibération k prendre au conseil de famille du 23 janvier de 
la mémo année ;

« Attendu que le sieur Slallaert ne s’est pas présenté en per
sonne au conseil de famille du 19 décembre 1863 et qu’il ne s’y 
est pas fait représenter par un autre mandataire que le sieur 
Léonard ; qu’il n’a pas désavoué celui-ci, lequel a comparu au 
conseil de famille en son nom et en vertu de la procuration du
9 janvier, et qu’enfin le juge de paix, chargé de vérifier les pou
voirs de ceux qui se présentent pour faire partie d’un conseil de 
famille, n’a fait aucune difficulté pour y admettre le sieur Léo
nard en la même qualité qu’il avait figuré au conseil du 23 jan
vier précédent; que par ces faits et circonstances, les intentions 
du mandant et du mandataire se sont suffisamment manifestées 
et ne peuvent être douteuses; qu’il en résulte que le. sieur 
Léonard a valablement représenté le sieur Stallacrt au conseil 
de famille en question ;

« Attendu, en tout cas, que n’en fût-il pas ainsi, la délibéra
tion du conseil de famille du 19 décembre 1863, n’en serait pas 
moins valable, puisque les trois quarts au moins des membres 
convoqués étaient présents et que la délibération a été prise h 
l’unanimité des voix;

« Sur l’exception déduite de ce que les demandeurs ne se se
raient pas conformés à l’art. 3 de la loi du 16 décembre 1851 :

« Attendu que la transcription et l’inscription marginale ont 
eu lieu pour l’acte de vente du 20 juin 1837; que l’exception est 
est donc sans fondement à cet égard, mais que ces formalités 
n’ont pas été remplies en ce qui concerne l’acte de société du
10 février 1838, dont la nullité est formellement poursuivie dans 
l'exploit introductif d’instance du 4 juillet 1863 ;

« Attendu que le but de la loi du 16 décembre 1851 sur la 
révision du régime hypothécaire est « de garantir tous les droits, 
« de faire disparaître, au moyen d’une publicité absolue, tout 
« obstacle îi la transmission des biens et d’assurer le crédit de 
« la manière la plus complète » (Exposé des motifs) ;

« Attendu que, en ce qui concerne les droits réels immobi
liers autres que les privilèges et les hypothèques, les moyens 
prescrits par la loi pour atteindre ce but, sont ;

« 1° La transcription en entier, sur un registre à ce destiné, 
des actes translatifs ou déclaratifs desdits droits (art. 1er);

« 2° L’inscription, en marge de cette transcription, de toute 
demande tendante à faire prononcer l’annulation ou la révocation 
de droits résultant desdits actes (Art. 3) ;

« Attendu que, lk où la loi de 1851 n’ordonne pas la trans
cription, elle n’ordonne pas non plus l’inscription ; qu’elle ne 
renferme aucune disposition pour le cas de la non-transcription; 
qu’il serait contraire à tous les principes de déclarer non receva
ble une action, parce que son auteur n’aurait pas rempli une 
formalité qu’elle ne lui impose pas formellement;

« Attendu que l’acte de 1838 n’ayant pas été transcrit, il 
n’appartenait pas aux demandeurs de le faire transcrire; que 
n’y ayant pas été parties, ils se trouvaient dans l’impossibilité 
d’en réaliser la transcription et que parlant ceux-là mêmes qui 
ont négligé de la provoquer, ne sauraient raisonnablement leur 
imposer l’inscription marginale mentionnée à l’art. 3 de la loi;

« Attendu que vainement on voudrait déduire des mots : actes 
soumis à la transcription, de l’art. 3, qu’il ne faut pas que les 
actes aient été transcrits pour que l’inscription soit nécessaire : 
qu’avec cette interprétation la fin de l’article ne serait pas en 
harmonie avec le commencement;

« Que par l’expression dont il s’agit, le législateur se réfère 
purement et simplement aux actes dont il est parlé à l’art. l or, 
évitant de reproduire l’énumération qui y est faite; qu’il résulte 
des termes exprès de l’art. 3 que l’inscription doit se faire en 
marge de la transcription prescrite par l’art. •1e1', ce qui impli
que évidemment l’existence de cette transcription ;

« Attendu que vainement encore on argumente de la circu
laire ministérielle du 23 janvier 1852 ; que dans cette circulaire, 
le ministre ne s’occupe point de la question de savoir si celui 
qui introduit en justice une demande tendante à faire annuler ou 
révoquer les droits résultant d’un acte soumis à la transcrip
tion, est tenu de la faire inscrire, bien que l’acte ne soit pas 
transcrit; qu'il ne décide pas même la question de savoir si, 
une demande d’inscription étant présentée au conservateur des 
hypothèques, celui-ci peut la refuser en cas d’absence de trans
cription ; qu’il déclare cette question douteuse, et se borne à 
émettre l’avis que, d’après lui, rien n’empêche, dans ce cas, que 
le conservateur inscrive la demande ;

« Qu’il résulte, au contraire, implicitement de l’instruction 
donnée dans cette circulaire que, d’après le ministre, l’art. 3 ne 
prescrit nullement l’inscription en cas de non-transcription; car 
autrement, loin de dire qu’il est douteux que le défaut de trans- 
scription autorise le conservateur à refuser les extraits qui lui 
seraient présentés, il n’eût pas manqué d’affirmer que malgré ce 
défaut il est tenu d’en constater la remise, la partie intéressée 
étant elle-même légalement tenue de faire inscrire sa demande ;

<c Attendu que, lors même que le texte de la loi de 1851 se
rait moins clair et moins formel qu'il ne l’est, la disposition de 
l’art. 3 ne serait dans aucun cas applicable à l’acte de 1838, 
soit que Ton admette la rétroactivité de l’art. 1er, soit qu’on la 
repousse ;

« En effet, dans la première hypothèse, l’acte n’étant opposa
ble aux tiers que pour autant qu’il serait transcrit, il n’v aurait 
aucun motif de faire dans leur intérêt l’inscription de la demande 
en nullité de droits résultant dudit acte; dans la seconde hypo
thèse l’acte n’étant pas soumis à la transcription ne tombe pas 
sous l’application de l’art. 3; les tiers n’ayant pu être induits en 
erreur par une transcription qui n’existe point, il n’y a pas lieu 
de les prévenir publiquement que les droits résultant d’un acte 
qu’ils no connaissent pas publiquement, sont révoqués en 
doute ;

« Attendu d’ailleurs que, dans l’espèce, les droits des tiers 
vigilants sont suffisamment garantis par l’inscription faite en 
marge do l’acte de 1837, qui est l’acte primitif et le, scid qui ait 
été porté à leur connaissance par la transcription ;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il 
résulte suffisamment qu’aux termes de la loi du 16 décembre 
1851, les demandeurs ne devaient jias faire inscrire leur demande 
en ce qui concerne l’acte de 1838 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. De Do b b e le er , 
procureur du roi, en son avis conforme, dit pour droit que l’un 
des deux doubles des conclusions des défendeurs, du 23 no- 

j  vembre dernier, est frustratoire et ne passera pas en taxe ; dé
clare bonne et valable la délibération du conseil de famille, 
tenu devant M. le juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode, le 
19 décembre 1863, par laquelle le sieur Emile Leclercq est au
torisé îi agir dans la présente instance pour et au nom de sa fille 
mineure; déclare l’action des demandeurs recevable... » (Du 
30 juin 1864. — Plaid. MMes Boels  c. S m ol d er s .;

O b ser v a tio n . —  Sur la question relative à lu loi de 
1851, comparez D e l e b e c q u e , n° 62; M a r to u , n" 139; 
C l o e s , n° 166.

JURIDICTION CRIMINELLE.
------ ----------------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre crim inelle . — P résidence de n .  D e Sauvage.

VOIRIE. —  CANAL. —  DIGUE. —  DÉPÔT.

Le règlement de police qui défend tout dépôt dans un canal, ses 
contrefossc's etsurles digues, s’applique au depot de bois fait au- 
dessus d’un fossé, d'un bord à l’autre.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. YANDE WAUVER ET W1NANT.)

Ar r ê t . — « Vu l’arrêté royal du 25 novembre 1844, portant 
règlement de police et de navigation pour le canal de la Cam-
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pinc, dont l'art. 48 défend, sous les peines établies par la loi du j 
6 mars 1818... : j

« 3° Toute anticipation sur les terrains du canal et de ses dé- I 
pendances; !

« 4° Tout dépôt dans le canal, les contrefossés et sur les i 
digues;

« 5° Toute construction ou plantation faite sans autorisation 
de l'autorité compétente, le long des ouvrages du canal ou des 
terrains qui en dépendent ;

« Considérant qu’apprécié dans son esprit, le règlement a incon
testablement pour but d’assurer la conservation et la liberté de 
tous les ouvrages dont l'ensemble constitue la voie navigable ; 
que dès lors les prohibitions protectrices des contrefossés et des 
digues s'appliquent aussi bien aux contrefossés et aux digues 
des dépendances du canal qu'à ceux du canal proprement dit;

« Considérant (pie pris dans son texte, l’art. 48, n° 4, parle 
des contrefossés et des digues en général et sans aucune distinc
tion ; que le même article défendant au n° 3, toute anticipation 
sur les terrains du canal et de ses dépendances et au n° 3 toute 
construction ou plantation non autorisée le long des ouvrages du 
canal ou sur les terrains qui en dépendent, on ne saurait conce
voir pourquoi, dans la disposition intermédiaire, il aurait voulu 
restreindre sa protection au canal même et la refuser aux dépen
dances de celui-ci ;

« Considérant que, dans l’espèce, l’action publique avait pour 
cause un dépôt de bois, fait sans autorisation, sur un contrefossé 
qui forme une dépendance du canal ;

« Considérant que s’il faut entendre par là un dépôt fait au- 
dessus ou d'un bord à l’autre du contrefossé, et si ce dépôt qui oc
cupe l’espace compris entre les deux rives n’était pas en réalité 
un dépôt dans le contrefossé, ce serait toujours et nécessairement 
un dépôt sur la digue ;

« Qu’en effet ce nom comprend en son entier l’obstacle artifi
ciel qui maintient les eaux dans leur lit, ainsi donc la partie 
qui forme le sommet de l’ouvrage, partie sur laquelle s'appuie 
le dépôt reconnu constant au procès ;

« Considérant qu’au moins sous ce dernier rapport, le fait était 
prévu textuellement par l’art. 48, n° 4, de l’arrété royal précité 
et puni par la loi du tî mars -1818; qu’en conséquence, en refu
sant d’appliquer ces dispositions, le jugement attaqué y a expres
sément contrevenu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Facqz en son 
rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat gé
néral, casse et annule le jugement rendu par le tribunal correc
tionnel de Hasselt, le 20 mai 1864... » (Du 11 juillet 1864.)

COUR D’APPEL DE GAND.
cham bre correctionnelle. — P résidence de M. T an Aelbroeck.

GARANTIE DES MATIÈRES D’OR ET DARGENT. —  ACHAT.
INCONNU. —  MINEUR.

La défense faite par les art. 74 cl 75 de la lui de brumaire an 17, 
aux fabricants et marchands d'or cl d’argent d’acheter d’autres 
personnes que celles qui leur sont connues vu ont des répon
dants à eux connus, n’a point celle portée que les peines com- 
minées par la loi de brumaire an VI seraient encourues par le 
marchand dont la fille mineure demeurant avec lui, a fait l’ac
quisition d’une montre en argent à une personne non connue, 
et sans inscription sur le registre, mais en l'absence du pcrc.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN DEN DAEI.E.)

Arrêt. — « Attendu que le prévenu est poursuivi du chef de 
contravention aux art. 74 et 75 de la loi du 19 brumaire 
au V I, pour avoir, le 27 mars 1864, à ('.and, acheté une montre 
en argent d’une personne qui ne lui était pas connue ou qui 
n'avait pas do répondant à lui connu et pour n’avoir pus inscrit 
cet achat sur son registre;

« Considérant en droit que si les lois qui règlent l’exercice 
d’une profession obligent tous ceux qui l’ont embrassée et les 
rendent passibles des peines qu’elles comminent pour toute in
fraction à leurs ordonnances, et cela par le seul fait matériel de 
l'infraction, indépendamment de toute intention, soit que l’infrac
tion résulte du fait personnel de celui qui exerce la profession, 
soit qu’elle ait été commise par scs ouvriers ou proposés, en fait, 
il n'est nullement établi que la fille Elisa Van den Daele, qui a 
fait l’achat de la montre dont question, était le commis ou pré
posé du prévenu; que rien ne justifie au procès que celte fille, 
mineure encore, et ayant acheté cette montre en l'absence et à 
l’insu de son père, ait jamais précédemment fait un achat sem
blable, ou ait jamais été autorisée par lui à le remplacer, en cas

d’absence ou d’empêchement et à poser en son nom des actes 
de commerce ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant; confirme le jugement a quo ; renvoie le prévenu des 
fins de la plainte, sans frais... » (Du 31 mai 1864. — Plaid. 
Me Van der Str a et en .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
présidence de M. Morel.

PHARMACIE. —  EXERCICE ILLÉGAL. —  HOMOEOPATHIE.

Le médecin qui, dans une grande ville, exerce la médecine homœo- 
palhiquc, ne peut fournir lui-même, sans contrevenir à la loi 
du 18 mars 1818 cl il l'instruction du 31 mai suivant, les mé
dicaments qu’il prescrit à scs malades. Vainement il soutien
drait que les pharmaciens ne les savent pas préparer convena
blement.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN SCI1AUWENBERCE.)

J ugement . — « Attendu qu’il est établi par l’instruction et les 
débats que le prévenu, qui est médecin à Gand, a, dans le cou
rant de l’année 1863, pratiqué, tantôt la médecine allopathique, 
tantôt la médecine homœopatliiquc et qu’il a, dans les cas où il a 
eu recours à ce dernier système de traitement, fourni à diverses 
reprises des médicaments à ses malades , ce en contravention 
avec la loi du 18 mars 1818 et l’instruction du 31 mai suivant, 
qui interdisent aux médecins des villes de fournir des remèdes 
aux malades qu’ils traitent et de s’immiscer, d’une façon quel
conque, dans la préparation et la livraison des médicaments, eu 
d’autres termes d’exercer la pharmacie ;

« Attendu que c’est en vain que, pour se justifier de la pré
vention mise à sa charge, le prévenu a soutenu que ce n’est que 
rarement et à défaut de pharmaciens qui pussent préparer et 
fournir les remèdes dont il prescrivait l’usage, qu’il a posé les 
faits lui reprochés ; car il est résulté de l’instruction et des dé
bats, d’une part, que ces faits ont été en assez grand nombre pour 
constituer, dans le chef du prévenu, l’habitude caractéristique de 
la contravention lui imputée, et, d’autre part, qu’il existe à Gand 
des pharmacies où l’on prépare et débite des médicaments ho- 
mœopathiques, notamment celle du sieur De Bast, qui était d'au
tant mieux connue du prévenu, qu’il est établi que celui-ci s’y est 
procuré, de temps en temps, des médicaments de cette espèce ;

« Attendu que c’est encore en vain que le prévenu a prétendu 
que les remèdes par lui fournis à ses malades, n’étaient que des 
médicaments simples, car, outre que la loi, en interdisant aux 
médecins des villes de fournir des médicaments à leurs propres 
malades, ne distingue pas entre les médicaments simples et les 
médicaments composés, il est reconnu que les remèdes homœo- 
patliiques exigent une piéparation pharmaceutique, et, à ce litre, 
ils rentrent évidemment dans le monopole des pharmaciens ;

« Par ces motifs, et vu les art. \ 1 et 19 de la loi du 18 mars 
1818, 41 de la loi du 21 mars 1859, titre VI, et 194 du code 
d’instruction criminelle, dont lecture a été faite et portant..., le 
Tribunal, faisant droit contradictoirement, condamne Edouard Van 
Schauwenberge à une amende de 53 francs cl aux frais du pro
cès taxés à 24 francs 30 centimes ; subsidiairement le condamne 
à un emprisonnement de huit jours en cas de non-paiement de 
l’amende et fixe à huit jours la durée de la contrainte par corps 
en cas de non-paiement des frais... » (Du 7 mai 1864. — Plaid. 
MM'8 W il lequ et  et Debaet s .)

HUIT ANNÉES D E  CREDIT.
Jurisprudence générale, par Dall oz . Répertoire seul, 47 vol., 

528 f’r .; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique: M. Fo r e v il l e , 
35, rue Neuve, et 21, rue Saint-Jlicbcl, à Bruxelles.

Chez l’éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

Les Sociétés Anonym es en Belgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DE51EUB, avocat à la 
Cour d'appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l'année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.
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DE

L’ABOLITION DE LA PEINE DE M T  0

Messieurs,
Durs de la discussion du projet de code pénal à la 

Chambre des représentants, M. le ministre de la justice 
a dit :

« La peine de mort doit rester inscrite dans nos codes 
« à cause de sa grande efficacité préventive. »

Je reproduis ces paroles parce quelles précisent le 
motif pour lequel le législateur pourrait être amené à 
conserver la peine capitale. Elles résument d’ailleurs le 
le système de l’honorable M. De B avay, procureur général 
près la cour d’appel de Bruxelles, en même temps quelles 
expriment le sentiment, la croyance du plus grand nom
bre des partisans du maintien de la peine de mort.

On ne dit plus avec de Maistre : le bourreau est le pivot 
indispensable de la civilisation ; mais, il faut le recon
naître, l’échafaud apparaît, à beaucoup de personnes dont 
l’opinion est considérable, comme étant aujourd’hui en
core la meilleure et la suprême sauvegarde de la sécurité 
publicjue.

Il s agit donc de vérifier si la peine de mort est effecti
vement douée de la grande efficacité préventive qu’on lui 
attribue. — Nous allons nous en assurer, spécialement, 
en examinant quel degré de sécurité nous nous sommes 
procuré en Belgique, au XIXe siècle, en la conservant.

Nous rechercherons ensuite par quel progrès, répon
dant aux besoins de notre temps et à nos mœurs, nous 
pourrions avantageusement — et nous devons dès lors — 
la remplacer.

Pour apprécier la somme do sécurité dont nous jouis
sons, nous consulterons l'Exposé de la situation du 
royaume, pour la période décennale de 1841 à 1850, 
publié par le ministre de l’intérieur, p. 408 et suivantes. 
Les renseignements qui y sont consignés, relativement à 
l’administration de la justice criminelle, ont été présentés 
et commentés par Y Economiste belge dès 1855 (1). Ces in
dications et ces réflexions, trop peu remarquées, sont 
saisissantes : il ne s’agit que des crimes proprement dits, 
c’est-à-dire de ces graves infractions déférées aux cours 
d’assises. — Pendant la période de 1841 et 1850, il a été 
dénoncé à la justice’12,795 crimes. On n’a pu en pour
suivre que 3,188, c’est-à-dire les seuls dont les auteurs 
ont été découverts. Pour ces 3,188 crimes, il veut 4,986 
accusés.

Le nombre des crimes dont les auteurs sont restés in
connus est donc de 9,607. En admettant que la propor
tion du nombre des auteurs de ces crimes soit la môme 
que pour les crimes dont on a connu les auteurs, 15,025 
coupables auraient échappé à l’action de la justice.

En rapprochant ces chiffres, on voit que, sur quatre 
criminels, il yen a trois qui sont restés inconnus.

Mais, parmi les auteurs de crimes connus, quel est le 
nombre de ceux qui ont été punis? Il nous faut déduire 
encore, en effet, des non-valeurs, car sur les 3,188 accu
sations déférées aux cours d’assises, impliquant 4,986 ac
cusés, il y a eu 1,410 acquittements et 235 contumaces.

Il résulte de ces données que, sur un chiffre probable 
de 20,011 auteurs ou complices des crimes commis pen
dant ces dix ans, 3,341 seulement ont été atteints et punis. 
Encore faut-il admettre l’infaillibilité des arrêts, c’est-à- 
dire qu’on n’ait condamné aucun innocent.

Mentionnons un autre résultat de ces recherches : sur 
826 assassinats, meurtres, empoisonnements, etc., il y a 
eu 23 exécutions capitales, soit environ une exécution pour 
36 crimes. L'Economiste faisait le rapprochement remar
quable que voici : dans la période décennale de 1835 à 
1844, on comptait environ 35 mille ouvriers houilleurs 
travaillant à l’intérieur des mines; il y a eu 2,035 victi
mes, dont 1,175 tués. Le risque de mort était donc de 
1 sur 30 pour l’ouvrier houilleur ; il n’était que de 1 sur 
36 pour l’assassin.

Cela signifie, ajoutait avec beaucoup do raison Y Econo
miste, qu’il est plus dangereux chez nous de s’exposer au 
grisou qu’à la guillotine.

J’admettrais sans difficulté, on le conçoit, l’efficacité de 
la peine de mort si l’auteur de tout crime contre lequel 
elle est comminée, devait considérer comme à peu près 
certain qu’il sera découvert, arrêté, condamné et exécuté. 
Mais quand je vois qu’il peut se promettre de telles chan
ces, d’abord d’échapper à toutes recherches de la justice, 
puis d’être acquitté, souvent à défaut de preuves suffisan
tes, et, enfin, de n’ètre pas exécuté, je me dis que le cri
minel a tout lieu de n’envisager la menace de la mort que 
comme elle apparaît à l’ouvrier houilleur qui descend 
dans la mine, et, en général, à toute personne exposée 
dans une certaine mesure à perdre la vie par suite de la 
profession qu’elle exerce : ce n’est plus qu’un danger 
éloigné, le risque ordinaire d'un métier plus ou moins 
dangereux.

Mais poursuivons. On nous affirme que, seule, la peine 
de mort est capable d’intimider les assassins. Est-on bien 
sûr quelle les effraie à ce point?

Oui, me répondra-t-on ; il n’est pas de condamné qui 
n’accueille avec un transport de bonheur la commutation 
do la peine capitale en celle des travaux forcés, même à 
perpétuité.

Expliquons-nous :
Ce fait peut bien prouver — ce qui est tout au moins 

superflu — que, en présence de deux maux devenus éga
lement certains, le coupable, comme tout homme, préfé
rera le moindre. Là n’est point la question. Il ne s’agit 
pas d’apprécier l'effet de la peine sur le malfaiteur pris et 
condamné ; mais il faut prouver jusqu’à quel point, avant

C) Le discours que nous reproduisons a été prononcé par
11. A. F rancart , avocat à lions, à la séance du 29 novem

bre 1863, de l’Association pour l'abolition de la peine de mort.
(1) Economiste belge, a juin 185o et 28 décembre 1861.
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qu’il ne commette le crime, l’appréhension du châtiment 
l’a impressionné, arrêté. Or, l’exemple qu’on m’oppose se 
retourne de lui-même contre ceux qui l’invoquent : ce 
condamné si accessible à la crainte de la mort, quand il 
est pris, n’a donc nullement été empêché, par cette crainte, 
de commettre l’attentat.
. Pour justifier ce qu’on nous affirme, il faudrait dès lors 

que l’on nous montrât, en regard du nombre des crimes 
accomplis, la proportion du nombre de ceux que la guil
lotine a prévenus. Mais quels sont les faits? quelle preuve 
en a-t-on? . . . .

M. De Bavay, amené à se poser la même question, ré
pond : « Nul ne le sait, nul ne pourrait le dire. » (2).

Si donc il est impossible d’étayer cette croyance sur au
cune donnée positive d’expérience, comment peut-on s’ex
pliquer qu’elle soit encore si facilement admise?

Nous allons le comprendre.
On s’appuie, sans trop s’en rendre compte, sur l’ana

logie de l’effet que produit cette peine sur l’esprit des lé
gislateurs, sur notre esprit à nous tous qui ne sommes 
pas des assassins. Avons-nous jamais songé que nous 
pourrions froidement égorger une femme, assassiner un 
vieillard, étrangler un enfant? Nous nous faisons du 
meurtre, de la mort violente et brutale d’un être humain, 
une idée qui semble fort étrangère au tempérament de 
l’assassin. Le sentiment du devoir, de l’honneur, et jus
qu’à notre sensibilité purement physique, dirai-je, sensi
bilité développée par l’éducation, nous font donc une 
nature tellement différente de la sienne que l’on ne peut, 
sans une évidente exagération, conclure de ce qui se passe 
en nous à la certitude de ce qui se passe en lui, soit en 
présence de la mort à infliger à autrui, soit en présence 
de celle dont la loi menace le coupable.

Je suis donc fondé à dire : s i , à défaut d’ailleurs 
d’aucun fait constaté, nous recherchons la mesure de l’ef
ficacité préventive de la peine capitale dans les inductions 
que j’appellerai psychologiques, nous voyons que cette 
affirmation : la crainte de la guillotine intimide les assas
sins, est une simple allégation a priori, n’ayant d’autre 
fondement qu’un raisonnement par analogie, clont la légi
timité est fort contestable, car, des deux termes dont il 
se compose, l’un est un phénomème moral qui échappe à 
notre appréciation.

Ajoutons que, bien au contraire, un grand nombre de 
faits déjà recueillis semblent contredire l’opinion que je 
combats ici.

Ces faits sont rapportés et commentés avec une autorité 
imposante, notamment par MM. T iioxissen et Nypels, 
tous deux professeurs de droit criminel aux Universités de 
Louvain et de Liège. Le travail si opportun de M. Nypels 
sur l’important ouvrage de l’illustre criminaliste Mitter- 
maier, vient do vous être distribué. Je puis donc me bor
ner à engager ceux d’entre vous, Messieurs, qui désire
raient s’éclairer sur cet aspect de la question, à en pren
dre connaissance.

Permettez-moi seulement de vous donner lecture de la 
conclusion formulée par l’un de ces savants jurisconsultes, 
M. T homssex :

« En réalité, quand on se dégage des idées préconçues, 
« quand on étudie attentivement les faits, quand on pèse 
« impartialement les témoignages, on doit avouer que, 
« dans tous les pays où la peine de mort a été supprimée 
« d’une manière partielle ou totale, cette innovation n’a 
« produit aucun résultat défavorable pour la moralité et 
« la sécurité de la nation. Dans l’état actuel de la science, 
« la prétendue nécessité de la peine de mort n’est pas 
« seulement une affirmation dénuée do preuves, c’est un

(2) La peine de mort au point de vue pratique et historique. 
Discours prononcé parM. le procureur général De Bavay le -f S oc
tobre 4863. Belgique Judiciaire, supra, p. 33.

(3) Discours de M. De Bavay, ci-dessus cité.
(4) M. De Marbais, aujourd’hui conseiller à la cour d’appel de 

Bruxelles.
(5) C’est aussi vers cette époque que deux nouvelles brigades

« argument réfuté par toutes les expériences tentées, dans 
« les deux hémisphères, sous l’impulsion généreuse des 
« idées du XIXe siècle. »

M. De Bavay, cependant, soutient que la nécessité de 
la peine de mort est démontrée par l’expérience, c’est-à- 
dire par deux faits particuliers qu’il reproduit avec beau
coup d’insistance. Pour conclure à la nécessité encore 
générale et permanente, certes, on ne peut guère en invo
quer moins. Je ne contesterai pas la légitimité de ce rai
sonnement au point de vue de la logique formelle, quel
que droit que j’en aie.

Voici d’abord le plus important de ces deux faits :
Le mauvais gré désolait depuis longtemps l’arrondisse

ment de Tournai : deux exécutions capitales y ont mis fin 
dans la période de 1844 à 1830.

Je reconnais que le fait de l’existence ancienne du mau
vais gré dans cet arrondissement et de la répression plus 
ou moins complète qui en a été obtenue aux époques citées 
par M. De Bavay, n’est pas contesté.

Reste à voir si l’on peut attribuer à l’efficacité de la 
peine de mort d’avoir fait disparaître ce crime.

Je prends acte d’abord de l’aveu de M. De Bavay dans 
son dernier discours — aveu obtenu sur la provocation 
de l’honorable M. A ug. Buuy — que les crimes de mauvais 
gré, si nombreux de 1836 à 1842, n’étaient, avant 1844, 
« pas punis du tout. » (3)

On sera frappé certainement de l’encouragement que 
ces crimes durent trouver dans une pareille impunité. Et, 
en effet, la police locale intimidée, menacée directement 
elle-même par ces audacieux méfaits, n’osait ou ne vou
lait agir : par sa faiblesse ou cette connivence imposée, 
elle avait paralysé toute action de la justice.

Or, vers la fin de l’année 1843, un honorable avocat du 
barreau de Mons, que des traditions de famille sollici
taient à entrer dans la magistrature, devint membre du 
parquet et se trouva chargé de porter la parole comme 
organe du ministère public devant la cour d’assises du 
Hainaut. Doué d’un esprit ferme et droit, il saisit bientôt 
où était le mal, comment on pouvait y remédier, et il 
donna pour tâche à son activité — qui était des plus re
marquables — d’extirper le mauvais gré (4).

C’était comme une occasion de faire ses preuves dans 
sa nouvelle carrière. U se mit en rapport avec ses collè
gues du parquet de Tournai, et, de concert avec eux, 
stimulant sans relâche l’inertie ou la pusillanimité des 
auxiliaires de la police judiciaire, il parvint, dès l’année 
suivante (1844), à traduire devant la cour d’assises des 
auteurs connus et convaincus de mauvais gré (5).

Quatre condamnations successives, citées par M. De 
Bavay, dont deux à mort et deux aux travaux forcés (6). 
vinrent atteindre les coupables : l’arrondissement de 
Tournai était délivré du fléau.

M. D e Bavay, je le répète, fait honneur de ce résultat à 
la peine de mort.

Cette conclusion n’est nullement légitime, et je le 
prouve : Si, de 1836 à 1844, on avait atteint et puni des 
travaux forcés la majeure partie des coupables, — et que, 
cependant, le mauvais gré eût persisté, — tandis que, par 
l’application de la peine de mort depuis 1844, le mauvais 
gré eût disparu, je dirais, sans trop de difficulté, avec 
M. De Bavay : la peine de mort a seule été efficace, elle 
était nécessaire, légitime. Mais quand je vois le crime si' 
perpétuer uniquement pendant qu’aucune répression ne 
l’atteint, et disparaître quand il est réprimé quatre fois, 
coup sur coup, soit par la guillotine, soit par les fers, je 
ne puis admettre d’autre conclusion logique à tirer du 
rapprochement de ces faits que celle-ci : c’est la certitude

de gendarmerie furent établies à Rumes et à Celles, au centre 
même des localités infestées. Le poste de Rumes, notamment, 
fut alors confié au brigadier Dumont, homme énergique à qui 
l’on dut l’arrestation de presque tous les malfaiteurs condamnés 
ensuite.

(6) Discours de M. De Bavay.
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suffisante de la répression, succédant à l’impunité abso
lue, qui a arrêté ce crime.

Une autre question, résolue pour moi, me reste à poser 
à M . de B ayay :

Si, à partir de 1836, et à toute époque, le premier au
teur du crime de mauvais gré avait été condamné aux tra
vaux forcés ; puis, le second auteur, découvert et puni ; 
et ensuite de même le troisième, et encore après le qua
trième — comme ils l’ont été de 1844 à 1850 — je vou
drais bien savoir quel intrépide ou stupide locataire se fût 
avisé de faire le cinquième? Car, on le sait, le mobile de 
ce crime est de conserver le jouissance d’une terre, d’une 
ferme, à des conditions imposées au propriétaire. Or, il 
serait devenu très-sensible pour tous qu’on faisait désor
mais un détestable calcul en risquant si fort de passer 
ainsi de plein pied des champs au bagne.

L’exemple des chauffeurs et des voleurs de grand’route, 
sous le Directoire, prétendûment réprimés par la peine de 
mort, n’est pas plus concluant. Alors aussi il y a eu, mais 
à un degré bien plus marqué encore, une longue période 
d’impunité favorisée par l’état de guerre, par de profondes 
perturbations politiques et sociales, par une hostilité gé
nérale de la population et des autorités locales elles- 
mêmes, sans le concours desquelles toute action de la 
justice doit rester impuissante à l’égard de pareils excès (7) ; 
puis, quand l’ordre s’est rétabli, quand l’entente indis
pensable entre les pouvoirs publics s’est reconsolidée, en 
un mot dès qu’il y a eu répression suffisamment assurée, 
ces crimes, entourés de trop de périls d’arrestation et de 
punition, ont disparu, comme disparaîtront chaque fois, 
avec ou sans la peine de mort, tous ces méfaits inspirés 
par la cupidité, lorsque des chances d’impunité aussi ex
ceptionnelles cesseront de les encourager.

JYest-on pas en d ro it de s’étonner que M. d e  Bavay, 
malgré sa sagacité, tenant si peu compte de ces observa
tions, qui lu i ont été déjà tant de fois opposées, autorise, 
par son dernier disceurs, à faire à sa logique une réplique 
telle que celle-ci :

Il cite 200 incendies, 6 empoisonnements, 42 meurtres, 
70 infanticides et 82 assassinats commis de 1830 à 1835. 
Il signale que les auteurs de ces crimes sont tous restés in
connus, et il attribue la cause de ce développement de la 
criminalité à l’absence de la guillotine.

Mais eût-on exécuté un, deux ou trois de ces assassins 
sur 82, en auriez-vous découvert davantage les 79 autres, 
et tous les auteurs inconnus d’empoisonnement, do meurtre 
et d’incendie? Assurez donc d’abord une répression suffi
sante, normale, digne en un mot d’un pays qui se dit civi
lisé, et alors seulement vous pourrez discuter le mérite re
latif de l’efficacité préventive des peines que vous appliquez, 
au lieu de contester a priori cette efficacité à des peines 
que vous n’appliquez pas !

Me résumant sur ce point, je dis aux partisans de la 
peine de mort : quand vous alléguez, pour la conserver 
dans nos codes, sa « grande efficacité préventive, » votre 
affirmation est gratuite, et, loin de se vérifier par aucun 
fait positif, elle est au contraire singulièrement ébranlée 
par tous les résultats acquis des expériences déjà faites.

On doit donc être fortement tenté de croire qu’il y a 
quelque chose d’essentiellement faux dans ce système qui, 
prenant aujourd’hui encore cette pénalité pour point d’ap
pui afin de garantir l'ordre public, n’est point parvenu, à 
coup sûr, par ce moyen prétendûment si efficace, à nous 
procurer une somme de sécurité en rapport avec le degré 
de notre civilisation et avec tous les progrès accomplis 
dans le développement du bien-être social.

Ce quelque chose de faux se révèle tout d’abord par
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(") Cette situation se produit actuellement, avec beaucoup 
d’analogie au point de vue qui nous occupe, dans le ci-devant 
royaume de Naples et surtout en Sicile. Par suite spécialement 
de l’application de la loi de conscription dans ce dernier pays, 
on y compte depuis trois ans plus de 26,000 déserteurs et ré
fractaires qui, placés hors la loi, font en partie cause commune 
avec les bandits et les malfaiteurs. En Grèce, dans l’Attiquc et les

deux inconséquences flagrantes, deux impossibilités radi
cales auxquelles se heurte tout le système.

La première est celle-ci :
Vous nous dites que la décapitation, la privation de la 

vie par le dernier supplice, est la seule peine douée d’une 
puissance d'intimidation suffisante pour arrêter le bras de 
l’assassin.

C’est donc principalement dans le degré de rigueur, de 
cruauté de la peine, que vous cherchez le moyen de pré
venir les crimes.

Mais la peine de mort réduite à ce que vous l’avez faite, 
c’est-à-dire au supplice rapide de quelques instants, à un 
« mauvais quart d’heure » auquel les malfaiteurs ont d’ail
leurs tant de chances d’échapper, cette peine est devenue 
notoirement insuffisante. Prenez-v garde, nous l’avons, 
démontré.

Par conséquent, loin d’accepter, comme vous l’avez fait, 
et la suppression de la mutilation préalable, et l’abroga
tion de la peine de mort pour beaucoup de crimes fort 
graves, et, dans certains pays, l’admission des circon
stances atténuantes — ce qui est l’abolition facultative de 
la peine de mort par le jury, comme on l’a fait remarquer, 
et l’expérience le confirme tous les jours — vous voilà 
donc obligé, pour rétablir, par votre moyen, un juste 
équilibre entre la criminalité et la répression, non-seule
ment de multiplier la menace et d’employer effectivement 
davantage la peine de mort, mais d’augmenter la rigueur 
du supplice lui-même.

C’est ainsi, on effet, que raisonnaient les anciens crimi
nalistes : il faut inspirer aux malfaiteurs, par l’horreur 
des supplices, une frayeur salutaire. Et alors que les cri
minels étaient plus rarement découverts et punis — à rai
son de l'imperfection des moyens de police; — alors que 
les campagnes étaient livrées au pillage et au meurtre ; 
alors que, dans les villes mêmes, on ne pouvait s’aventurer 
dans les rues après le coucher du soleil, on se disait : 
puisque les coupables nous échappent, nous ferons au 
moins, do ceux que nous pourrons saisir, un si effroyable 
exemple que les autres seront épouvantés.

Ce qui caractérise ainsi l’ancien droit pénal à mesure 
que l’on rétrograde vers ses sources, c'est que l’on y voit 
la rigueur des peines s’élever en raison directe de l’im
puissance de la répression. C’était comme une sorte 
d’étrange compensation offerte à la société alarmée.

Eh bien ! les partisans de la peine de mort, en vertu de 
l’exemplarité qui est encore leur principe, sont donc mis 
en demeure, par les faits les mieux constatés, de restituer 
aujourd’hui à ce dernier vestige des temps barbares son 
cortège d’abominables supplices.

Et c’est nous qui leur disons : Vous le voyez bien ! votre 
guillotine n’est plus assez effrayante. Reculez donc de dix 
siècles, s’il le faut, mais donnez-nous la sécurité ; relevez 
le gibet, qui montre bien mieux et plus longtemps les an
goisses et les soubresauts de l’agonie ; la roue qui broie 
les os du patient ; l’écartèlement qui disperse ses mem
bres sanglants aux quatre coins de la place publique !

Mais nos mœurs adoucies vous en empêchent, l’huma
nité se révolte?...

Eh ! ne vous arrêtez pas, si la sécurité de tous est à ce 
prix. Ceux d’entre vous qui sont logiques à cet égard vous 
ont déjà répondu, et vous crient encore : la pitié doit être 
non pour l’assassin, mais pour la victime !

Vous le voyez donc, vous êtes impuissants, car cette 
société civilisée qui progresse, qui vous demande la sécu
rité à laquelle elle a droit, — et que vous ne lui donnez 
pas, — cette société ne vous permettrait déjà plus de réta
blir seulement la mutilation préalable ou l’application du 
fer rouge !

provinces environnantes, le brigandage, à la faveur de sem
blables circonstances, voit revenir ses plus beaux jours.

Qu’y fait la peine de mort? Elle existait avant, elle y subsiste. 
Est-il donc possible d’assigner à cette recrudescence du désordre 
et des crimes une autre cause que la répression devenue plus 
impuissante et plus rare ?
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Tout cela et ce que je vais dire encore n’est certes pas 
nouveau. J’insiste parce qu’il faudra bien, enfin, qu’on 
nous réponde (8). Nous adressons au Code qui conserve
rait la peine de mort — qu’on le remarque bien — le re
proche le plus grave, selon moi, que l’on puisse faire h 
une loi après celui d’être contraire à l’équité naturelle : 
c’est celui de se placer comme un obstacle en travers de 
la marche de la civilisation et de l’adoucissement des 
mœurs. Qui ne pressent que, quand toutes nos sociétés 
civilisées auront successivement proclamé, dans la solen
nité de leurs lois abolissant la peine de mort, que la vie 
d’un homme — fût-ce celle d’un brigand, d’un assassin — 
est d’une valeur si haute et si sacrée, qui ne pressent, 
dis-je combien l'on sera disposé à comprendre mieux, 
sinon à les éviter toujours, l’horreur de ces luttes fratri
cides, de ces guerres trop facilement entreprises qui ou
tragent l’humanité et dans lesquelles périssent tant d’hom
mes de cœur, tant de nobles et utiles existences!

J’insiste donc, et je veux remettre en pleine lumière des 
considérations auxquelles, je le repète, il faut qu’on ré
ponde.

Vous revendiquez, n’est-ce pas, pour la peine capitale, 
le mérite d’être éminemment exemplaire par l’intimida
tion : l’infamie de la mort infligée par le bourreau, le lu
gubre appareil du supplice, la vue de cet homme vivant 
dont on va faire un mort, ce spectacle frappe les imagina
tions perverses d’une terreur salutaire et profonde.

Mais prenez-y garde, —  vous d ira i-je  encore une fois 
—  s’i l  en est ainsi, et si vous vous proposez de retirer de 
l 'exemple de quelques rares décapitations tout l ’effet utile  
qu’i l  peut produire, vous allez, sans aucun doute, annon
cer, par toutes les voies de la publicité, le jo u r et l ’heure
de l ’exécution?......Vous disposerez la  mise en scène de
cette terrible expiation de manière que les esprits puis
sent se préparer à recevoir et conservent plus longtemps 
l’impression moralisatrice produite par le spectacle d’un 
homme qu’on tue?... Vous serez satisfait d’y voir accourir 
tout le monde, les femmes et les enfants surtout, dont la 
vive imagination en restera si profondément frappée?.., 
Les cours, les tribunaux assisteront en corps à cette œuvre 
suprême et irréparable de leur justice pour en augmenter 
la solennité?... Le bourreau, enfin, investi du plus redou
table pouvoir que l’homme puisse exercer sur l’homme, si 
tant est qu’il ne soit dérobé à Dieu môme —  le pouvoir de 
lui « confisquer » la vie, de « l ’exproprier » de la faculté 
même de se repentir — le bourreau, tout au moins, frap
pant au nom de la loi, de ce glaive qui sauve la société, 
deviendra l’objet d’une considération, d’un respect uni
versels?...

Non, Messieurs, votre pensée me devance, et vous voyez 
tout ce système de l’exemple par l’échafaud noyé sous "un 
déluge d’inconséquences : la hideuse guillotine, dissi
mulée à tous les regards, est expédiée nuitamment et 
s’élève tout à coup à la faveur des ténèbres ; puis, en quel
ques minutes, tout est fini !

Le secret, la préparation dans la nuit, la promptitude 
du coup mortel, semblent être ainsi les conditions natu
relles et fatales de tout homicide, et nous voyons la jus
tice, avouant la honte de son œuvre, tuer comme tue 
l’assassin. Pour avoir des spectateurs à cette tragédie pré
cipitée, il faut vraiment cet inexplicable attrait du sang 
que réveillent et qu’excitent les exécutions capitales; ce 
sinistre instinct flaire l’aliment qui va lui être offert ; et 
c’est dans cette assistance, formée toujours en majorité de 
la lie de la population, que la police — qui les cherche si 
souvent en vain ailleurs — pourrait presque à coup sûr 
mettre la main sur.le malfaiteur de la veille et sur celui 
du lendemain. Vous ne saviez où était Boucher? Il était au 
pied de l’échafaud de Coecke et de Goethals !

Loin de vous applaudir de toute cette affluence que vous 
devez désirer cependant, en môme temps que vous vous 
efforcez inutilement de l’écarter par vos injustifiables pré

(8) Belgique  judiciaire , « De la peine de mort. » Tome XXI, 
page 993.

cautions, vous gémissez avec nous de voir l’empressement 
de tout ce monde, de ces femmes, de ces mères avec leurs 
enfants. Quant aux magistrats, ils ont fui depuis longtemps 
ces hideux spectacles; naguère, ils ont solennellement 
protesté contre le projet de les y faire reparaître ; et, pour 
eux comme pour tous, le bourreau, — cet homme hon
nête sans doute, — le seul exécuteur ou agent des lois qui 
n’ait pu jamais emprunter à  leur majesté aucun respect 
pour lui-même, le bourreau passe à  travers les siècles, 
ainsi que le remarquait de Maistre, et reste, bien plus 
encore au nôtre, comme un objet indigne de l’estime dos 
hommes.

Et pourquoi toutes ces inconséquences, si ce n’est parce 
que l’homicide légal n’est plus supporté par nos mœurs? 
La guillotine est chassée de nos places publiques par la 
répulsion universelle. Il y a quelques années, les habi
tants d’Anvers ont demandé au roi qu’on la reléguât loin 
de leurs yeux; à Paris, comme le rapporte Victor Hugo, 
— M. d e  B avay, qui le rappelle, ne comprendrait-il pas 
cet enseignement? — elle a été chassée de la Grève à la 
barrière Saint-Jacques, puis chassée de la barrière Saint- 
Jacques à la Roquette. De ceux qui, parmi nous, sont 
d’avis de la conserver, il en est beaucoup déjà qui ne la 
veulent plus qu’entre les quatre murs d’une prison inac
cessible au public. Nouvelle inconséquence! « L’exemple 
« de la peine, dit Rossi, est efficace... lorsque la peine est 
« publique. Le coupable peut être intimidé par une peine 
« même secrète. Mais, pour effrayer tous ceux qui pour- 
« raient être disposés à commettre des crimes, la publi- 
« cité est nécessaire (9). »

L’exemple que donne l’échafaud ! Mais oublie-t-on, 
comme de parti pris, l’exemple qu’il donne aussi ?

C’est celui de José Clavero, fameux brigand, exécuté à 
Malaga il y a quelques années, qui du haut de l’échafaud, 
criait à la foule : « Si j’avais eu 2,500 réaux pour acheter 
la justice, je ne serais pas ici ! » Et il mourut bravement, 
fièrement. Et la foule, en s’écoulant disait : « José Clavero 
était un vaillant ! »

L’exemple que donne encore l’échafaud, c’est celui de 
ces malfaiteurs endurcis que l’on jette, en les maîtrisant à 
peine dans une lutte horrible, sous le couteau de la guil
lotine ; — et le couteau ne tombe pas assez vite pour arrê
ter leurs derniers blasphèmes contre la justice des hom
mes et contre la justice de Dieu.

L’exemple que donne toujours l’échafaud, c’est que ht 
vie de l’homme cesse d’être sacrée quand on croit utile de 
le tuer; et, si la société entend cette utilité à sa manière, 
l’assassin l’entend à la sienne et ne l’oubliera pas.

Et puis, Messieurs, sait-on bien quels sentiments de 
haine, de vengeance — comme le fruit mauvais d’un arbre 
mauvais — survivent à ces barbares expiations, parce 
qu’elles sont sanglantes?...

Un de mes amis m’a rapporté l’épitaphe qu’a inscrite sur 
la tombe du comte de Bocarmé, sa mère, la marquise du 
j&hâsteler. Voici cette épitaphe :

F ilium meum
COMITEM HlPPOLITUM DE BOCARME 

Homicida J ldicio 
Neci TRADITUM 194 J ulii 1 8 o l u 

Hic Ego Mate r  
I da Marchisa du Ciiasteler 

Comitessa de  Bocarmé
SUPREMUM Vl.NDICE.M EXPECTARE

Jussi.
Pardonnons, Messieurs, c’est une mère ! Sa conscience 

troublée par l’horreur du couperet, ne voit plus, derrière 
la victime, son fils coupable.

Mais que dire, que n’a-t-on pas dit de la peine de mort 
quand elle frappe un innocent? Pour moi, je ne sais com
ment, quand cet exemple de la faillibilité de nos arrêts 
« en dernier ressort » est descendu pour la première fois 
de l’échafaud, l’humanité ne s’est pas voilé la face et n’a

(9) Rossi, liv. III, chap. VI.
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pas juré, sur le sang de ce pauvre martyr, que la peine 
de mort serait à toujours abolie dans l'intérêt de la justice 
elle-même ; car, comme on l’a dit : « S’exposer seulement 
« à appliquer injustement une peine à ce point irrépara- 
« ble, c’est être déjà injuste. »

Il est temps de la faire disparaître. Partout l’opinion 
s’agite et le réclame plus vivement que jamais. Un hono
rable membre du Parlement autrichien M . M u i i f e l d , au 
Congrès des jurisconsultes allemands, réuni le 28 août 
dernier à Mayence, s’exprimait ainsi :

« Le peuple allemand est mûr pour l’abolition de 
« la peine de mort... Il y a quinze ans déjà que le Par- 
« leinent allemand et la plupart des Etats de l’ÀUcma- 
« gne l’ont déclaré. Il ne faut pas que le Congrès des ju- 
« riscousultes donne aujourd’hui au peuple un témoignage 
« moins bon. »

La motion de M. M u iif e l d  a été adoptée à une majorité 
considérable. En voici le texte :

« Le Congrès des jurisconsultes exprime la conviction 
« que la peine de mort ne doit plus être inscrite dans un 
« code pénal allemand à venir, sauf en cas d’application 
« du droit martial et du droit maritime. »

En Suède, il y a trois mois à peine, sur le rapport du 
comité de législation concluant à l’abolition de peine de 
mort, cette proposition a été votée par l’ordre de la no
blesse et par l’ordre de la bourgeoisie.

Le Parlement portugais s’occupe aussi en ce moment de 
la môme question. Le comité de législation a fait le rap
port suivant :

« Votre comité de législation ayant examiné, comme 
« c’était son devoir, et d’après la gravité du sujet, la pro- 
« position n° 110 signée de plusieurs députés et déclarée 
« urgente, demandant que les débats sur l’abolition de la 
« peine de mort aient la préférence sur toute autre dis- 
« cussion, et étant convaincu de l’inutilité, de l’injustice, 
« de l’immoralité, de la disproportion et des conséquences 
« irréparables de cette peine, à laquelle manquent toutes 
« les conditions nécessaires pour la rendre utile, est d’avis, 
« d’accord avec le gouvernement, que la Chambre doit ap- 
« prouver le projet suivant :

« Art. 1". — La peine de mort est abolie.
« Art. 2 .— Toute législation contraire reste abrogée. » 
Voilà quelques faits parmi les plus récents. Dira-t-on 

que ces jurisconsultes, ces législateurs sont des utopistes, 
moins soucieux que nous do la sécurité publique dans leur 
pays ?

Cependant, messieurs, je ne crois pas que l’on puisse 
obtenir, eu égard aux préjugés encore persistants de l’opi
nion, ni même que l’on doive rechercher, vu l’état de la 
criminalité, l’abolition de la peine de mort en Belgique, 
sans se proposer d’augmenter en môme temps, par un pro
grès marqué, la sécurité dont la société a besoin.

Il est bon de se rappeler, à cette occasion, les paroles 
d’un homme qui a exercé une grande influence dans la 
rénovation du droit moderne. Napoléon Ier disait : « On 
« ne détruit bien que ce que l’on remplace. »

Il faut donc, selon moi, pour abolir sagement et sûre
ment la peine de mort, substituer à cette prétendue sauve
garde de l’ordre public, une garantie meilleure contre le 
développement des crimes.

Nous serions oublieux et injustes si nous ne rendions 
d’abord hommage à de sérieux efforts dont le succès se fait 
déjà sentir.

On sait que les récidivistes sont fréquemment les au
teurs des crimes les plus graves : pendant la période de 
1841 à 1880, ils ont fourni, à eux seuls, le tiers environ 
des accusés traduits en cour d’assises (10).

Améliorer le système pénitentiaire en procurant l’amen
dement du coupable, c’est donc un moyen rationnel et direct 
de prévenir les crimes. A ce point de vue, l’application qui

(10) E x p o s é  d e  la  s i tu a t io n  d u  r o y a u m e , 1841 à 1850, p. 414. 
Sur 4,570 accusés traduits en cour d’assises, 1434 étaient en état 
de récidive, soit 31 sur 100.

a été faite, en Belgique, de l'emprisonnement cellulaire, 
et les excellentes institutions de réforme pour les jeunes 
délinquants, en particulier l’école de réforme de Ruvssc- 
lede, donnent les meilleurs résultats, résultats plus fé
conds sur l’état de la criminalité en dix ans, que n’en 
eussent procuré toutes les exécutions capitales d’un siècle 
entier.

Le régime pénitentiaire, en effet, exerce à lui seul, ab
straction faite de la peine de mort inscrite ou non dans le 
code, une telle influence, que, dans la Grande-Bretagne, 
sous l’empire des mômes lois à cet égard en Irlande et 
en Angleterre, on a vu, dans ces derniers temps, en 
Irlande, la proportion des récidivistes se réduire à 4 p. c. 
du nombre des condamnés libérés, des prisons se fermer 
faute de criminels (11), tandis qu’en Angleterre, durant 
le môme temps, mais à la suite d’une application adminis
trative différente des mêmes institutions répressives, la cri
minalité s’est développée — avec les garrotteurs. l’hiver 
dernier, — au point le plus inquiétant. La presse anglaise 
signalait, nous l’avons tous remarqué, cette situation ef
frayante que, môme pendant le jour, les rues de Londres 
n'étaient plus sûres.

La diffusion de l’enseignement est un autre moyen, 
éminemment efficace, pour diminuer le nombre des crimes. 
Deux chiffres vont nous le faire entrevoir : de 1841 à 1850, 
4M individus ont été poursuivis comme auteurs d’assassi
nats ou de meurtres; 364, soit plus d e8 8 p .c ., étaient dé
pourvus d’instruction élémentaire (12). Ce me semble être, 
entre autres, un argument fort saisissant à l’appui de l’en
seignement obligatoire. Mais il faut reconnaître aussi que 
cette propagation si désirable de l’instruction dans les 
masses, sera l’œuvre de plusieurs générations. Or, il s’agit, 
dès aujourd’hui, de l’abolition de la peine de mort. Il faut 
donc trouver une garantie d’ordre plus immédiatement 
applicable. Quelle est-elle?

Nous avons pu remarquer, en commençant, que si, d’un 
côté, le malfaiteur peut être arrêté, au moment de com
mettre le crime, par la crainte d’un châtiment sévère, 
cruel, d’un autre côté, il peut facilement s’y laisser en
traîner quand il songe que, sur quatre chances d’être 
connu, il en a trois de ne l’être pas ; que, sur six chances 
d’être puni, il lui en reste cinq d’échapper à toute peine ; 
et enfin, que sur trente-six chances d’être exécuté, il en a 
trente-cinq d’éviter le dernier supplice.

Au total, les criminels sont encouragés par une prime 
d’impunité considérable.

Le moyen de remplacer la peine capitale, c’est donc,— 
poursuivant la seule marche vraiment progressive de nos 
institutions pénales,— de continuer à diminuer la sévé
rité des peines en abolissant la peine de mort, mais d’aug
menter la certitude de la répression ; c’est de retourner 
contre l’industrie du crime la proportion des chances dont 
elle jouit actuellement; c’est que le malfaiteur, au lieu 
d’avoir pour lui huit chances d’impunité, par exemple, ait 
contre lui sept risques, six ou tout au moins cinq d’un 
châtiment immédiat, inévitable (13).

Que nous sommes loin de là !
Je me rappelle les quatre derniers assassinats, ou ten

tatives d’assassinat, commis depuis peu de temps autour 
de Mons, que j’habite.

Il y a deux ans et demi, un homme est tué, près de 
Saint-Symphorien, vers huit ou neuf heures du soir, en 
été, sur un chemin très-fréquente. On n’en a encore ni 
puni, ni même découvert, je pense, l’auteur.

Beu après, M. Plumât, bourgmestre de Cuesmes, aux 
portes de Mous, tombe dans un guet-apens : il y a fort 
heureusement échappé. On n’en sait pas davantage.

Puis, M. le notaire Dharvengt, de Flobccq, est atteint 
d’un coup de feu : autre miracle s’il y a survécu. La justice 
en est toujours à informer.

Il y a six à sept mois le jardinier d’une dame Moreau,

(H) Belgique Judiciaire, XXI, p. 830 et 831.
(12) E x p o s é  de la  s i tu a t io n  d u  r o y a u m e , 1841-1830, p. 3G6.
(13) E c o n o m is te  belge, 5 juin 18SS.
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de Pâturages, est assassiné. On n’a pas davantage décou
vert le coupable.

Après chacun de ces crimes, il y a eu grand émoi 
d’abord. Le récit de pareils attentats* répété par tous les 
journaux, se termine par cette phrase stéréotypée : « La 
justice informe. » Dès lors on se rassure.

Oui ! mais à quoi en arrive la justice ?...
Je me hâte d’ajouter que je ne mets en doute ni l’activité, 

ni le zèle soutenu, ni la haute intelligence de nos magistrats 
instructeurs, surtout chez nous ; j’ai l’honneur de les con
naître. Tout au contraire, je crois être d’accord avec plu
sieurs d’entre eux, et des plus expérimentés, en signalant 
ce qui paralyse généralement leurs efforts. Voici comment 
je me l’explique :

Un crime des plus audacieux fut commis, il y a quel
ques années, dans une populeuse commune industrielle 
de nos environs. Chargé d’office de la défense d’un de ceux 
qui en furent présumés les auteurs, je me rendis sur les 
lieux, et je m’adressai à l’autorité communale pour avoir des 
renseignements sur la conduite, les antécédents, les 
moyens d’existence de mon client. On ne put m’en donner 
aucun, mais on m’expliqua comment, sur une population 
d’environ dix mille âmes, eu égard à l’insuffisance des 
moyens de police dont on disposait, il y avait environ deux 
mille individus, quasi nomades, dont on ne connaissait ni 
l’origine, ni les ressources, ni les habitudes.

Eh bien ! je le demande, quand, sur la dénonciation d’un 
crime, les magistrats instructeurs se présentent pour in
former, et que leurs auxiliaires de la police locale elle- 
même ne peuvent pas plus efficacement leur venir en aide, 
que voulez-vous qu’ils fassent?... Pour moi, j’admire sin
cèrement leur habileté de pouvoir parvenir, dans de telles 
conditions, à découvrir l’auteur d’un crime sur quatre.

Qui ne se rappelle combien cette impuissance, cette 
imperfection des moyens d’instruction judiciaire, a été 
mise en évidence lors du procès de la bande d’Entre- 
Sambre-et-Meuse ? Certains de ces malfaiteurs ont pu, pen
dant douze ans, vivre de rapines, sous les yeux de la po
lice locale, qui ne s’en doutait pas. Et s’il y a quelque 
chose de plus étonnant qu’un pareil fait se produisant 
dans un centre de civilisation tel que le pays de Char- 
leroi, n’est-ce pas, comme l’a fait remarquer IEconomiste 
belge (14), l’explication qu’en a donnée l’acte d’accusation?

La voici. Après avoir fait remarquer que les accusés 
avaient établi leur habitation à proximité de stations du 
chemin de fer, cet acte contient le passage suivant :

« Aussi voyons-nous dans la procédure qu’ils se ser- 
« raient le plus souvent des chemins de fer pour leurs 
« expéditions lointaines, ce qui les mettait, en deux 
« heures de temps, â dix ou quinze lieues des autorités 
« locales. Nous y voyons aussi qu’ils faisaient par ce 
« moyen des voyages d’exploration, et qu’ils ont même 
« étendu ces voyages jusqu’à Neufchâteau, à plus de 
« vingt-cinq lieues de leur domicile. Us appartenaient 
« enfin, comme nous venons de le dire, à trois arrondis- 
« sements judiciaires, compris eux-mêmes dans des res- 
« sorts différents, ce qui rendait toute surveillance collec- 
« tivc impossible (!) Il en résulte môme que les parquets 
« de Charleroi et de Nivelles ignoraient souvent ce qui 
« se passait à Namur et à Dinant (U).

Eh bien! n’est-il pas évident que si, d’abord, la police 
locale auxiliaire était mieux faite; si, spécialement, elle 
avait l’œil ouvert sur tout nouveau venu dans la com
mune ; si, sans gêner d’ailleurs aucunement la liberté in
dividuelle, elle s’appliquait à connaître d’où il arrive, 
quels antécédents l’accompagnent, de quoi il va vivre ; si 
elle observait ses habitudes dès qu’il ne pourvoit pas, 
par un travail régulier, à ses besoins et k scs dépenses ; 
si elle augmentait de vigilance à mesure qu’il devient à 
bon droit suspect, surveillant ses sorties nocturnes et s’at
tachant alors k ses pas, elle en viendrait, dans une com
mune de dix mille âmes par exemple, k tenir sous la main

une vingtaine d’individus, tout au plus, qui forment le 
noyau des malfaiteurs les plus redoutables. Dans ces con
ditions, imprimant une bonne direction aux premières 
informations, aux visites domiciliaires, il ne faudrait pas 
six mois pour arrêter tout ce brigandage, soit en décou
vrant dès le début les vrais coupables, soit en expulsant 
de pareils hôtes d’une commune où leur existence crimi
nelle deviendrait impossible.

En cas de négligence de ces devoirs élémentaires de 
bonne police, je voudrais voir appliquer aux communes 
qui ont recélé pendant plus longtemps qu’on ne peut l’ex
cuser, ces dangereux malfaiteurs, une disposition analo
gue à celle de la loi de vendémiaire an IV qui les rend 
responsables des dommages causés par les émeutes, les 
pillages, etc.

Et qui doutera que, si l’on eût employé ces moyens 
avec intelligence et énergie dans l’arrondissement de 
Charleroi, au lieu d’être exploité tant d’années par la 
Bande noire, il ne l’eût pas été un an? Est-ce que, dans 
nos villes, on voit se perpétuer ou apparaître seulement 
de semblables désordres? Là où les agentsMe la police 
sont à même de signaler dans les quarante-mW(| heures la 
présence d’inconnus suspects, où ils surveillent les al
lures de quelques mauvais sujets, des repris de justice, 
l’organisation de pareilles bandes est tout simplement 
impossible.

Craindrait-on, chez nous, sous quelque aspect pure
ment politique, cette intervention active de la police, or
ganisée uniquement en vue de la répression plus efficace 
des crimes?

Je ne pourrais le comprendre. Il n’est question que de 
compléter, pour les mettre effectivement au niveau des 
besoins reconnus, des institutions existant depuis long
temps. Nous n’avons en vue, on ne peut s’y méprendre, 
que ces auxiliaires de la justice, agissant sous l’impulsion 
et la responsabilité, d’une part, de nos autorités commu
nales électives, et d’autre part de la magistrature judi
ciaire, pour réaliser l’ordre public. C’est là une nécessité 
qui ne peut être méconnue par aucun système ou parti 
politique honnête : obtenir un pareil résultat, c’est le de
voir et ce sera l’honneur d’un ministère catholique ou d’un 
ministère libéral, d’une monarchie comme d’une répu
blique.

A ce point de vue, d’ailleurs, la police des villes, bien 
plus parfaite déjà, relativement, que celle des campagnes, 
peut-elle justifier une semblable appréhension?

Mais, me dira-t-on encore, que coûtera un pareil déve
loppement de la police? Je pourrais répondre d’abord, et 
le prouver, que la dépense n’en serait pas bien considé
rable, en raison surtout de l’importance capitale du but à 
atteindre; je pourrais faire remarquer ensuite que cette 
dépense elle-même ne tarderait pas à être largement com
pensée par une réduction considérable des frais de justice 
correspondant à l’atténuation de l’état général de la cri
minalité; mais je répondrai surtout qu’on trouve, sans 
les marchander, des millions pour satisfaire k de préten
dus besoins sociaux qui ne sont que de hautes fantaisies, 
en regard de ce premier besoin social : la sécurité des 
personnes et des biens. Qui refusera à l’autorité ce qui lui 
est indispensable pour remplir le plus impérieux de ses 
devoirs?

La solution du problème se réduit ainsi à une question 
d’argent. Voulez-vous savoir pourquoi le meurtre et le 
pillage organisés, inconnus dans les villes, désolent les 
campagnes, surtout les communes rurales industrielles?

Voyez leur budget pour la police, et, comme le faisait 
observer la députation permanente du Hainaut dans son 
rapport de 1861, vous remarquerez quelle coûte, en 
moyenne annuelle, par tête d’habitant, un franc quatorze 
centimes dans les villes et vingt-six centimes dans les 
campagnes. On a, de part et d’autre, de la sécurité pour 
son argent (1S).

940

(14) Economiste belge, 28 décembre 4861.
(45) La députation permanente du Hainaut a fait, depuis de

longues années, les plus louables efforts, dans son cercle d’ac
tion, pour mettre la police à la hauteur des besoins. Mais que
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Quant à la peine do mort, qu’a-t-elle empêché?... Au 
lendemain de l’exécution, à Charleroi, de Coecke et de 
Goethals — c’est-à-dire après une double exécution capi
tale faite précisément en vue d’intimider, de réprimer les 
attentats contre les personnes accompagnant des actes de 
brigandages, — la Bande noire, dans le môme arrondis- 

, sement, prenait son temps pour poursuivre ses crimes 
par de plus audacieux encore. Après celle-là, dans les 
contrées les plus voisines, on a vu apparaître la Bande 
jaune, la Bande grise, la Bande rouge, une de chaque 
couleur, et presque dans chacune des seules provinces où 
l’échafaud a continué do fonctionner.

Je désire l’abolition de la peine de mort, parce que 
notamment, loin de la reconnaître utile, je la rencontre 
comme le plus sérieux et le véritable obstacle au perfec
tionnement de notre appareil répressif. Elle agit dans un 
sens analogue à celui de la protection en matière d’indus
trie. On se dit : tant qu’elle existe, elle effraiera les assas
sins, et nous sommes dispensés de rechercher et d’appli
quer toutes les réformes, peut-être difficiles (comme le 
sont dans une certaine mesure toutes les réformes), pour 
améliorerpiotre régime pénal. Et l’on s’endort dans une 
trompeuse et fatale sécurité.

La criminalité, elle, est toujours en éveil ; elle em
prunte à nos progrès matériels de nouveaux et puissants 
moyens d’action : elle prend le train du chemin de fer — 
Jud a même inventé d’y tuer les magistrats, — et la police 
s’étonne que les malfaiteurs n’aient pas souci des cir
conscriptions tracées par l’instruction criminelle de 1810! 
On parcourt aujourd’hui, dans le mémo temps qu’il fallait 
alors pour se rendre au chef-lieu du canton, cinq, six, 
huit arrondissements judiciaires et trois ressorts de cours 
d’appel.

Du jour où la peine de mort devra être abolie, la so
ciété sentira quelle est en demeure d’appliquer, elle 
aussi, à la répression des crimes, toute la merveilleuse 
puissance de nos progrès ; elle réorganisera et renforcera 
l’action combinée de la police locale, administrative, et 
de la police judiciaire ; et alors, par la sûreté et la rapi
dité des informations, par une inquisition simultanée et 
également active sur tous les points du pays, spéciale
ment dans les communes industrielles, parmi cet élément 
nomade qui recèle le plus grand danger pour l’ordre pu
blic, elle échappera à ces longs tâtonnements qui entra
vent son action, à ces déplorables arrestations opérées 
presque au hasard au moment où un crime vient d’être 
commis. Elle déconcertera enfin le coupable en réduisant 
dans des proportions considérables les chances qu’il a 
soit de rester complètement inconnu, soit de profiter d’un 
de ces nombreux acquittements qui révèlent à eux seuls 
l’imperfection profonde de nos moyens répressifs.

Je demande donc l’abolition de la peine de mort, et en 
même temps la réorganisation et le développement de 
cette action de la police comme l’objet le plus urgent do 
nos réformes pénales, d’après l’état de nos mœurs et les 
besoins de notre civilisation.

Cette réforme est digne de l’émulation des peuples 
virils. Belges! ne nous laissons pas devancer davantage : 
c’est la seule des gloires de la paix qui manquerait au 
règne de notre monarque vénéré, et je voudrais pouvoir 
vous la proposer au nom de notre association, comme le 
plus précieux témoignage de reconnaissance que nous 
puissions encore lui donner pour réjouir son grand 
cœur !

Nous l’obtiendrons, si nous le voulons, si vous le 
voulez. Je ne puis oublier, en me trouvant dans cet intel

dc difficultés n’a-t-elle pas rencontrées pour établir de nouveaux 
postes de gendarmerie, par exemple, là où ils étaient indispen
sables ! Il fallait quelques milliers de francs pour se procurer une 
caserne, et l’on ne pouvait les obtenir.

L’insuffisance, les vices de la police rurale, source de tant 
de désordres, elle les a signalés à maintes reprises; elle a 
cherché à atténuer le mal, mais il ne lui est pas donné d’y ap
porter, à elle seule, un remède vraiment efficace.

Si, consultant ces collèges administratifs et agissant de con-

ligent pays de Liège, que, il y a dix ans à peine, toutes 
les Chambres de commerce de Belgique réclamaient le 
maintien de la protection de nos industries par les droits 
de douanes. Pour réaliser le progrès contre la croyance 
générale de cette époque, que de préjugés il fallait dé
truire! que d’alarmes il fallait calmer!

Au moment où je parle, à la suite d’un mouvement 
parti de chez vous surtout, et procédant comme le nôtre 
par la discussion publique, il n’y a plus une seule cham
bre de commerce qui ne soit ralliée aux doctrines que 
vous avez les premiers encouragées et applaudies. Plu
sieurs dépassent aujourd’hui dans leurs aspirations les 
vœux les plus téméraires des agitateurs d’alors, ces uto
pistes d’hier.

Nous sommes les utopistes d’aujourd’hui.
A. F r a nc a r t ,

avocat à Mon*.

9 4 2

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre crim inelle . — P résidence de II- D e Sauvage.

BARRIÈRE. —  EXEMPTION. —  SERVICE DES FERMES ET USINES.

L’exemption du droit de barrière accordée aux objets nécessaires 
au service des usines et fermes situées à certaine distance du 
poteau, ne s’applique pas au transport des produits fabriqués 
dans l'usine, vers le lieu de consommation.

(I.E MINISTÈRE PUBI.IC C. WIN AND ET CONSORTS.)
Ar r ê t . — « Attendu que l’art. 7,.§ 14, de la loi du 18 mais 

4833, n’accorde point l’exemption du droit de barrière à tout 
transport nécessité par l’exploitation des fermes ou usines, si
tuées à moins de 2,500 mètres de la barrière;

« Que cette disposition n’exempte textuellement que le trans
port des objets qui sont nécessaires au service de ces fermes ou 
usines ;

« Que si l’on peut comprendre parmi ces objets les matières 
premières servant à la fabrication des objets manufacturés ou 
des grains destinés à être convertis en farine, il est évident que 
le texte de l’art. 7, § 14, précité, repousse l’application qu'on vou
drait en faire aux farines qui sortent du moulin pour être livrées 
au commerce ou à la consommation ;

« Attendu que le défendeur argumente vainement de l'art. 3, 
§ 2, de la loi du 12 mars 1834, d’après lequel l’exemption du 
droit accordée par le § 14 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 1833, 
est applicable aux attelages à viae comme à charge ;

« Que les discussions parlementaires prouvent que le légis
lateur a pensé qu’il résulte évidemment du § 14 précité, que 
l’exemption est acquise aux attelages servant au transport des 
objets nécessaires au service des usines, à vide comme à charge, 
lorsqu’ils vont ou ont été directement pour opérer le transport 
de ces objets ; mais que loin qu’il ait entendu ranger au nombre 
des objets nécessaires au service des usines, les marchandises 
ouvrées ou manufacturées par l’usine et spécialement les farines 
provenant du moulin, un amendement présenté en ce sens au 
Sénat n’a point été adopté;

« Attendu que toute exemption exceptionnelle des droits est 
de stricte interprétation et qu’en décidant que l’exemption ac
cordée par la disposition ci-dessus s’applique non-seulement au 
transport des objets nécessaires au service do l’usine, mais en
core au transport des produits de l’usine, le jugement attaqué 
a expressément violé les art. 5, 12 et 7, § 14, de la loi du 
18 mars 1833 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cuypek en 
son rapport et sur les conclusions de M. Fa id er , premier avocat

ccrt, les magistrats du ministère public poursuivaient près du 
gouvernement des réformes en ce sens, on verrait bientôt de 
quelle influence autrement puissante que l’échafaud elles sont 
douées pour améliorer l’état de la sécurité publique. Nous avons 
des mercuriales sur la peine de mort : en avons-nous vu paraî
tre une seule, par exemple, pour signaler au gouvernement que 
l’art. 120 de la Constitution, oublié depuis plus de trente ans, 
exige que l’organisation et les attributions de la gendarmerie 
soient fixées par une loi?
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général, casse et annule le jugement rendu le 20 mai 18G4, par 
le tribunal correctionnel de Huy... » (Du H juillet 1864.)

Observation. —  C on f ., cassation bcke, 1er juin 1837 
(Belc. Jud., XV, 1401).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

DOUANES. —  MARCHANDISES. —  INTRODUCTION FRAUDULEUSE. 
PROCÈS-VERBAL. —  AFFIRMATION. —  RESPONSABILITÉ. 
AMENDE.

Est valable le procès-verbal de saisie affirme par un sous-lieute
nant et le sous-brigadier des douanes, et non par deux autres 
employés qui, avec eux, avaient concouru à sa rédaction.

En tous cas, celte nullité ne pourrait être invoquée par le prévenu, 
qui n’y est pas dénommé.

F eût-il nullité, qu'encore la poursuite serait recevable.
N'est pas responsable le propriétaire d'une voiture conduite par 

son employé, laquelle a circulé en fraude dans le rayon réservé, 
lorsque la nature des objets saisis est étrangère au commerce 
ou à la profession de ce propriétaire.

L’amende du décuple des droits fraudés est la même pour toute 
circulation illicite de marchandises, sans distinguer si elle 
peut atteindre, ou non, le double de lu valeur des marchandises 
soumises au droit.

(L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS C. FRANSSEN.)
J ugement . — « Attendu qu’il résulte tant des dispositions des 

témoins que du procès-verbal du 2 juillet 1839, dressé et affirmé 
par Suilban, sous-lieutenant de douanes, Vaes, sous-brigadier, 
Esscr et Deline, préposés, tous quatre de résidence à Clermont : 

« 1°. Que Franssen, fils, a ledit jour importé frauduleusement 
de Prusse en Belgique, dans une charrette attelée d’un cheval, 
appartenant h son père et dans des sacs couverts de bois de 
chauffage, 279 douzaines de bas de coton de Saxe, pesant 270 ki
logrammes et évalués à 3,iT48 fr. ;

« Que Franssen, père, a été complice de ce délit, pour avoir, 
avec connaissance, facilité la fraude commise par son fils, no
tamment en lui fournissant les moyens de transport ;

« Attendu que la marchandise saisie ne se trouvait pas dans 
une cachette, mais qu’elle était simplement recouverte par du 
bois de chauffage; d’où il suit que les conclusions de l’adminis
tration relatives à l’emprisonnement principal et à la confiscation 
des moyens de transport, ne peuvent être accueillies, et qu’aux 
termes de l’art. 23 de la loi du 6 avril -1843, il y a lieu seulement 
de prononcer la confiscation dudit bois de chauffage;

« Vu les art. 49, 22, 29 et 27 de la loi du 6 avril 1843, 69 et 
60 du code pénal, 194 du code d’instruction criminelle, 41, 51 
et 68 de la loi du 21 mars 1859 ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne... « ( T ribunal cor
rectionnel de Ye r v ie r s .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que le procès-verbal de la saisie prati

quée le 2 juillet 1859, procès-verbal clôturé le 4 juillet et qui a 
été dressé par un sous-lieutenant, un sous-brigadier et deux pré
posés des douanes, n’est pas nul pour n’avoir été affirmé que par 
le sous-lieutenant et le sous-brigadier, l’intervention à cet acte 
des deux préposés qui ne l’ont pas affirmé ne pouvant rendre in
valides les attestations régulières de leurs chefs;

« Attendu, d’un autre côté, que ce procès-verbal n’est pas nul 
à l'égard de Franssen, père, pour qui aucune copie de cet acte 
n’a été laissée au bourgmestre de Clermont, parce que Franssen, 
père, n’y est pas dénommé et que les employés verbalisants pou
vaient ignorer qu’il y eût lieu de le considérer soit comme com
plice, soit comme responsable de la fraude;

« Attendu d’ailleurs que la nullité du procès-verbal ne ren
drait pas la poursuite non recevable, la preuve du délit pouvant 
être faite par tous les moyens de droit, et les faits rapportes par 
le procès-verbal n’étant pas contestés parles prévenus;

« Attendu, en ce qui concerne Franssen, fils, qu’il est constant 
qu’il conduisait, le 2 juillet 1859, sur la route de Henri-Chapelle 
à Herve, dans le territoire réservé, la charrette chargée de bois 
à brûler, sur laquelle étaient cachées les marchandises saisies;

« Attendu qu’il résulte des dépositions des témoins P. Hen- 
nekens, Marie Vos, épouse Hennekens, Ed. Breul, J. Wickmans, 
Barbe Ruwelte, épouse Breul et N. Nicolaï, que le chargement de 
cette charrette, commencé le 1er juillet et abandonné vers 7 heu
res du soir, a été achevé pendant la nuit par Henri Franssen, fils, 
et par son frère ;

« Attendu que les frères Meyers, qui ont aidé à ce chargement, 
confirment ces faits, puisqu’ils ont déclaré devant la cour, qu'ils

se -sont retirés le 1er juillet vers 7 ou 8 heures du soir, alors que 
la charrette n’était chargée qu’à moitié;

« Attendu que l’on ne peut écarter ces dépositions positives et 
concordantes en leur opposant les déclarations de Joseph Van- 
derthommen et de sa femme, qui déclarent l’un que le chargement 
était terminé vers 7 heures et la seconde qu’il avait été achevé 
à la nuit ;

« Attendu que, s’il était vrai, comme les prévenus ont cher- ■ 
ché à l’établir, que les marchandises saisies ne se trouvaient pas, 
le 1" juillet, dans la demeure des inculpés et quelles auraient 
été apportées par d’autres pendant la nuit, pour être placées dans 
la voiture des Franssen, il en résulterait non que ceux-ci seraient 
étrangers à la fraude, mais qu’ils l’auraient commise conjointe
ment avec ceux qui leur auraient apporté les marchandises sai
sies ultérieurement et qui auraient aidé à leur chargement ;

« Attendu que Franssen, fils, prouverait en vain que L. Nols 
et son épouse auraient affirmé, avant de déposer en justice, que 
le fraude ne lui était pas imputable, puisque sa culpabilité est 
établie indépendamment de leurs dépositions ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la prévention est 
complètement établie à charge de Henri Franssen, fils;

« Attendu, en ce qui concerne Franssen, père, qu’il n’est pas 
prouvé ni qu’il aurait été intéressé à la fraude, aux termes de 
l’art. 28 de la loi du 6 avril 1843, ni qu’il s’en serait rendu com
plice, conformément aux art. 59, 60 ou 62 du code pénal;

« Attendu qu’il ne peut pas, d’un autre côté, être déclaré res
ponsable de l’amende en vertu de l’art. 231 de la loi du 26 août 
•1822, parce si Franssen, fils, doit être considéré comme l’employé 
de son père et s’il conduisait, le 2 juillet 1859, une voiture de 
bois, objet du commerce de son père, il manque toutefois la 
deuxième condition requise par la loi, le fait posé par Franssen 
fils, et d’où résulte la fraude, ayant bien été posé à l’occasion de 
la profession de son père, mais n’étant pas relatif à cette pro
fession, Franssen père, n’étant ni marchand de bonneteries, ni 
entrepreneur de transports ;

« Attendu que l’amende comminée par l’art. 22 de la loi du 
6 avril 1843 pour l’introduction frauduleuse, est du décuple des 
droits fraudés, sans distinguer si elle peut ainsi atteindre ou non 
le double de la valeur des marchandises Soumises aux droits et 
que, suivant l’art. 25 de cette loi, la peine est la même pour 
toute circulation de marchandises, dans le rayon des douanes, 
sans document valable ;

« Attendu, en ce qui concerne l’appel de l’administration des 
douanes, qu’il n’est maintenu qu’à l’égard des moyens de trans
port dont celte administration demande la confiscation, en verlu 
de la seconde partie de l’art. 23 de la loi du 6 avril 4843 ;

« Attendu sur ce point qu’à la vérité, aucune partie du charge
ment n’était couverte par des documents valables, mais que le bois 
à brûler, qui, avec les marchandises saisies, composait ce char
gement, pouvait circuler librement;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement dont est appel, 
déclare Henri Franssen, fils, coupable d’avoir fait circuler dans le 
rayon réservé, le 2 juillet 1859, les marchandises saisies sans 
qu’elles fussent accompagnées des documents prescrits ; le con
damne, etc... » (Du 10 mai 1860. — Plaid. MMes Delmarmol 
[1ère, Borax.)

^ —

ABUS DÈ CONFIANCE. —  OBJET LOUÉ. —  DÉTOURNEMENT.

Est coupable de l'abus de confiance prévu par l’art. 408 du code
pénal, celui qui détourne un objet mobilier qui lui a été loué.

(LE MINISTÈRE PUBLIC G. PIROSSON.)

Ar r ê t . — « Attendu, en fait, qu’il est constant que le prévenu 
a vendu, en 1859, une charrette à bras qui lui avait été louée, le 
30 novembre 1858, par Beaufort;

« Attendu que ce fait tombe sous l’application de l’art. 408 du 
code pénal ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte aussi bien du texte même de 
l'art. 408 et de sa contexture grammaticale, que du rapproche
ment de cet article des dispositions de la législation antérieure 
et de la pensée même qui a présidé à la rédaction de cette partie 
du code pénal, telle que le révèle le rapport fait au Corps légis
latif, que les mots : à titre de dépôt, y sont employés dans leur 
sens usuel et ordinaire, et comprennent généralement toute re
mise de choses mobilières à la charge de les rendre ou d’en 
faire un emploi ou un usage déterminé ;

c< Par ces motifs, la Cour déclare le prévenu coupable d’avoir, 
en 1859, à Liège, détourné, au préjudice d’A. Beaufort, une 
charreile à bras qui ne lui avait été remise qu’à titre de dépôt, à 
la charge de la rendre, etc... » (Du 2 février 1860. — Cour de 
L iè g e . ' — Ch. corr. — Plaid. Me R ongé .)
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neiixii-ine chambre. — p résidence de ni. peleau , conseiller.

MILICE. —  APTITUDE. —  DÉPUTATION PERMANENTE. 
REMPLAÇANT. —  CHOSE JUGÉE.

La députation permanente qui a, sur le renvoi par l’autorité mi
litaire, déclaré apte au service un remplaçant que cette autorité 
refusait, ne peut plus sur un nouveau renvoi prendre une nou
velle décision.

C’est là un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation.
11 y a lieu à cassation sans renvoi lorsque la décision cassée a 

violé la chose jugée par une décision antérieure.
(THIIUON, DEMANDEUR.)

Ar r ê t . — « Attendu que le demandeur a fourni pour son fils, 
milicien de la classe de 1864, un remplaçant, qui a été admis, 
comme apte au service, parla commission provinciale de Namur 
instituée en vertu de l’art. 103 de la loi du 8 janvier 1817 ;

« Attendu que ce remplaçant, ayant été jugé impropre au ser
vice par l’autorité militaire, a été soumis il l’examen de la dépu
tation permanente du conseil provincial, assistée d’un officier 
supérieur, laquelle par arrêté du 12 mai a confirmé son ad
mission;

« Attendu que l’autorité militaire l’ayant renvoyé une se
conde fois devant la même députation, pour être soumis à un 
nouvel examen, celle-ci a annulé son admission par arrêté du 
2 juin ;

« Attendu que l’art. 8 de la loi du 8 mai 1849 dispose que 
lorsque la députation permanente du conseil provincial est ap
pelée à examiner des remplaçants que l’autorité militaire juge 
impropres au service, sa décision sera définitive et ne sera, 
dans aucun cas, soumise à révision ;

« Attendu que la députation provinciale de Namur a donc 
expressément contrevenu à cette disposition et a commis un 
excès de pouvoir, en annulant, par son arrêté du 2 juin, l’admis
sion du remplaçant qu’elle avait confirmée par son arrêté du
12 mai ;

« Attendu que l’arrêté du 12 mai étant définitif et ayant l’au
torité de la chose jugée, il n’y a pas lieu de renvoyer îa cause à 
une autre députation provinciale ;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en 
son rapport et sur les conclusions de M, Faider , premier avocat 
général, casse et annule l’arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial de Namur en date du 2 juin 1864, etc. ; dé
clare qu’il n’y a pas lieu à renvoi... » (Du 18 juillet 1864.)

--------  --------<£<5Or- ■.  

ÉLECTION. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. — SOUS-LOCATION.

La contribution personnelle ne compte pour le cens électoral au 
locataire principal qui sous-loue une maison, que lorsqu’il y 
demeure lui-même, ou qu’il sous-loue au mois ou à la se
maine.

(PLETINCX C. BECKX.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’appel formé par le demandeur 
contre l’inscription du défendeur sur la liste générale des élec
teurs ^le la ville de Louvain, était fondée, entre autres, sur ce 
que le défendeur demeure avec ses parents, rue des Brasseurs,

et que la maison située rue de Namur, n° 62, dont il s’attribue la 
contribution personnelle appartient à son frère, qui l’a successi
vement louée à différents individus;

« Al tendu que lu députation permanente du conseil provincial 
a néanmoins compté dans le cens électoral du défendeur, la 
contribution personnelle de la maison dont il s’agit, par le seul 
motif qu’il résulte des renseignements roçueillis qu’il en est le 
locataire principal et qu’il l’exploite en la sous-louant par quar
tiers ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 6 de la loi du 28 juin 1822, 
la contribution personnelle est due par ceux qui occupent la 
maison ; que d’après les art. 7 et 8, celui qui sous-loue des cham
bres ou appartements n’est tenu de la contribution entière de la 
maison que lorsqu’il y demeure lui-même; qu’eiilin d’après l’ar
ticle 9, le propriétaire ou le bailleur qui n’habite point la maison, 
n’en doit la contribution que dans le seul cas où il ne loue les 
habitations qu’au mois ou à la semaine;

« Attendu que l’arrêté attaqué, en comptant au défendeur les 
contributions de la maison dont il s’agit, alors que celui-ci n’al- 
léguail même pas qu’il l’habitât lui-même ou qu’il n’en sous- 
louât les parties qu’au mois ou à la semaine, a formellement 
contrevenu aux art. 6, 7, 8 et 9 de la loi du 28 juin 1822, et 
1er de la loi électorale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P aquet et sur les conclusions de M. Faider , premier avocat 
général, casse et annule l’arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial rendu en cause, le 16 juin 1864... » (Du 
25 juillet 1864. — Cour de cassation de Belgiq ue . — 2e Ch. 
Prés. M. P et eau , conseiller.)

—  ■■— ■ -  ---------------

ÉLECTIONS. —  IMPÔT COMMUN A DEUX CONTRIBUABLES.
PART CONTRIBUTIVE.

Lorsque deux contribuables figurent au rôle d'impôt comme co
débiteurs d’une somme supérieure au double du cens électoral, 
mais sans assignation de part, ils sont présumés débiteurs 
chacun pour moitié.

L’autorité ne peut se refuser à inscrire l’un de ces contribuables sur 
les listes électorales, sous le prétexte que la part d'impôt qu'il 
paie est indéterminée.

(NAMÉCHE, DEMANDEUR.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est constaté par l’arrêté attaqué que 
le demandeur est imposé au rôle des contributions personnelles, 
conjointement avec le nommé Laforet, h une somme de 772 fr. 
96 c. du chef d’habitations dans un bâtiment dit le College du 
Pape ; que cette inscription constitue pour le demandeur la pré
somption qu’il est débiteur envers l’Etat de la moitié do la 
somme, et que pour lui refuser la qualité d’électeur, la députa
tion ne pouvait se fonder sur ce que la part du demandeur dans 
la contribution dont il s’agit est indéterminée, mais devait re
chercher quelle était cette part, et constater qu’elle ne suffisait 
pas pour former le cens électoral ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué a contre
venu à l’art. 6 de la loi du 28 juin 1822, aux art. 1er de la loi 
électorale et 7 de la loi communale ; ✓

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider , premier avocat 
général, casse et annule la décision du conseil provincial du 
Brabant, en date du 16 juin 1864... » (Du 25 juillet 1864.—Cour 
de  cassation de Bel g iq u e . — 2e Ch. — Prés. M. P et eau , con
seiller.)
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DÉPUTATION PERMANENTE DU BRABANT.
ÉLECTIONS. —  CENS. —  PAIEMENT EFFECTIF. —  COTES 

IRIÎÉCOCVIÎABLES.

La capacité électorale n'est point soumise à la preuve du paiement 
effectif des contributions dont les citoyens ont à justifier pour 
être portés sur les listes.

11 suffit d'avoir été imposé pour l'année courante et les deux années 
antérieures, à concurrence du cens, sans qu'on puisse écarter 
des listes ceux qui, pour l'une de ces années, ont été portés sur 
les cotes irrécouvrables.
(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE ET ROGGHK 

C. BOFFYN.)
Ces questions avaient été résolues en sens opposé par la 

députation permanente du conseil provincial de la Flandre 
orientale, dans un arrête du 4 juin 1864, rapporté par 
nous, supra, page 773.

M. le gouverneur de la Flandre orientale s’est pourvu 
en cassation, en fondant son recours sur les moyens formés 
dans les termes suivants dans l’acte même de pourvoi :

« 1° Que ni l'art. 47 de la constitution, ni l’art. f ,’r de la loi du 
3 mars 1831, n’ont soumis la capacité électorale à la preuve du 
paiement effectif du cens;

« 2° Que l’art. 3 de la loi du 3 mars 1831, en disposant ex
pressément que les contributions et patentes ne sont comptées à 
l’électeur que pour autant qu’il a été imposé ou patenté l’année 
précédente, n’a pas exigé que les contributions et patentes 
eussent été réellement acquittées ;

« 3° Que l’art. 2 de la loi du 1er avril 1843, en substituant les 
mots : qu’autant qu’il a payé le cens, à ceux : que pour autant 
qu’il a été imposé ou patenté, n’a eu d’autre but que de lever des 
doutes qui s’étaient élevés sur le point de savoir si les contribu
tions et patentes de l’année antérieure devaient être égales au 
cens requis ;

« 4° Qu’en exigeant le paiement du cens en contributions au
tres que l’impôt foncier, pendant chacune des deux dernières an
nées, le législateur n’a pu entendre parler d’un paiement effectué, 
dans le courant de chacune de ces années, des contributions qui 
forment les éléments du cens électoral ;

« 5° Que le législateur, loin de subordonner la capacité élec
torale à la preuve de l’acquittement des impôts constitutifs du 
cens, a maintenu la disposition de l’art. 4 de la loi du 3 mars 
1831, qui statue formellement que, tant pour l’année courante 
que pour les années antérieures, le cens électoral est suffisam
ment justifié par un extrait du rôle des contributions ou par les 
avertissements du receveur ;

« 6° Qu’en employant les mots : payer le cens, avoir payé le 
cens, le législateur a voulu désigner les contribuables assujettis 
à une quotité d’impôts, déterminée par la loi, pour conférer la 
capacité électorale.

Un des électeurs rayés s’cst également pourvu en cassa
tion, et M° Orts a développé à l’appui de ce pourvoi les 
moyens qui ont prévalu devant la cour.

M. l'avocat général Faider a conclu à la cassation.

Par son arrêt du 12 juillet 1864, la Cour a cassé avec 
renvoi devant la députation permanente du Brabant. 
(V. supra, p. 883.)

La députation permanente du Brabant a statué sur ce 
renvoi, dans les termes suivants :

Arrête. — « Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du
12 juillet 1864, ainsi conçu (suit le texte de l’arrêt) ;

« Adoptant les motifs de cette décision et considérant en 
outre :

« 1° Que la garantie qu’on a voulu trouver en créant le cens 
comme condition d’électorat repose bien plus dans la possession 
des bases des impôts formant ce cens, que dans le paiement même 
de ces impôts ;

« 2° Que la doctrine en vertu de laquelle on repousserait les 
cotes déclarées irrécouvrables pourrait présenter certains dan
gers en donnant aux agents chargés de prononcer l’irrécouvra- 
bilité, le moyen de priver des citoyens de l’exercice de leur droit 
électoral ;

« Vu les art. 13 de la loi du 3 mars 1831, et 5 de la loi pro
vinciale;

« Arrête : Les 73 citoyens énumérés ci-dessus sont main
tenus sur la liste des électeurs aux Chambres législatives et au 
conseil provincial, dressée à Gand ;

« Expédition du présent arrêté sera transmise à M. le procu
reur général prés la cour de cassation, pour information, et à 
M. le gouverneur de la Flandre orientale, avec prière de le noti
fier aux intéressés... « (Du 23 juillet 1864.)

O b ser v a i  i o n s . —  Comparez B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , XXI, 
1169, un arrêt de cassation belge, dans le môme sens.

COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière chambre. — P résidence de M. v a n  in n is , pr. prés.

APPEL. —  NON-RECEVABILITÉ DEFECTU SUMMÆ.
ÉVALUATION EXAGÉRÉE.

En matière de compétence, lorsque la valeur d’un objet immobi
lier ne peut être déterminée de la manière indiquée par l’arti
cle 14 de la loi du 23 mars 1841, le demandeur et le défendeur 
doivent, aux termes de l'art. 18 de la même loi, déterminer 
cette valeur dans leurs conclusions.

Si l’une ou l’autre des parties la fixe ù un chiffre supérieur au 
dernier ressort, l’affaire est susceptible d'appel.

Ainsi, bien que le demandeur, par son exploit introductif, n'ait 
évalué qu'il 1,300 fr., sa demande tendante à la déclaration 
de mitoyenneté de parties d'un mur et à la suppression d'une 
fenêtre qui s’y trouve établie, si l'ajourné, de son côté, évalue 
le préjudice devant résulter pour lui de cette suppression de 
fenêtre, à une somme supérieure à 2,000 fr., la voie de l'appel 
est ouverte.

On ne peut considérer comme entachée de fraude et faite dans la 
vue d’éluder la loi sur la compétence, l'évaluation du défen
deur dépassant les 2,000 fr., lorsque le demandeur lui-même 
a déjà fixé la valeur du litige à 1,300 /r.

(de ROUBAIX C. DE STOOP.)

Les propriétés contiguës des parties sont séparées par 
un mur, contre lequel des bâtiments se trouvent adossés 
de part et d’autre et dans lequel il existe une fenêtre de 
l’appelant De Roubaix, prenant vue sur le fond voisin de 
l’intimé De Stoop.

Par exploit du 7 avril 1859, l’intimé fit assigner l’appe
lant devant le tribunal de Courtrai, pour s’entendre con
damner à lui céder, au prix de 110 fr., la mitoyenneté de 
portions du mur dont il s’agit ; s’entendre condamner à 
fermer et boucher, à frais communs, la fenêtre pratiquée 
et existante dans la partie du mur dont la mitoyenneté 
sera acquise, déclarant, pour la compétence seulement, 
évaluer son action à 1,500 fr.

De Roubaix conclut à ce que De Stoop fitt déclaré non 
recevable t attendu que la partie défenderesse a le plus 
grand intérêt à conserver la fenêtre dont on demande la 
suppression et qu’il évalue la perte à résulter pour lui de 
l’adjudication des conclusions du demandeur, à la somme 
de 10,000 fr.

Par jugement du 9 juin 1860, le tribunal ordonna une 
évaluation par experts des portions de mur que le de
mandeur voulait rendre mitoyennes.

De Roubaix interjeta appel.
L’intimé prétendit que l’appel était non recevable tle- 

fectu summœ, et il a basé cette fin de non-recevoir sur la 
double considération que, d’un côté, il n’avait évalué 
l’objet du litige qu’à 1,500 fr. seulement, et que, d’un 
autre côté, il n’y avait pas lieu de prendre en considéra
tion l’évaluation de 10,000 fr. faite par l’appelant.

Entre autres objections que fit l’intimé contre cette der
nière évaluation de 10,000 fr. faite par l’appelant, figurait 
celle que l'évaluation de 1,500 fr. faite par lui, intimé, 
n’avait point été discutée ni contredite directement devant 
les premiers juges, objection qui suppose qu’en règle gé
nérale, l’évaluation faite par le demandeur devrait préva
loir lorsqu’elle n’a été ni discutée ni directement contre
dite par le défendeur.

« Nous pensons, a dit M. le premier avocat général Donny, 
que c’est là une double erreur.

D’un côté, la loi n’impose au défendeur qu’un seul devoir : 
c’est de déterminerla valeur de l’objet litigieux dans les conclu
sions qu’il prend. Elle ne lui ordonne nullement de discuter 
l’évaluation du demandeur, et l’on en comprend facilement la
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raison : un débat de cette nature occuperait inutilement l’atten
tion des premiers juges et n’offrirait aucun avantage au défen
deur, armé déjà du droit de faire lui-même une évaluation qu'il 
dépend de lui de rendre prépondérante. Nous pouvons ajouter 
ici l’observation présentée à la Chambre des représentants, par 
son rapporteur M. L ie dts , sur un autre article de la même loi, 
observation qui s’applique au défendeur, et qui est conçue en ces 
termes :

« 11 était impossible d’ailleurs de lui donner la faculté de con- 
« tester l’évaluation ; car il aurait fallu chaque fois un premier 
« procès sur la valeur de l’objet, avant d’arriver à la eontcsla- 
« lion du fond. » (Moniteur du 2 mai 1840, col. 14).

Toute discussion devant les premiers juges, sur le chiffre des 
évaluations faites par les parties ou par l’une d’elles, est donc 
repoussée par le texte et par l’esprit de la loi.

D’un autre côté, ils ne sont pas moins contraires à la nécessité 
d’une contradiction directe de la part du défendeur. L’évaluation 
faite par celui-ci n'est qu’une contradiction indirecte de l’estima
tion du demandeur, et cependant la loi n’exige pas davantage. Si 
elle règle le ressort d’après la seule évaluation du demandeur, 
quand le défendeur garde le silence, ce n’est point parce qu’il y 
a absence de contradiction directe ; c'est parce que le législateur 
a supposé que ce silence était l’équivalent d’un assentiment tacite : 
« Nous avons dû prévoir le cas où l’une ou l’autre des parties ne 
« ferait pas d’évaluation (disait à la même Chambre M. De Dehii, 
« rapporteur subséquent). Si c’est le demandeur, l’affaire sera 
« rayée du rôle et il sera condamné aux dépens; si, au con- 
« traire, c’est le défendeur, c’est qu’il s’en rapporte à Levaiua- 
« lion faite par le demandeur. Alors ce sera cette évaluation qui 
« servira à déterminer la compétence en premier ou dernier 
« ressort du juge de paix ou du tribunal d’arrondissement. » 
(Moniteur du 8 mai 1840, col. 3).

Il nous semble clair que ces observations ne sont pas applica
bles au défendeur, qui, se trouvant en présence d’une évaluation 
de 1,500 fr., déclare au juge et à sa partie adverse qu’il évalue à
10.000 fr. la perte à résulter pour lui de l’adjudication des con
clusions du demandeur. «

La Cour déclara l’appel recevable par l’arrêt suivant ;
Aiuièt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 18 de la loi du 

23 mars 1841 sur la compétence civile, lorsque, comme dans 
l’espèce, la valeur d'un objet immobilier en litige ne peut se ré
gler d’après les bases portées à l’art. 14 de la même loi, le de
mandeur et le défendeur doivent, tous les deux, la déterminer 
en première instance, et que l’affaire devient susceptible d’appel 
si l’une ou l’autre des parties fixe cette valeur à un chiffre supé
rieur au taux du dernier ressort ;

« Attendu que, par ses conclusions introductives d'instance, 
l’intimé poursuivait la déclaration de mitoyenneté de parties du 
mur désignées dans son exploit d’ajournement, et demandait, 
comme conséquence de cette déclaration de mitoyenneté, la sup
pression d’une fenêtre établie dans ce mur, évaluant cette double 
demande ensemble à 1,500 fr.;

« Attendu que l’ajourné, de son côté, a soutenu devant le 
premier juge que la suppression de cette fenêtre devait, à elle 
seule, si elle était ordonnée, lui occasionner un préjudice de
10.000 fr., et qu’ainsi il a porté la valeur du litige à une somme 
supérieure au taux du dernier ressort ;

« Attendu que, le demandeur ayant lui-même fixé la valeur 
du litige à 1,500 fr., le défendeur a pu raisonnablement et sans 
fraude, la porter à une somme dépassant les 2,000 fr.;

« Par ces motifs, la Cour, ouï sur la recevabilité de l’appel les 
conclusions conformes de M. le premier avocat général Donna1, 
déclare l’appel recevable... » (Du 11 janvier 1802. — Plaid. 
MM05 Dervaux, Van Bie r v l ie t .)

Observations. — Plusieurs arrêts (Gand, 8 et 23 décem
bre 1853 et 24 mai 1855; Bruxelles, 29 novembre 1856) ont 
jugé que la cour ne doit avoir aucun égard à l’évaluation 
exagérée dans le but d’éluder la loi sur la compétence en 
dernier ressort. Dans l’espèce recueillie, l’appelant quali
fiait cette opinion d ' e r r e u r  m a n i f e s t e .  Suivant lui, la lati
tude laissée au défendeur d’évaluer le litige, dans le cas 
de l’art. 18, est absolue, lui seul est souverain apprécia
teur de la valeur de celui-ci; il n’a pas de justifications à 
fournir; le juge ne peut lui en demander. Et à l’appui de 
cette thèse, il invoquait la discussion sur l’art. 18, à la 
Chambre des représentants.

31. le prem ier avocat général Donny a fait rem arquer 
que, s’il était vrai qu’en thèse générale, il fallût respecter 
les évaluations faites par les parties, ce respect ne devait 
pas être poussé ju squ ’au point de contraindre la cour à

subir une estimation dérisoirement outrée. Un acte pa
reil, disait-il, n’est pas plus une évaluation réelle, qu un 
acteur portant le sceptre et la couronne n’est un roi véri
table.

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
D euxièm e cham bre. — Présidence de !tl. Dobignie.

FEMME DOTALE. —  COMMERCE. —  AUTORISATION MARITALE.
USUFRUITIÈRE. —  RECEL. —  DECHEANCE.

Le produit du commerce d’une femme dotale est présumé appar
tenir au mari.

Il n’appartient à la femme que s’il est établi que le commerce a été 
fait par elle avec ses deniers personnels et sans le concours du 
mari.

Spécialement, les bénéfices du commerce de canlinière-vivandière 
dans un régiment, réalisés par la femme dotale, sont présumés 
appartenir au mari soldat dans le même régiment qui a touché 
le prix de deux remplacements militaires.

L’art. 018 du code Sapoléon qui déclare déchu du bénéfice de 
l'usufruit l'usufruitier qui a fait un abus de jouissance de 
l'objet sur lequel porte l’usufruit, ne s’applique pas à la veuve 
qui a diverti des valeurs dépendant d’une succession dont elle 
est usufruitière.

La veuve n’encourt dans ce cas que la déchéance de l’usufruit de 
la partie des valeurs dont elle était usufruitière.

(i.ES HÉRITIERS DURAND C. LA VEUVE DURAND.)

J ugem ent . —  « En ce qui touche les héritiers Durand :
« Attendu que Pierre Durand est décédé le 30 décembre 1861 ; 
« Attendu que l’inventaire dressé par Bouvery et son collègue, 

notaires à Paris, les 9 et 10 avril 1862, sans apposition préalable 
de scellés, constate :

« 1° Que depuis la mort du de cujus jusqu’audit inventaire, 
c’est-à-dire pendant plus de trois mois, la veuve est restée en 
possession de toutes les valeurs héréditaires ;

« 2° Que l’inventaire a eu lieu sur la représentation et les dé
clarations faites par elle, et que, avertie du serment qu’elle au
rait à prêter, elle a promis de bien et fidèlement montrer et dé
clarer tout ce qui, à sa connaissance, dépendait de la succession 
dont il s’agit, sans en lien cacher ni détourner;

« 3° Que le mobilier garnissant les lieux a été estimé aima
blement par la veuve et les héritiers à la somme de 20 fr.;

« 411 Qu’il n’a pas été trouvé de deniers comptants, et que la 
veuve a déclaré qu’il n’en restait aucun au moment du décès;

a 5° Que les seules valeurs inventoriées comme appartenant 
à la succession sont trois créances hypothécaires montant ensem
ble à 17,800 fr., et une somme de 27,000 fr. environ restant 
duo sur le prix d’une vente immobilière;

c( 6° Qu’à la fin de l’inventaire, la veuve Durand a déclaré 
qu’à sa connaissance il ne dépendait pas d’autre actif de la suc
cession de son mari ;

u 7° Qu’interpellée toutefois sur une créance Armand, ancien 
notaire, elle a répondu n’avoir à cet égard aucune espèce de 
renseignement ;

« 8° Enfin, qu’elle a affirmé sous serment n’avoir rien pris, 
caché, ni détourné des biens laissés par le défunt;

« Attendu qu’il est cependant établi au procès, d’une part, 
que la veuve Durand a vendu, savoir, le 15 avril 1862, cinq 
jours après l'inventaire, une action du chemin de 1er d’Orléans, 
moyennant 1,212 fr. 50 c., une obligation du chemin de fer de 
l'Est moyennant 515 fr., deux obligations du chemin de fer de 
Lyon moyennant 631 fr. 23 c., une obligation du chemin de fer 
du Bourbonnais, moyennant 311 fr. 85 c., et le lendemain 
16 même mois d’avril, deux obligations du chemin de fer du 
Dauphiné moyennant 678 fr. 73 c., plus une obligation du chemin 
de fer du Nord moyennant 317 fr. 50 c.; d’autre part, qu’elle a 
touché en outre la créance Armand de 6,000 fr. en principal, et 
une autre créance de 700 fr. aussi en principal sur la femme 
Routier;

« Attendu que la veuve Durand soutient vainement que ces 
diverses valeurs étaient sa propriété exclusive en vertu du ré
gime dotal sous lequel elle s’est mariée; qu’elles provenaient 
des bénéfices réalisés dans le commerce de blanchisseuse-vivan
dière d'un régiment, commerce distinct et séparé, par elle exercé 
avec l’autorisation de son mari, soldat, puis caporal dans ce ré
giment ;

« Attendu, en effet, que ladite veuve Durand ne justifie point 
avoir fait, à l'aide de ressources personnelles, sous l’autorisation
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de son mari et séparément de lui, le commerce dont elle excipe ; 
qu'au contraire il est constant, d’après les documents produits, 
que la femme n’avait aucune fortune propre, que le mari a reçu 
le prix de deux remplacements successifs au service militaire, 
et que c’est avec les fonds de celui-ci que les deux époux, par 
une collaboration commune, ont exercé sous le nom de la 
femme le commerce dont il s’agit;

« Attendu que de ce qui précède il ressort que la veuve Du
rand a frauduleusement diverti et s’est approprié au préjudice 
des héritiers de son mari la totalité des valeurs ci-dessus énu
mérées ;

« En ce qui concerne la demande en délivrance de legs :
« Attendu que Pierre Durand, par son testament olographe 

en date à Paris du 2 février 1800, a donné et légué à sa femme, 
aujourd’hui sa veuve, l’usufruit pendant sa vie de tous les biens 
qu’il laissait à son décès, avec dispense de fournir caution ;

« Attendu que les détournements qui viennent d’être constatés 
ne constituent pas, du moins quant aux valeurs non diverties, 
l’abus de jouissance pouvant entraîner contre l’usufruitier, sui
vant l’article 618 du code Napoléon, lu déchéance de son usu
fruit ;

« Attendu, au surplus, que le testament en question est régu
lier et n’est pas contesté en lui-même; qu’il dispense formelle
ment l’usufruitière de fournir caution, et que cette dernière dis
position fait loi entre les intéressés ;

a En ce qui touche l’administration provisoire de la succes
sion, que l’intérêt commun demande effectivement qu’il en soit 
ainsi ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la veuve Durand déchue 
et privée de son usufruit sur les valeurs par elle détournées, la 
condamne à restituer et payer aux héritiers de son mari la somme 
de 10,306 fr. 80 c., montant en principal desdites valeurs, avec 
les intérêts d’icelle tels que de droit depuis le 30 décembre 1861, 
jour du décès de Durand ; fait délivrance h la veuve Durand du 
legs contenu au testament susénoncé et daté ; ordonne en con
séquence qu’elle jouira pendant sa vie de l’usufruit de tous les 
biens laissés par son mari, à l’exception des valeurs qu’elle a 
détournées ; dit qu’elle ne sera pas tenue de fournir caution ; 
nomme Fitreman, avoué près ce tribunal, administrateur provi
soire de la succession Durand, avec tous les pouvoirs afférents à 
cette qualité, notamment ceux de toucher les créances ou prix 
d’immeubles, consentir en louchant mainlevée d’inscriptions 
d’office et autres, exercer toutes poursuites contre les débi
teurs ; dit que l’administration présentement conférée durera 
jusqu’à la solution irrévocable du procès, et qu’alors l’adminis
trateur rendra compte à qui il appartiendra ; ordonne quant à ce 
l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et 
sans caution, conformément à l’art. 135 du code de procédure 
civile ; condamne la veuve Durand, pour tous dommages-intérêts, 
en tous les dépens... » (Du 29 avril 1863.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
Chambre crim inelle. — p résidence de M. Caisse.

DÉBIT DE BOISSONS. —  FAILLITE. —  CONTRAVENTION.
RESPONSABILITÉ PÉNALE DU SYNDIC.

Le dessaisissement de l'administration de ses biens produit par la 
mise en état de faillite d'un commerçant ne va pas jusqu’à met
tre à la charge du syndic, d’une manière absolue, la responsabi
lité personnelle et pénale des contraventions de police que le failli 
peut commettre dans l’exercice de son commerce, à la tète du
quel il a été laissé par la masse des créanciers.

Spécialement, le syndic de la faillite d'un commerçant exerçant 
la profession de limonadier n'est pas responsable pénalement et 
personnellement de la contravention au réglement sur l’heure 
de fermeture des débits de boissons.

C’est le failli seul autorisé qui est coupable d’avoir laissé son éta
blissement ouvert après l'heure fixée par les réglements de 
police.

(SYNDIC ARNAUD C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Cassation, sur le pourvoi du sieur Quatremère, svndic 
de la faillite du sieur Arnaud, limonadier à Paris, du ju
gement du tribunal de simple police de Paris, du 9 avril

1864, qui l’a condamné h un franc d’amende pour con
travention à l’ordonnance sur la fermeture des cabarets, 
débits de boissons et autres lieux publics.

Ar r ê t . — « Vu l’art. 443 du code de commerce, les art. 1 et 
2 de l’ordonnance de police du 19 avril 1819, et l’art. 471, n°15, 
du code pénal ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 443 du code de commerce, 
la déclaration de la faillite entraîne de plein droit, à partir de sa 
date, le dessaisissement pour le failli de l’administration de tous 
ses biens ;

« Attendu qu'Arnaud, déclaré en faillite, se trouvait par cela 
même dessaisi de l’administration de ses biens, et que Qualrc- 
inèrc, son syndic, en était seul désormais investi ;

« Mais attendu que la profession d’Arnaud étant celle de limo
nadier et débitant de boissons, profession réglementée par la 
police et soumise à autorisation personnelle, la gestion commer
ciale assumée par le syndic n’a pu rendre celui-ci personnelle
ment et pénalement responsable de l’inaccomplissement des 
obligations de police inhérentes à l’exercice même de la pro
fession ;

« Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que c’est 
Arnaud qui seul, en laissant son établissement ouvert après 
l’heure fixée pour sa fermeture par les règlements de police, a 
commis la contravention pour laquelle Quatremère, syndic de sa 
faillite, a été poursuivi ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc., et renvoie 
devant le Tribunal de simple police de Neuilly (Seine)... » (Du 
24 juin 1864.)

O b s e r v a t io n . — V. R e n o u a r d , Faillites , éd. de Paris, 
t. Ier, p. 308, n° 31, et cassation française, 23 mai 1846.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle.

ATTENTAT AUX MOEURS. —  EXCITATION A LA DÉBAUCHE.
PLURALITÉ DES VICTIMES.

Le délit d'excitation à la débauche peut résulter de la répétition 
de faits de corruption d’une seule personne.

(a la erïs  c . le  ministère  public .)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est prouvé par l’instruction de celle 
cause, que les époux Alaerts ont tenu en leur domicile, à Lierre, 
une maison clandestine de prostitution ; qu’ils ont admis chez 
eux, en mai et juillet 1860, une fille mineure, âgée de plus de 
14 ans, dans le but de la prostituer, moyennant argent à leur 
profit; que celte fille s’est livrée à la prostitution dans leur de
meure, à dix différentes reprises au mois de mai et à deux re
prises différentes au mois de juillet 1860 ;

« Attendu que la loi n’exige point la pluralité des victimes; 
qu’il suffit de la pluralité de faits envers la même victime, pour 
caractériser l’habitude requise par l’art. 4 de la loi du 13 juin 
1846;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que les prévenus 
se sont rendus coupables du délit d’attentat aux mœurs, prévu 
par le § 2 de l’art. 4 précité, en facilitant ou favorisant habituel
lement, pour satisfaire les liassions d’autrui, la débauche d’une 
fille mineure âgée de plus de quatorze ans ;

« Par ces motifs, la Cour condamne, etc... » (Du 1er février 
1861. — Plaid. Mil™ W e b e r , Berümann.)

Observation. — V. Chauveau, chap. 49, § 2, n" 2788, 
éd. de 1861, t. II, p. 99.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

FAUX TÉMOIGNAGE. —  DÉNÉGATIONS. — CIRCONSTANCES. 
ACQUITTEMENT.

Ne peuvent constituer de faux témoignages, les dénégations d'un 
témoin qui ne peuvent être considérées comme étant faites soit 
contre le prévenu, soit en sa faveur.

(le  ministère  public c . dutil leux .)

J ugement. — « Attendu qu’il est constant qu’Édouard Dutil
leux, entendu comme témoin sous la foi du serment, à l’audience 
de ce tribunal du 28 février 1861, a formellement et itérativement
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nié les propos par lui tenus h l’occasion des dernières élections 
communales de Cliênée, à plusieurs témoins qui en ont expres
sément déposé à la même audience et qui les ont répétés étant 
confrontés avec lui; que ces propos n’étaient l’objet d’aucune in
crimination contre le témoin Dutilleux ;

« Mais que l’instruction de la poursuite en calomnie, dirigée 
contre le sieur Cornet, nécessitait une investigation sur la réalité 
des propos dont il s’agit, tant à raison de leur gravité qu’à cause 
de cette circonstance, révélée par lesdits témoins, que Dutilleux 
avait déclaré rapporter les faits sur la foi d’une personne bien 
connue, d’un membre de l’administration, en citant même ex
pressément à quelques-uns des témoins, le sieur Cornet;

<e Attendu qu’aucun motif légitime no pouvait autoriser le té
moin Dutilleux à dénier les discours qu’il avait réellement tenus 
à diverses personnes, à supposer même qu'il eût donné, par lé
gèreté ou ignorance, une gravité et une portée trop grande à ce 
que lui avait dit le sieur Cornet, et sauf à présenter à cet égard, 
dans sa déposition, les explications et rectifications nécessaires;

c< Qu’en toute bypotbèse, le sieur Dutilleux ayant accepté, 
sans observation, la qualité de témoin et ayant déposé sous la 
foi du serment, ne pouvait, sous le prétexte du danger de s’expo
ser lui-même à des poursuites, altérer sciemment la vérité ;

« Attendu que l’on objecte en vain qu’il n’y aurait, dans l’es
pèce, altération de la vérité que relativement à des circonstances 
accessoires au délit de calomnie imputé au sieur Cornet, puisque 
les propos tenus par Dutilleux n’étaient, d’après ses déclarations 
aux témoins, que la relation de ce que lui aurait dit Cornet, sur 
le compte du sieur Ducbesne, à l’occasion de l’administration 
des affaires de la commune de Cliênée ;

« Que, par suite, Dutilleux, en niant en justice ce qu’il avait 
dit à plusieurs témoins, a altéré sciemment la vérité en faveur du 
prévenu Cornet ;

« Attendu que l’on objecte encore que la rétractation du pré
venu, survenue avant la clôture des débats de la poursuite en ca
lomnie contre le sieur Cornet, doit avoir pour effet de faire 
mettre à néant la prévention de faux témoignage, mais que ce 
soutènement n’est admissible ni en droit, ni en fait ;

« Qu’en effet, une rétractation ne peut être opérante qu’autant 
que le témoin rend hommage à la vérité en déférant aux avertis
sements du président ;

« Qu’il ne peut en être de même de la rétractation que ferait 
le témoin, alors qu’il est poursuivi pour fàux témoignage, parce 
qu’il ne répond plus comme témoin, mais comme inculpé;

« Que le faux témoignage est une atteinte profonde à l’intérêt 
public, en ce qu’il jette la perturbation dans le cours de la justice 
et que le législateur a entendu, par cela seul, le réprimer comme 
constituant un danger pour la société, alors même que la justice 
n’a point été induite en erreur par la déposition du faux témoin ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’existe, dans l’espèce, aucune 
rétractation formelle et complète; que Dutilleux a, au contraire, 
persisté dans sa déposition, en niant tous les propos que divers 
témoins ont affirmés à l’appui de la prévention à charge du sieur 
Cornet; qu’il s’est borné à alléguer qu’il est possible qu’il ait 
tenu quelques-uns des propos dont il s’agit, mais qu’il aurait été 
alors en état d’ivresse ;

« Attendu que les témoins entendus sont unanimes pour dé
clarer (pie, lorsqu’il a tenu ces propos, Dutilleux pouvait avoir 
pris, comme il en a l’habitude, quelques verres de liqueur, mais 
qu’il savait très-bien ce qu'il disait; qu’il est donc impossible 
d’admettre que Dutilleux eût perdu, lors de sa déposition en jus
tice, le 22 février 1861, le souvenir de ce qu’il avait dit et ré
pété quelques mois auparavant;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction, qu’à l’audience de 
ce tribunal du 22 février 1861, où le prévenu était appelé et dé
posait comme témoin en cause du ministère public contre le 
sieur Cornet, inculpé de calomnie envers le sieur Duchesne, il 
s’est rendu coupable de faux témoignage en faveur du prévenu 
Cornet, en y déposant sous la foi du serment prêté dans la forme 
voulue par la loi et contrairement à la vérité ;

« Attendu qu’il en résulte qu'Édouard Dutilleux est coupable 
d’avoir, le 22 février 1861, à l’audience du tribunal de police 
correctionnelle de Liège, fait un faux témoignage en faveur de 
H. Cornet, prévenu du délit de calomnie ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Iid. Dutilleux à un 
mois d’emprisonnement et aux frais...» (Tribunal correctionnel 
de Liège.)

Appel par Dutilleux.
Arrêt. — « Attendu que l’art. 362 du code pénal n’incrimine 

le faux témoignage en matière correctionnelle ou de police que 
dans les seuls cas où le faux témoignage a été porté soit contre 
le prévenu soit en sa faveur, et sur des faits relatifs à la préven

tion au sujet de laquelle il a été émis; que, hors de là, le faux 
témoignage n’est plus qu’une déposition mensongère, privée du 
caractère de criminalité, non punissable;

« Attendu que, conformément à cette règle, le titre de la pré
vention transcrite au jugement dont est appel, inculpe Dutilleux, 
cabarelier à Cliênée, d’avoir, le 22 février 1861, à l’audience du 
tribunal de police correctionnelle de Liège, fait un faux témoi
gnage en faveur de H. Cornet, prévenu du délit de calomnie;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction faite à ladite audience, 
que la calomnie consistait en ce que Cornet aurait, au mois d’oc
tobre 1860, en un lieu public, imputé à Ducbesne, bourgmestre 
de Cliênée, d’avoir détourné certaine somme, appartenant à la 
commune de Cliênée;

« Attendu qu’appelé à déposer comme témoin, sur cette pré
vention, Dutilleux a fait la déposition suivante :

« J’ai entendu dire chez moi, par Cornet, avant les élections, 
« que Ducbesne s’était servi de l’argent de la commune, et en 
« avait prêté à son frère ; il ne m’a pas précisé la somme ; je n’ai 
« jamais dit à l’épouse Paquot que Cornet m’avait dit que Du- 
« cliesne était un voleur; je n’ai pas dit au garde champêtre 
« qu’il n’irait pas bien pour le bourgmestre, qu’il avait pris 
« 30,000 francs appartenant à la commune: j’ai dit à sa femme 
« (du garde champêtre) que si quelqu’un disait de pareilles choses 
« sur mon compte, je le ferais poursuivre; »

« Attendu que les propos que Dutilleux prête à Cornet dans la 
première partie de cette déposition, loin de lui être favorables, 
le sont au contraire à la prévention;

« Attendu qu’aucun des témoins produits dans l’affaire Cornet 
n’ayant entendu celui-ci parler à Dutilleux, du détournement 
dont il s’agit, n’a précisé les termes dont il s’est servi; que les 
témoins Lejeune, Pasquicr et Rovy n’ont su, à ce sujet, que ce 
que leur en a dit Dutilleux; que le désaccord résulté de la 
confrontation de ces témoins avec Dutilleux, relativement à la 
teneur de la relation que celui-ci leur en a faite, ne porte que sur 
des variantes, des additions purement accessoires ou étrangères 
à Cornet, dont la vérité ou la fausseté ne pouvait exercer aucune 
influence sur la réalité et les conséquences pénales des propos 
que Dutilleux affirmait avoir été tenus par Cornet et dont le tri
bunal avait seulement à connaître; qu’il s’ensuit que les dénéga
tions de Dutilleux n’ont pu donner à sa déposition le caractère 
d’un faux témoignage en faveur de Cornet;

« Par ces motifs, la Cour réforme... » (Du 8 mai 1861. — 
Plaid. M° R ongé .)

CALOMNIE. —  AFFICHE. —  ÉGLISE. —  RECEVEUR COMMUNAL.

Est coupable de calomnie, celui qui, dans une affiche qu'il a placée
sur la porte d’une église, impute à un receveur communal de
ne pas cire juste dans scs comptes.

(LAWARRÉE C. I.E MINISTÈRE rUBLIC ET HACQUIN.)
J ugement . — « Attendu que le prévenu, qui avait demandé et 

obtenu la remise de la cause pour faire la preuve des faits qu’il 
avait imputés à Remi-Joseph Ilacquin, n’a pas même tenté cette 
preuve, conformément au décret du 21 juillet 1831 ;

« Attendu, dès lors, qu’il est établi que le prévenu a, le 2 oc
tobre 1859, à Fairon-Comblain, calomnié le receveur communal 
dudit Fairon-Comblain, en imputant à ce dernier, par un écrit 
émanant de la main dudit inculpé et affiché publiquement par 
lui à la porte de l’église de Comblain-Latour, « de ne pas être 
juste dans ses comptes, etc., » fait qui, s’il existait, exposerait 
ledit Ilacquin au mépris et à la haine de ses concitoyens;

« Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne Lavvarrée à huit jours 

d’emprisonnement et aux frais... » (Tribunal correctionnel de 
Huy.)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que l’imputation calomnieuse dirigée 

contre le sieur Ilacquin n’a eu qu’une publicité restreinte/ et 
que la considération dont ce dernier jouit n’a pu en être sensi
blement affectée ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour confirme le 
jugement dont est appel, sauf que Ilacquin est autorisé seule
ment, pour tous dommages-intérêts, à faire insérer une seule 
fois par extrait ledit jugement et le présent arrêt dans un des 
journaux de Huy, à son choix, cl à afficher pareil extrait manus
crit à la porte de l’église de Comblain-Fairon, le tout aux frais 
dudit Lawarrée... » (Du 18 janvier 1860. — Cour de Liè g e . 
Ch. corr. — Plaid. MMes Larmoyer , Lyon.)
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JURIDICTION COMMERCIALE.
-----

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ier^ cham bre. — présidence de H . n e  p a g e , pr. près.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  FIN DE NON-RECEVOIR DEFECTU 
SUMM/E. —  CHARTE PARTIE. —  RETARD. —  JOURS DE 
PLANCHE.

La question de recevabilité de l’appel defcctu summæ doit être 
décidée par le contrat judiciaire qui lie les parties et sur lequel 
le premier juge a été appelé à statuer.

Le jugement qui réserve à l’appelant les droits qu’il peut avoir 
du chef de paiements faits par lui à la décharge de l’intimé, 
lui réserve le droit de compenser avec la condamnation princi- 
cipale ce qu'il justifie avoir payé pour l’intimé.

Semblable jugement n'inflige aucun grief à l’appelant, alors qu'il 
ne conteste en rien le chiffre de la condamnation au principal. 

Lorsque la charte partie stipule que le navire devra se rendre à 
un port convenu pour y recevoir, à son arrivée, l’ordre de se 
rendre à l'un des ports de déchargement indiqués dans la con
vention, aucun délai n'est laissé au destinataire pour passer 
cet ordre. (Résolu par le premier juge implicitement).

Les jours de retard pour faire connaître cet ordre, doivent être 
considérés comme jours de planche ou surestarie et être payés 
d’après les conventions des parties. (Idem.)

(DELYAUX C. HOCKSTRA.)

J ugement . —  « Attendu que suivant convention verbale du
29 mai 1801, articulée en conclusions et non méconnue, le de
mandeur, capitaine conduisant le navire Vroitw Maria, s’est en
gagé à charger à Gothembourg en Suède une cargaison d’avoine 
en destination d’Anvers, de Bruxelles ou d’Ostende, au choix de 
l'affréteur ou du destinataire, d’après les ordres que le capitaine 
trouverait à son arrivée à Flessingue, en laissant six jours ouvra
bles après son arrivée pour décharger la cargaison ;

« Que par contre les affréteurs se sont obligés à payer au ca
pitaine le fret non contesté et 20 fl. ou 42 fr. 32 c. pour chaque 
jour de surestarie ;

« Attendu en fait que le navire est arriyé en rade de Flessingue 
le 27 juin, sans que le capitaine y eût trouvé les ordres convenus 
pour la direction de la marchandise ; qu’après l’arrivée de ces 
ordres, il en est reparti le 12 juillet et est arrivé à Bruxelles le 
17 du même mois et qu’enfin la marchandise y a été déchargée 
le 31 juillet suivant ;

« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas devoir la somme 
réclamée pour fret, mais soutient que le paiement doit en rester 
suspendu jusqu'à ce que le décompte de la somme do 2,787 fr.
30 c. payée par lui pour frais faits à Flessingue, ait été établi 
par le sieur Jaumar, à Anvers, choisi par les parties à cette fin;

« Attendu que ce soutènement est d’autant moins fondé que 
dès le 31 juillet dernier, le défendeur avait payé le montant de 
ces frais et consigné en mains tierces une somme de 2,900 fr. 
pour faire face au paiement du fret et des jours de planche, sous 
les seules réserves de restitution du surplus après règlement de 
ce qui pouvait incomber au capitaine;

« Attendu en ce qui concerne la prédite somme de 2,787 fr. 
30 c. pour débours à Flessingue sur la cargaison, que le dé
fendeur n’en a pas fait l’objet d’une conclusion reconventionnelle 
et que d’ailleurs tous ses droits restent ouverts d’après le dé
compte qui sera établi par le sieur Jaumar qui y a été préposé; 

« En ce qui concerne les jours de planche et spécialement :
« A. Ceux pour séjour à Flessingue :
u Attendu que, d’après les conventions entre parties, le capi

taine devait recevoir les ordres à Flessingue, soit du destinataire, 
soit de l’affréteur, pour le port de déchargement de la marchan
dise ; qu'il n’avait aucune démarche à faire à cette fin et ce d’au
tant moins qu’il ne connaissait pas le destinataire;

« Que n’étant parti du port de Flessingue que le 12 juillet 
après l’arrivée de ces ordres, ce serait au défendeur à prouver 
que ce retard devrait être imputé au capitaine, ce qu’il ne fait 
pas;

« Que d’ailleurs, loin qu’il en soit ainsi, il résulte des divers 
documents du procès que si la marchandise a été déchargée à 
Flessingue, c’est parce qu’elle commençait à s’échauffer et que 
le navire n’avait pu continuer sa route, à défaut d’ordres pour le 
port de destination ;

u Que les jours de relâche à Flessingue sont ainsi imputables 
au défendeur; que par suite ce chef de réclamation du deman
deur pour quatorze jours de surestarie est fondé ;

« B. Sur la demande de treize jours au même titre à Bruxelles :
« Attendu en fait que le navire étant arrivé à Bruxelles le 

17 juillet, le défendeur avait six jours ouvrables pour le déchar
gement, soit jusqu’au 24 juillet et que le déchargement ayant été 
opéré le 31 juillet suivant, la contestation se borne à la bonifica
tion de six jours de planche ;

« Attendu que le défendeur reconnaît devoir le jour de plan
che du 23 juillet, qu’il conteste les autres et soutient que, con
trairement à son droit et à la disposition de l’art. 306 du code 
de commerce, le capitaine se serait opposé au déchargement 
jusqu’après paiement de son fret ;

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès que 
des difficultés s’étaient élevées entre parties spécialement à l’oc
casion des frais de relâche à Flessingue et des jours de suresta
rie réclamés par le capitaine, mais qu’il n’est nullement démon
tré ni posé en fait que celui-ci se serait refusé au déchargement 
et au dépôt de la marchandise soit en entrepôt, soit en mains 
tierces jusqu’à la consignation de ces frais ainsi qu’il en avait le 
droit;

« Qu’à ces divers titres, les faits articulés par le défendeur 
sont incomplets et irrélevants, et que sept jours de surestarie 
sont dus jusqu’au 31 juillet, soit ensemble vingt et un jours, y 
compris ceux du retard à Flessingue ;

« Attendu que les jours de planche ne sont plus dus après 
déchargement, que le capitaine se trouve, depuis lors, dans la 
même position qu'un créancier ordinaire, en contestation avec 
son débiteur et qu’il ne justifie d’aucun dommage souffert par le 
fait du défendeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur, même 
par corps, à payer au demandeur :

« 1° La somme de 1,863 fr. 37 c. pour fret suivant con
vention ;

« 2° Celle de 888 fr. 72 c. pour quatorze jours de planche à 
Flessingue et sept jours à Bruxelles, soit ensemble vingt et un 
jours à raison de 20 fl. ou 42 fr. 32 c. par jour; le condamne en 
outre aux intérêts depuis la mise en demeure; réserve au défen
deur tous ses droits en ce qui pourrait incomber au capitaine 
dans la somme payée pour frais faits à Flessingue, etc... » (Du 
30 août 1861. — T ribunal de commerce de Br u x e l l e s .)

Appel par Delvaux, qui conclut en ces termes :
« Plaise à la cour mettre le jugement dont appel à néant ; 

émondant, dire pour droit ;
1° Quant à la demande en paiement du fret de 1,863 fr. 37 c. 

que l’appelant peut compenser avec eette dette, la partie des 
frais faits à Flessingue pour l’intimé, soit 1,399 fr. 82 c., sui
vant le décompte établi par le dispacheur Jaumar ; que l’intimé 
n’a donc droit qu’à une somme de 463 fr. 33 c. pour solde du 
fret, somme que l’appelant est prêt à lui payer ;

2° Sur la demande en paiement des jours de planche, dé
clarer l’intimé non fondé dans son action ;

Subsidiairement, l’appelant articula les mêmes faits qu’en pre
mière instance, demandant à prouver que si le déchargement 
n’avait pas eu lieu, c’était par la faute du capitaine. »

L’intimé opposa à ces conclusions une fin de non-rece
voir fondée sur ce que l’importance de la somme en litige 
n’atteint pas le chiffre fixé par la loi pour permettre 
l’appel. Au fond il conclut à ce que l’appel fût mis à 
néant.

Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir dirigée contre l’appel 
defectu summæ :

u Attendu que le contrat judiciaire qui lie les parties a porté 
sur une demande supérieure à 2,000 fr., ainsi que cela résulte 
du dispositif même du jugement a quo, qui condamne l’appelant 
à payer une somme de 2,734 fr. 9 c.;

« Au fond :
« Attendu que le premier juge, en réservant à l’appelant tous 

ses droits en ce qui pourrait incomber au capitaine dans la 
somme payée pour frais faits à Flessingue, lui a nécessairement 
réservé le droit, comme le reconnaît du reste l'intimé, de com
penser avec la somme due pour le fret, la partie des frais faits à 
Flessingue pour l'intimé; que sous ce rapport le premier juge 
n’a infligé aucun grief à l’appelant; .

« Quant aux jours de planche ou surestarie et aux faits posés 
par l'appelant dans sa conclusion subsidiaire :

« Attendu que le premier juge a pleinement justifié le non- 
fondement des prétentions de l’appelant ainsi que l’irrélcvance 
des faits articulés et qui sont les mêmes que ceux posés en pre
mière instance ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, ouï
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M. IIyndf.rick en scs conclusions conformes, déclare l'intimé 
non fondé en sa fin de non-recevoir et statuant au fond, sans 
avoir egard aux faits posés comme étant non admissibles et non 
concluants, met l’appel au néant... » (Du 23 janvier 1802.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre.

FOUIE MARIÉE. —  AUTORISATION MARITALE. —  CONCORDAT. 
CAUTION. —  REMISE DE DETTE PAU LA FEMME AU MARI. 
SAISIE-ARRÊT. —  ALIMENTS. —  FEMME MARIÉE. —  DROITS 
ATTACHÉS A LA PERSONNE. —  SUBROGATION. —  SAISIE- 
ARRÊT. —  TIERS SAISI. —  DÉCLARATION INCOMPLÈTE.

Lorsque le mari procède dans une cause avec sa femme, il l’au
torise implicitement d’ester en justice.

Le concordat n’enlève pas aux créanciers leur action pour la to
talité de leur créance contre les coobligés du failli.

La femme, même séparée de biens, qui s'oblige et s’engage soli
dairement pour les affaires de son mari, n’est réputée s’étre 
obligée que comme caution et doit cire indemnisée de l'obliga
tion qu'elle a assumée.

La remise d'une dette qu’une femme aurait prétendument faite 
au profit de son mari, à l'effet de lui faciliter l’obtention d’un 
concordat, ne pourrait s’établir que par écrit, non par pré
somptions.

Cette remise serait d'ailleurs critiquable par les créanciers inté
ressés, comme libéralité faite à leur détriment.

Une saisie-arrêt peut, sauf certains cas exceptés par la loi, frap
per toutes les sommes dues au saisi, y compris celles qui ont 
un caractère alimentaire.

La poursuite des droits et reprises ii charge du mari n’est pas 
exclusivement attachée à la personne de la femme. Les créan
ciers de celle-ci peuvent l’exercer.

La femme qui paie aux créanciers de son mari, au profit desquels 
elle s’était engagée, est légalement subrogée à leurs droits. Ce 
n’est pas le cas d’appliquer l’art. 1236 du code civil.

Le concordat ne peut être opposé à la femme du failli séparée 
de biens, si l’aliénation de ses propres dont le prix a servi à 
désintéresser les créanciers de son mari, envers lesquels elle 
s’était obligée, n'a eu lieu que postérieurement.

Le mari est tenu envers sa femme de la totalité des dettes ac
quittées.

La pénalité de l’art. 377 du code de procédure civile contre le 
tiers saisi qui ne fait pas sa déclaration de la manière voulue, 
ne doit être appliquée qu’en cas de résistance non justifiée.

(JASTRZEBSKI C. STAHL-KUNGE.)

Le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, du 
14 janvier 1860, que nous avons reproduit au t. XVIII, 
p. 537, a été frappé d’appel par les époux Jastrzcbski.

Us conclurent à ce que Stahl-Kunge fût déclaré non 
recevable et non fondé dans sou action, et subsidiaire
ment ils demandèrent à être admis à prouver :

1° Que la dame Jastrzebski a fait remise volontaire à 
son mari de ses droits, créances et prétentions à sa 
charge ;

2° Que cette remise a été sollicitée dans l’intérêt des 
créanciers de celui-ci, parmi lesquels figure l’intimé, par 
le curateur et le juge-commissaire à la faillite ;

3° Quelle a été acceptée par tous les créanciers signa
taires du concordat obtenu par Jastrzebski, le 14 jan
vier 1852 ;

4° Que c’est par suite de cette remise et pour l’opérer, 
que la dame Jastrzebski n’a pas produit au passif de la 
faillite, du chef de ses droits, créances et prétentions.

L’intimé soutint que l’inanité de cette allégation était 
dès à présent démontrée par cette seule circonstance que 
l’épouse Jastrzebski n’est devenue créancière de son mari, 
tout au moins du chef de l’aliénation de ses propres, 
qu’après la clôture de la faillite de ce dernier, clôture 
opérée par l’homologation du concordat; que cette circon
stance est même constatée par le jugement dont appel 
(V. la réfutation du cinquième moyen) ; qu’une pareille 
remise serait en tout cas nulle et inopérante vis-à-vis de 
l’intimé, lequel est créancier personnel de la dame Jastr

z e b s k i ,  c o m m e  f a i t e  e n  f r a u d e  d e  s e s  d r o i t s  ( c o d e  c i v i l ,  
a r t .  1 1 6 7  e t  l o i  d u  1 8  a v r i l  1 8 5 1 ,  a r t .  4 4 8 ) .

I l  d é n i a i t ,  e n  c e  q u i  l e  c o n c e r n e ,  l ’e x i s t e n c e  d e  c e t t e  
p r é t e n d u e  r e m i s e ,  d o n t  i l  n ’é t a i t  p o i n t  d ’a i l l e u r s  p r o d u i t  
a u  p r o c è s  le  m o i n d r e  a d m i n i c u l e  d e  p r e u v e ,  et  i l  s o u t e 
n a i t  q u ’a u x  t e r m e s  d e  l ’a r t .  1 3 4 1 ,  l a  p r e u v e  t e s t i m o n i a l e  
n ’e n  é t a i t  p a s  a d m i s s i b l e .

A  l ’o b j e c t i o n  q u e  l e s  a r t .  1 2 8 2  e t  1 2 8 3  f o n t  r é s u l t e r  d e  
c e r t a i n e s  c i r c o n s t a n c e s  d é t e r m i n é e s  u n e  p r é s o m p t i o n  l é 
g a l e  d e  l i b é r a t i o n  ( a r t .  1 3 5 0  et  1 3 5 2  d u  c o d e  c i v i l ) ,  et  q u e  
p a r t a n t  c e s  p r é s o m p t i o n s  d o i v e n t  ê t r e  a d m i s e s  e n  c e t t e  
m a t i è r e ,  i l  r é p o n d a i t  q u ’ i l  s ’a g i t  l à  d e  c i r c o n s t a n c e s  b i e n  
d é t e r m i n é e s  et  q u ’e n  d e h o r s  d e  c e s  c a s  e x c e p t i o n n e l s  é t a 
b l i s  p a r  u n e  d i s p o s i t i o n  s p é c i a l e  d e  l a  l o i  (ar t .  1 3 5 0 ) ,  la  
p r e u v e  d e  l a  r e m i s e  d e  t o u t e  d e t t e  s u p é r i e u r e  à 1 5 0  fr. n e  
p o u v a i t  j a m a i s  ê t r e  q u ' u n e  p r e u v e  é c r i t e .

Arrêt. — « Quant aux conclusions principales -,
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Quant aux conclusions subsidiaires :
« Attendu que les appelants n’apportent même aucune preuve 

qui établirait l’existence des faits posés, lesquels, d’une part, ne 
sont point de nature à être justifiés par témoins ni par présomp
tions, aucun commencement de preuve par écrit n’étant du reste 
invoqué, et, d’autre part, sont d’autant moins à prendre en con
sidération, que :

« 1° Il est constant au procès que l’aliénation des immeubles 
propres à l’épouse Jastrzebski, aliénation en vertu de laquelle 
elle est devenue la créancière de son mari, ne s’est opérée que 
postérieurement à la clôture de la faillite de ce dernier;

« 2° L’on ne comprendrait pas, dans l’espèce, la validité d’une 
remise de la dette qui, ainsi que le prétend l'intimé, aurait con
stitué une libéralité faite en fraude de ses droits;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits posés par 
les appelants dans un ordre subsidiaire et les déboutant de leurs 
conclusions prises à cet égard, met l’appel à néant... » (Du 
23 mars 1860. — Plaid. MMes Jules Gendebien, Sancke.1

Observations. —  S u r  l a  p r e m i è r e  q u e s t i o n ,  Demoi.omre, 
t. I I ,  p .  2 9 8 ,  n°  1 9 6 .

S u r  l a  s e c o n d e ,  Pothier, O b l i g a t i o n s ,  n° 3 8 1 ;  Troplong, 
C a u t i o n ,  n° 5 0 4 .

S u r  l a  t r o i s i è m e ,  Troplong, Contrat de m ariage, 
n° 1 0 4 9 .

S u r  l e  d r o i t  d e  c r i t i q u e  d e s  c r é a n c i e r s  d e  l a  f e m m e  
o b l i g é e  c o m m e  c a u t i o n ,  Pothier, O b l i g a t i o n s ,  n™ 6 0 7 ,  
6 1 4  e t  6 2 2 .

S u r  l ’a v a n t - d e r n i è r e  q u e s t i o n ,  Renouard-Beyixg, a r t i 
c l e  5 1 8 ,  p .  3 0 2  ; Pardessus, n° 1 2 5 0 .

S u r  la d e r n i è r e ,  Carré, n° 1976.

COUR IMPÉRIALE DE LYON.
Q uatrièm e cham bre. — Présidence de M. I.oysou.

DESSIN DE FABRIQUE. —  DÉPÔT. —  DISPOSITION NOUVELLE 
D’ÉLÉMENTS CONNUS. —  CONTREFAÇON.

Une disposition nouvelle, quelque simple que soit la combinaison 
des éléments et quoique ces éléments soient depuis longtemps 
tombés dans le domaine public, peut, pourvu qu’elle produise 
un effet nouveau, être l’objet d'un dépôt et d’un droit exclusif 
pour te déposant. Il y a, en conséquence, contrefaçon de la part 
de l’imitateur de cette disposition.

(BARDON ET R1TTON C. GR1LLOT ET MORIN ET PONCET.)

Jugement. — « Attendu que la demande est formée à raison 
des ventes par les mariés Grillot et Morin, et fabrication par 
Poncet jeune, d’étoffes et contrefaçon de dessin, déposé par les 
demandeurs au secrétariat du conseil des prud’hommes de cette 
ville, étoffes que ledit conseil a déclarées être une copie indi
recte ;

« Attendu que les défendeurs repoussent la demande en se 
fondant sur ce que la disposition, ou le prétendu dessin qui 
donne lieu au procès, aurait existé dans le domaine public avant 
que le dépôt en ait été effectué, et concluent reconventionnelle
ment au paiement de 15,000 fr. à titre de réparation du préju
dice que leur a causé la saisie pratiquée par les demandeurs ;

« Attendu qu’il s’agit, dès lors, d’examiner et de décider si la
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disposition dont il s’agit doit être considérée comme étant une 
propriété ;

« Attendu que le droit exclusif d’exploiter un produit ne peut 
résulter, dans le sens des lois des 18 mars 1806 et 5 juillet 1844, 
que d’une invention, création ou application nouvelle ; que ces 
caractères doivent être bien tranchés, évidents et incontestables, 
sans quoi il serait loisible à tous industriels, à l’aide de légères 
modifications apportées aux* procédés connus et par l’effet du 
dépôt, de s’emparer du champ commun de l’industrie, en le se
mant d’entraves nombreuses et en éteignant toute concurrence, 
et qu’ainsi l’industrie se trouverait arrêtée dans son activité, ce 
qui serait contraire à l’esprit de la loi, qui a eu pour but, en la 
protégeant, d’en favoriser l'essor;

« Attendu qu’il est constant pour le tribunal que la disposi
tion dont s’agit, la simplicité des éléments et de leur combinai
son comme mise en pratique avant le dépôt d’une application 
journalière dans la fabrique, ne saurait constituer dans le sens 
de la loi une nouveauté; qu’ainsi si Poncet jeune, en copiant 
servilement cette disposition, h raison du succès qu’elle peut 
avoir obtenu, a usé d’un procédé qui répugnerait à des indus
triels jaloux de leur dignité,. on ne peut cependant dans ce fait 
reconnaître une atteinte portée à un droit de propriété qui 
n'existe pas légalement; d’où il suit que la demande ne peut être 
accueillie;

« Attendu, quant à la demande rcconventionnelle en domma
ges et intérêts, (pie, soit par les circonstances de la cause, soit 
par défaut de justification, il y a lieu de la rejeter également, et 
que c’est accorder réparation suffisante que de mettre les dé
lions à la charge des demandeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, dé
boute les parties de leurs demandes reconventionncllc et prin
cipale, et condamne Pardon et Ritton en tous les dépens... » (Du 
28 juin 4862.)

Sur l’appel émis par Bardon et Ritton, la cour a, par 
arrêt en date du 23 janvier 1863, nommé Schultz, Dubos 
et Philippon, experts, à l’effet d’apprécier et décider si, 
dans leur opinion, les dessins qui leur seront présentés 
ont été pris dans le domaine public, ou si Bardon et 
Ritton ont, au moyen de l’armure de leurs étoffes, pro
duit, par la combinaison d’éléments divers pris dans le 
domaine public, un dessin nouveau qui dût être considéré 
comme leur propriété, et si ce dessin a été réellement 
contrefait par Poncet.

En' suite de cet arrêt et du rapport dressé par les ex
perts, décision en ces termes :

Arrêt. — « Attendu que la demande originaire de Bardon et 
Ritton a été formée à raison des ventes par les mariés Grillot et 
Morin, et de la fabrication par Poncet jeune, d’étoffes pour om
brelles, en contrefaçon des dessins déposés par les demandeurs 
au secrétariat du conseil des prud’hommes de Lyon, étoffes que 
ledit conseil a déclarées être une copie indirecte;

a Attendu que les défendeurs repoussaient la demande en se 
fondant sur ce que la disposition, ou le prétendu dessin qui don
nait lieu au procès, aurait existé dans ie domaine public avant 
que le dépôt en eût été effectué, et concluaient reconventionnel
lement h des dommages-intérêts;

« Attendu que le jugement dont est appel, en déboutant les 
demandeurs de leur demande, a exprimé, dans ses motifs, que 
si Poncet, en copiant servilement la disposition qui constituait 
le litige, a usé d’un procédé qui répugnerait à des industriels 
jaloux"de leur dignité, on ne peut cependant reconnaître dans ce 
fait une atteinte "portée à un droit de propriété qui n’existe pas 
légalement ;

« Attendu qu’un arrêt de la cour de Lyon, du 23 janvier der
nier, après avoir posé en principe qu’en matière de propriété 
industrielle, toute invention, quelles que soient sa forme et son 
importance, est susceptible de propriété privée, et peut dès lors 
constituer un privilège, a chargé des experts par elle désignés 
de procéder à l’examen du dessin des étoffes prétendues contre
faites, pour apprécier et décider si, dans leur opinion, les des
sins qui leur seront représentés ont été pris dans le domaine 
public, ou si Bardon et Ritton ont, au moyen de l’armure de 
leurs étoffes, produit par la combinaison d’éléments divers pris 
dans le domaine public, fait une invention, c’est-à-dire créé un 
dessin nouveau qui doive être considéré comme leur propriété, 
et si ce dessin a été réellement contrefait par Poncet;

« Attendu que la cour, pour être fixée en parfaite connais
sance de cause sur la valeur des prétentions respectives des par
ties, a fait un appel aux lumières et à l’expérience d’hommes 
désignés par l’opinion générale du commerce de Lyon, comme 
éminents dans la fabrication de la soie et environnés de l’es
time de tous ;

« Attendu qu’il résulte du rapport de ces experts que, dans 
leur opinion émise à l’unanimité, le dessin à eux présenté se 
compose d'éléments connus ; que tout fabricant peut mettre en 
pratique l’application de bandes ou filets gros de tours sur fond 
taffetas, sans qu’aucun, par le dépôt fait, puisse se réserver la 
propriété exclusive de l'assemblage de ces deux armures, qui 
depuis bien longtemps font partie du domaine public; mais que 
dans le tas qui a fait l’objet de l’examen et de l’étude attentive 
des experts, la combinaison des deux armures appropriées, sui
vant eux, dans des proportions nouvelles et particulières à l’ar
ticle ombrelle, leur a paru constituer une idée neuve;

« Attendu que l’opinion exprimée par les experts s’est fortifiée 
dans leur esprit, et est devenue chez eux déterminante, en con
sidérant que Poncet, malgré toutes ses recherches, n’a pu leur 
montrer un article similaire qui eût été créé avant l’époque du 
dépôt de Bardon et Ritton ;

« Attendu que dans la confrontation de l’article déposé et de 
la copie qui en a été faite par Poncet, les experts ont été parti
culièrement impressionnés par la similitude de largeur des 
bandes, soit trois centimètres, placées identiquement au même 
endroit et faites avec les mêmes éléments de construction d’étol- 
fes, quoique de beaucoup inférieure, ce qui leur a donné la 
conviction que, lorsque Poncet a fait son article, il connaissait 
très-bien celui déposé par Bardon et Ritton ;

« Attendu qu’il résulte ainsi de tous les éléments produits 
dans la cause, que l'article étoffes pour ombrelles fait par Poncet 
est la copie de celui déposé par Bardon et Ritton au greffe du 
conseil des prud'hommes de Lyon, le 8 novembre 4861, et qu'il 
y a lieu, par conséquent, d’infirmer la décision des premiers 
juges et de rendre droit aux conclusions des appelants ;

« Par ces motifs, la Cour infirme, met ce dont est appel au 
néant; émondant, homologue le rapport des exports; condamne 
solidairement et par corps les intimés b payer aux appelants une 
somme de 500 fr. pour contrefaçon de l’étoffe par eux déposée ; 
ordonne la confiscation de toutes les marchandises saisies ; con
damne les intimés en tous les dépens de première instance et 
d’appel... » (Du 48 mars 4863.)

—TSr> GX£H£| l'SjT ■-

AC TE S O F F IC IE L S .

Cour d’appel. — Nomination. Par arrêté royal du 23 juillet 
4864, le sieur Valcke, juge au tribunal de première instance 
séant à Courtrai, est nommé conseiller b la cour d’appel de Gand, 
en remplacement du sieur Van Innis, décédé.

Tribunal de première instance. — Nominations. Par arrêtés 
royaux du 25 juillet 4864, sont nommés :

4° Vice-président au tribunal de première instance séant à 
Tcrmondc, en remplacement du sieur Mulkcns, décédé, le sieur 
Sautois, substitut du procureur du roi b Gand ;

2° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Gand, le sieur Lefebvre, substitut du procureur 
du roi à Bruges ;

3° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Bruges, le sieur Jloiitor, substitut du procureur 
du i ci à Tcrmondc ;

4" Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant b Termonde, le sieur Tredericq, substitut du pro
cureur du roi b Hassclt ;

5° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant b Hassclt, le sieur Putzeys, avocat près la cour 
d’appel de Bruxelles.

Justice de paix. — Nomination. Par arrêté royal du 26 juillet 
4864, le sieur Messiaen, docteur en droit et candidat notaire 
b Warcoing, est nommé juge suppléant b la justice de paix du 
canton de Templcuvc, en remplacement de son père, démission
naire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 2G juillet 1864, 
le sieur Vanzantvoorde, notaire b Thielt et juge suppléant b la 
justice de paix de ce canton, est nommé notaire b la résidence 
de Gand, en remplacement du sieur Rocland, décédé.

— Ç T t  •r»

Veppassel-t'liai’vet,
Au Grand Livre, rue île l'Étuve, 42, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.
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DU BARREAU DE PARIS.

Séance de clôture du 2 4  ju ille t 1 8 6 4 .  —  Discours de 
M° D l f a u r k , bâtonnier.

Me Dufaure, bâtonnier, a clôturé l’année judiciaire 
1 8 6 3 - 1 8 6 4 ,  p a r le  discours suivant :

Mes jeunes et chers confrères,
La discussion que vous venez d’entendre, la décision que vous 

venez de porter mettent un terme à nos conférences de cette 
année judiciaire, et en même temps, je ne puis l’quhlier, à la 
communauté de travail qui, depuis deux ans, s'était établie entre 
nous : laissez-moi vous exprimer quelques-uns des sentiments 
que me laissent les relations que nous avons eues ensemble.

Le bâtonnat, librement déféré par nos pairs, nos émules, les 
juges naturels et assidus de ce que nous faisons et de ce que 
nous sommes, est le plus grand honneur que la profession d’avo
cat réserve à ceux qui la suivent; mais comme tous les honneurs, 
on ne peut le mériter et le goûter qu'à la condition d’accomplir 
les devoirs qu’il impose. Il m’a semblé que le plus impérieux et 
aussi le plus attachant de ces devoirs consistait à diriger vos con
férences; j ’y ai manqué quelquefois ; j ’adresse mes remerciements 
à ceux de mes confrères du Conseil qui, à l’occasion, ont bien 
voulu prendre ma place; mais sans l’exigence quelquefois abso
lue de nos audiences, je leur aurais difficilement abandonné ce 
soin. Qu’ils me le pardonnent! leur tour viendra, et ils com
prendront combien il m’en coûte de rester un seul jour étranger 
à vos travaux. ,

Vous les avez vous-mêmes pris au sérieux ; vous avez senti 
que votre avenir était en germe dans vos efforts d’aujourd’hui. 
Malheureusement, nos réunions trop rares n'ont pu fournir à 
tous l’occasion de se faire connaître; quelques-uns y ont aspiré 
sans pouvoir y parvenir. Les inscriptions ont été plus nombreuses 
que jamais, et les caprices du sort qui désigne nos orateurs ont 
excité d’honorables murmures. Je n’ai pu que louer et partager 
ces regrets. Ceux qui ont eu la bonne fortune de prendre part à 
vos débats, l’ont fait avec conscience, dans la mesure de leurs 
forces; leur langage s’est élevé avec les sujets qu’ils traitaient, 
et j’ai joint bien volontiers mes applaudissements à ceux que 
des mouvements d’éloquence vrais et bien placés vous oui par
fois arrachés.

Le Conseil de l’Ordre, vous le savez, dispose do quelques dis
tinctions qui sont la récompense naturellement promise à votre 
émulation dans vos luîtes pacifiques et fraternelles. Dans quel
ques jours, sur ma proposition, il désignera ceux des secrétaires 
de cette année qui prononceront les discours de rentrée; il don
nera le prix que M. Delhmont nous a légué comme dernier témoi
gnage d’attachement pour une profession qu’il a tant honorée; 
enfin, il choisira parmi vous les douze secrétaires de l’année pro
chaine.

Je n’ai pas besoin de vous dire l’esprit de justice qui le dirigera 
dans ces choix ; mais je tiens à vous répéter une observation que 
je vous ai déjà faite : si vous ne voyez pas figurer sur la liste des 
secrétaires les noms de quelques jeunes confrères qui ont su 
cependant se distinguer, je vous prie de ne pas remarquer leur 
omission comme une injustice; ne l’attribuez qu’à leur jeunesse 
relative. Us sont nouveaux en stage, ils ont du temps devant eux;

nous leur ménageons sans doute dans le secrétariat d’une autre 
aimée un rang plus élevé que celui qu’ils obtiendraient aujour
d’hui. Ils feront ainsi le premier apprentissage d’une vertu qui est 
nécessaire dans notre profession: savoir attendre..., et ils ap
prendront, je l'espère, l’avantage que l’on peut en retirer.

J’aurais voulu vous suivre quelquefois dans vos conférences 
particulières, complément si utile de celles do la Bibliothèque ; 
le temps m’a manqué. Si mon successeur avait plus de loisir que 
je n’en ai eu, j’oserais le prier do réparer ma faute; sa présence 
donnerait à vos réunions un intérêt nouveau, et il aurait des 
occasions plus fréquentes de vous connaître et de volts appré
cier. .

Vos discussions orales n’ont pas absorbé toute votre activité 
d’esprit; quelques-uns d’entre vous ont écrit, et leurs écrits méri
tent d’élrc rappelés. J’ai reçu des thèses de doctorat mûrement 
étudiées, élégamment écrites, traités approfondis sur des sujets 
choisis. Un de vos secrétaires s’est attaché à l’étude comparative 
des lois et de la pratique de la France et de l’Angleterre sur un 
point important de notre législation criminelle ; j’aime à espérer, 
pour lui comme pour nous, qu’il ne laissera pas son œuvre ina
chevée, et qu’il trouvera des imitateurs.

Le Barreau a vu naître deux recueils périodiques : l’un auquel 
vous ne prenez qu’une part secondaire, que dirigent et exécutent 
principalement de jeunes confrères qui occupaient avec distinc
tion les bancs de la Conférence il y a quelques années : je veux 
parler du Journal des arrêts de notre Cour, recueil dont le succès 
est assuré s’il continue à être fait avec soin, puisqu’il peut trouver 
une inépuisable matière dans l’infinie variété des affaires que 
juge tous les jours la cour de Paris; l’autre, la Conférence, qui est 
dû tout eniier à votre initiative, qui est comme le tableau de 
votre vie laborieuse et que vous devez transmettre à vos succes
seurs : qu’il soit l’histoire vivante des premières années de votre 
carrière. Racontez-nous les épreuves que l’on traverse à l’entrée 
de notre profession et l'héroïque courage qui est nécessaire 
quelquefois pour les surmonter; obliges lout-à-coup de vous par
tager entre l’élude enchantée de la littérature et de la philosophie, 
et la science austère du droit qui ne passionne que ceux qui l’ont 
bien pénétrée, faites-nous confidence de vos rcgrels, de vos 
efforts timides vers une autre vie intellectuelle, et de votre ferme 
résolution de rester fidèles au culte du beau et du grand, en 
même temps que vous vous dévouerez à la recherche du juste. 
Dans ce Palais où vous n’errez encore qu’en observateurs, étudiez 
avec ardeur les hommes, les choses, les intérêts qui s’y débat
tent, les passions qui s’y donnent une libre carrière ; le sujet de 
votre travail est vaste ; il se rapporte ’a quelques années qui ne se 
représenteront plus dans votre existence d’avocat. Marquez-le 
fortement du caractère spécial qui a présidé à sa création.

En même temps que l’activité de vos esprits s’attache ainsi à 
toutes les études qui intéressent notre profession, je ne doute pas 
que vous ne vous soyez pénétrés des devoirs qui font sa force et 
son honneur.

Je n’ai rien à ajouter à ce que je vous ai dit déjà, à ce qui vous 
a été répété, à ce que vous pouvez lire dans les discours d’un de 
nos anciens bâtonniers, que la piété des enfants vient de faire 
publier.

Je voudrais seulement vous dire, avant de me séparer de vous, 
que si notre profession venait à vous effrayer par ses exigences, 
elle doit vous attirer et vous retenir par les magnifiques dédom
magements qu’elle vous promet. Je n’entends vous parler ni de 
l’éclat des grandes clientèles, ni des avantages de la fortune 
assurés à quelques-uns, ni de l’estime et de l’affection de vos con
frères; oserai-je le dire? Elle promet un autre avantage encore 
plus sérieux et plus élevé à qui sait le recueillir.

ÎS’esl-il pas vrai, mes chers confrères, que la pratique journa-
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licre de notre profession nous imprime certaines dispositions 
morales que la réflexion confirme, que les années fortifient et 
dont l'ensemble est une excellente préparation pour toutes les 
situations que la fortune peut nous réserver? La substance des 
conseils que nous donnons à nos clients, des démonstrations que 
nous adressons à nos juges, c’est l’observation de la loi, le res
pect qui lui est dû. Nous pouvons différer d’opinions sur le sens 
qu’il faut lui attribuer; les incertitudes et les variations de la 
jurisprudence nous excusent assez sous ce rapport. Mais enfin, 
telle qu’elle est, nous l’avouons pour notre souveraine. Elle peut 
avoir des défauts, notre esprit est assez indépendant pour les 
reconnaître, notre parole assez libre pour les proclamer; mais 
tout en protestant il faut obéir. En nul lieu la loi n’est plus hono
rée qu’au Barreau, et quiconque la viole est assuré de trouver 
parmi nous des censures d’autant plus vives qu’il a été plus hardi 
et plus heureux.

Vous ferez de ce sentiment le guide do votre vie, vous surtout, 
mes jeunes confrères, qui devez entrer dans la magistrature. La 
grandeur du magistrat, c’est qu’il est l’auxiliaire indispensable, 
la personnification vivante de la loi; ce n’est que par lui qu'elle 
peut atteindre le citoyen, qu’elle protège ou qu’elle frappe; les 
jugements ne sont que la loi expliquée et appliquée. Aussi quelles 
réprobations s’élèveraient si quelque indigne faiblesse ou quelque 
complaisance coupable remplaçait jamais dans le cœur du ma
gistrat le respect absolu qu’il doit à la loi.

Nous ne proclamons pas avec moins de fermeté la soumission 
qui est due à ces lois particulières qui résultent pour chacun des 
engagements volontaires qu’il a pris, de la parole qu’il a donnée, 
du serment qu’il a prêté. Nous poursuivons d’une égale flétrissure 
la force qui les viole et la ruse qui les élude.

La ruse, messieurs, combien de fois, sous le nom d’habileté, 
ne cherche-t-elle pas à se glisser dans les contrais que passent 
les individus, dans les pactes qui règlent l’intérêt des associa
tions ou des familles ! C’est notre honneur comme notre devoir 
de lui faire une guerre sans relâche ; de proclamer que les arran
gements les plus honnêtes sont les plus durables et les plus 
habiles, et de dire aux familles ce que Tacite disait des États: 
Pax et quies bonis arlibus indigent.

L’habitude des défenses criminelles nous fait prendre en pro
fonde pitié l’homme que nous voyons lutter seul contre la société 
qui le poursuit. Il ne faudrait pas nous laisser entraîner jusqu’à 
être indulgents pour le crime; mais il se forme en nous un cer
tain et vif intérêt pour la personnalité, pour la dignité humaine, 
noble sentiment qui donne au persécuté de tous les temps, à la 
victime de toufes les tyrannies la certitude de trouver parmi nous 
des défenseurs empressés et dévoués, et quelquefois aussi des 
défenseurs indignés; car il n’est pas chez nous de sentiment plus 
profond que le mépris de la force matérielle lorsqu’elle brave 
toutes les lois, viole tous les droits et se joue des sentiments 
les plus élevés de la nature humaine.

Depuis le jour où elle a fait attacher sur la tribune aux haran
gues la tête et les mains du plus grand de nos devanciers, il s’est 
établi entre la force et nous une lutte devant laquelle le Ban-eau 
ne doit jamais reculer.

Ainsi, au milieu des intérêts privés, qui nous prennent pour 
conseils, pour défenseurs ou pour arbitres, la soumission aux 
lois, le respect de la parole donnée, un intérêt bienveillant pour 
le malheur, une protestation permanente contre les prétentions 
de la ruse et de la force, voilà les instincts de notre Ordre.

Fortificz-lcs par la méditation, fécondez-les par la philosophie, 
cette maîtresse dans l’art de bien faire et de bien dire : Omnium
bcnefactorum beneque dictorum......., comme parle Cicéron;
quelques devoirs publics ou privés que l’avenir vous réserve, 
restez fidèles à ces leçons de morale pratique que notre profes
sion vous aura données.

Malgré leurs sources, elles ne sont pas professionnelles mais 
universelles; elles sont bonnes en tout lieu et en tout temps; 
elles vous honoreront partout où vous les pratiquerez.

Mais je dois m’arrêter; laissez-moi seulement vous dire, en 
finissant, pourquoi j ’emporte un si précieux souvenir des deux 
années que nous venons de passer ensemble : c’est qu’en vous 
voyant et en vous entendant, j’ai senti qu’il se préparait parmi 
vous une jeune et vaillante milice capable de défendre l’honneur 
du Barreau, de maintenir sa dignité et de continuer sa gloire. 
C’est la plus douce pensée que puisse garder un bâtonnier qui se 
retire; elle seule peut diminuer l’amertume des regrets qu’il 
éprouve en vous faisant ses adieux.

Après ce discours, interronpu par de fréquentes mar
ques d’approbation, et dont la fin a été accueillie par des 
applaudisements répétés, M. le bâtonnier a déclaré la 
séance levée.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre.

MANDAT. —  SOCIÉTÉ. —  STATUTS. —  DIRECTEUR-GÉRANT. 
ADMINISTRATEUR.— LETTRES DE CHANGE.— TIERS PORTEUR.

L'administrateur, le directeur-gerant d’une société auquel les sta
tuts refusent le droit de signer seul les actes engageant la so
ciété, 71 a pu obliger celle-ci en souscrivant et négociant des 
lelti'cs de change non revêtues de la mention retour sans frais.

Il ne l'a pu surtout, si les traites émises par lui n’avaient pas pour 
objet le recouvrement de valeurs dues à la société.

La bonne foi des tiers porteurs n’entraîne pas la responsabilité de 
la société.

De ce que le législateur a, dans certai/is cas spécialement prévus, 
maintenu, au profit des tiers, un mandat qui n’existait plus, 
on ne peut déduire une régie générale applicable à tous les 
vices latents dont un mandat serait entaché.

(VAN OYE-VAN Dl'EKNE C. LA SOCIÉTÉ DU CHARBONNAGE 1)E LA 
GRANDE VEINE DU BOIS DE SAINT-GHISLA1N.)

Hippolytc Gain, administrateur du charbonnage de la 
Grande veine du bois de Saint-Ghislain, a émis des lettres 
de change au nom et sur les vignettes de la société. '

Deux de ces traites, endossées à Van Oyc-Van Duerne, 
ont été payées par celui-ci.

Poursuivie en remboursement, la société a soutenu 
qu’Hippolyte Gain avait abusé do sa position pour orga
niser, de concert avec F. Delacroix, condamné depuis, 
comme banqueroutier, par la cour d’assises du Haiuaut, 
une circulation frauduleuse d’effets que la société n’a point 
connue et dont elle n’a point profité ; qu’Hippolyte Gain 
n’avait pas la qualité de directeur-gérant, qu’il s’était at
tribuée ;- qu’il n’avait pas non plus été délégué pour sous
crire les effets litigieux ; que ses pouvoirs n’emportaient 
pas le droit de tirer et de négocier des lettres de change ; 
que les statuts lui défendaient expressément d’engager la 
société par sa seule signature et que la société ne pou
vait être liée par un acte excédant les attributions de son 
mandataire.

Van Oye-Van Duerne prétendait, de son côté, que Gain 
'était réellement directeur-gérant et chargé, comme tel, au 
moins tacitement, par le conseil d’administration, en vertu 
d’une disposition formelle du contrat social, de l'expédi
tion des affaires courantes; que le directeur-gérant d’une 
société, pouvant recevoir pour elle, a, comme moyen de 
perception, le droit de faire traite sur ses débiteurs; qui' 
ces traites obligent la société et que la circonstance quelles 
sont tirées sur des personnes qui ne doivent rien à la so
ciété ne peut être opposée aux tiers porteurs de bonne 
foi.

Un jugement du tribunal de commerce de Mons avait 
admis Van Oye-Van Duerne à prouver l’existence d’un 
mandat tacite d’où serait résulté, pour Gain, le droit 
d’émettre, au nom de la société, des effets négociables.

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l'intimé Van Oye-Van Duerne, deman

deur en première instance, poursuit, contre la société du char
bonnage de la Grande veine du bois de Saint-Ghislain, le rem
boursement d’une somme de 15,000 fr., import de deux lettres 
de change endossées à l’intimé par F. Delacroix, à l’ordre duquel 
elles ont été tirées l’une sur Williot, l’autre sur Margnics ;

« Que ces lettres de change, protestées U l’échéance, sont 
souscrites, la première :

« Pour la société du charbonnage de la Grande veine du bois 
« de Saint-Ghislain,

« Le directeur-gérant,
« IL Gain.

« L'agent comptable, 
« Harvent. »

« La seconde :
« Pour la société du charbonnage de la Grande veine, etc.

« L’administrateur délégué,
« H. Gain. »
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« Attendu «lue la société appelante, défenderesse originaire, 
oppose à la demande qu’elle n’a jamais traité avec l'intimé ni au
torisé personne à traiter pour elle avec lui; qu’llippulylc Gain 
n’avait pas le pouvoir d’émettre les effets dont il s’agit et qu’elle 
n’a d’ailleurs pas profité du montant de ces effets ;

« Attendu que l'intimé soutient, de son coté, qu'Hippolyte Gain 
était le directeur-gérant de la société appelante; qu’il avait, en 
cette qualité, le droit de faire traite sur les débiteurs de la so
ciété ; que si, dans l’espèce, les tirés Williot et Margnies ne de
vaient rien à la société, cette circonstance ne peut nuire à l’in
timé, qui ne l'a point connue ;

« Attendu qu’en principe un acte qui excède les bornes du 
mandat ne lie pas le mandant ;

«« Attendu que Gain a signé les effets litigieux au nom et comme 
mandataire de la société appelante ;

« Qu’il était du devoir de l'intimé, qui a suivi la foi de Gain, 
de s’assurer de la qualité de celui-ci et de l’étendue de son 
mandat;

« Que les pouvoirs de Gain sont fixés par les statuts de la 
société ;

<« Que ces statuts, insérés dans l’acte visé au jugement dont ap
pel, contiennent les dispositions suivantes :

« Art IG. La société est administrée par un conseil composé 
de trois membres pris parmi les actionnaires... ;

<« Art. 21. Le conseil d’administration... fait traités, baux et 
conventions... vend les produits... donne toutes quittances... Les 
transferts de rentes... les actes d’acquisition, les transactions, 
marchés et actes engageant la société, ainsi que les mandats sur 
les dépositaires de fonds doivent être signés par deux adminis
trateurs, fi moins d’une délégation expresse du conseil d’admi
nistration ;

« Art. 26. En cas d’insuffisance du capital social, le conseil 
d'administration convoquera l’assemblée générale pour décider... 
un emprunt... ;

« Art. 42. Si l’expérience fait connaître la nécessité... d’ap
porter des modifications aux statuts, l’assemblée générale est 
autorisée à y pourvoir ;

« Attendu qu’un billet négociable, non revêtu de la mention 
retour sans frais, entraîne, pour le tireur, l’obligation d’en rem
bourser l’import, si le billet n’est point payé;

« Que tel est le caractère des traites dont il s'agit ;
« Qu’étant de nature, à engager la société, elles ne pouvaient, 

aux termes des statuts, être valablement émises pour son compte 
que par deux administrateurs, à moins que le conseil d’admi
nistration n’eût expressément donné délégation pour les sous
crire ;

« Attendu qu’une délégation de ce genre n’est point produite 
et que les éléments de la cause ne présentent aucun commence
ment de preuve qui puisse faire admettre l’intimé à justifier par 
témoins d’une délégation remise il Gain ;

« Qu’il résulte, au contraire, des pièces du procès que les effets 
régulièrement négociés pour la société portent les signatures de 
deux administrateurs au moins ;

« Attendu que la qualification d’administrateur délégué, sous 
laquelle Hippolyte Gain figure au livre des comptes particuliers, 
s’applique évidemment U l’administration journalière de la so
ciété, à l’expédition des affaires courantes, dont ses collègues ont 
pu lui confier le soin ; mais qu’on y chercherait en vain l’indice 
d’un mandat 'autorisant Gain à signer seul des actes engageant la 
société ;

« Attendu que l’intimé prétend que l’administration courante 
comprend le droit de toucher les sommes dues à la société, d'en 
donner quittance et par suite d’en opérer le recouvrement par la 
voie de dispositions négociables ;

« Qu'il invoque, il l’appui de son opinion, et l’usage constant 
des sociétés charbonnières et les habitudes mêmes de l’appe
lante ;

« Mais que l’usage ne définit et ne détermine les pouvoirs d’un 
mandataire que dans le silence de la procuration ; qu’il ne sau
rait, non plus qu’un prétendu mandat tacitement conféré, pré
valoir contre les stipulations expresses des statuts et les restric
tions que la société a formellement apportées aux attributions de 
ses représentants ;

« Attendu que les documents fournis par l’intimé lui-même 
démontrent comment ce pouvoir de disposer sur les débiteurs 
était entendu et pratiqué par l’appelante ;

« Que des billets d’un faible import, revêtus de la seule signa
ture de l’agent comptable, mentionnant le retour sans frais et 
n’exposant par conséquent la société à aucun recours, ne consta
teraient pas que le directeur-gérant ou l’administrateur délégué 
pour la gestion journalière, avait le droit absolu d’émettre et de 
négocier des traites ;

«« Attendu, dans tous les cas et de l’aveu môme de l’intimé, 
que, pour obliger la société, les billets émis en son nom doivent 
avoir pour objet le recouvrement de sommes qui lui sont dues;

« Attendu qu’il n’a pas été contesté que les tires Williot et 
Margnies ne devaient rien à l'appelante ;

« Attendu que les traites tracées sur eux constituent donc des le
vées de fonds, de véritables emprunts (Troplong, Société, n° 1012); 
que les termes de son mandat ne permettaient pas û Ilippolvte 
Gain de contracter, pour son mandant, de telles obligations,' et 
que dès lors la société n’en est pas nécessairement tenue;

« Que l’intimé argumente à tort des art. 2005 et 2009 du 
code civil, qui maintiennent, au profit des tiers, les actes faits par 
le mandataire après l’expiration de ses pouvoirs;

« Que ces articles supposent un mandat réel, vérifié, sous la 
foi et dans les limites duquel les tiers se sont déterminés à con
tracter avec le mandataire ;

«< Que les nécessités du crédit autant que l'équité veulent 
qu’on n’inilige point aux tiers la responsabilité d’un fait qu’ils ont 
pu légitimement ignorer et dont le mandant ou ses ayants cause 
ont, par contre, à s’imputer de ne les avoir point avertis ;

« Mais qu’il n’v a pas d’analogie entre les cas prévus aux articles 
cités cl celui du procès, et qu’aucune riîison n’existe pour mettre 
à la charge de 1 appelante les conséquences d’un acte contre 
lequel il ne lui a pas été possible de prémunir les tiers ;

« Attendu que l’irrélevancc des faits admis par le premier jugé 
ressort de tout ce qui précède ;

« Attendu que les faits posés par l’intimé devant la cour ne 
sont pas plus concluants : qu’ils n’établiraient, en effet, ni la 
preuve d’un mandat en vertu duquel Gain aurait pu souscrire 
des lettres de change et obliger indéfiniment la .société par sa 
seule signature; ni l’existence d’une ratification portant sur tous 
les actes passés par Gain en dehors de ses attributions statutaires 
et spécialement sur l’une ou l'autre des traites dont il est ques
tion; d’où suit que l’appel incident n’est point fondé;

« Mais attendu qu'aux termes de l’art. 1864 du code civil, une 
société est tenue des obligations contractées pour son compte 
lorsque la chose a tourné à son profit;

« Attendu que l’intimé demande à prouver que le montant 
des effets litigieux a tourné au profit de la société appelante ;

« Attendu que cette preuve est admissible et qu’elle peut se 
faire par témoins, puisqu’il n'a pas été possible à l’intimé de se 
procurer par écrit la preuve de son allégation ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits posés 
par l’intimé, met le jugement dont est appel à néânt ; émendanl, 
dit qu’à moins d’avoir profité des traites dont le paiement est 
réclamé, l’appelante n’est point tenue d’en rembourser l’import ; 
et, avant de statuer définitivement sur la demande, admet l’intimé 
à prouver par tous moyens de droit, témoins compris, que le 
montant des effets litigieux a tourné ou profit de la société ap
pelante; renvoie la cause, etc.... » (Du 26 janvier 1862. — Plaid. 
MMrs Baubanson père, Deqgesne, Dereine.)

Observations. —  Troploxg, D u  mandat, n° 592, ot l’ar
rêt qu’il cite (Douai, la mai 1844); Gand, 21 avril 1854 et 
31 mars 1856 (Belg. Jud., XII, 651, XV, 1061) ; Amiens, 
H  mai 1854 (Pas., 1855, 2, 186); Bordeaux, 6 août 1853 
(Ibid., 1855, 2, 717).

-----

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre.

GARANTIE. —  APPEL DU GARANT. —  EFFETS QUANT AU GARANTI. 
AVARIES. —  COMMISSIONNAIRE INTERMÉDIAIRE. —  RESPON
SABILITÉ.

L'appel du garant tant contre la partie principale que contre le 
garanti profite, selon les circonstances, à ce dernier, qui est en 
conséquence recevable, sans avoir formé d'appel direct dans le 
délai légal à charge de la partie principale, à prendre des con
clusions en appel contre celle-ci.

Le commissionnaire intermédiaire, exempt de faute, n’est pas 
responsable des avaries imputables au commissionnaire direct. 

Par suite, lorsque des marchandises ont été remises avariées à 
L’administration du chemin de fer belge par une société, la 
responsabilité retombe sur celte dernière, si c'est de sa négligence 
que ces avaries sont résultées.

(LA SOCIÉTÉ D’AIX-LA-CHAPELLE C. MALHERBE ET L’ÉTAT BELGE.)

Arrêt. -^«Attendu, quant à la fin de non-recevoir opposée par 
les représentants Malherbe à l’Etat belge, que celui-ci a appelé 
en garantie la société appelante, laquelle a formé son appel dans 

I le délai voulu ;
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« Que le jugement interlocutoire du 20 décembre 1855, coulé 
en force de chose jugée, a joint les causes principales et en ga
rantie, tout en ordonnant une preuve à laquelle ont concouru 
toutes les parties en cause;

« Que, dans l’exploit d’appel du jugement définitif, notifié aux 
représentants Malherbe le 50 octobre 1860, la société appelante 
les informe qu’elle a également formé appel contre l’Etat belge 
par exploit séparé;

« Qu’il s’agit d’ailleurs, dans l’espèce, du même objet entre 
toutes les parties et d’un intérêt commun entre le garant et le ga
ranti ;

« Qu’il suit de lit que le contrat judiciaire n’ayant pas été lié 
seulement entre la société appelante et les demandeurs origi
naires, mais encore avec l’Etat belge, défendeur originaire et 
demandeur en garantie, l’appel de la société a profité à ce der
nier;

« Que, s’il en était autrement, deux sentences contradictoires 
pourraient exister dans la cause s’il arrivait que la société appelée 
en garantie fût déchargée des condamnations prononcées contre 
elle', lesquelles subsisteraient il charge de l’Etat ;

« Qu’une pareille éventualité, contraire à la bonne adminis
tration de la justice, n’a pu entrer dans l’intention du législa
teur;

« Qu'il y a lieu, dès lors, d’examiner le fondement des con
clusions prises par l’Etat à l’encontre de la famille Malherbe;

« Attendu qu’il est constaté que les avaries, qui ont fait 
l’objet de l’action formée par les représentants Malherbe, ont été 
causées sur le parcours du chemin de fer de la société appelante, 
et qu’elles existaient avant la remise des sacs de froment à l’ad
ministration du chemin de fer belge ; que l’Etat belge n'a donc pu 
encourir aucune responsabilité ;

« Qu’en effet, la garantie exceptionnelle de l’art. 99 du code de 
commerce étanlfondée surlelibre choix que fait, sans l’interven
tion de l’expéditeur et du destinataire, le commissionnaire d’un 
commissionnaire intermédiaire qu’il considère comme son man
dataire en lui remettant la marchandise qui lui avait été confiée, 
ne peut atteindre, de plein droit, ce commissionnaire intermé
diaire qui n’a commis aucune faute;

« Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux du premier 
juge, ouï M. Beckers, avocat général, en son avis conforme, la 
Cour donne acte à l’Etat belge de ce qu’il entend, dans tous les 
cas, prendre à profit l’appel interjeté parla compagnie du chemin 
de fer d’Aix-la-Chapelle contre les héritiers Malherbe; déclare 
l’Etat belge recevable dans ses conclusions et, émondant le juge
ment dont est appel, met l’appellation et ce dont est appel au 
néant, en ce qu’il a condamné directement l'Etat envers les inti
més Malherbe ; condamne ceux-ci aux dépens des deux instances 
envers l’Etat belge; pour le surplus, met l'appellation au
néant.....  » (Du 10 août 1861. — Plaid. MMCS Vanden Bekgh,
E. Moxhon, Farry, Hennequin.)

■ ■ 1 i f  g  —

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de ni. nen lè rc .

ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE. —  ALTÉRATION DF. PIÈCES F.N 
VUE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE ll’UTILITÉ PUBLIQUE 
ET PRODUITES APRÈS I.’lNCENDIE. —  DÉCHÉANCE.

La clause d'une police d'assurance qui déclare déchu du bénéfice 
de l'assurance quiconque produit à l’appui de sa demande d’in
demnité des moyens et des documents frauduleux et menson
gers, est de rigueur et doit être formellement accueillie par la 
justice et sévèrement appliquée.

Peu importe que la fraude n'ait pas été préparée spécialement 
contre la compagnie d’assurance, s’il est constant qu'on a tenté 
de l’utiliser contre elle en pleine connaissance de cause.

Cette déchéance est absolue et s'applique à toutes, les parties de 
l’assurance, sans distinction de celles atteintes par la tentative 
de fraude, et de celles qui sont restées en dehors.

(POINTUD C. LA COMPAGNIE L’ABEILLE.)
Le 1er juillet 1860, Pointud, marchand do bois, rue de 

Charenton, assurait à la compagnie l’Abeille Bourgui
gnonne ses meubles, ses bijoux, un hangar et ses mar
chandises.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1863, une partie de 
ces valeurs était incendiée, et Pointud remettait à la com
pagnie, dans le délai prescrit par la police, l’état détaillé 
de ses réclamations.

Cet état accusait un total de pertes considérables. Une

expertise était indispensable. Des experts, nommés l’un 
par l’assuré, l’autre par la compagnie, se mirent en me
sure d’y procéder.

Quant à la perte subie sur le mobilier, les bijoux et le 
bâtiment, il n’y eut pas de difficulté sérieuse. Le contrôle 
de ces objets était presque impossible, et les déclara
tions de la partie assurée devaient être nécessairement 
admises.

Il n’en pouvait être de môme pour les marchandises.
L’art. 17 de la police porte que l’assuré doit justifier sa 

déclaration par tous les moyens et documents en sa pos
session. Or, pour justifier que des marchandises ont été 
brûlées dans les magasins de l’assuré, il faut constater, 
en premier lieu, qu’elles y étaient au moment de l’in
cendie, et cette justification est facile par la production 
du livre d’entrée et de sortie des marchandises.

C’est â cet examen que les experts avaient à se livrer 
en comparant l’état détaillé fourni par Pointud des mar
chandises incendiées avec les divers documents de sa 
comptabilité commerciale. Au cours de cet examen, ils 
aperçurent des traces visibles de surcharges et de falsifi
cations, des dates altérées, des chiffres modifiés, enfin ils 
ne tardèrent pas à se convaincre que la presque totalité 
des pièces produites à l’appui d’un état visiblement exa
géré, étaient mensongères et falsifiées.

Vaincu par l’évidence de ces constatations, l’assuré ne 
chercha pas à nier la matérialité des faits relevés par les 
experts. 11 reconnut que toute sa comptabilité était fic
tive, que tous ses livres avaient été refaits à une date ré
cente. Mais il ajouta, croyant trouver dans cette déclara
tion une justification complète, que ce n’était pas du tout 
en vue de l’assurance qu’il s’était livré à ce remaniement 
de ses livres; qu’il ne prévoyait pas l’incendie, mais qu’il 
prévoyait une expropriation pour cause d’utilité publique, 
et que c’était en vue de cette expropriation et pour se pré
senter devant le jury chargé de fixer le chiffre des indem
nités avec une situation plus avantageuse, qu’il avait ainsi 
substitué à sa comptabilité vraie une autre comptabilité. 
Il ajoutait que les choses ne se passaient jamais autre
ment.

Après ces aveux consignés dans le procès-verbal, les 
experts continuèrent la vérification en l’absence de la 
compagnie, qui croyait inutile de passer outre, et leur 
estimation s’était élevée au chiffre de 42,000 fr.

Les parties se présentèrent devant le tribunal de com
merce de la Seine pour débattre leurs prétentions respec
tives.

Pointud demanda l’homologation du rapport des ex
perts, et conclut au paiement par la compagnie de la 
somme de 42,000 fr., montant de leur estimation.

La compagnie, sans discuter le chiffre de l’indemnité, 
opposa une fin de non-recevoir absolue tirée do l’art. 17 
de la police, aux termes de laquelle : « Est déchu du bé
néfice de l’assurance l’assuré convaincu d’avoir, à l’appui 
de sa demande d’indemnité, produit des moyens et des 
documents frauduleux et mensongers. » Elle demanda 
l’application rigoureuse de cette disposition aussi intéres
sante pour la morale publique que pour la sécurité des 
compagnies d’assurances. Elle réfuta enfin cette objection, 
que les manœuvres produites contre la compagnie n’a
vaient pas été préparées contre e lle , mais seulement 
contre la ville de Paris et en vue d’une expropriation.

J u g e m e n t . — « Attendu que, par police en date du -15 octo
bre 1860, Pointud s’est assuré St la compagnie l’Abeille, pour 
une somme de 42,000 fr., sur bois de sciage de toute nature;

« Qu’à la suite d’un incendie qui a éclaté dans ses ateliers le 
3 septembre 1863, Pointud a formulé une demande d’indem
nité basée sur un état par lui dressé des pertes qu'il aurait 
éprouvées ;

« Qu’à l’appui de cette demande, il a remis à la compagnie 
les pièces et documents qu’il prétendait être de nature à en éta
blir la légitimité ;

« Qu’il ressort du procès-verbal d’expertise, en date du 13 oc
tobre 1863, que la plus grande partie de ces pièces étaient sur
chargées ;

« Qu’il a été constaté notamment que sur la facture d’un sieur
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Barrat, d'une importance de 10,113 fr., pour vente de plateaux 
de noyer, laquelle était datée en toutes lettres du 7 janvier 18G3, 
le mot trois avait été substitué au mot un qui existait primitive
ment au millésime de l'année;

« Que la facture des sieurs Faur et Rochette, du lu mai 1862, 
accusant une vente de 712 plateaux de noyer pour une somme 
île 8,400 fr., présente dans ses références avec les dix-huit bil
lets donnés en paiement, une différence de 2,740 fr., laquelle 
provient de surcharges et d’adjonctions sur trois des susdits 
effets ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 17 de la police d’assurance, 
il est expressément stipulé que celui qui emploie comme justifi
cation des moyens ou documents mensongers ou frauduleux, est 
déchu de tous droits à une indemnité;

« Qu’on ne saurait s’arrêter à l’allégation de Pointud, que les 
pièces présentées n’auraient pas été altérées en vue de l’incendie; 
que si Pointud allègue en effet que ces altérations n’auraient eu 
pour but que de faire croire au jury d’expropriation auquel elles 
ont été produites, h un commerce plus important, il est cepen
dant constant qu’il s’est servi desdites pièces vis-à-vis de la com
pagnie pour justifier sa réclamation d’indemnité;

« Attendu que la continuation de l’expertise en présence des 
réserves expresses de la compagnie l’Abeille ne saurait exonérer 
Pointud des conséquences de sa faute et le soustraire à l'appli
cation de la clause édictée par l’art. 17 de la police susvisée; 
d’où il suit qu’il y a lieu de rejeter sa demande;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, dé
clare Pointud non recevable, en tous cas mal fondé en sa de
mande ; l’en déboute et le condamne aux dépens... » (Du 
8 juin 1864.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
P ré sid e n c e  de s i .  n asse t.

CHÈQUES. —  IMPRIMÉS PRÉPARÉS D’AVANCE. —  SIGNATURES 
.  FAUSSES.— RESPONSAR1LITÉ.
Celui qui se fait remettre à l’avance des chèques ou reçus prépares,

pour effectuer ses paiements chez son banquier, est responsa
ble de l'abus qui peut être fait de ces chèques et des signatures
qu'il y laisse apposer par des tiers.

(t k u r é  e t  c 1c c . r o u l e z .)

Cette,question, à laquelle le récent développement des 
chèques donne un grand intérêt, a été résolue dans les 
circonstances suivantes.

Roulez a pour banquier Teuré fils et Cie ; il faisait faire 
ses paiements par ces banquiers au moyen de chèques ou 
reçus imprimés qui lui étaient remis à cet effet.

Il paraît que quelques-uns de ces imprimés sont tom
bés dans des mains infidèles et ont été revêtus de signa
tures que Roulez a soutenu être fausses ; en conséquence, 
il a refusé de rembourser le montant des chèques portés 
à son débit par Teuré et Cie.

Teuré et Cie ont fait assigner Roulez devant le tribunal 
de commerce, qui a ordonné le paiement des chèques par 
le jugement suivant ;

J u g e m e n t . — « Attendu que, pour sc refuser au paiement des
3.904 fr. 70 c., résultant d’un certain nombre de reçus portés 
au débit de son compte dans la maison Teuré et Cie, Roulez pré
tend qu’ils n’auraient pas été signés par lui ;

« Mais attendu qu’ils ont été donnés sur des imprimés por
tant l’entête de la maison L. Teuré et C'e et remis par elle à 
Roulez, aux risques et périls de ce dernier, pour faire toucher 
à leur caisse au fur et à mesure de ses besoins ;

« Attendu dès lors que Roulez, qui d’ailleurs faisait signer 
souvent ses reçus par d’autres employés de sa maison, doit s’im
puter le dommage qu’il a pu éprouver par suite de sa négli
gence ;

« Qu'il n’est justifié d’aucune faute pouvant entraîner la res
ponsabilité do Teuré et Cic ;

« Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer Roulez mal fondé 
en son opposition ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Roulez à payer les
3.904 fr. 70 c., avec dépens... » (Du 7 juin 1864). 1

TRIBUNAL CIVIL DE M0DÈNE (ITALIE:.

LE PRINCE DE CROUY-CHANEL CONTRE l’aRCIIIÜUC FRANÇOIS V,
EX-DUC DE MODÈXE. —  REVENDICATION DE TITRES NOBILIAIRES.
QUESTIONS DE DROIT FÉODAL, POLITIQUE ET CIVIL. —  FINS DE
NON-RECEVOIR. — EXCEPTION D1NCOMPÈTENCE.

.Bien que préoccupée tics redoutables questions qui lui 
viennent de Rome, de Venise, même de Naples et de la 
petite île de Caprera, lTtalie n’a pas laissé passer inaperçu 
le gravé et curieux procès qui sc plaide depuis près d’un 
an devant le tribunal civil de Modène.

Le prince de Crouy-Chancl, de Hongrie, est Français et 
Parisien. C’est un fils des croisés qui a fait ses preuves 
devant tous les chapitres d’Allemagne, et qui, en même 
temps, professe un grand enthousiasme pour les principes 
de 89. Il semble donc, au premier aperçu, qu’il n’ait pas 
grand intérêt à aller réclamer, a grands frais par delà les 
Alpes, le titre de marquis d’Estc.

A la vérité (comme on le verra par le jugement et comme 
l’ont appris les débats), le prince de Crouy-Chancl récla
mait, par son exploit introductif d’instance, le titre dont 
s’agit, « avec tous les droits y attachés, » c’est à-dire quel
ques cent millions qui ne gâtent jamais rien aux choses 
de ce monde et qui sont un fleuron pour toutes les couron
nes. Le prince de Crouy a dû renoncer à l’accessoire et se 
restreindre au principal de sa demande pour éviter l’excep
tion d’incompétence absolue, ratione materiœ. Mais les 
débats du procès, les mémoires publiés, les articles de 
journaux ont mis au jour des documents curieux et qui 
peuvent jeter quelque lumière sur la portée des prétentions 
du prince de Crouy-Chanel, de Hongrie.

Ainsi, le prince de Crouy-Chancl, dont les armes por
tent en devise ; Ab Arpad ex regibus llungariœ, réclame 
un titre qui se rattache par la ligne directe masculine à la 
dynastie des Arpad, anciens rois de Hongrie. C’est un 
illustre jurisconsulte hongrois qui a pris en main la direc
tion de l’instance. Il a été énoncé que les'Hongrois, très- 
fervents catholiques d’ailleurs, se sont permis d’ajouter 
quelques mots à l’Oraison Dominicale, et qu’après le libéra 
nos à malo, ils disent tous les soirs et reducas nobis regem 
nostrum Arpad. Amen. Le prince de Crouy-Chanel-Arpad 
a fait plaider avec une grande énergie cette thèse brûlante, 
et dont il ne faut pas abuser, qui finirait par menacer 
l’équilibre politique de notre vieille Europe, la thèse des 
nationalités, puisqu’il faut l’appeler par son nom. Or, la 
Hongrie aurait la prétention de croire que cette thèse esi 
un peu la sienne.

Qui peut donc prévoir où nous conduira la demande 
introduite par le prince de Crouy-Chanel?

Quoi qu’il en soit, voici le jugement rendu par le tribu
nal civil de Modène. Nous n’en avons rien retranché dans 
notre traduction, dont nous garantissons d’ailleurs l’exac
titude et la fidélité. Au point de vue de nos habitudes de 
rédaction française, on y trouvera quelques hardiesses et 
quelques longueurs, surtout en ce qui touche la seconde 
exception; mais tel qu’il est, ce jugement est un monu
ment, et n’avons pas dû supprimer une seule des pierres 
qui le composent.

Le jugement résume d’ailleurs et fait bien connaître les 
prétentions respectives des parties (1).

« Au nom de S. M. Victor-Emmanuel II, par la grâce de Dieu 
et la volonté de la nation, roi d’Italie.

« Le Tribunal civil de l re instance siégeant à Modène a rendu 
la sentence suivante :

« Dans l’instance civile ordinaire pendante :
« Entre : Le prince François-Claude-Auguste de Crouy-Chanel 

de Hongrie, demandeur, demeurant à Paris, ayant pour avoué 
Mc Roncini, et pour avocats les commandeurs Cassini, Mancini, 
Tecthio et le chevalier Ralziei, d’une part ;

(1) Notre traduction est faite sur la Gazette officielle du royaume 
d’Ualic, qui fourmille de fautes.
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• « Et l'archiduc François d'Autriche d'Este, résidant à Vienne 
en Autriche, détendeur, ayant pour avoué M” Castelbolognesi, 
d'autre part ;

« Ouï à l’audience du 9 mai dernier, les avoués des parties, 
lesquels ont conclu (il ce qu’il plaise au Tribunal), d’une part; 
savoir : M° Ro.ncim pour le demandeur :

« Rejeter les exceptions de la partie adverse, à fin d’incompé- 
« tence tant absolue que relative, et toutes autres exceptions ou 
« moyens de ladite partie ;

« Et statuant à telles tins que de droit, conformément à l’ar- 
« ticlc 209 du code de procédure civile :

« Déclarer qu’au demandeur prince Francois-Claudc-Auguste 
« de Crouy-Chanel de Hongrie appartient la double qualité: l°de 
« descendant en ligne directe masculine de Félix-Arpad deCrouv- 
« Chanel, tils d'André. 111, arrière-petit-fils d’André II, anciens 
« rois de Hongrie; 2° de descendant de Réatrix d’Este, fille d’Al- 
« dobrand 1er d’Este, reine de Hongrie, par Etienne le Posthume, 
« marquis d’Este son fils, et par ledit André 111, marquis d’Este, 
« petit-fils de ladite lîi-alrix ; lui attribuer, en conséquence, le 
« droit de porter le litre de marquis d’Este, comme il fut jadis 
« porté par scs ancêtres ;

« Condamner la partie adverse aux dépens. »
« Et d’autre part :
u Mp Castfluolognesi pour le défendeur :
« Déclarer l'incompétence absolue de ce tribunal à prononcer 

« dans le procès intenté par le sieur François-Claude-Auguste de 
« Crouy-Chanel, sujet français, contre l’archiduc François d’Au- 
« triche d’Este, duc dépossédé de Moderne, suivant assignation 
« insérée à la feuille des Etrangers, dans le Panaro (Boulanger) 
« du 14 octobre 1863, feuille officielle de Modène, et tendante à 
« obtenir une déclaration préalable, avec tous ses effets légaux, 
« de sa descendance en ligne directe masculine de l’élix-Arpad 
« de Crouy-Chanel, fils d’André III, etc.

« (Suit l'énumération des qualités posées par le demandeur)-,
« Subsidiairement, déclarer son incompétence relative dans 

« ladite cause ;
« Condamner le demandeur en tous les dépens. »
« Ouï le ministère public en ses conclusions, favorables au 

demandeur sur le chef d’incompétence absolue;
« Attendu que, par l’acte de citation du 12 octobre dernier, 

ledemandeur appelait devant ce tribunal ledit archiduc d’Autri
che d’Este, et concluait contre lui à ce qu’il fût préalablement 
reconnu, avec toutes les conséquences de droit, que ledit deman
deur descend en ligne directe masculine, etc. ;

« (Le jugement reproduit ici mot à mot les termes des conclu
sions prises pur le prince de Crouy-Chanel) ;

« Les faits sur lesquels serait fondée cette demande sont : Que 
« le droit de succession établi dans la maison d'Este portail qu’a 
« l'extinction de la branche masculine, la branche féminine suc- 
« céderait dans ses titres, biens, droits et actions; que, dans le 
« treizième siècle, Aldobrand 1er, marquis d’Este, laissa une seule 
« fille, Béatrix, mariée à André 11, roi de Hongrie, duquel ma- 
« riage naquit Etienne, dit le Posthume, lequel réunit à ses titres 
« celui de Crouy-Chanel, père d'André 111, qui donna le jour à 
« Félix de Crouy-Chanel, de qui descendit ensuite en ligne directe 
« masculine ledemandeur, prince François-Claude-Auguste : que 
v. Aldobrand IM d'Este étant mort sans laisser d'enfants mâles, 
« son frère, Az/.ou VU, seul collatéral survivant de la branche 
« masculine, lui succéda dans ses terres et domaines et prit le 
« titre de marquis d’Este;

u Que Renault], fils unique d'Azzon, n’eut point d’enfants mâles 
« de sa femme Adélaïde, mais seulement deux enfants adullé- 
« rins d’une autre femme, Guillaume et Constance : que Renauld 
« étant décédé sans postérité légitime, les biens et titres dont 
« s’agit devaient, d’apres les lois, être dévolus à la branche fémi- 
« nine, c’esl-à dire à cet Etienne le Posthume susmentionné, en 
« raison de la renonciation faite par Cubiiza (2) et Constance, 
« filles du même Azzon : mais que ce dernier ayant appelé à sa 
« cour Guillaume (l'un des fils adultérins de Renauld, son fils), 
a subtitua à ce nom de Guillaume celui d’Obizon, et transmit à 
« ce dernier ses biens et domaines au préjudice de la légitime 
« descendance féminine, d’où résulta le passage des biens et 
a titres à l’une des branches cadettes de la maison d’Autriche, 
« représentée par le dernier ex-duc François V; »

« Attendu que, par acte en réponse du 28 décembre dernier, 
l’avoué du défendeur opposa, par voie préjudicielle, l’exception 
d'incompétence absolue, et subsidiairement l’incompétence rela-

(2) Mieux C u n i z i a .  — Voyez Dante, E n f e r  e t  P a r a d i s ,  où figu
rent tous les personnages ici nommés. — Dante, comme Homère, 
n'est pas seulement poète : il est jurisconsulte et historien.

live de ce tribunal, et prit des conclusions conformes à ces 
exceptions ;

n Ces exceptions s’appuyaient sur les motifs suivants :
« Quant à l’incompétence absolue à raison de la matière :
« 1° Que les droits féodaux ayant été abolis par les lois fran- 

« çaises et par la récente législation italienne, et le prince de 
« Crouy-Chanel ayant réclamé des biens, litres et des droits de 
« nature féodale, sa demande est repoussée par le droit public 
« actuellement en vigueur, d’autant plus que les titres de cette 
« nature ne sauraient être attribués à personne après leur aboli- 
« tion ;

« 2U Que la demande dont s’agit se résout en une action réelle, 
« laquelle ne peut s’exercer que là où existe la chose demandée, 
« et que ladite chose ne se trouve pas dans le territoire soumis à 
« la juridiction du tribunal de Modène, ni de tous autres du 
« royaume d’Italie ;

« Sur l’incompétence relative, ou à raison de la personne, que 
« l’archiduc François d’Autriche d’Este n’est ni citoyen italien, 
« ni domicilié dans le royaume, et qu’à aucun titre il ne saurait 
« être réputé soumis à la juridiction des tribunaux italiens, ni 
« dans la circonstance présente, ni à quelque titre que ce soit ; » 

« A ces exceptions, il a été répondu par le demendeur :
« D’abord, quant à la première, qu’elle n’était pas fondée en 

« fait, le prince de Crouy-Chanel n’ayant jamais demandé ni 
« entendu revendiquer des fendes ou biens féodaux ; que son 
« action était purement personnelle, ne s’appliquant qu’à la 
« revendication de titres nobiliaires de famille, simplement hono- 
« rifiques ;

« Quant à la seconde exception :
« Qu’elle se trouvait jugée à l’avance, et en outre manquait de 

« tout fondement tant en fait qu’en droit ; qu’elle était repoussée 
« par les concessions mêmes de la partie adverse, par le statut 
« juridique des contondants, et par les règles élémentaires du 
« droit; »

« Attendu que le demandeur ayant prétendu passer outre à la 
discussion du fond, tandis que le défendeur entendait circonscrire 
le débat à l’examen des questions préjudicielles, il a été statué 
en ce dernier sens par décision précédente du tribunal ; s 

« Le débat étant ainsi limité à l’examen de l’incompétence abso
lue et relative, et les conclusions susénoncées ayant été respec
tivement prises de part et d’autre, les illustres jurisconsultes 
avocats du demandeur ont largement développé les arguments de 
droit tendant au rejet de la double incompétence, arguments qui 
se résument comme suit, savoir :

« 1° Sur l’incompétence absolue : Le demandeur a déclaré 
« expressément qu’il n’entend pas réclamer les feudes, biens ou 
« droits immobiliers, quels qu’ils soient, dépendant de l’ancien 
« marquisat d’Este, et qu’il n’aurait pu le faire; qu’en effet, même 
« avant l’abolition des droits féodaux, le titre de marquis d'Este 
« était, en réalité, devenu un simple titre nobiliaire, une quaii- 
« fication personnelle et de famille, indépendant de tous droits 
« de propriété, feude ou principauté d'où il avait tiré son origine;

« Que, depuis l’abolition des droits féodaux, les titres seigneu- 
« riaux ou nobiliaires se réduisirent à une simple distinction du 
« personne ou de famille; que les actions de cette nature étant 
« relatives à la personne, sont par leur essence de la compétence 
« du tribunal du domicile du défendeur; que si la concession 
« gracieuse de titres de noblesse ne peut émaner que du prince, 
« le jugement sur controverses relatives à la revendication d’an- 
« ciens titres nobiliaires (lesquelles par leur nature se résolvent 
« en véritables questions d’état de famille maintenues expressé- 
« ment par l'article 79 du Statut) ne peut, en vertu de l’article 8 
« du coda de procédure civile, appartenir qu’aux tribunaux ordi- 
« naires, depuis l’abolition des juridictions extraordinaires opé- 
« rée par la promulgation des lois fondamentales du royaume ;

« Que ces principes trouvent une ample confirmation dans la 
« jurisprudence du Conseil d’Etat et dans le système adopté par 
« le gouvernement du roi, lequel, en matière de controverse de 
« cette nature, a toujours renvoyé les parties à se pourvoir 
« devant les tribunaux ordinaires; que, du reste, tout espèce 
« de doute sur l’objet de la demande du prince de Crouy-Chanel 
« disparaît devant la teneur de l’exploit du 12 janvier, où sont 
« expliquées les intentions du demandeur, et en présence des 
« termes des conclusions finales prises dans ledit exploit;

« 2° En ce qui touche l’incompétence relative :
« Qu’avant tout, cette exception est inadmissible aux termes 

« de l’article 249 du code de procédure civile, comme n’ayant 
« pas été proposée avant toute autre exception ou défense,
« l’avant été au contraire après que le défendeur eût, dans sa 
« première cédule, élevé une autre exception tirée de la non-per- 
« tinence et de l’insuffisance de preuve des faits énoncés par le 
« demandeur dans son exploit introductif d’instance : vainement 
« dirait-on que la non-pertinence des laits ne fut pas opposée
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« comme défense au fond, alors que le défendeur s’est borné à 
« conclure pour l’incompétence ; car commencer la défense en 
« combattant les faits exposés dans l’acte de citation, constitue 
« une véritable exception du fond, sans que l’on puisse ensuite 
« détruire ou amoindrir de tels faits en restreignant ses conclu- 
« sions à de simples exceptions déclinatoires, l’exception et la 
« conclusion étant choses bien différentes : en telle sorte qu’il 
« suffit qu’une partie ait posé une exception de fond, pour pér
il dre le droit d'opposer plus tard l'incompétence relative;

« Qu’au reste le défendeur, par ses exploits des 27 janvier et 
« 14 avril, a renoncé au déclinatoire, en y concluant d’abord au 
« rejet de toutes demandes, exceptions, fins et conclusions de la 
« partie adverse, et par suite au rejet de la demande principale 
« concernant le fond, sur laquelle avait toujours insisté le 
« demandeur ;

» Quant au mérite de l’incompétence relative en soi ; que les 
« principes de droit concernant le domicile et les dispositions 
« dos articles 34, 33, 3G, 37 et 23 du code précité, ne permet- 
n lent pas de douter que le défendeur n’eùt son domicile à 
« Modène;que, à défaut de déclaration expresse, il est impossi- 
« ble de concilier l’intention pour le défendeur de changer de 
« domicile, avec l’esprit de retour par lui manifesté dans des 
« formes officielles et solennelles; que tout individu exilé ou 
« banni de son propre pays y conserve toujours son domcile ; que 
« le simple domicile ne dépendant pas nécessairement de la 
« réquisition des droits de cité, il est toujours et surtout vrai de 
« dire que le chef d’un État, encore bien qu’il soit d’origine 
« étrangère, ne peut avoir son domicile ailleurs que dans l’État 
« même sur lequel il exerce sa souveraineté, et que, son domicile 
« une fois fixé là juridiquement, il ne peut le changer ou le 
« transporter ailleurs, si ce n’est dans les formes voulues par la 
« loi; qu’enfin, si la question de citoyenneté pouvait avoir quel
le que influence dans la controverse actuelle, ce serait juridi- 
« quement et politiquement le comble de l’absurde que de ne 
« pas reconnaître dans le prince chef d'un État le premier citoyen 
« de cet État et le premier membre de celte même société poli- 
« tique. Donc, l'archiduc François ne peut avoir régné à Modène,
« y avoir exercé la souveraineté, sans avoir acquis par cela 
« même la citoyenneté modcnaisc, outre qu’il est né d’un père 
« duc de Modène, et à ce litre lui-même citoyen modenais; que 
« celte qualité ne saurait se perdre par le fait d’être sorti du 
« pays, manquant à cet effet le concours des conditions voulues 
« par l’article 23 déjà cité, c’est-à-dire le départ sans espoir de 
« retour et l'absence décennale ;

« Statuant sur tous les points :
u Et d’abord, en ce qui touche l’exception d’incompétence 

absolue :
« Considérant que si, par suite de l'abolition des feudes et des 

droits seigneuriaux, les controverses judiciaires entre particu
liers, concernant les prétentions d’origine féodale, se rattachent 
par là au principe de la propriété et du droit réel, cependant, lors
que ces controverses se présentent au simple point de vue, non 
plus d’une existence réelle, mais d’un intérêt purement histo
rique, elles se réduisent à des questions de litres honorifiques, 
nobiliaires ou de famille, c’est-à-dire à des questions de droits 
purement personnels;

« Les choses étant vues sous cet aspect, et considérant, d’une 
part, que les anciens titres de noblesse ont été maintenus par 
l'art. 79 du statut constitutionnel du royaume, publié dans ces 
provinces avec le décret dictatorial du 2 septembre 1839, d'au
tre part, que toutes les juridictions extraordinaires et les tribu
naux d’exception concernant la jouissance et la revendication des 
mêmes litres ont été abolis, et que toute cause de cette nature, 
comme question d’Étal, relève de la juridiction des tribunaux 
d’arroudissement, aux termes des dispositions des art. 1er, 8 et 
41 du code de procédure civile;

« Considérant, d’ailleurs, que la demande du prince de Crouy- 
Chanel n’a pour but la réclamation ni aux droits ou choses féoda
les, ni d’aucune possession ou revenu annexé à un titre ou à un 
nom féodal ; qtue la demande tend moins encore à la poursuite 
d’un feude même, comme l’a prétendu par erreur le défendeur; 
qu’elle se borne, au contraire, à revendiquer le droit de porter le 
titre de marquis d’Este, comme descendant en ligne droite mas
culine de Béatrix d’Este, fille d’Aldobrand 1er et d’André II, Arpad, 
roi de Hongrie ;

« Qu’à la vérité l’acte introductif d’instance, en réclamant le 
droit de porter le titre dont s’agit, ajoute « avec toutes les suites 
u et conséquences qu’il appartiendra » ; mais que si ces expres
sions ont pu laisser place à quelques doutes sur la nature des 
prétentions ultérieures du demandeur, toute équivoque a disparu 
par l’exploit du 12 janvier, qui réduit les prétentions du prince 
de Crouy à la reconnaissance de son droit au titre de marquis 
d’Este;

u Qu'il est certain que le demandeur pouvait, pendant le cours 
de l’instance, restreindre et modifier la demande contenue dans 
la citation originaire, en préciser mieux l’objet et par suite eu 
rectifier les conclusions; qu’ainsi tombe toute force, tout pré
texte, tout fondement à l’exception d’incompétence absolue posée 
par l’adversaire, en tant que faite en vue d’une prétendue reven
dication des droits régaliens de feude ci-dessus mentionnés;

« Considérant, que, d’une part c’est un principe incontesté du 
droit des gens, que tout Etat souverain est indépendant des 
autres quant à l’exercice de la souveraineté dans toute l’étendue 
de son territoire ; qu’il peut comme tel établir et choisir le gou
vernement qui lui plaît le plus et changer l’ancien ;

« Que, d’autre part, le droit public du royaume d’Italie se 
base sur le principe fondamental de la souveraineté nationale; 
que de l’a il résulte incontestablement que François V, en vertu 
du décret du 20 août 1839 de l’Assemblée Modenaise, lequel l’a 
déclaré déchu de la souveraineté desdits Etats, fut réduit à la 
condition de simple particulier en tout ce qui lient au droit public 
de ces provinces et du royaume d’Italie, qu’elles ont depuis con
couru à former comme partie intégrante dudit royaume;

« Qu’en conséquence et quelles que soient les relations inter
venant entre l'archiduc François et les gouvernements étran
gers, quelle que soit la valeur par eux attribuée à un tel décret 
de déchéance, il pourra en résulter des modifications dans les rap
ports internationaux et politiques dns puissances, mais non une 
influence quelconque sur les autorités civiles ou judiciaires du 
royaume, pour tout ce qui concerne à l'intérieur les effets politi
ques et civils de ce décret;

« Eonsidérant, en conséquence, que toute base légale manque 
à l’exception d’incompétence absolue, soit que l’archiduc sus
nommé veuille se considérer comme encore revêtu à l’étranger 
des titre et dignité de duc de Modène, soit qu’il prétende être 
encore le souverain sans Etals desdites provinces, comme a essayé 
de le soutenir son mandataire, étant ici observé qu’il serait tout 
à fait contradictoire qu’en vertu du décret de déchéance l’ex-duc 
fût devenu un simple particulier à l’égard des provinces mode- 
naises, et qu’en même temps on dût l’y traiter en souverain;

« Considérant qu’on ne saurait s’arrêter à l’argument tiré du 
principe de l'inviolabilité personnelle du souverain même déchu, 
puisqu’il ne s’agit pas de porter atteinte à sa personne, mais seu
lement d’apprécier des prétentions à l’exercice de droits pure
ment privés; que, d’ailleurs, étant admis qu’un souverain devient 
personne privée par la déchéance de sa souveraineté, le principe 
de l’inviolabilité personnelle se restreint à ce qu’il a pu faire 
comme souverain, mais ne peut s’étendre à ce qui concerne le 
simple droit civil et les rapports personnels cl privés de citoyen 
à citoyen;

u En second lieu, et en ce qui touche l'incompétence relative:
« Considérant que, dans l'exploit de réponse à la demande, le 

mandataire du défendeur a opposé cette exception avant toute 
autre défense, se conformant ainsi aux dispositions de l’article 
249 du code de procédure civile, et qu’ainsi le demandeur est 
mal fondé à demander le rejet de l’exception comme non rece
vable; qu’il y a lieu à en apprécier la valeur ;

« Qu'il convient d’abord de reconnaître que le défendeur, en 
concluant dans des exploits ultérieurs au rejet de la demande 
principale, n’a point entendu renoncer à ses exceptions préju
dicielles ; qu’au contraire il y a constamment persisté, et a con
clu à la double incompétence absolue et relative; que toutes ses 
écritures et défenses ont tourné au soutien et à l’admission de 
ces exceptions ; qu’en supposant qu’il apparût quelque contradic
tion entre les expressions employées par l’avoué Castelbolognesi 
et l'objet précis de ses conclusions, cela ne saurait jamais avoir 
l’effet exorbitant de préjudicier radicalement à la défense de son 
client, quant à l’exception déjà proposée, à moins que l’on ne 
prétende réduire ou ramener les actes de procédure devant les 
juridictions civiles à des formules de langage inflexibles et irré
vocables faites pour étouffer la vérité cl la justice, à moins aussi 
que l’on ne méconnaisse cet éminent principe d’équité qui, dans 
le doute, veut que l’on accueille l’interprétation la plus favorable;

« Quant au mérite de l’exception en elle-même:
« Considérant que si, aux termes des principes du droit public, 

il est reconnu que le souverain réunit en sa personne un double 
caractère, c’est-à-dire celui d’homme public et celui de citoyen, 
il n’en est pas moins certain que celui-ci dépend toujours de celui- 
là et ne peut jamais lui préjudicier, suivant l’axiome : que le 
droit public déroge au droit privé;

« Qu’en conséquence de cette distinction, s’il est admis et hors 
de doute que le souverain est soumis aux lois civiles de l’État en 
tout ce qui concerne son domaine privé et les obligations par lui 
contractées non comme souverain, mais comme homme, il est 
également incontestable que sa personne n’est pas indistincte
ment soumise à toutes ces mêmes lois, et moins encore aux lois
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pénales, otcc, en vertu d’un autre principe constamment admis 
et suivi, à savoir: le principe de son inviolabilité; en celle 
matière, la loi commune n’cnchaîne pas le souverain de la même 
manière que le simple particulier quant ît la disponibilité de ses 
biens, soit par actes entre vifs, soit par testament : elle ne règle 
pas, de même, l’âge de sa majorité (art. 12, 20, du Statut); 
qu’ainsi, même h l’égard des-actes et obligations purement privés 
du souverain, et par suite à l’égard des jugements civils qui pour
raient en résulter, l’art. 58 du code de procedure civile ordonne 
d’assigner le patrimoine privé du roi dans la personne de son 
intendant, de manière à ce que les obligations du souverain, au 
lieu de lier sa personne d'une manière illimitée et absolue, ne 
l’engagent que dans la limite et la valeur de son patrimoine per
sonnel ;

« Que si ces principes sont vrais en ce qui concerne le souve
rain d’un État constitutionnel, ils ont une plus grande force 
encore à l’égard d’un potentat qui gouverne avec un pouvoir 
absolu, et ne reconnaît dans l’ordre intérieur, politique et civil, 
d’autre règle certaine que sa propre volonté:

« Qu’en présence de tels principes, le souverain d’un État ne 
saurait être considéré comme un simple citoyen du même pays, 
faisant abstraction complète de son éminente qualité de chef 
suprême; pour repousser toute prétention contraire, il suffirait 
de remarquer comment, dans le statut constitutionnel du royau
me, octroyé par le magnanime Charles-Albert, de chère et vénérée 
mémoire, on maintient constamment la distinction entre la per
sonne du roi et celle de simples citoyens (art. 20, 24,26, 27);

« Que, ces principes ainsi posés, on ne voit pas comment on 
pourrait appliquer sans réserve au souverain comme homme 
privé et b sa famille, les articles de la loi et les principes du droit 
civil qui règlent le modo d’acquérir, de conserver le domicile, et 
les effets qui en dérivent: et, en effet, si le citoyen appelé à des 
fonctions publiques conserve son premier domicile; si, par suite, 
sa résidence dans le lieu où il exerce scs fonctions doit être con
sidérée seulement comme résidence d’office, et non comme domi
cile privé, à plus forte raison la résidence du souverain ne 
saurait-elle emporter l’idée du domicile civil, si l’on admet qu’il 
l’occupe d’une manière principale et essentielle comme souve
rain, parce que souverain et jamais comme personne privée ;

« Considérant que, si ces principes sont applicables quand il 
s’agit des souverains en général, ils le sont â plus forte raison 
quand il est question de souverains d’origine étrangère, comme 
il arrive dans l’espèce; François IV d’Autriche, non pas appelé 
par le vœu des populations des provinces modcnaiscs, mais à elles 
imposé comme roi par les traités de Vienne de 4815, vint dans 
ce pays uniquement en qualité de prince régnant et sans aucun 
rapport précédent de citoyenneté, y vint avec la pensée de le 
gouverner à titre de pleine et absolue souveraineté, et non, tant 
s’en faut, pour y vivre comme homme privé, comme simple 
citoyen, ce qui ne saurait d’ailleurs se présumer en dehors de 
circonstances particulières légalement établies; que l’on ne sau
rait considérer la part par lui prise aux choses civiles de la cité 
que dans leur rapport étroit et exclusif avec le droit de souve
raineté dont il était investi; qu’ayant cessé de l’exercer, il a dû 
renoncer aux droits civils qui s’v rattachaient, par suite du prin
cipe que l'effet cesse avec la cause; qu’on ne peut supposer que 
François IV ait jamais eu l’intention d’établir dans les États de 
Modène sa famille comme famille privée; que l’on ne peut donc 
accueillir ce principe que François V, par le seul fuit do sa nais
sance, eût acquis de plein droit et d’une manière absolue le 
domicile civil pour lui-même ;

« Considérant qu’en admettant même pour le défendeur la qua
lité de citoyen modenais, et le fait continu de son domicile dans 
les provinces modcnaiscs, l’un et l’autre auraient cessé d’être par 
suite de la déclaration de déchéance ;

« Attendu, en fait, que la qualité de citoyen, et par conséquent 
le domicile relatif, se perd par le fait de s’être établi en pays 
étranger sans autorisation du gouvernement, sans espoir de retour 
(art. 23 du code civil) ;

« Attendu que l’archiduc François d’Autriche a, depuis cinq 
ans, abandonné ces provinces et s’est retiré dans l’empire d’Au
triche, où il a établi sa demeure ;

« Attendu, enfin, que par le décret de déchéance, l’archiduc 
étant rentré dans les conditions de la vie privée, au regard du 
droit public des deux royaumes, il y a lieu seulement de recher
cher s’il conserve ou non l’esprit de retour comme citoyen. Comme 
citoyen, est-il dit, en telle sorte que si l’on peut appliquer ù l’ex
duc François V les art. 34, 35, 36, 37 et 23 dudit code, eu égard 
h l’époque où il résidait à Modène en qualité de souverain, il faut, 
pour être conséquent, considérer l’esprit de retour en vue seule
ment des rapports civils, de la qualité du citoyen. Or, comme la 
personnalité civile dépend toujours (comme il a été énoncé ci- 
dessus) de la politique du souverain et ne peut lui préjudicier,

on ne saurait prétendre, sans se heurter contre les principes de 
droit public, que le prince dépossédé peut ne voir en soi qu’un 
simple citoyen, qu’un sujet de l’État qu’il a gouverné, alors qu’il 
a expressément et implicitement manifesté des pensées diamétra
lement contraires, se refusant ainsi à lui-même ce que l’on ne 
saurait refuser à un simple particulier. Par cela même qu’il est 
parti et se maintient à l’étranger, ne reconnaissant pas les chan
gements opérés dans l’ordre politique, par cela seul qu’il proteste 
et déclare vouloir conserver ses prétendus droits ù la souve
raineté qu’il a perdue, par cela seul qu’il se refuse à reconnaître 
le nouvel État et la nouvelle souveraineté qui le gouverne, il 
arrive nécessairement et réellement à refuser d’en faire partie en 
une qualité qui, supposant une véritable soumission, serait en 
complète opposition avec lesdites protestations et leur causerait 
un véritable préjudice. Donc l’esprit de retour à Modène comme 
souverain exclut celui de retour comme simple particulier, 
comme sujet, comme citoyen ; il exclut la pensée d’y avoir ou 
d’y conserver le domicile civil, ce domicile qui seul pourrait fon
der dans l’espèce la compétence du tribunal à raison de la per
sonne. Supposer que l’archiduc François, champion du principe 
politique de la légitimité et du droit divin (de ce principe en 
vertu duquel seulement il put régner soutenu par les armées du 
premier ennemi de l’Italie), en viendra jamais à reconnaître le 
principe opposé de la souveraineté nationale et se soumettre comme 
simple sujet du roi magnanime appelé à régler les destihées de 
l'Italie par le vote solennel du peuple, ce serait supposer une de 
ces choses qu'il répugne d’admettre, même par voie de simple 
hypothèse ;

« Considérant que, s’agissant d'une matière si ardue, et alors 
qu’il est reconnu que chacune des deux parties a succombé sur 
l’une des deux questions soumises à la décision du tribunal, il 
est juste de compenser entre elles les dépens;

« Le Tribunal,
« Rejette l’exception d’incompétence absolue opposée par le 

défendeur ;
« Déclare sa propre incompétence relative ù connaître du 

procès intenté par ledit prince de Crouv-Chanel, suivant exploit 
introductif en date du 12 octobre 1863, ci dessus relaté ;

« Compense les dépens entre les parties ;
« Ainsi jugé (decretato) à Modène, à l’audience publique de ce 

jour, 9 du mois de juin 1864 :
« Anzeli, président.
« Calvioli.
« Malavasi, rapporteur.
« Tosi, commis greffier.

« Je soussigné certifie avoir, à l’audience de ce jour, publié la 
présente sentence, par voie de lecture dans les lieux prescrits par 
la loi.

« Modène, 9 juin 1864.
« D. Vincent Tosi, commis greffier.

« Enregistré, le 11 juin 1864, à Modène, avec mention en 
marge.

« La présente copie certifiée authentique, remise aux mains 
de M. l’avocat Renucci, qui en a fait la demande au nom du prince 
de Crouy-Chanel, n° 443 du registre.

« Au greffe du Tribunal royal d’arrondissement.
« Modène, 11 juin 1864.

« D. Bavacchi, greffier. »

Ainsi, après un an de débat, la décision est seulement 
ajournée, le fond reste intact,

Adhüc sub juilice iis est.

On annonce que le prince de Crouy-Chanel a immédia
tement interjeté appel à la cour royale de Milan.

Si la sentence des premiers juges est confirmée (comme 
cela est probable), où ira M. le prince de Crouy-Chanel 
Arpad de Hongrie? Il y a, dit-on, des juges à Berlin : il 
y a en aussi à Vienne, nous en sommes convaincus ; mais 
ceux-là seront-ils suspects de faveur envers un Arpad fai
sant plaider, à propos de la Hongrie, le principe des na
tionalités?

Attendons.
Mongis.

Conseiller à la Cour impériale de Paris.

(Gazette des Tribunaux).
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxiem e chambre.

CENS D’AREINE.— PROPRIÉTAIRE.— PREUVE.— INADMISSIBILITÉ.
PRESCRIPTION QUINQUENNALE.

Le cens ou droit de versage, appelé aussi cens d’areine, ne consti
tue qu'une simple redevance pour dommage.

N'est pas opposable la prescription quinquennale.
Est insuffisante à établir la propriété de l’areine, la circonstance 

que l’ancienne areine serait établie sur la propriété de celui 
qui en réclame le cens.

Par suite, la preuve en est inadmissible.

(OURY C. FRANCKSON.)

J ugement. —  « Dans le droit,
« Il s’agit de décider :
« 1° Si le demandeur a justifié d’un droit b un cens d’areine 

perpétue] à charge du charbonnage de la société demanderesse ?
« 2° Si les faits dont il offre subsidiairement la preuve tant 

par témoins que par experts sont pertinents?
« 3° Si l'exception de la prescription quinquennale opposée 

par la société défenderesse, pour les annuités de la redevance 
précédemment payée au demandeur, doit être accueillie?

« Sur le premier chef :
« Considérant que le cens d'areine propre au bassin houiller 

de Liège, et dont la législation de ce pays a traité spécialement, 
a été créé à l’occasion de l’entreprise que de riches capitalistes 
et monastères avaient faite d’autorité de justice, dès le XIIIe siè
cle, de vastes canaux d’éeoulement dits areines, destinés à dé- 
merger les districts houillers, noyés par suite des travaux désor
donnés ou incomplets des premiers exploitants ;

« Que la conquête même des mines noyées ou inouvrables a 
été accordée aux areiniers pour les indemniser de leurs travaux, 
ce qui est constaté par la paix de Saint-Jacques du 28 avril 1487; 
que par suite toute exploitation bénéficiée par une areine a été 
assujettie au cens d’areine comme prix de la concession de la 
mine ;

« Que cette redevance était, comme la rente foncière, un 
droit réel immobilier conférant à l’areinier le droit de saisir les 
ouvrages d’exploitation, lorsque l’exploitant avait été mis en 
demeure de les activer ;

« Census vulgo (cens d’areine) censetur immobilis; cum gene- 
raliter census inter immobilia numerentur et perennes rivuli 
quorum intuitu debentur, immobilium naturam habeant ob per
pétuant causam (Méan, observation 98, n° 12);

« Qu’il a même été admis en principe par la jurisprudence, 
que l’areinier est avant le terrager, vu que sans la galerie d’é
coulement l’exploitation était impossible ; qu’enfin le cens d’a
reine, étant le prix du rendage de la mine, grevait il perpétuité, 
pendant tout le cours de son exploitation, le charbonnage établi 
dans le district houiller bénéficié par l’areine, affectant ainsi, 
suivant l’expression de M. de Crassier, toutes les mines aux
quelles l’areine a été ou sera communiquée soit au-dessus, soit 
au-dessous de sa mer-d’eau ;

« Attendu que, relativement aux grandes areines elles-mêmes 
auxquelles leurs constructeurs ont laissé leurs noms, et dont la 
propriété n’était nullement contestée aux areiniers actuels, leurs

successeurs ou ayants cause, des contestations judiciaires ont 
été soulevées par des exploitants sur la question de savoir si le 
cens d’areine grevait ou non leur charbonnage;

« Considérant que, pour résoudre celte question secondaire 
relative au cours et aux limites des areines, des constatations di
rectes étaient souvent rendues impossibles ou très-difficiles à 
cause des travaux abandonnés; qu’ainsi la justice devait décider 
à l’aide de présomptions ;

« Attendu que c’est à ce point de vue seulement que la juris
prudence a admis le paiement du cens d’areine comme preuve 
delà débition de cette redevance; qu’ainsi les décisions judiciai
res rendues dans ces circonstances ne sont autre chose que la 
reconnaissance du cours et des limites d’une areine dont la pro
priété n’est point constatée, et par suite l’allocation à l’arcinier 
du cens par lui réclamé, à charge d’une exploitation qui mécon
naissait ce bénéfice de l’areine ;

« Considérant que, dans l’espèce actuelle, le demandeur ré
clame un cens d’areine à charge du charbonnage de la société 
défenderesse, b raison d’une galerie d’écoulement dont l’œil est 
dans la prairie du demandeur, mais qui ne sert plus à l’épuise
ment des eaux, le versage en étant opéré actuellement par une 
nouvelle galerie établie par la société et débouchant sur la pro
priété de Delsaux, à qui elle a promis de payer un cens d’areine 
suivant acte passé devant Deliôge, notaire à Fléron, le 4 décem
bre 1847, enregistré;

« Que, pour justifier sa prétention, le demandeur invoque :
« 1° Le paiement fait à ses auteurs du cens d’areine par le 

charbonnage dont il s’agit;
« 2° L’existence de l’œil d’areine dans la prairie lui apparte

nante;
« Considérant que la qualification donnée à la redevance pavée 

aux auteurs du demandeur, ne peut suffire pour prouver que la 
galerie dont l’œil est dans sa prairie aurait été établie par ses 
auteurs et serait sa propriété;

« Attendu que, dès le 41 juin 1858, la société défenderesse a 
déclaré, par acte d’avoué, qu'elle dénie formellement que le 
demandeur ou scs auteurs auraient été constructeurs ou proprié
taires, et par suite seigneurs areiniers de la galerie d’écoule
ment dont il s’agit, laquelle a été construite au contraire par les 
anciens exploitants de la houillère, à leurs frais et pour leur 
usage exclusif ;

« Attendu que le demandeur n’a rien justifié ni même allégué 
sur ce point fondamental d’une action en réclamation d’un cens 
d’areine perpétuel dont le litre est la propriété de l’areine ;

« Que l’on concevrait difficilement qu’un particulier aurait 
fait de ses deniers une galerie pour bénéficier un seul charbon
nage exploité par d’autres, et uniquement pour percevoir de ce 
charbonnage un cens d’areine, dont le produit est en dispropor
tion flagrante avec les frais de l'établissement de l’arcinc ; qu’il 
est plus rationnel de présumer que les exploitants ont fait cette 
galerie en développant leurs ouvrages, se bénéficiant ainsi eux- 
mêmes, comme cela sc pratique généralement dans les districts 
que ne démergeaient point les grandes areines dont il a été parlé 
ci-dessus ;

« Considérant que la qualification de cens d’areine était aussi 
donnée à la redevance pour versage des eaux, laquelle se payait 
au propriétaire de la surface sur le fonds duquel les eaux étaient 
versées ; que cette redevance n’avait rien de commun avec le cens 
d’areine dû au seigneur areinier, ni quant à son titre et à sa 
nature, ni quant b sa durée; qu’en effet, elle n’était point due 
b titre de la construction de l’areine par l’ayant droit b cette 
redevance, ni comme prix du rendage d’une mine conquise et de 
ses accessoires éventuels, ayant ainsi une cause permanente
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pendant toute la durée de l'exploitation de la mine ; mais qu’elle 
était uniquement un dédommagement accordé au propriétaire de 
la surface à raison du droit que celui-ci conférait à l’exploitant 
de verser les eaux sur son fonds, sauf en outre la réparation 
des dommages que les eaux pouvaient causer étant versées à la 
surface; qu’une telle redevance n’étant fondée sur aucune 
cause permanente devait naturellement cesser avec le versage 
même, cause temporaire de cette redevance ; que l’on peut con
sulter à cet égard l’ouvrage de Brixhe, sur le droit de terrage, 
où il est rappelé en note « que l’hurtier avait droit à une pièce 
« d’or lors de l’ouverture du gazon pour l’enfoncement d’un 
« bure dans son héritage, elqu’il avait droit à une espèce de 
« cens d’areinc, si l’on versait les eaux au jour sur son fonds ; »

« Que le môme auteur rapporte dans son Répertoire des mines, 
au mot Versage, une sentence de la cour des voirs jurés, du 
6 juin 1570, laquelle, après avoir alloué le cens d’areine à l’abbé 
du Val-Saint-Lambert en sa qualité de seigneur areinier, parce 
que l’exploitation était dans le district de l’areine, et bien que 
les exploitants eussent jusqu’alors versé les eaux au jour, dis
pose ce qui suit : « En outre, disons que lesdits maîtres devront 
« payer à l’hurtier pour cause de versage au jour, do ceut paniers 
« un, tant qu’ils feront ledit versage au jour; » qu’il résulte 
enfin d’un record sur quœritur rendu par les voirs jurés de 
charbonnage, du 10 décembre 1706, que le cens de versage 
était aussi appelé cens d’areine, et qu’il n’était qu’une redevance 
pour dommage, différant essentiellement du cens d’areine pro
prement dit, appartenant au constructeur d’une arcine ;

« Considérant qu’il est indifférent, au point de vue de la na
ture et de la durée de la redevance, que le versage s’opérât 
directement au jour à l’aide de pompes ou qu’il eût lieu par un 
canal d’écoulement construit par l’exploitant; que ce qui résul
terait de la deuxième hypothèse, c’est que l’exploitant pratiquant 
sa galerie en déhouillon, et cela tantôt en maçonnerie, tantôt en 
œuvre de veine, devenait on outre débiteur d’un droit de terrage, 
circonstance qui paraît s’ôtre réalisée dans l’espèce, et qui tend 
encore à prouver que ce sont les exploitants qui ont établi à 
leur frais l’areine dont il s’agit;

« Considérant que vainement le demandeur se prévaut de 
l’existence de l’œil de l'areine dans sa propriété, pour se dire 
propriétaire de l’areine ; qu’il est évident que le demandeur 
n’ayant aucunement justifié de la propriété de ladite areine, ni 
de l’entreprise qui en aurait été faite par ses auteurs, il ne peut 
tirer de l’existence de l’œil de cette aceine dans sa propriété 
d’autre conclusion qu'un droit de redevance pour versage, aussi 
longtemps que ce versage a eu lieu ;

« Qu’enfin les droits qui appartenaient aux auteurs du deman
deur étaient de tous points semblables, quant à leur nature et à 
leur durée, à ceux qui ont été conférés à Delsaux par l’acte 
avenu devant Deliége, notaire à Fléron, le 4 décembre 1847, 
enregistré, lequel stipule aussi un cens d’areine, bien que la re
devance stipulée ne soit qu'un droit de versage, durant aussi 
longtemps que le versage lui-même, et bien qu’évidemment cet 
acte ne confère nullement à Delsaux le droit de se dire ulté
rieurement propriétaire du canal d’écoulement de la houillère, 
par cela seul que l’orifice de ce canal est établi dans la propriété 
de Delsaux ;

« Sur le deuxième chef :
« Attendu que les faits déduits en preuve et consistant dans 

le paiement effectué d’une redevance qualifiée cens d'areine, et 
dans l’existence de l’œil du canal d’écoulement dit areine dans la 
propriété du demandeur sont suffisamment justifiés au procès, 
mais qu’ils ne sont nullement pertinents pour prouver que le de
mandeur aurait été propriétaire de l’areine ou seigneur areinier ; 
qu’ainsi la preuve subsidiairement offerte, tant par témoins que 
par experts, serait frustratoire et irrélevante aux fins principales 
de la demande ; mais que de ces faits il résulte suffisamment la 
preuve que les propriétaires de la prairie dite Papilard, située à 
Jupille, appartenant actuellement au demandeur, ont eu droit à 
une redevance pour versage sur cette prairie, aussi longtemps 
que le versage a eu lieu ;

« Sur le troisième chef :
« Considérant que, quoique la redevance pour versage, payée 

aux auteurs du demandeur, fût, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, 
diflérente par son titre, sa nature et sa durée, du cens d’areine 
proprement dit, elle était néanmoins acquittée de la même ma
nière ;

« Que si les annuités du cens d’areine ne sont point sujettes 
d’après la jurisprudence à la prescription de l’art. 2277 du code 
civil, c’est uniquement parce qu’elles ne sont point payables à 
des termes périodiques fixés, que le cours en est parfois inter
rompu et qu’elles sont subordonnées au compte à dresser par 
l’exploitant ; que la redevance pour versage étant dans l’espèce 
établie, à cet égard, dans les mêmes conditions que le cens 
d’areine, doit être régie par les mêmes principes ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Dauw, substitut du pro
cureur du roi, dans ses conclusions conformes, sans avoir égard 
aux conclusions subsidiaires du demandeur dans lesquelles il est 
non recevable ni fondé, dit pour droit :

« 1° Que le demandeur n’est ni recevable, ni fondé à réclamer 
un cens d’areine perpétuel à charge du charbonnage appartenant 
à la société défenderesse ;

« 2° Que la redevance payée aux auteurs du demandeur n’était 
qu’une redevance temporaire pour versage des eaux de la houil
lère du puits et marnette, appartenant aujourd’hui h ladite so
ciété, et ce sur la prairie dite Papilard, à Jupille, appartenant 
actuellement au demandeur, par le canal d’écoulement dont 
l’œil est dans ladite prairie; par suite, dit et déclare que cette 
redevance a pris fin dès l’époque où le versage dont il s’agit a 
cessé ;

« 3° Rejette l’exception de prescription quinquennale opposée 
par la société défenderesse pour les annuités de la redevance 
prédésignée ; ordonne aux parties d’entrer en compte et liquida
tion pour les annuités de cette redevance, depuis le jour où le 
paiement aurait dû être effectué au demandeur jusqu’à l’époque 
où le versage a cessé, etc... » (Du 8 février 1839. — Tribunal 
civil de Lièg e .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que les motifs donnés par les premiers 

juges à l'appui de- leur décision se confirment encore par deux 
documents de l’ancienne jurisprudence, un record du 13 décem
bre 1706 et plus spécialement un autre record du 30 mai 1741, 
constatant que le cens ou droit de versage était aussi appelé 
cens d’areine, et ne constituait qu’une simple redevance pour 
dommage causé (archives de la province de Liège, registre des 
voirs jurés du charbonnage, vol. 90, fol. 179, et vol. 88, fol. 97) ;

« Attendu que le fait ajouté par l’appelant dans ses conclu
sions d’appel, à la demande d’expertise telle qu’il l’avait formu
lée devant les premiers juges, n’est pas plus pertinent que les 
autres faits; que vainement il prouverait que l’ancienne areine, 
dont il s’agit à la cause, est établie dans sa propriété ; qu’il ne 
résulterait pas de ce fait que ledit appelant serait propriétaire de 
l’areine elle-même ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, de l’avis con
forme de M. Bec k er s , avocat général, sans avoir égard aux 
diverses conclusions de la partie appelante, la Cour confirme...» 
(Du 16 juin 1860. — Plaid. MM“  De l ié g e , Delmarmol père.)

^ —

C E N S  D ’A R E IN E .  —  DRO IT  D E  V E R SA G E . —  ACTION. —  O E IL  DE 

L ’A R E IN E .  —  P R O P R IÉ T A IR E .  —  PR EU V E .

Le cens d'areine est distinct du cens ou droit de versage, et l'ac
tion qui a pour objet le paiement d'un cens d’areine, ne peut 
être étendue au droit de versage.

La possession de l’œil de l’areine dans son fonds ne suffit pas pour 
établir la propriété de la galerie d’écoulement.

Par suite, est inadmissible la preuve qui tend à établir cette 
' possession.

(delsemme c . d artois .)

J ugement . — « Attendu que, par exploit en date du 20 dé
cembre 1855, les demandeurs ont fait assigner les défendeurs, 
en leur qualité d’exploitants de la houillère des Prés-de-Fléron, 
en paiement du quatrevingtième trait ou panier tant extrait qu’à 
extraire pour cens d’areine, que lesdits demandeurs soutiennent 
leur être dû à titre de représentants de feu l’abbé de Trois-Fon- 
taine de Fléron, ainsi qu’il conste d’un testamant olographe du 
20 avril 1784;

« Qu’à l’appui de leur action, ils ont fait signifier un acte de 
donation reçu par le notaire Habcyc, le 22 juillet 1779, inter
venu entre ledit abbé de Trois-Fontaine d’une part, et une de
moiselle Oda Mairlot ;

« Qu'on voit du préambule de cet acte, que les parties étaient 
à la veille d’entrer en procès, parce qu’elles prétendaient res
pectivement que l’œil de l’areine de la fosse et houillère de 
Bouhy-ct-Coupay leur appartenait, malgré cependant que les 
eaux de ladite fosse et areine se déchargeaient alors dans une 
pièce de pré de l’abbé de Trois-Fontaine, existante dans les Prés- 
de-Fléron ;

« Que, pour terminer toutes difficultés et couper brèche à 
tous futurs procès, la demoiselle Mairlot céda à l’abbé de Trois- 
Fontaine, par forme de donation entre vifs et irrévocable, tous 
tels droits de cens d’areine qu’elle peut ou pourra avoir du chef 
de la fosse et cours d’ouvrages de Bouhy, et autres fosses sans 
aucune réserve, excepté cellede se servir gratuitement de l’areine 
pour déhouiller les veines qui se trouvaient dans ses propriétés 
en lieu dit Bouhy;
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« Que les défendeurs soutiennent les demandeurs non rece
vables et mal fondés dans leur action faute par eux de fournir la 
preuve :

« 1° De l’existence de l’areine ;
« 2° De leurs droits de propriété à ladite areine ;
« 3° Que l’areine a bénéficié les travaux de leur exploitation ; 

que jusqu’à ce que ces justifications soient acquises au procès, 
les demandeurs sont non recevables soit dans la preuve testimo
niale, soit dans la demande d’expertise qu’ils sollicitent; qu’il 
s’agit d’examiner le fondement de ces exceptions ;

« Attendu qu’en principe on ne peut méconnaître que pour 
pouvoir réclamer le cens d’areine, il faut d’abord établir qu’il 
existe une areine, comme il faut prouver l’existence d’une cause 
pour réclamer les effets d’une obligation ; que, d’après les prin
cipes anciens reconnus dans cette matière, il faut prouver que 
cette areine a bénéficié autrefois une exploitation ou qu’au moins 
elle procure actuellement un bénéfice ; que le demandeur doit 
en outre se qualifier personnellement et réellement, en ce sens 
qu’il doit établir qu’il est propriétaire de cette areine, ou qu’il 
représente ceux qui en étaient propriétaires; que ces principes 
sont incontestables et que toutes ces justifications sont à la 
charge des demandeurs, aux termes de l’art. 1315 du code civil, 
puisqu’elles forment la base de leur action ;

« Attendu qu’il est prouvé aux débats qu’il existe dans le pé
rimètre des concessions accordées aux parties ici en cause, un 
canal d’écoulement, que le gouvernement leur impose à l’une et 
à l’autre l’obligation de rétablir et même d’agrandir ; que ce canal 
d’écoulement est destiné à démerger les eaux de leurs exploita
tions respectives, et que nos anciens auteurs définissent les 
areines des canaux souterrains servant à décharger les eaux des 
fosses houillères; qu’il suffitque ces canaux établis aient eu cette 
destination ou l’aient encore actuellement pour qu’ils constituent 
une areine, et donnent par conséquent le droit de réclamer le 
cens y attaché, sans distinguer si ce canal est plus ou moins 
considérable, puisque cette circonstance est indifférente, cela 
dépendant des terrains houillcrs et de l’étendue des exploitations 
qui se font sur une échelle plus ou moins grande, et qui, par
tant, nécessitent des moyens plus ou moins grands d’épuise
ment des eaux ;

« Que s’il était prouvé au procès que le canal d’écoulement 
est une areine, il importerait peu que la concession des défen
deurs eût été accordée à titre de maintenue ou de concession 
nouvelle; qu’il suffirait que leurs travaux se trouvassent sur les 
marches et botices de cette areine, qu’ils s’en servissent pour 
le démergement des eaux de leur exploitation, pour que les de
mandeurs fussent fondés à exiger le cens réclamé, s’il est justifié 
au procès qu’ils sont propriétaires de cette areine ;

« Attendu, sur ce point, yjue l’acte de cession ou de donation 
du 22 juillet 1779 justifie suffisamment cette propriété dans le 
chef des demandeurs ; que le titre pro suo, ou pro donato, est un 
titre translatif de propriété; que pour le faire écarter il faudrait 
que les défendeurs prouvassent que cette propriété leur appar
tient, ou qu’au moins elle appartenait à celui qui l’a transmise, 
ce qu’ils ne font pas; que jusque-là, cet acte ne fait pas moins 
foi vis-à-vis des tiers quoad rem ipsam, c’est-à-dire de la cession 
sous forme de donation irrévocable du droit d’areinc faite à l’au
teur des demandeurs, ce qui écarte l’exception tirée par les dé
fendeurs de ce qu’ils sont étrangers à cet acte ; qu’il est pour eux 
res inter alios acta et qu’on ne peut se créer un titre à soi- 
méme ;

« Que c’est en vain qu’ils prétendent que l’action des deman
deurs doit être écartée parce qu’ils ne justifient d’aucun titre 
écrit ou du paiement du cens d’areine; car, d’une part, l’existence 
du canal litigieux est justifiée tant par l’acte de 1779 que par les 
actes de concession des parties qui leur ont imposé l’obligation 
de le rétablir en bon état; d’autre part, sauf le cas où des ensei
gnements de justice sont indispensables, une areine est prouvée 
par le fait môme de son établissement, et on trouve rarement en 
cette matière des titres primitifs constitutifs du droit ;

« Qu’enfin tout ce qu’on peut induire de l’absence de preuve 
du paiement du cens, c’cst que les travaux d’exploitation ont été 
depuis longtemps interrompus, et qu’on ne donne pas toujours 
des quittances de ce paiement, surtout lorsque le cens d’areine 
est payé en nature ; mais ce cens étant imprescriptible, il s’en
suit que l’areinicr peut en exiger le paiement à quelque époque 
et aussitôt que les travaux d’exploitation sont remis en activité;

« Attendu que de ce qui précède, il suit que les demandeurs 
sont suffisamment qualifiés pour réclamer des défendeurs un 
cens d’areine, si toutefois une areine existe ; que sur ce point 
les parties sont en désaccord ; que pour les départager, le tribu
nal doit ordonner les actes d’instruction que la loi met à sa dis
position, et qu’offrent d’administrer les demandeurs dans leurs 
conclusions subsidiaires ; qu’ils offrent en effet de prouver par

tous moyens de droit, et même par témoins, l’existence du canal 
litigieux dans le périmètre de la concession des demandeurs et 
dans un fonds qui leur appartient comme représentants de l’abbé 
de Trois-Fonlaine, l’identité de ce canal avec celui repris à l’acte 
de 1779, et que les défendeurs ont réparé et agrandi conformé
ment à leur cahier des charges, et dont ils se sont servis pour 
le démergement de l’eau de leur exploitation; qu’il s’agit là de la 
preuve de faits dont les demandeurs n’ont pu d’ailleurs se pro
curer une preuve écrite, et dont, partant, la preuve testimoniale 
est admissible ; que les demandeurs postulent en outre une ex
pertise à l’effet de décrire l’état du canal, et qu’elle est nécessaire 
pour que le tribunal puisse en grande connaissance de cause 
décider si le canal constitue une areine ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs receva
bles en leur action, et avant de faire droit au fond, admet les 
demandeurs à prouver par tous moyens de droit, même par 
témoins :

« 1° Qu’il existe dans le périmètre de la concession des dé
fendeurs dite des Prés-dc-Fléron, une ancienne galerie d’écoule
ment;

« 2° Que ce canal s’ouvrait dans un terrain appartenant à feu 
l’abbé de Trois-Fontainc, et qui appartient encore aujourd’hni 
aux demandeurs ;

« 3° Que ce canal n’est autre que l’areine dont il est question 
dans l’acte avenu le 22 juillet 1779, entre ledit abbé de Trois- 
Fontaine et Oda Mairlot;

« 4° Que c’est cette areine que les défendeurs ont réparée et 
agrandie ainsi que leur prescrivait leur cahier des charges ;

« 5° Qu’ils s’en sont servis depuis la reprise de leurs travaux 
d’exploitation, et qu’ils continuent à s’en servir pour le démer
gement de leurs eaux ;

« Nomme pour experts MM..., lesquels auront pour mission 
de visiter le canal par lequel les défendeurs démergent leurs 
eaux, de décrire la situation de ce canal ainsi que son état ancien 
et son état actuel ; de vérifier en outre que leurs bures d’extrac
tion sont d’anciennes bures qui étaient desservies par ledit canal 
et que les défendeurs ont renettoyées... » (Du 14 mars 1857. — 
Tribunal civil de L iè g e .)

Sur appel, ce jugement a été réformé.
Ar r ê t . — « Attendu que l’ancien droit liégeois reconnaissait 

deux sortes de cens d’areine, l’un qui est le cens d’areine propre
ment dit et qui est dû par les exploitants de houillères aux 
constructeurs et propriétaires des galeries d’écoulement ; l’autre 
plus spécialement dénommé cens ou droit de versage, lequel est 
dû, à simple titre de dédommagement, par les exploitants qui 
ont eux-mêmes construit leurs galeries, aux propriétaires des 
fonds sur lesquels ils versent au jour les eaux de leur exploita
tion; qu’il existe, en effet, plusieurs recors des voirs jurés des 
charbonnages, notamment ceux du 43 décembre 1706 et du 
30 mai 1741, constatant que la qualification de cens d’areine 
s’appliquait à l’une et à l’autre de ces deux redevances ;

« Attendu que, si la galerie d’écoulement dont il s’agit au 
procès verse réellement les eaux de l’exploitation des appelants 
dite la houillère des Prés-de-Fléron, sur la propriété des intimés, 
ces derniers peuvent avoir droit à un cens d’areine pour ce ver
sage au jour; mais qu’il résulte des termes de leur exploit 
d’ajournement, rapproché des différents actes de la cause et des 
explications échangées entre les deux parties, que le cens qui 
fait l’objet de l’action des intimés n’est pas le simple droit de 
versage, mais bien le cens d’areine proprement dit, qu’ils récla
ment comme seigneurs areiniers, comme constructeurs et pro
priétaires de l’arcine ; que c’est ce que dénotent entre autres les 
termes de leur demande, portant qu’il leur est dû le 80e trait 
ou panier, ce qui est le taux ordinaire du cens d’areine dûaux 
propriétaires areiniers, tandis qu’en l’absence de convention 
contraire, le cens d’areine pour versage au jour n’était générale
ment que du 100e panier ;

« Attendu qu’à l’appui de leur action ainsi déterminée, les 
demandeurs intimés invoquent deux moyens : l’un tiré de ce 
que l’oeil de l’arcinc existerait sur un terrain qui leur appartient; 
l’autre fondé sur un acte de transaction du 22 juillet 1779, 
énonçant qu’un cens d’areine aurait été payé à leur auteur ;

« Mais attendu que l’existence de l’œil de l’areine sur la pré- 
priété des intimés ne suffit en aucune façon pour établir qu’ils 
sont propriétaires de l’areine elle-même ; qu’on sait en effet que, 
sous le régime de l’ancien droit liégeois, les exploitants de 
mines de houille avaient la faculté, sous certaines conditions 
et moyennant indemnité à payer aux propriétaires de la surface, 
de percer et construire leurs galeries d’écoulement sous les pro
priétés voisines, et que tel était le cas ordinaire dans les dis
tricts que les grandes areines bien connues ne démergeaient 
pas;
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« Attendu, en ce qui concerne la transaction du 22 juillet 
1779 et à supposer les énonciations de cet acte opposables à 
des tiers, qu’aucune de ses clauses n’indique quels sont les pro
priétaires de la galerie d’écoulement; qu’on se borne à y men
tionner que les deux parties contractantes prétendent respective
ment que l’œil de l’areiné leur appartient ; que cette simple 
mention de l’œil de l’areine semble restreindre le droit qui était 
dû, et qu’au surplus, en énonçant qu’un cens d’areine a été payé 
à l’auteur des intimés, l’acte n’indique aucunement que ce soit 
le cens d’areine proprement dit plutôt qu’un simple droit de 
versage; qu’il suit de ce qui précède, que l’action intentée par 
les intimés, en tant qu’elle a pour objet le cens d’areine dû à un 
seigneurareinier, est dénuée de fondement;

« Attendu que les faits dont le premier juge a admis la 
preuve, ainsi que celui que les intimés demandent à prouver en 
degré d’appel, ne sont point pertinents et admissibles, aucun de 
ces faits, à les supposer vrais, n’étant de nature à établir que les 
intimés sont propriétaires de la galerie d’écoulement, et qu’il 
leur est dû un cens d’areine à ce titre ;

« Attendu que l’expertise ordonnée pour vérifier l’état de la 
galerie est également inutile ;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. Beck ers , avocat 
général, sans avoir égard aux conclusions de la partie intimée, 
la Cour réforme le jugement dont est appel, déclare mal fondée 
l’action des intimés tendante à obtenir un cens d’areine à titre 
de propriété de Pareille, etc... » (Du 7 juillet 1860. — Cour de 
L iè g e . — 2° Ch. — Plaid. MM. Hamal, Clo e s , Bury .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cbam bre.

O R A T O IR E  P A R T IC U L IE R . —  O BJETS D E S T IN É S  A  L ’E X E R C IC E

D U  C U LT E . —  IM M E U B L E S  P A R  D EST IN A T IO N . ----  H É R IT IE R

M O B IL IE R .

Ne sont pas immeubles par destination, les effets mobiliers desti
nes au service divin, placés temporairement, selon l’intention 
du propriétaire, dans un oratoire particulier.

Par suite, ils sont la propriété de l’héritier mobilier qui a pu 
les donner au curé de la paroisse.

(DUMONT C. BRIALMONT.)

J u g e m e n t . — « Attendu que la demande, introduite le 11 août 
1852, tend h faire condamner le sieur Brialmont à réintégrer, 
dans la chapelle du château de Porcheresse, tous les objets géné
ralement quelconques destinés à l’exercice du culte, qui ornaient 
cette chapelle, et que ledit défendeur a enlevés ou fait enlever;

« Attendu que cette prétention n’est ni recevable ni fondée ; 
qu’en effet, il est à noter, tout d’abord, comme circonstances 
essentielles acquises suffisamment au litige, que le défendeur 
n’a ni enlevé, ni fait enlever les objets revendiqués ;

« Qu’il appert, au contraire, d’une lettre écrite de la part de 
la dame Drolenvaux née d’Omalius, héritière de Mme De Cartier, 
le 22 juillet 1842, visée pour timbre et enregistrée à Dinant 
le 11 mars 1859, et d’un interrogatoire sur faits et articles, subi 
par Brialmont le 12 juin 1856, enregistré, que les objets dont 
il s’agit ont été donnés par cette dame Drolenvaux au curé 
Brialmont et qu’ils ont été transportés au domicile de ce der
nier, sans ordre ni conseil de celui-ci, par les domestiques du 
château de Porcheresse, en juillet 1842, h l’exception cependant 
de trois chasubles que le donataire alla postérieurement cher
cher lui-même ;

« Attendu qu’il résulte de ces circonstances que le défendeur 
Brialmont est un tiers détenteur des objets réclamés ; qu’il ne 
serait pas raisonnable de dire que cette qualité lui fait défaut 
parce qu’il aurait lui-même été chercher trois de ces objets ;

« Qu’en supposant donc qu’ils fussent antérieurement immo
bilisés vis-à-vis de l’héritière de la dame De Cartier, question 
qu’il est inutile d’examiner, ils ont, sans aucun doute, perdu ce 
caractère d’immobilisation vis-à-vis dudit défendeur, dès le mo
ment qu’ils lui ont été donnés et distraits de leur destination 
primitive, dans les circonstances rappelées précédemment ;

« Attendu que ces points étant précisés, il reste à voir si l’ac
tion intentée au sieur Brialmont est recevable et fondée ;

« Attendu que cette question doit évidemment recevoir une 
réponse négative, en présence de la maxime ancienne qu’en fait 
de meubles il n’y a pas de droit de suite ; doctrine que les rédac
teurs du code civil ont consacrée, notamment dans l’art. 2279, 
en énonçant qu’en fait de meubles la possession vaut titre, et en 
n’apportant à ce principe que deux restrictions expresses, l’allé
gation de la perte ou du vol de la chose réclamée ;

« Attendu que l’effet de semblable disposition légale, dans les 
conditions du procès, est de placer le tiers détenteur dans une 
position telle qu’il peut se passer du bénéfice de la prescription 
pour consolider sa possession: prescription du reste qui, au cas 
présent, serait acquise s’il en était besoin ;

« Que son occupation, comme tiers détenteur, est un obstacle 
invincible contre toute action en revendication, fût-elle exercée 
par le vrai propriétaire, sauf cependant dans les deux cas prévus 
par l’art. 2279, la perte ou le vol de la chose revendiquée;

« Attendu, en résumé sur ce point, que cet art. 2279, hors les 
deux exceptions qu'il énonce, est absolu, ne comporte aucune 
limitation, pose enfin une présomption inflexible lorsque, comme 
dans l’espèce, l’action est dirigée contre un tiers dont la posses
sion de bonne foi, à litre de propriétaire, est certaine, non équi
voque, matérielle et éclatante ;

« Que telle est, en effet, la position du curé Brialmont qui, 
détenteur animo domini, depuis 1842, d’objets mobiliers qu’il 
croyait appartenir à sa donatrice, a fait acte de possession publi
que dans les exercices du culte au vu et au su de la famille 
Henin, qui a seulement protesté en 1852, quoiqu’elle fût en pos
session réelle du château de Porcheresse depuis la même époque 
de 1842;

« Attendu que les demandeurs ne sont pas fondés à faire état, 
dans la cause, du jugement interlocutoire autorisant une preuve 
testimoniale, rendu le 26 février 1856, car il est constant, en 
premier lieu, que ce jugement n’a pas reçu d’exécution et a été 
remplacé par une demande d’interrogatoire; en deuxième lieu, 
que les faits sur lesquels il a été rendu et qui plus tard ont fait 
l’objet dudit interrogatoire, n’ont pas été confirmés; que, loin 
de là, les documents versés postérieurement au procès et les ré
ponses audit interrogatoire ont donné au défendeur une position 
autre que celle qui lui était faite erronément lors du jugement 
interlocutoire du 26 février 1856 ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
recevables et mal fondés dans leur action... » (Tribunal civil 
de Dînant.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’interrogatoire de l’in

timé, seul document probant qui soit à la cause, que le lieu où 
les objets litigieux ont été placés par le propriétaire du château 
de Porcheresse, n’est point une chapelle proprement dite, mais 
un simple oratoire auquel par conséquent les objets destinés au 
culte divin n’étaient point nécessaires, et qui n’en a été garni 
et n’a servi à la célébration de la messe qu’accidentellement et 
temporairement pour la facilité d’un vieux prêtre infirme;

« D’où il suit qu’il n’a pu être dans l’intention des propriétaires 
d’y placer lesdits objets à perpétuité et que, dès lors, ces objets 
ne peuvent être considérés comme immeubles par destination ;

« Attendu que si des allégations manquaient d’exactitude, ce 
serait à l’appelant, demandeur, à le prouver, ce qu’il n’a pas 
fait, n’ayant répondu à ces déclarations que par des allégations 
d’audience et c’est à sa propre demande que l’interrogatoire a 
eu lieu ; que c’est ainsi notamment qu’il a allégué que l’oratoire 
servait au culte depuis de longues années et même depuis le 
XVIIe siècle : fait nullement établi et qui se trouve démenti par 
la circonstance, justifiée au procès, que ce ne sont pas les pré
décesseurs des époux De Cartier, mais les époux De Cartier eux- 
mêmes qui ont pourvu l’oratoire des objets dont il s’agit à la 
cause ;

« Par ces motifs, et sans égard aux conclusions de l’appelant, 
la Cour confirme, etc... » (Du 2 juin 1860. — Plaid. MMCS Hen-
NEQUIN, BOSERET.)

R E P R IS E  D ’IN STA N C E. —  H É R IT IE R S .  —  PARTAGE.

R EV EN D IC A T IO N . —  P O SSESS IO N . —  DOUTE.

Peuvent être assignés en reprise d’instance tous les héritiers 
d’une partie, lors même que, par le partage, un seul a droit 
à l’immeuble litigieux.

La revendication d’un immeuble contre celui qui en a la posses
sion légale, doit s’appuyer sur des titres ou sur des faits de 
possession bien caractérisés et suffisants à détruire la prescrip
tion qui existe en faveur du possesseur actuel.

Lors même que les faits articulés par le revendiquant pourraient 
faire naître des doutes, sa demande devrait être écartée en 
vertu de l'axiome in pari causa potior possessor haberi debet.

(JEROSME C. LA COMMUNE d’AVENNES.)

Ar r ê t . —  « Considérant qu’en admettant que, par le partage 
de la succession, l’appelante Catherine Jerosme serait devenue 
à elle seule propriétaire de l’immeuble en litige, la commune



986L A  B E L G IQ U E  JU D IC IA IR E .

d’Avenncs n’en avait pas moins le droit de contraindre les autres 
héritiers à reprendre l’instance pour répondre des suites et frais 
du procès intenté par leur auteur; qu’il n’a été produit aucun 
acte emportant renonciation à l’exercice de ce droit;

« Considérant, sur le fond, que le terrain dont il s’agit aboutit 
d’un côté à la ferme des appelants, et des autres côtés à deux 
chemins publics qui l’environnent; qu’en 1818 il a été inscrit au 
cadastre comme propriété communale et en 1843 à l’atlas des 
chemins vicinaux ;

« Que le prétendu propriétaire feu Grégoire Jerosmc n’a pas 
seulement connu ces actes, mais qu’il y a participé sans opposi
tion ni réserve, comme bourgmestre de la commune intimée ; 
que ce n’est qu’en 4857 qu’il a excipé de la propriété devant le 
tribunal de police, mais que sur renvoi à lins civiles la com
mune a été reconnue et maintenue en possession par jugement 
du 7 août 1857, confirmé en appel ;

« Considérant que les appelants ne prouvent pas avoir acquis 
par titre ou possession la propriété qu’ils revendiquent ; que les 
faits qu’ils articulent ont la plus grande analogie avec ceux qui 
ont été rejetés au possessoirc comme étant les uns vagues et 
sans portée, et les autres tolérés b la campagne par les proprié
taires intéressés; qu’ils sont certes moins relevants encore, à 
côté de la possession légale de la commune et de la présomption 
de propriété qui en résulte en sa faveur ; que s’ils étaient prou
vés, il ne pourrait en surgir que des doutes, et qu’alors la com
mune devrait encore avoir gain de cause par application de la 
règle de droit : In pari causa, potior possessor haberi debet;

« Considérant que les arbres sont censés appartenir au maître 
du sol dont ils sont l’accessoire ; que les deux tilleuls litigieux 
sont plantés dans un terrain vague de 6 à 7 ares qui se détache 
des chemins environnants, et ne saurait même servir à la voirie 
dans son état actuel ; que c’est donc sans fondement que les ap
pelants invoquent la disposition concernant les arbres existants 
sur les chemins publics, et contenue dans l’art. 44 de la loi du 
28 août 4792;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges £ur le fond, la 
Cour met l’appellation à néant... » (Du 42 janvier 4860. — Cour 
de Liège. — 4re Ch. — MM“  Lion, Giroul.)

Observation. —  V. Berriat-S aint-P rix, éd. belge de 
4857, p. 80; L. 428, D ereg .juris;  L. 40, D., De pignor.; 
Voet, De probat., liv. XXII, tit. III, n° 14.
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E X PR O PR IA T IO N  P U B L IQ U E .— C A R R IÈ R E S .  —  S E R V IT U D E  LÉG A L E .

E X P E R T IS E .  —  R A PPO R T  IN CO M PLET.

En cas d’expropriation publique, une indemnité est due pour la 
pierre utilement exploitable qui se trouve dans le fonds ex
proprié.

Si une partie seulement de ce fonds est expropriée, l ’indemnité ne 
doit être accordée que pour la pierre utilement exploitable dans 
l’emprise, et non pour celle dont l'exploitation deviendra im
possible par suite de l’établissement d’une servitude légale, par 
exemple pour celle qui ne pourra plus être extraite jusqu'à une 
certaine distance du chemin de fer.

Les experts doivent détailler les causes de dépréciation et de plus 
value à résulter de l’exécution des travaux.

(LA  SOCIÉTÉ DU LUXEMBOURG C. IIERMAN.)

Arrêt. — « Attendu, en ce qui concerne la parcelle n° 4079, 
que l’intimée ne peut réclamer une indemnité que pour la partie 
comprise dans l’emprise, et que les experts, tout en constatant, à 
la vue de la partie mise au jour par les travaux commencés, que 
la pierre en cet endroit n’est pas susceptible d’étre exploitée 
avec avantage, reconnaissent néanmoins qu’ils n’ont pu s’assurer 
s’il y a possibilité ou non d’extraire avec profit la pierre dans le 
surplus de ladite emprise ; d’où il suit qu’ils n’ont fourni sur ce 
point que des éléments incomplets d’appréciation ; que le pre
mier juge n’a pas chargé les experts de déterminer la valeur de 
ladite emprise dans le cas où la quantité et la qualité de la pierre 
qui s’y trouve, seraient de nature à y établir une carrière utile
ment exploitable ;

« Attendu, en ce qui concerne la dépréciation générale, que 
les experts, tout en reconnaissant l’existence d’une dépréciation 
de cette nature, ont déclaré qu'ils ne pensaient pas qu’il fût dû 
une indemnité de ce chef, d’un côté, parce qu’elle pourrait faire 
double emploi avec les dépréciations particulières déjà évaluées, 
et de l’autre, parce que cette dépréciation serait compensée par 
les avantages que le chemin de fer procurera aux intimés pour 
l’écoulement des produits de la ferme de Lamzoul, et pour le 
transport des matières fertilisantes ;

« Attendu qu’une telle déclaration, conçue d’ailleurs en termes 
peu affirmatifs, n’est point de nature à éclairer la conscience du 
juge parce qu’elle est incomplète :

« 4° Pour n’avoir pas fait connaître en quels points consiste 
le double emploi qui y est mentionné, et n’avoir pas fait connaî
tre le résultat de leurs appréciations ;

« 2° Pour n’avoir donné l’évaluation ni de la plus value que 
le chemin de fer doit procurer à ladite ferme considérée dans 
son ensemble, ni de la dépréciation générale qui peut résulter 
des travaux ;

« 3° Pour n’avoir pas indiqué si les causes d’amélioration 
qu’elle désigne sont générales ou particulières à la ferme de 
Lamzoul ; *

« Par ces motifs, ou ï  M. Raikem, procureur général, en ses 
conclusions, la Cour, émendant le jugement dont est appel en 
ce qui concerne la parcelle figurant au cadastre sous le n° 1079, 
dit que l’indemnité n’est duc que pour les pierres utilement ex
ploitables qui se trouveraient dans la partie emprise, et qu’il y a 
lieu d’étendre la mission des experts en les chargeant d’en dé
terminer la valeur ; et avant de faire droit sur le surplus des con
clusions, ordonne qu’il sera procédé à une nouvelle expertise, à 
l’effet :

« 4° De constater s’il se trouve de la pierre qui peut être ex
ploitée avec avantage dans la partie emprise du n° 4079 précité, 
d’en estimer la valeur, ainsi que l’indemnité à allouer de ce chef 
le cas échéant ;

« 2° De reconnaître si, indépendamment des dépréciations 
particulières pour lesquelles les premiers experts ont déjà alloué 
des indemnités, il existe en outre des causes de dépréciation gé
nérales ou spéciales eu égard à l’ensemble de la ferme, résultant 
de l’établissement du railway ; de dire en quoi ces dépréciations 
consistent et d’évaluer d’une manière détaillée le préjudice que 
la propriété de l’intimé peut en éprouver;

« 3° De vérifier si cette ferme, aussi considérée dans son en
semble, obtient des avantages généraux ou spéciaux par la proxi
mité du chemin de fer et principalement des station ou gare d’at
tente, de spécifier ces avantages et d’en évaluer l’importance...» 
(Du 4er mars 4860.—Cour  de  Li è g e .—l te Ch.—Plaid. MMes P ur
g e u r , Del b o u il l e .)

—— ^ •—

COUR IMPÉRIALE DE METZ.
p résidence de M. Serot.

ACCIDENT. —  OUVRIER. —  TRAVAIL DANGEREUX. —  NO.V 
RESPONSABILITÉ DU MAITRE.

Il ne suffit pas qu'un travail soit dangereux par sa nature et 
qu’il expose ceux qui l'exécutent à des chances plus ou moins 
grandes d’accidents, pour que ces accidents soient mis à la 
charge des chefs d’établissements.

En pareilles circonstances, les ouvriers qui se livrent à des tra
vaux dangereux, moyennant un salaire proportionné sans 
doute aux chances qu’ils vont courir, acceptent à leurs risques 
les conséquences naturelles d’une telle situation et ne peuvent 
rendre les chefs ou patrons responsables d’accidents qu’ils 
étaient à même de prévoir et d’apprécier, si d’ailleurs ces ac
cidents sont survenus dans le cours d'un travail normal, usité, 
et rentrant nécessairement dans leurs attributions, sans qu’il 
y ait de faute imputable aux chefs ou patrons eux-mêmes.

(ARNOULD C. WENDEL.)

Ar r ê t . — « Attendu que, dans le courant du mois d’avril 
4862, Arnould, ouvrier aux forges de Styring-Wendel, où il était 
employé comme aidc-puddlcur, a pendant son travail à l’usine été 
atteint d’une parcelle ou paille de fer en ignition, dite laitin, qui 
lui a fait à l’œil une blessure par suite de laquelle il a perdu cet 
organe, et que, pour réparation du préjudice résultant de cet 
accident, Arnould demande à la maison de Wendel des domma
ges-intérêts;

« Attendu que le travail des ouvriers puddlcurs ou aide-pud- 
dleurs consiste à retirer des fours à puddler des masses de fer en 
ignition, dites loupes, qu’ils transportent à l’aide d’une brouette 
vers les marteaux, où ces morceaux de fer reçoivent une pre
mière préparation ; que, dans ce trajet, ou plutôt dans ce va et 
vient d’un four au marteau et du marteau au four, l’ouvrier pud- 
dleur est exposé à recevoir les atteintes des parcelles de fer en
flammé projetées dans l’espace par l’effet soit de l’écrasement de 
la loupe sous les coups répétés du marteau, soit du passage de 
cette loupe ainsi écrasée à travers les rainures des cylindres 
où elle reçoit une seconde préparation ;
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« Attendu que les manoeuvres de l’ouvrier puddleur présentent 
évidemment des dangers, mais qu’il ne suffit pas qu’un travail 
soit dangereux par sa nature et impose à ceux qui l’exécutent 
des chances plus ou moins grandes d’accidents, pour que ces 
accidents soient mis à la charge des chefs d’établissements ; 
qu’en effet, certaines industries ou professions entraînent néces
sairement pour ceux qui les exercent des périls inévitables, les 
uns permanents, les autres accidentels ; que les ouvriers qui se 
livrent à des travaux de cette espèce, moyennant un salaire pro
portionné sans doute aux chances qu’ils vont courir, acceptent à 
leurs risques les conséquences naturelles d’une telle situation et 
ne peuvent rendre les chefs ou patrons responsables d’accidents 
qu’ils étaient à même de prévoir et d’apprécier, si d’ailleurs ces 
accidents sont survenus dans le coufs d’un travail normal, usité, 
ot rentrant nécessairement dans leurs attributions;

« Qu’à la vérité, la responsabilité du chef d’usine est toujours 
engagée pour le cas où l’accident aurait été causé par sa faute, 
c’est-à-dire s’il était prouvé qu’au danger inséparable de l’œuvre 
il eût ajouté une autre cause de danger résultant de son propre 
fait ;

« Attendu qu’au cas particulier aucune foule n’est reprochée 
au directeur de l’usine de Styring-Wendel ; qu’Arnould n’impute 
à personne un fait duquel serait résulté directement l’accident 
dont il a été victime ; qu’il est constant que sa blessure à l’œil a 
été produite par la projection d’une de ces parcelles de fer en 
ignition qui s’échappent des marteaux et parcourent l’espace, 
sans que souvent le point initial de leur course puisse être dé
terminé; que celte incertitude sur le point de départ du projec
tile cause de l’accident s’est manifestée dans le langage d’Ar
nould, dont les variations à cet égard prouvent l’impossibilité où 
il s’est trouvé de préciser la cause originelle du malheur dont il 
a souffert; qu’il n’y a donc dans ce fait aucune faute personnelle 
imputable aux chefs de l’usine, mais seulement un pur accident 
inhérent au travail des forges, et dont ceux qui possèdent ces 
établissements ou qui les dirigent ne sont nullement respon
sables;

« Attendu que, pour établir cette responsabilité, Arnould ar
ticule dans ses conclusions subsidiaires cinq faits à la preuve 
desquels il demande à être admis ;

« Que les deux premiers n’étant ni contestables ni contestés, 
il n’v a lieu de s’y arrêter ; que les deux derniers portant sur un 
événement complètement étranger au procès, manquent égale
ment de pertinence;

« Attendu que le troisième fait a pour objet d’assimiler les 
ouvriers puddleurs aux ouvriers affineurs ou forgerons, qualifiés 
eingleurs, marteleurs et canneleurs, lesquels sont, pendant leur 
travail, munis de masques, visières ou lunettes fournis par l’ad
ministration des forges, qui leur enjoint de s’en servir pour se 
préserver des accidents ; qu’il est ajouté que les mêmes dangers 
menacent les puddleurs, notamment quand ils approchent des 
marteaux, qui, dans l’usine de Styring-Wendel, ne sont éloignés 
les uns des autres que de 7S centimètres, tandis que dans les 
autres usines la distance qui les sépare est beaucoup plus 
grande ;

« Attendu que le fait ci-dessus ne constituerait une faute com
mise par la maison de Wcndel qu’autant qu’on pourrait y voir 
une inobservation des règlements, une inattention, une impru
dence ou une négligence, par suite desquelles elle aurait été 
involontairement la cause de la. blessure d’Arnould;

« Qu'on ne peut indiquer aucun règlement aux dispositions 
duquel cette maison aurait contrevenu; que les faits ne peuvent 
d’ailleurs comporter le reproche d’inattention : il faudrait, pour 
que l’articulation fût admissible, qu’il y eût dans la distance as
signée aux marteaux une imprudence, et dans l’absence de dis
positions relativement aux masques une négligence ou un défaut 
de précaution dans lesquels on trouverait la cause de l’accident ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que la parcelle de fer en igni
tion qui a blessé Arnould soit partie d’un marteau placé plus ou 
moins près de lui ; qu’il est de notoriété que ces étincelles ou 
laitins sont lancés de toutes parts avec une force de projection 
telle, qu’ils peuvent arriver de marteaux parfois très-éloignés ; 
que par conséquent il est inutile de rechercher quelle est pour 
les marteaux de Styring-Wendel, comparés à ceux des autres 
usines, la distance séparative qui, au point de vue de l’acci
dent, n’aurait rien de concluant ;

« Qu’en ce qui regarde les masques, l’articulation faite par 
Arnould ne va pas jusqu’à dire qu’on en fournisse dans une usine 
quelconque aux ouvriers puddleurs ; qu’il se borne à assimiler 
ces ouvriers à ceux d’une autre catégorie : les eingleurs, auxquels 
l’administration des forges impose l’usage de ces préservatifs ; 
qu’en effet, les ouvriers puddleurs n’étant pas, comme ceux qui 
travaillent aux marteaux, constamment exposés aux atteintes des 
pailles de fer en ignition, les mêmes raisons n’existent pas pour

leur commander l’emploi d’un masque qui pour eux n’est usité, à 
ce qu’il paraît, dans aucune forge et qui, à raison des opérations 
qu’ils accomplissent, semble devoir être plutôt un embarras 
qu’un moyen d’éviter les accidents ;

« Que, dans de telles circonstances, les faits articulés par 
l’appelant n’étant ni pertinents, ni admissibles, il n’y a lieu d’en 
autoriser la preuve ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits articulés, 
met l’appel au néant, avec dépens... » (Du 26 mai 1864.)

TRIBUNAL C IV IL DE LA SEINE.
D euxiem e cham bre. — P résidence de H . Bertrand.

IMMEUBLE. —  HYPOTHÈQUE. —  TITRE AUTHENTIQUE. —  TITRE 
NOUVEAU. —  JUGEMENT.

Le créancier hypothécaire, en vertu d'une obligation notariée, qui 
n'a pu toucher le montant de la dette parce que les fonds ont 
manqué avant lui, sur le prix provenant de la vente de la 
maison de son débiteur, ne peut assigner ce dernier en paie
ment de ce qu’il lui doit pour obtenir un jugement de condam
nation qui lui servira de titre nouveau en vertu duquel il exer
cera des poursuites.

(LES HÉRITIERS PASQUET C. LES ÉPOUX RUFFAT.)

Les époux Ruffat sont débiteurs de la succession de 
Pasquet de Saint-Projet d’une somme de 20,000 fr. mon
tant d’une obligation notariéè souscrite au profit de ce 
dernier, avec affectation hypothécaire sur un immeuble 
sis à Paris.

Cet immeuble fut vendu, mais les créanciers ne purent 
être payés, le prix de l’immeuble ayant été absorbé par 
des créances antérieures. Us ont alors introduit contre 
les époux Ruffat, devant le tribunal de la Seine, une de
mande en condamnation au paiement de cette somme de
20,000 fr.

J ugement. —  « En ce qui touche le moyen tiré de ce que les 
demandeurs étant porteurs d’un titre authentique exécutoire, 
ne pouvaient être recevables à actionner les débiteurs pour ob
tenir un nouveau titre :

« Attendu que, dans l’espèce, les demandeurs étaient por
teurs d’un titre authentique qui n’était pas contesté; qu’ils 
n’avaient pas besoin d’un jugement pour être en droit d’exécuter 
leur débiteur;

« Attendu qu’ils ne méconnaissent pas qu’ils voulaient ainsi 
obtenir un supplément de garantie;

« Attendu qu’il est de principe que les conventions légale
ment formées font la loi des parties ;

« Attendu que lors du contrat les parties ont réglé leurs 
droits ; que des garanties ont été données par le débiteur et ac
ceptées par le créancier ;

« Que conséquemment elles ne peuvent être modifiées ;
« Attendu que tous les biens du débiteur sont le gage du 

créancier; qu’il a donc, outre les garanties spéciales données 
par le contrat, la garantie légale qui pèse sur tous les biens 
meubles et immeubles de son débiteur ;

« Attendu qu’un nouveau titre lui est inutile pour lui assurer 
l’exercice de cette garantie, et qu’il ne peut être dans son droit 
de la demander cl de l’obtenir pour augmenter les garanties spé
ciales, parce que ce serait porter atteinte à la convention et la 
modifier, et en outre grever le débiteur de frais de poursuites et 
de condamnation qui ne peuvent être à sa charge ;

« Par ces motifs, le Tribunal autorise en tant que de besoin 
la femme Ruffat à ester en justice ; la reçoit opposante en la 
forme au jugement par défaut rendu contre elle à la date du 7 oc
tobre 1863; et statuant sur ladite opposition, la décharge des 
condamnations contre elle prononcées; et statuant par jugement 
nouveau, déclare Pasquet de Saint-Projet et consorts non rece
vables en la demande par eux formée, et les condamne en tous 
les dépens... » (Du 28 juin 1864.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cliambre correctionnelle.

DÉLIT FORESTIER. —  BOIS COMMUNAL. —  FEU. —  DISTANCE.
COUPE. —  ADJUDICATAIRE.

Uart. 167 du code forestier, qui de'fend de porter ou d’allumer 
du feu à cent mètres des bois et forêts, renferme une disposi
tion generale applicable même à l’adjudicataire d’une coupe 
dont les ouvriers ont établi une fosse à charbons en dehors du 
bois, à une distance moindre.

L’adjudicataire est responsable, mais il n’y a pas lieu à restitu
tion, dans le cas d’absence de dommage.

(l’administration fo r e s t iè r e  c . dargent .)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte du procès-verbal, que la 
faulde dont il s’agit était établie, non dans la forêt commu
nale, mais bien à quatre mètres de distance, sans qu’il ait môme 
été allégué que le terrain sur lequel elle reposait fût une dépen
dance de cette forêt;

« Qu’aussi, l’administration forestière ne poursuit pas le fait 
comme emportant contravention à l’art. 59 du code forestier, mais 
comme prévu par l’art. 167 du même code, qui défend de por
ter ou d’allumer du feu dans l’intérieur des bois et forêts à la 
distance de cent mètres, sous peine d’une amende de 10 a 100 fr. ;

« Attendu que cette dernière disposition ne peut atteindre que 
ceux qui porteraient ou allumeraient du feu en dehors de toute né
cessité d’exploitation ; que c’est ce qui résulte de ce que, aux termes 
de l’art. 59, concernant les bois soumis au régime forestier, il 
peut, par une désignation préalable des emplacements par l’ad
ministration forestière, être établi des fosses ou fourneaux pour 
le charbon, même dans l’intérieur des forêts, et qu’il a été re
connu, lors de la discussion du code forestier, que, quoique l’ar
ticle ne parlât que de fosses ou fourneaux pour le charbon , 
l’autorisation pouvait cependant s’étendre à d’autres usages, 
tels notamment que le brûlement des ramilles, pour en extraire 
les cendres ;

« Qu’il est hors de doute que les propriétaires des bois non 
soumis au régime forestier jouissent de la même faculté; qu’ils 
peuvent, parmi les précautions convenables et sans qu’il soit be
soin de quelque autorisation spéciale, soit établir des fauldes 
dans leur bois, soit y pratiquer l’écobuage et ce, même dans les 
parties de ces bois qui se trouveraient à moins de cent mètres de 
distance d’autres forêts, soit domaniales, soit particulières ;

« Que sj un particulier peut établir une faulde dans son bois, 
à moins de cent mètres de distance du bois d’autrui, l’on ne 
comprendrait pas comment on pourrait lui interdire d’user de 
cette faculté sur un terrain vague, par le motif que le terrain ne 
serait pas séparé du bois par une distance de cent mètres ;

« Qu’il est à remarquer que la peine prononcée par l’art. 59, 
contre ceux qui contreviennent à sa disposition, en établissant 
des fourneaux pour le charbon, sans désignation préalable des 
emplacements, est autre que celle déterminée par l’art. 167 ;

« Attendu que si l’exécution de cet art. 167 cède à la néces
sité, que si cette disposition n’est pas applicable à ceux qui 
allument du feu pour’des besoins réels, pour les besoins de 
l’exploitation, notamment aux adjudicataires qui établissent çles 
fauldes, il suit que le fait reproché au prévenu, non atteint par 
ledit art. 167, ne se trouve puni par aucune autre disposition du 
code forestier, puisque, si l’art. 59 frappe d’une amende les adju
dicataires qui placent des fauldes hors des endroits désignés par 
l’administration forestière, il ne s’occupe évidemment que des 
fauldes établies dans l’intérieur même de la forêt, et qu’il n’a dé
terminé aucune distance dans laquelle il serait également dé
fendu d’établir des fours à charbon, sans désignation préalable 
des emplacements ;

« Qu’en d’autres termes, et en un mot, l’art. 167 n’est pas ap
plicable au fait, et que, d’un autre côté, ce fait, tel qu’il se pro
duit, ne tombe pas sous l’application de l’art. 59 ;

« Attendu que les fosses ou fourneaux pour charbon ne se 
trouvent pas non plus au nombre des établissements désignés dans 
les art. 111 et suivants dudit code forestier ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie lesdits prévenus... » 
(Tribunal correctionnel  de Ma r ch e .)

Appel par l’administration forestière.
Arrêt. — « En droit
« Attendu que la disposition de l’art. 167 du code forestier est

générale, et que les seules exceptions à cette disposition que le 
code renferme, sont celles qui résultent des art. 59 et 63 ;

« Que l’art. 59 emprunté h l’art. 22, titre 27, de l’ordonnance 
de 1669, a, comme ce dernier, particulièrement en vue l’éta
blissement, par les adjudicataires, de fosses h charbon dans les 
coupes mêmes ou près le parterre des forêts;

« Que si les adjudicataires des coupes ne se sont pas fait indi
quer, par les agents forestiers, les endroits pour l’établissement 
de leurs fosses h charbon et préfèrent charbonner en dehors des 
bois, dans les champs, ils sont obligés de se conformer h la dis
position générale de l’art. 167, et ne peuvent établir leurs fauldes 
qu’à cent mètres des bois ou forêts ;

« Que, lorsqu’il s’agit des bois communaux qui sont soumis 
au régime forestier, on ne saurait, pour écarter l’application de 
la disposition précitée, argumenter des droits qui pourraient être 
exercés par des particuliers relativement aux bois dont ils sont 
propriétaires;

« En fait :
« Attendu qu’il est établi par le procès-verbal, dûment af

firmé, que le prévenu Dargent, agissant comme employé ou ou
vrier des sieurs Labbé et Legendre, a, le 20 septembre 1859, 
allumé, à la distance de quatre mètres de la forêt de Freyr sep
tentrional, territoire de la Converserie, commune de Tenneville, 
une faulde d’environ 50 stères de bois, provenant de la coupc des 
communes propriétaires de ladite forêt, de l’exercice de 1859, 
pour faire du charbon;

« Attendu que les sieurs Labbé et Legendre, tous deux maîtres 
de forges à Forey (France), sont, aux termes de l’art 173 du 
code forestier, responsables des condamnations pécuniaires à 
prononcer, à raison du fait précité, contre le prévenu Dargent ;

« Attendu qu’il ne conste d’aucun dommage occasionné et 
qu’il n’y a aucune restitution à ordonner ; que l’administration 
forestière, par conséquent, n’est pas fondée à réclamer, de ce 
chef, le paiement de la somme de 10 fr. ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont est 
appel ; condamne le prévenu Dargent comme coupable du délit 
forestier précité, au paiement d’une amende de 10 fr. ; déclare 
Labbé et Legendre responsables... » (Du 10 mai 1860. — Plaid. 
Me C. Moxhon.)

CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  CULTURE. —  OUVRIÈRE.
PROPRIÉTAIRE. —  EXEMPTION.

Doit être rangé dans la classe des paysans, celui qui tire de la 
culture ses principaux moyens d’existence, lors même qu’il se
rait propriétaire de la maison qu’il habite et des terres.qu’il 
cultive.

Par suite, ne doit pas être comprise dans la contribution person
nelle, l’ouvrière qui cumule le service du ménage avec les tra
vaux rustiques.

(L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS C. DORMAL.)

Jugement. — « Attendu qu’il est établi que Dormal appartient 
à la classe des paysans, qu’il se livre à l’agriculture et en tire sa 
principale subsistance ; que dès lors, il peut invoquer le béné
fice de l’art. 38, n° 1er, de la loi du 28 juin 1822;

« Par ces motifs, le Tribunal le renvoie des poursuites diri
gées contre lui... » (Tribunal correctionnel de Huy .)

Appel par l’administration.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est résulté de l’ensemble de l’in

struction devant les premiers juges et devant la cour que l’ou
vrière, que le prévenu a refusé de déclarer pour la contribution 
personnelle, est employée chez lui aux travaux de l’agriculture ; 
que le prévenu, qui est fils d’un cultivateur, se livre et s’est tou
jours livré particulièrement à l’agriculture, cultivant 5 ou 6 hec
tares de terre, qu’on ne lui connaît aucun autre moyen de subsis
tance que le produit de cette culture, et qu’il appartient ainsi à la 
classe des paysans, que l’art. 38, n° l w, de la loi du 28 juin 1822 
exemple de la contribution pour les ouvrières et les ouvriers, 
alors même que ceux-ci cumuleraient le service du ménage avec 
les travaux rustiques ;

« Que c’est à tort que l’administration appelante prétend que, 
la maison qu’habite le prévenu et les terres qu’il cultive étant 
sa propriété, il ne saurait être rangé dans cette classe ;

« Qu’il ressort, en effet, de l’ensemble du texte français de la 
disposition précitée et plus clairement encore du texte officiel 
hollandais : Die in en door den landbouw hun voornaamste be- 
staan vinden, en uldus tôt den boeren slaat behooren, que le lé
gislateur, sans doute afin de prévenir les contestations que le 
vague du mot paysan... pouvait faire naître, a voulu préciser ce 
qu’il entendait par classe des paysans et y comprendre tous ceux
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qui, se livrant particulièrement à l’agriculture, en tirent leur 
principale subsistance, qu’ils soient propriétaires ou non des 
terres par eux cultivées ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 5 janvier 1860. 
Cour de Liè g e . — 3e Ch. — Plaid. MM'3 Delmarmol, Lecocq .)

COUR D’APPEL DE GAND.
cham bre des m ises en  accusation.

VOL. — CABARET1ER. — EMPRISONNEMENT.

Le vol par un cabaretier, dans son cabaret, ne peut pas être as
simile' au vol par un aubergiste ou un hôtelier, dans son au
berge ou son hôtellerie, et ne rentre pas dans l'art. 386, 4°, 
du code penal, qui porte la peine de la réclusion, mais dans la 
catégorie des vols simples, que l’art. 401 punit d’un emprison
nement.

(le  minist ère  public  c . v andenbossche .)

Ar r ê t . —  « Sur le rapport de M. Dumont , substitut procu
reur général ;

« Vu les pièces de la procédure dont lecture a été donnée par 
le greffier, en présence de M. le substitut, ainsi que le réquisi
toire écrit et signé par ce dernier, dont la teneur suit :

« Le procureur général près la cour d’appel de Gand ;
« Vu les pièces de l’information suivie contre :
« 1° Frédéric Vandenbossche, âgé de 41 ans ;
« 2° Sophie Durnez, âgée de 33 ans, épouse du précédent, tous 

deux cabarcticrs, domiciliés à Ypres, décrétés de prise de corps, 
et renvoyés devant la chambre des mises en accusation, sous la 
prévention d’avoir, le 26 août 1860, dans leur cabaret à Ypres, 
soustrait frauduleusement une somme de plus de 450 fr. et une 
montre en argent, qui leur avaient été confiés en leur qualité d’au
bergistes, et ce au préjudice du sieur Fretin, domestique à 
Ploegsteert et de Louis Potié, cultivateur au même lieu ;

« Attendu qu’il existe contre eux des indices suffisants de cul
pabilité, d’avoir, à la date et au lieu préindiqués, soustrait frau
duleusement l’argent et la montre dont il s’agit, mais qu’il n’est 
pas établi que ces objets leur aient ét<̂  confiés en leur qualité 
d’aubergistes ou d’hôteliers ;

« Qu’en effet, le sieur Fretin, à qui la montre et l’argent ont 
été enlevés, était entré chez les prévenus, non pour y demander 
le logement, mais seulement pour y prendre un verre de bière, 
et qu’il n’est pas établi au procès que rétablissement des in
culpés soit une auberge ou hôtellerie et non un simple cabaret ;

« Attendu que le texte de la loi (art. 386 § 4 du code pénal) ne 
range dans la classe des vols qualifiés crimes et punis de la ré
clusion, que ceux qui ont été commis par les aubergistes, les 
hôteliers, les voituriers, bateliers ou un de leurs préposés r que 
l’énumération faite par cet article ne comprend pas les cabarcticrs 
et qu’il est de principe que l’application de la loi pénale ne peut 
pas être étendue, sous prétexte d’analogie ; que d'ailleurs, les 
eabareliers, en leur qualité, ne reçoivent pas de personnes h loger 
et ne contractent pas l’obligation de garder les objets mobiliers 
qu’elles ont avec elles, comme le fait virtuellement l’aubergiste 
ou l’hôtelier qui donne l’hospitalité à un voyageur;

« Attendu que cette obligation de garder les objets d’autrui 
est commune aux quatre classes de personnes énumérées dans 
l’article 386, 4°; que c’est U cette obligation que se rapportent les 
mots : choses confiées à ce titre, et qu’elle seule explique l’aggra
vation de peine que le législateur a établie pour les vols commis 
par ces personnes ;

« Attendu que cette obligation n’incombe pas aux cabaretiers, 
qui ne sont que des débitants de boisson et non des hôtes à qui 
le voyageur confie la garde de sa personne et de ses bagages ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations, que le vol com
mis par les prévenus, doit être rangé dans la classe des vols sim
ples, punis de peines correctionnelles ;

« Vu les art. 401 du code pénal et 130 du code d’instruction 
criminelle;

« Requiert qu’il plaise à la chambre des mises en accusa
tion annuler l’ordonnance de prise de corps rendue contre les 
époux Vandenbossche et les renvoyer, en état d’arrestation, de
vant le tribunal correctionnel d’Ypres, pour y être jugés confor
mément à la loi;

« Gand, le 13 décembre 1860.
« (Signé) C. Dumont. »

« Attendu qu’il existe contre les deux prévenus des indices 
suffisants de culpabilité, d’avoir, à la date et au lieu préindiqués, 
soustrait frauduleusement l’argent et la montre dont il s’agit,

mais qu’il n’est pas établi que ces objets leur aient été confiés 
en qualité d’aubergistes ou d’hôteliers ;

« Annule l’ordonnance de prise de corps décernée contre les 
prévenus par la chambre du conseil du tribunal de première ins- 
slance d’Ypres, le 23 novembre dernier, et les renvoie, en état 
d’arrestation, devant la chambre correctionnelle dudit tribunal, 
pour y être jugés du chef d’avoir, à Ypres, le 26 août 1860, sous
trait frauduleusement une somme de plus de450 fr. et une mon
tre en argent, au préjudice de Jean Fretin, domestique à Ploeg- 
steert et de Louis Potié, cultivateur au même lieu, délit prévu 
par l’art. 401 du code pénal... » (Du 13 décembre 1860.)

Observations . — La cour de cassation de France a 
étendu l’art. 386, n° 4, du code pénal, par une espèce 
d’analogie, aux professions de canaretier, de traiteur et 
de cafetier (11 février 1 8 1 2 ,1er, 16 et 19 avril 1813,28 mai 
et 2 août 1815).

En Belgique, la cour de Liège s’est prononcée dans le 
môme sens, le 15 novembre 1827.

La plupart des auteurs ont adhéré à cette jurisprudence 
(M e r l in , Rép., V° Vol, sect. 2, § 3, dist. 4, art. 386, 4°, 
n° 2, t. XXXI, p. 375; Carnot, sur l’art. 386, n° 29 ; L e -  
g raverend , t. III, p. 131 ; B ourguignon , sur l’art386, n° 4). 
Mais elle est combattue très-vivement par Chauveau et 
H é l ie  (n°s 3254 et 3255), qui donnent, à l’appui de leur 
critique, des raisons solides. C’est cette opinion qui a été 
suivie par l’arrêt recueilli. Ces expressions ; qu’il n’est pas 
établi que ces objets leur aient étéconfiés en qualité d'aubergis
tes ou d’hôteliers, ne peuvent s’entendre que dans le sens où 
les emploie le réquisitoire qui précède l’arrêt, c’est-à-dire 
que l’établissement des inculpés, où le vol avait été commis, 
n’était ni une auberge, ni une hôtellerie, mais un caba
ret, et non comme si l’arrêt avait voulu dire qu’il n’était 
pas établi que les objets volés avaient été expressément 
déposés entre les mains des inculpés, ce qui n’est pas du 
tout le sens de ces mots du n° 4 de l’art. 386,...« qui leur 
étaient confiées à ce titre»; puisqu’il est certain qu’on doit 
considérer comme confié à un aubergiste ou hôtelier tout 
ce que le voyageur porte avec lui dans une auberge ou 
hôtellerie. (Théorie du code pénal, n° 3256; M e r l in , ibid., 
n° 9, p. 379 et suivantss ; Carnot, sur l’art. 386, n° 36 et 
l’art. 379, n° 44; L eg raverend , t. III, p. 131; B ourgui
gnon sur l’art. 386, n° 4 ; cass., 28 octobre 1813; D a l lo z , 
V° Vol, p. 436).

Le législateur français et le législateur belge se sont 
tous deux occupés du n° 4 de l’art 386, et lui ont fait su
bir des modifications. Ni l’un ni l’autre n’ont songé à tran
cher la difficulté. Cette lacune mérite l’attention de nos 
Chambres.

ACTES O F F IC IE L S .
J ustice de paix . —  J uge su ppléan t . —  Nominations. Par ar

rêté royal du 7 juillet 1864, le sieur Van Nerom, avocat à 
Bruxelles, est nommé juge suppléant U la justice de paix du pre
mier canton de cette ville, en remplacement du sieur De l’Eau, 
démissionnaire.

— Par arrêté rolal du 15 juillet 1864, le sieur Sivcron, doc
teur en médecine h Haecht, est nommé juge suppléant à la jus
tice de paix du canton de Haecht, en remplacement du sieur 
Loos, démissionnaire.

— Par arrêté royal du 3 août 1864, le sieur Verbruggen, no
taire à Gheel, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Moll, en remplacement du sieur Van Praet, décédé.

J ustice consulaire . —  Dém ission . Par arrêté royal du 7 juil
let 1864, la démission du sieur Donnel, de ses fonctions de juge 
suppléant au tribunal de commerce d’Anvers, est acceptée.

T ribunal de pr em iè r e  inst ance . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 15 juillet 1864, le sieur Desimpel, avocat à Ypres, est 
nommé avoué près le tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement du sieur Boedt, démissionnaire.

HUIT ANNÉES D E  CRED IT.
Jurisprudence générale, par Dalloz . Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique : M. F o r e v il l e , 
35, rue Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

BRUXELLES. —  UIPR. DF. « . - J .  POOT ET Ce , VIEILLE—H ALLE-A U -B L É , 31.
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JURIDICTION C IV ILE.

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE LUXEMBOURO.
Présidence de M. Servais, vlce-president.

PARTAGE D'ASCENDANTS. —  DEMANDE EN RÉDUCTION POUR AVAN
TAGES EXCESSIFS. —  ÉPOQUE DE L ESTIMATION DES BIENS. 
REQUÊTE CIVILE. —  RÉTRACTATION POUR MOTIFS DE CAS
SATION.

Quand un parlaye d’ascendants est attaqué pour réduction des 
dispositions excédant la portion disponible, les biens, qui sont 
l'objet du parlaye, doivent-ils être estimés au jour du l'acte ou 
bien à l'époque du décès des ascendants donateurs?

L’omission de prononcer sur un grief d’appel ou sur des conclu
sions subsidiaires prises à la barre, entraîne-t-elle la rétracta
tion de l'arrêt, alors que l’arrêt réserve de statuer sur les diffi
cultés qu'il n’a pas décidées virtuellement ?

(tonnar c . w e l t e u .)

Michel Hoffmann et Catherine Decker ont procréé deux 
enfants, savoir : Elisabeth Hoffmann, épouse Tonnar, et 
Catherine Hoffmann, épouse Weber.

Dans le contrat de mariage des époux Weber-Hoffmann, 
passé devant le notaire Leclerc le la  avril 1824, les père 
et mère de la future lui ont fait donation par préeiput et 
hors part :

1“ Du quart de tous les biens immeubles qu'ils possé
daient à cet époque ;

2° Du quart de tous les biens meubles qu’ils délaisse
raient à leur décès. Les donateurs se sont réservé l’usu
fruit jusqu’au décès du dernier vivant d’eux sur les im
meubles faisant l’objet de cette donation.

Par un autre acte reçu par le notaire Clément, deMersch, 
le 8 mai 1838, les mêmes époux Hoffmann-Decker ont dé
claré faire donation, par préeiput et hors part, à leur fille 
Catherine Hoffmann, épouse Welter :

1° De tous les biens meubles ;
2° De tous les biens immeubles leur appartenant ;
3° De l'usufruit sur les biens immeubles dont ils avaient 

antérieurement disposé par l’acte du 15 avril 1824.
Cette donation est faite à charge par les époux Welter- 

Hoffmann :
1° De loger, nourrir et entretenir les donateurs leur vie 

durant et de leur paver une rente annuelle et viagère de 
50 fr.';

2° De payer h la demanderesse Elisabeth Hoffmann 
une somme de 4,609 fr. 10 c.

Le donateur, Michel Hoffmann, est décédé le 22 juillet 
1851 ; l’épouse Hoffmann est décédée plus tard, et une ac
tion en partage ayant été instituée, elle a été acceptée con
tradictoirement comme ayant pour objet la succession de 
Michel Hoffmann, celle de sa femme, Catherine Decker, et 
la communauté qui a existé entre eux.

Les demandeurs en partage, les époux Tonnar, ont at

taqué l’acte Clement du 8 mai 1838, et en ont demandé, 
in limine litis, soit la rescision,pour lésion de pltis du quart, 
soit la réduction pour avantages excessifs (double action de 
l’article 1079 du code civil), et ils ont conclu à ce que, avant 
do faire droit, le tribunal nommât des experts pour estimer 
les biens à partager d'après leur valeur aux décès respec
tifs des auteurs communs.

Les défendeurs, époux Welter, ont conclu principale
ment h la non-recevabilité de l'action faute d’objet, et sub
sidiairement à ce que facto de 1838 fût déclaré partage 
d’ascendants et à cc que les biens, qui en ont fait l’objet, 
fussent estimés â leur valeur au jour de l’acte meme.

Le tribunal de Luxembourg a rendu, sur ces faits et 
conclusions, le jugement qui suit :

J ugement . — « Attendu que par exploit introductif d’instance, 
les demandeurs ont assigné Catherine Decker, veuve de Michel 
Hoffmann, ainsi que les époux Welter-IIoffmann, pour s’enten
dre condamner à entrer en partage et liquidation de la commu
nauté qui a existé entre les époux Hoffmann-Decker et de la suc
cession de Michel Hoffmann, se voir condamner au rapport des 
fruils perçus et des avantages excessifs, voir rescinder l’acte 
Clement, du 8 mai 1838, pour lésion ;

« Attendu que la mère commune, Catherine Decker, est décé
dée dans le cours de l’instance ; que, pour éviter une nouvelle ac
tion et des frais inutiles, les défendeurs consentent à ce que les 
difficultés concernant la succession maternelle soient vidées sur 
conclusions incidentes dans la présente instance;

« Attendu que, par acte Clement du 8 mai 1838, les époux Hoff
mann-Decker ont fait entre leurs enfants, le partage anticipé de 
leur succession, en attribuant par donation entre vifs tous leurs 
biens meubles et immeubles à la défenderesse, sous condition :

« 1° De loger, vêtir, nourrir et entretenir les donateurs et de 
leur payer une rente annuelle et viagère de 30 fr. ;

« 2° De payer il Elisabeth Hoffmann un désistement de 4 ,6091V.
10 c., ce que celle-ci, intervenante ti l’acte, a déclaré accepter et 
agréer ;

« Attendu que cet acte constitue un partage d’ascendants de 
tous les biens ayant appartenu aux père et mère communs;

« Attendu que cet acte ne peut être attaqué que pour cause 
de lésion de plus du quart ou comme contenant un avantage 
excédant la quotité disponible, conformément à fart. 1079 du 
code civil ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 890 du code civil, pour juger 
s’il y a lésion, les*objets doivent être estimés suivant leur valeur
11 l’époque du partage ; que c’est en vain qu’on prétend que les 
objets faisant partie de la démission de biens doivent être esti
més suivant leur valeur au décès de l’ascendant donateur ; que 
les époux Hoffmann-Decker n’ayant rien délaissé à leur décès 
en dehors des biens qui font l’objet de l’acte de 1838, la lésion 
de la réserve se confond dans l’espèce avec l’avantage excessif 
prévu par l’art. 1079 ; que les dispositions du code relatives aux 
partages d’ascendants, forment une législation spéciale, qui a 
pour but de faciliter l’arrangement domestique et de maintenir, 
par la stabilité de ces arrangements, l’union et la paix dans les 
familles;

« Que de la lettre comme de l’esprit des art. 1075 et suiv. 
du code civil, on doit conclure que le partage fait entre vifs par 
l’ascendant, fixe la propriété des biens donnés sur la tête des 
enfants d’une manière irrévocable ; qu’en d'autres termes il est 
définitif du jour où il a pris naissance ; que s’il a ce caractère, 
et l’article 1077 ne laisse aucun doute à cet égard, il serait
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contradictoire de soumettre en même temps le sort d’un tel 
acte aux éventualités de l'augmentation ou de la diminution 
des biens ; qu’à la vérité, il n’est pas permis, d’après la jurispru
dence actuelle, d’intenter l'action en rescision pendant la vie de 
l’ascendant; mais que le droit à la rescision n’en existe pas moins, 
quoique son exercice soit suspendu ; qu’il procède de la nature 
même de l’acte qui en est l’objet, puisque cet acte est qualifié de 
partage par les art. 1075 et suiv., et que l’égalité forme la règle 
commune en cette matière; que celte égalité serait rompue dans 
l’espèce, si l’on estimait les objets au jour du décès des père et 
mère communs et non au jour de la démission des biens; qu’en 
effet, l’enfant qui a reçu son désistement en argent, en employant 
le montant de ce désistement en acquisition d’immeubles, pro
fite seul de l’augmentation de ces immeubles; que s’il pouvait 
profiter également de l’augmentation de la valeur des biens aban
donnés à Elisabeth Hoffmann, il serait dans une position plus 
avantageuse, sous ce rapport, que sa sœur ; que de tout ce qui 
précède, il suit que pour savoir si la démission des biens pré
cités renferme la lésion alléguée, il faut estimer les objets au 
jour de l’acte, 8 mai 1838, et non au jour du décès des époux 
Hoffmann-Deckcr ;

« Par ccs motifs, le Tribunal déclare la demande en partage 
non recevable faute d'objet; dit que l’acte Clément du 8 mai 
1838 constitue un partage d’ascendant, qui ne peut être attaqué 
que dans les cas prévus par l’art. 1079 du code civil; nomme ex
perts les sieurs...... lesquels estimeront les biens qui ont fait
l'objet de l’acte Clément du 8 mai 1838, d’après leur état et leur 
valeur à l'époque dudit acte ; réserve les dépens... » (Du 9 juillet 
1861. — Plaid. MMCS Léon W urth et E. S imons .)

Appel ayant été interjeté de cette décision, la cour su
périeure de justice de Luxembourg a prononcé comme 
suit :

Ar r ê t . — « Attendu que par l’acte Clement du 8 mai 1838, 
Michel Hoffmann et Catherine Decker ont fait donation préci- 
puaire à leur fille, Catherine Hoffmann, de tous les biens meu
bles et immeubles qu’ils possédaient alors, sous la charge, no
tamment, que la donataire paierait à leur autre enfant, Elisa
beth Hoffmann, une somme de 4,609 fr. ; que cette dernière est 
intervenue au contrat pour y consentir ;

« Attendu que cet acte renferme donc une donation au profit 
des deux enfants des père et mère qui y disposaient, et remplit 
les conditions de forme requises pour valoir comme partage 
d’ascendant ;

« Attendu que le même acte a pour objet de faire un arrange
ment de famille pour établir les droits des deux enfants sur les 
biens existants, en déterminant ce qui doit revenir à chacun soit 
en nature, soit en argent; qu'il est destiné à remplacer le partage 
qu’ils auraient pu faire après le décès des père et mère ; qu’il 
doit donc être considéré comme partage, aussi bien que le se
rait, parce qu’il ferait cesser l'indivision, un acte qui contiendrait 
les mêmes dispositions et aurait été fait à l’ouverture des succes
sions ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1118 du code civil, la lésion 
vicie les conventions ; qu’elle fait supposer un défaut de consente
ment, comme l’erreur et les autres causes de rescision mention
nées au même titre de la loi; qu’il n’y a donc lieu d’y avoir 
égard que si elle a existé au moment où les parties ont traité; 
que, dans ce cas seulement, elle affecte le consentement 
et peut être une raison pour considérer celui-ci comme manquant 
des caractères qui doivent le rendre irrévocable ;

« Attendu aussi que les art. 1673 et 890 du code civil portent 
expressément que pour juger s’il y a lésion, il faut, dans les 
ventes et partages, estimer les objets d'après leur valeur au mo
ment où les contrats sont intervenus ;

« Attendu qu’aucun texte n’écarte l'application de ces princi
pes en matière de partage d'ascendant ; qu’on ne peut donc pas 
admettre que le législateur ait voulu y déroger, lorsqu’il autorise 
la rescision de ces^partages pour lésion ;

« Attendu, en outre, que les partages d'ascendants sont assi
milés aux partages faits après décès entre les héritiers et ont le 
même caractère définitif que ceux-ci, puisqu’aux termes de l'ar
ticle 1077 du code civil, les biens qui en font l’objet ne doivent 
plus être partagés à l’ouverture de la succession de l’ascendant; 
que cette assimilation s’oppose à ce qu’on puisse admettre que 
la lésion doive s’estimer pour les uns, eu égard à la valeur des 
biens au moment de l’acte, comme le veut l’art. 890 du code civil, 
tandis qu’elle devrait s’estimer pour les autres à un moment 
différent, sans que la loi prescrive rien à ce sujet;

« Attendu, d’ailleurs, que s’il fallait estimer les biens compris 
dans un partage d’ascendant d'après leur valeur au moment du 
décès de l'ascendant, il en résulterait que la validité de ces es
pèces d’actes dépendrait, non pas des dispositions qui y sont con

tenues, mais d’une circonstance réellement fortuite, consistant 
dans les variations qui peuvent survenir dans la valeur des ob
jets dont les différents lots sont composés ; qu’il n’y aurait plus de 
partage d’ascendant qui pourrait être considéré comme inattaqua
ble au moment de sa confection; qu’en admettant que l’égalité la 
plus exacte ait été observée, que des objets de même qualité et 
de même valeur aient été attribués aux copartageants, la diffé
rence de valeur pourrait être telle plus tard, par suite de toute 
sorte d’événements, que la lésion existerait ; que ce cas pourrait 
se présenter fréquemment, si même il ne s’agissait que d’immeu
bles, selon que des voies de communications, qui exercent une 
influence si considérable sur leur prix, s’ouvriraient ou non dans 
le lieu de leur situation ; que de telles conséquences ne répon
dent pas aux intentions du législateur, qui, en autorisant les par
tages d’ascendants, a eu en vue l’intérêt des familles, a voulu 
prévenir les divisions entre les enfants, et a entendu surtout don
ner à ces actes un caractère de stabilité ;

« Attendu que les appelants soutiennent que puisque l’action 
en rescision pour lésion ne commence à courir qu’à dater du 
décès, l’estimation des biens pour établir la lésion, ne doit avoir 
lieu qu’eu égard à leur valeur à la même date; que, cependant, 
le moment où une action est intentée ne peut avoir aucune in
fluence sur les droits qui en font l’objet ; qu’en tout cas, les rai
sons qui rendent non recevable l’action en rescision d’un partage 
anticipé, pendant la vie de l’ascendant, ne concernent nullement 
la question de l'égalité ou de l’inégalité des lots qu’une telle de
mande soulève ;

« Attendu que les appelants objectent qu'ils attaquent l’acte 
du 8 niai 4838, non pas parce qu’il est entaché du simple vice 
de lésion, mais parce qu’il renferme, au profit des intimés, un 
avantage plus grand que la loi ne le permet; qu’agissant donc en 
réduction d’une donation excessive, ils sont fondés à invoquer 
l’art. 922 du code civil, d’après lequel, lorsqu’il s’agit de fixer la 
quotité disponible, les biens donnés sont rapportés fictivement 
et estimés eu égard à la valeur au moment du décès ;

« Attendu, cependant, que la disposition précitée, qui déter
mine la manière de fixer le montant de la quotité disponible, n’a 
aucun rapport avec la question de savoir si un acte renferme un 
avantage sujet à réduction ; qu’une telle question dépend unique
ment des stipulations de l’acte, combinées avec les dispositions de 
la loi sur la matière des donations ; que dans l’espèce où il s’agit 
d’un partage d’ascendant, il est fort indifférent quelle est la quotité 
disponible, comment elle est formée pour la décision du point de 
savoir s’il y a entre les lots une inégalité qui puisse donner lieu 
à réduction ; qu’en estimant les lots d’après leur valeur au mo
ment de l’acte, pour reconnaître l’avantage qui peut avoir été 
fait à un copartageant, on ne fait rien qui modifie la quotité dis
ponible légalement établie, mais qu’on fait seulement l’opération 
qui indique ce qui doit être imputé sur cette quotité; qu’on ne 
porte aucune atteinte à l’art. 922 du code civil, mais qu’on ap
plique des principes differents de ceux qu’il énonce à des rap
ports qu’il n’a pas pour objet de régler;

u Attendu d’ailleurs que l’art. 1079 du code civil, cil permet
tant d’attaquer les partages d'ascendants pour lésion de plus du 
quart et pour avantage plus grand que la loi ne le permet, sans 
prescrire un mode different à suivre pour établir l’une ou l’autre 
lésion, écarte par cela même la distinction qu’on voudrait faire 
à ce sujet; qu’on le peut d’autant moins qu’il serait fort difficile 
de considérer que les effets du même acte dussent être appréciés 
entre ceux qui y ont concouru, tantôt eu égard à la valeur des 
biens au moment de sa confection, tantôt eu égard à leur valeur 
à un autre moment ; que les principes développés ci-dessus doi
vent donc invariablement recevoir leur application;

« Attendu que le premier juge a rejeté la demande en partage 
pour le motif qu’elle serait sans objet ; que cette décision ne peut 
pas se justifier; qu’il n’est pas constant, dès à présent, qu’il 
n’existe pas de biens dépendant des successions à partager, sur
tout puisque l’action dirigée contre l’acte du 8 mai 1838 a pour 
objet de faire entrer dans le partage les biens repris dans cet 
acte;

« Attendu qu’il convient de réserver les diverses autres diffi
cultés soulevées jusqu’après la confection de l’expertise qui doit 
faire constater la valeur des biens donnés par l’acte du 8 mai 
1838; qu’il serait difficile d’apprécier ccs difficultés dès à pré
sent ;

« Par ccs motifs, la Cour, le ministère public entendu, ré
forme le jugement dont appel dans la disposition qui rejette la 
demande en partage ; dit qu’il sera statué à cet égard d’après 
l’expertise ordonnée; confirme le même jugement dans ses au
tres dispositions; renvoie les parties devant le premier juge 
pour l’exécution de l’arrêt et le jugement des difficultés qui res
tent à décider... >> (Du 6 juin 1862. — Plaid. MMes Wurth, St-

! MONS.)
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Les demandeurs se sont pourvus contre cct arrêt en 
requête civile, conformément à l’ordonnance-loi du 22 sep
tembre 1857, qui admet pour motifs de cassation le re
cours en rétractation par requête civile, et ils ont fait va
loir les trois moyens suivants :

I. Violation des art. 922, 1076 et 1079 du code civil, 
en ce que la cour a jugé que, pour apprécier la quéstion 
de savoir à quelle époque on doit se référer pour l'estima
tion des biens faisant l’objet d’un partage d’ascendants, 
alors que cet acte est attaqué parce qu’il résulterait du 
partage et des dispositions faites par préciput, que l’un 
des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi 
ne le permet, il fallait estimer les biens au jour du par
tage et non au jour de l’ouverture des successions des pa
rents donateurs ;

II. Omission de prononcer sur le second grief d'appel, 
motivé sur ce que les experts nommés par le jugement du 
9 juillet 1861. avaient été chargés d’évaluer seulement 
les biens faisant l’objet de l’acte Clément de 1838, et non 
les autres biens provenant des auteurs communs des 
parties ;

III. Omission de statuer sur les conclusions subsidiai
res prises 5 la barre par les époux Tonnai1.

Après des débats contradictoires, circonscrits dans ces 
questions, M. le p rocureur général J ukion a conclu à l’ad
mission du prem ier moyen et au rejet des deux autres, 
dans les termes suivants :

« Par leur requête du 13 octobre de l’année dernière, les de
mandeurs dirigent contre l’arrêt du 6 juin 1862, dont les faits 
sont amplement connus de la cour, un premier moyen de ré
tractation pour violation des art. 922, 1076 et 107*9 du code 
civil ; ils soutiennent que ces dispositions sont un obstacle îi ce 
que les biens des successions litigieuses soient évalués au jour 
de l’acte de partage du 8 mai 1838, et ils fondent celte préten
tion sur la distinction qui existerait entre les deux actions ou
vertes par l’art. 1079 contre les partages d’ascendants : la pre
mière action directement rescisoire, tendante à l’annulation des 
partages, qui contiennent au préjudice d’un des copartagés une 
lésion de plus du quart; la seconde ayant pour but la simple ré
duction et non l’annulation de ces pactes de présuccession, qui 
consacrent en faveur d’un copartagé un avantage précipuaire 
plus grand que la loi le permet. Les demandeurs qui avaient in
troduit textuellement, il importe de le constater tout d’abord, 
contre la donation-partage du 8 mai 1838, la double action 
rescisoire pour lésion de plus du quart et en réduction pour at
teinte à leurs droits réservataires (exploit introductif du 19 oc
tobre 1860, conclusions de première instance des l l‘r mai et 
7 juin 1861, et conclusions en appel du 3 janvier 1862), n’élè
vent plus aujourd'hui de griefs contre l’arrêt pour avoir fixé à la 
date du partage l’estimation des biens en tant qu’ils l’avaient at
taqué en annulation pour lésion de plus du quart; mais ils main
tiennent que l’estimation devait être fixée au jour du décès des 
auteurs communs au regard de leur seconde demande en réduc
tion d’avantages excessifs.

La discussion du premier moyen de rétractation doit donc être 
renfermée dans ces limites, et la question qu’elle soulève en 
thèse, est la suivante : Les art. 922, 1076 et 1079 exigent-ils 
que, pour constater si un partage anticipé contient des libérali
tés excessives, si par conséquent les héritiers lésés doivent de 
ce chef être restitués dans leurs droits, les biens héréditaires 
soient estimés au jour du décès des ascendants donateurs et non 
au jour de l’acte?

Quoiqu’ainsi limitée et formulée, il n’est pas permis d'exami
ner cette question uniquement d’après les raisons spéciales qui 
ont rapport à la distinction des deux actions ouvertes par l’arti
cle 1079; il est indispensable de l’apprécier au point de vue gé
néral du caractère légal et de l'essence des partages d’ascen
dants, de leurs effets juridiques; car suivant que ces contrats 
sont envisagés comme radicalement irrévocables et devant sortir 
tous les effets des partages de successions ouvertes, ou seule
ment comme des pactes sui gencris, ayant encore des rapports 
nécessaires avec la législation sur les donations, à laquelle ils 
sont subordonnés, l’influence de la distinction entre les deux 
actions de l’art. 1079 est plus ou moins relevante et décisive.

Et ainsi, quoique renfermée par les exigences de la procédure 
de cassation en une question spéciale et secondaire, le premier 
moyen exige une appréciation préalable de la matière même 
des partages opérés entre vifs, appréciation d’où l’on déduit la 
conséquence que la loi veut l’estimation, dans toutes les hypo
thèses, des biens au jour des contrats, qu’il s’agisse d’une que

relle en violation des réserves ou d’une demande en rescision 
pour lésion du quart.

C’est aussi cette double portée que présente l'arrêt attaqué; 
il s’élève à la hauteur des considérations générales qu’inspire la 
matière des actes de présuccessions, non pas pour réfuter la pré
tention de l’estimation des biens au décès, dans le cas d’une de
mande en nullité pour lésion de plus du quart seulement, mais 
pour la repousser d’une manière absolue.; et ce n’est que comme 
complément d’argumentation qu’il combat la distinction des deux 
actions, en tant qu’elle devrait conduire à l’estimation des biens 
au jour du décès, alors que le but de l’action serait le maintien 
des réserves.

L’arrêt détermine ainsi les deux parties essentielles de la dis
cussion et fixe l’ordre dans lequel elle peut être suivie; il est au 
surplus l’objectif, si je puis le dire, du débat ; je le suivrai donc 
dans ses déductions, en y rattachant, autant qu’il me sera possi
ble, les arguments principaux que présentent sur la question la 
doctrine et la jurisprudence, et ceux qui ont été produits dans 
les instances que le procès a parcourues.

Dans son expression la plus concrète, l’argument général sur 
lequel s’appuie l'opinion admise par l’arrêt attaqué, consiste U 
dire : Les partages d’ascendants sont assimilés et ils équivalent 
aux partages après décès ; ce sont principalement des contrats 
synallagmatiques déclaratifs de droits de propriété après des 
donations dévolutives de ces mêmes droits. Ce caractère con
tractuel est imprimé aux partages de présuccessions, d’abord 
par l’art. 1077, qui exclut des biens encore à partager après le 
décès des ascendants, ceux dont ils ont déjà de leur vivant fait 
la distribution, et ensuite par la volonté incontestable du légis
lateur d’assurer la stabilité de ces actes dans l’intérêt de la paix 
des familles.

En combinant les dispositions du cliap. 7 du titre 11 des do
nations et testaments, le législateur a entendu proscrire la révo
cabilité des anciennes démissions de biens, et consacre ainsi 
cette stabilité.

Ces contrats, ces pactes sont rescindables pour lésion sans 
doute, mais comme les contrais ordinaires dans les cas déter
minés par la loi, où le fait de la lésion fait supposer un vice de 
consentement, une erreur, art. 1118 et 1313 du code civil ; or, 
pour pouvoir reconnaître l’erreur, il faut nécessairement appré
cier les conditions du contrat d’après les intentions qui y ont 
présidé, estimer en conséquence les biens à la même époque; 
c’est ce que veulent spécialement pour la vente l’art. 1675, pour 
les partages l’art. 890.

Cette dérogation à la stabilité des partages d’ascendants est 
prévue à l’art. 1079 ; hors de là ils sont irrévocables.

Or, ce principe d’irrévocabilité serait détruit, si le sort de ces 
actes pouvait dépendre d’éventualités futures, de l’augmentation ou 
de la diminution de la valeur des biens, survenues entre l’époque 
de leur distribution et celle du décès des ascendants donateurs ; 
l’égalité la plus parfaite aurait, si ce principe n’était pas respecté, 
vainement présidé au pacte de famille, l’auteur se serait vaine
ment renfermé dans les limites de la loi sur la portion disponi
ble : ces dispositions seraient toujours sujettes à être renversées 
par suite d’événements en dehors de toutes ses prévisions.

Et s’il en pouvait être ainsi, si les biens devaient être estimés 
au décès, soit qu’il s’agit d’établir une lésion de plus du quart, 
soit qu’il fallût supputer les réserves légales, il n’y aurait aucune 
différence réelle entre les donations partielles faites à tous les 
descendants et les véritables partages anticipés. Ainsi dans tous 
les cas de rescision, ou pour employer l’expression de l’art. 1079, 
dans tous les cas d’attaque contre ces partages, il y a lieu à esti
mation des biens à la date des actes, sinon toutes les prémisses 
seraient renversées.

Telle est la théorie admise par l’arrêt.
L’on voit que sa base réside dans le caractère essentiellement 

synallagmatique quelle attribue aux pactes de présuccession et 
en vertu duquel le jugement de leur validité ou de leur efficacité 
doit se concentrer dans les conditions conventionnelles qui ont 
été échangées au moment de la rédaction.

C’est le point de départ de toutes les discussions sur cette ma
tière difficile, mais c’est aussi déjà à ce point de départ que se 
divisent les opinions, et il faut peut-être y faire remonter la di
versité persistante des décisions intervenues, faute d’avoir pu se 
fixer péremptoirement par des raisons souveraines.

Les partages d’ascendants institués par le code civil ne sont 
pas, objectent les adversaires du système que je viens d’analv- 
scr, à assimiler à tous égards à des partages ordinaires, à des 
contrats librement débattus et consentis. La raison et les prin
cipes du droit repoussent cette assimilation complète et le lé
gislateur ne l’a pas consacrée.

Dans les partages de successions ouvertes, dans les contrats 
i commutatifs, les copartageants ou contractants, propriétaires
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indivis ou de droits détermines, disposent libremont de leurs 
biens, ils déballent les conditions de leur transmission ou de 
leur fixation, et si ces conditions ne leur agréent pas, ils conser
vent ce qui leur appartient, ou, tout au plus, ils ont recours à 
des tiers ou à la licitation pour sortir d’indivision. Leur défaut 
d’acquiescement à des conditions proposées ne leur enlève ja
mais leurs droits acquis antérieurement.

Il en est tout autrement de la position des descendants appe
lés par leur auteur b concourir à un partage de présuccession. 
Leur consentement est indivisible ; il doit porter en même temps 
sur l’existence mémo de leur droit indivis et sur leur répartition ; 
s’ils ne consentent b l’attribution spéciale qui leur est faite, ils 
perdent leurs droits indivis au fonds même. L’ascendant ne leur 
doit rien, et en n’acceptant pas le lot qu’il veut bien leur aban- j 
donner, ils sont réduits à tout perdre et encourent de plus la 
réprobation paternelle. Le consentement qu’ils sont conviés à ; 
donner dans de telles circonstances, peut-il donc avoir, en raison 
et en équité, la valeur du consentement donné par le proprié
taire indivis, de celui donné dans les contrats pcrmulalifs par 
le propriétaire copermutant?

11 y a assurément déjà à ce premier point do vue, on ne peut J 
le nier, des divergences fondamentales entre les deux espèces 
de contrats, des motifs de douter de leur assimilation par une 
volonté legislative formelle.

Mais il y a plus. Le descendant qui participe à un partage de 
présuccession, n’est pas un copartageant, c’est un copartage. Ce 
n’est pas avec le concours de sa volonté que la répartition des 
biens s’opère ; il est étranger à leur attribution partielle ; ce sont 
les père et mère et autres ascendants qui peuvent faire entre 
leurs enfants et descendants la distribution et le partage do leurs 
biens; l’art. 1075 consacre textuellement ce droit au profit des 
auteurs exclusivement, et les descendants sont les témoins pas
sifs des opérations auxquelles le partage donne lieu ; ils ne sti
pulent pas, parce qu’ils n’ont rien à faire valoir, lis acceptent, 
mais ne contractent pas ; ils acceptent le don, parce que l’acte 
est fait dans la forme des donations et que l’acceptation est une 
condition indispensable à la validité des donations. Le partage 
fait par testament n’a pas besoin de cette acceptation, et les 
deux formes de partages sont placées sur la même ligne; ils ont 
le môme but, ils produisent les mêmes effets; le consentement 
ne s’applique donc pas plus dans les partages-donations au par
tage et à la distribution des biens, qu’il ne peut s'appliquer aux 
partages-testaments.

Le partage-donation n’a donc, comme partage même, comme 
distribution, rien d’une convention synallagmatique librement ! 
consentie et débattue ; les enfants n’ont pas, selon les expres
sions de P ascalis (arrêt de cassation de France du 30 juin 1847), 
discuté avec leurs père et mère les droits qui n’étaient pas nés, 
et les conditions dont le règlement ne leur appartenait pas.

L’absence du consentement est surtout manifeste en ce qui ' 
concerne les dispositions précipuaircs que peut contenir l’acte ; i 
l’enfant non avantage n'a pas à consentir; le préciput est exclusif j 
du partage. La volonté, qui le décrète, est nécessairement uni- î 
latérale; elle ne peut émaner que de l'ascendant donateur seul, j 
C’est un aspect de la question sur lequel j ’aurai besoin de re- i 
venir.

11 est difficile de ne pas reconnaître ce qu'il y a de profondé
ment vrai dans ce raisonnement contre l’assimilation complète 
entre le consentement donné par le copartageant, investi d’un 
droit formel antérieur par la saisine héréditaire, et le consente
ment donné par le eopartagé à un partage par anticipation de 
biens non échus et sur lesquels il n’a aucune prétention, sinon 
son droit de donataire né en même temps et ensuite d'un con
sentement indivisible.

Et il faut reconnaître partant aussi, que l’assimilation com
plète des deux espèces de partages, du partage d’ascendants avec 
les contrats permutalifs ordinaires, doit se trouver affectée par 
les différences qui signalent les consentements mêmes, sur les
quels reposent ces contrats.

Mais la loi, d’après la théorie de l'assimilation, a effacé ces 
différences ; elle ne tient pas compte des conditions divergentes 
dans lesquelles les consentements sont donnés ; elle a prononcé 
l'assimilation des contrats dans l’art. 1077 ; elle a voulu formel- i 
lemenl l’irrévocabilité de ces pactes; elle n’a pas voulu qu’ayant 
respecté l’égalité au moment de leur confection, ils puissentêtre 
renversés par des faits postérieurs, elle a proscrit les anciennes 
démissions de biens, elle a établi une différence entre les dona
tions et les partages. Dès lors les enfants copartagés, quoique 
n'ayant pas été appelés à donner un consentement semblable à 
celui que donnent d’autres contractants, doivent se soumettre a 
l’empire de la législation spéciale qui les régit.

Reprenons ces raisons une à une.
L'art. 1077, qui prescrit le partage séparé des biens non dis

tribués par l’acte entre vifs, contient la disposition la plus ra
tionnelle, mais elle n’est applicable qu’au cas où l’acte de par
tage anticipé est conforme à la loi ; s’il ne contient pas lésion de 
plus du quart, s’il ne blesse pas les réserves, les biens non 
compris au pacte sont partagés conformément aux prescriptions 
du droit commun; mais s’il en est autrement, d’autres principes 
interviennent qui ont des relations nécessaires avec la situation 
nouvelle, anormale ; ce sont ceux concernant les partages ordi
naires, les rapports, les réserves, les donations; l’art. -1077 n’a 
pas eu pour but de modifier l’application de ces règles. Que si 
l’on voulait généraliser sa portée, on en viendrait à la consé
quence, admise par l’arrêt de la cour de cassation de France de 

! 1843, de deux successions, et partant de deux réserves et de 
! deux quotités disponibles, cpnséquence presque généralement 
I repoussée aujourd'hui. 11 faut donc conserver à l’art. 4077 sa si- 
! gnification naturelle et relative, et ne pas en inférer une conclu

sion de principe en faveur de tout un système, que contrarient 
d'autres principes et qui doit en conséquence s’établir sur d'au
tres bases.

: Le législateur s’est écarté du système des démissions de biens,
I en prescrivant que les partages-donations ne seraient plus révo

cables, et c’est cil ce sens qu’il a voulu assurer à ces actes de la 
fixité ; mais il n’a pas voulu pour cela leur imprimer toute l'irré
vocabilité des partages ordinaires, li ne faut donc pas encore ici 
étendre les conséquences d’une simple présomption fondée sur 
le but de la loi, alors que le but, clairement indiqué, est atteint 
sans cette extension. Que le législateur n’ait pas, du reste, en
tendu attribuer cette irrévocabilité absolue aux pactes dont ques
tion, c'est ce qui résulte de ce qu’il les a déclarés nuis de plein 
droit et pour le tout, s’ils ne comprennent pas tous les enfants 
qui existeront au décès des auteurs. Leur validité est donc su
bordonnée encore ici à des événements imprévus, et qui ne peu
vent se produire à l’occasion de partages après décès, car si un 
partage de succession ouverte était fait à l’exclusion d’un des 
héritiers, il ne serait certes pas nul de plein droit.

Du principe d’irrévocabilité complète, lui-même ainsi con
testé, on ne peut donc pas conclure à l’absurdité de la consé
quence que l’égalité parfaite ne garantirait pas un pacte de pré
succession de la rescision par suite d’événements postérieurs de 
hausse ou de baisse dans la valeur des biens; avec l’irrévocabi
lité péremptoire tombe l’absurdité; on ne peut, d’autre part, 
argumenter de cette conséquence en faveur d’une assimilation 
entre les deux espèces de partages, puisqu’encore l’absurdité de 
la conséquence disparaît et que l’assimilation est combattue par 

j des motifs d’un autre ordre.
C’est surtout en celte matière compliquée qu’il faut se garder 

d’entrer dans le cercle trompeur des pétitions de principes.
Enfin les simples donations n’ont et ne peuvent avoir les 

mêmes résultats ; entre les donataires n’existe pas ce lien qui 
donne des garanties pour le maintien des dispositions pater- 

i nelles; les donations-partages engendrent de plus les effets ju
ridiques des partages, aussi longtemps qu’ils subsistent, et leur 

! nullité entraîne celle des donations mêmes (1).
Ces deux points sont établis par de nombreuses autorités et 

| ne semblent pouvoir être contestés (2).
Ainsi se réfute la prétention que la loi aurait effacé par sa 

volonté souveraine, exprimée par son texte et son esprit, les 
différences juridiques qui caractérisent les deux espèces de par
tages.

Présentons maintenant la théorie opposée à celle de l'assimi
lation, d’une manière plus complète que je n’ai eu l’occasion de 
le faire jusqu’ici; les raisons par lesquelles elle s'affirme, com
battent les bases mêmes de la théorie contraire.

Les partages d’ascendants ne sont pas des partages définitifs 
irrévocables, dont les conditions ont été librement débattues 
par les héritiers investis de droits indivis; ce sont des actes sui 
qencrü, ayant une valeur propre dans l’économie de la législa
tion sur le règlement des intérêts héréditaires des familles; une 
fois arrêtés, ils ne peuvent plus être rétractés par la volonté des 
ascendants. Ils contiennent la répartition des biens présents, qui 
en sont l’objet, entre les enfants, qui doivent la respecter, même 
après la mort de leurs auteurs. Une clause pénale particulière, 
celle de l’art. 4080, est une sanction de ce respect des inten
tions paternelles. Mais ces actes n’ouvrent pas de successions ; 
les biens donnés ne deviennent pas héréditaires, aussi les actions 
en nullité, en rescision ou en réduction, auxquelles ils peuvent 
donner lieu, si l’égalité, celte assise constitutionnelle du système 
moderne des partages, y est méconnue, ne s’ouvrent qu’après le 
décès des ascendants (jurisprudence aujourd’hui presque géné-

(1) Douai, 6 novembre 1855.
(2) Gr en ie r , ii° 394; Zachariæ, § 510, note; Renbert , art. 8it, 

n° 9; Grenoble, «janvier 1831 ; Limoges, 8 janvier 1847.
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raie et admise par l’arrêt attaqué); la prescription contre ces ac
tions ne court non plus qu’à partir de cette époque, qui reste le 
point de départ incommutable du règlement des successions. 
Jusque-là sans doute, les copartages jouissent et disposent libre
ment des biens qui leur ont été abandonnés, mais non pas, en
core une lois, à titre héréditaire, mais à litre de donataires ; aussi 
ces biens sont réunis fictivement, pour supputer la lésion ou 
les réserves, à ceux non partagés, parce qu’il n’y a et qu’il ne 
peut y avoir qu'une seule succession, et ainsi le régime des par
tages d'ascendants, décrété dans six articles du code, remplit un 
office important et non exagéré, et atteint son but rationnel ; 
mais du moment où l’égalité est blessée, son empire cesse pour 
faire place à celui de dispositions plus radicalement importantes, 
a celui du droit commun en matière de partage.

Ainsi, des deux théories en présence, la première envisage les 
contrats de présuccession d’une manière absolue comme des par
tages ordinaires : liens de droit réciproques par un libre échange 
de consentement, irrévocabilité des conventions qu’ils consa
crent, et parlant appréciation de leur validité par les conditions 
qu’elles contiennent, et par voie de conséquence encore, esti
mation des biens à leur date pour la supputation de toute lésion.

La seconde y voit des dispositions spéciales, que les ascen
dants sont autorisés à prendre dans un intérêt limité de famille, 
mais qui n'ont pas le caractère absolu des partages ; partages sans 
doute, noh provisionnels, et qui ont les effets des partages s’ils 
sont conformes à la loi, mais qui, n’ouvrant pas de succession, 
restent placés sous l’empire des dispositions sur les donations, 
qui leur sont du reste particulièrement applicables, non pas seu
lement pour la forme, mais pour les règles et conditions, arti
cle 1076, partant pour ce qui concerne la fixation des réserves 
et l’estimation des biens.

Ce sont, d’après les expressions de Marcadé, des dispositions 
mitoyennes, qui ne sont ni un partage ordinaire, ni des libéralités 
proprement dites ; leur objet est de régler les droits successifs 
conférés par la loi.

Le premier système, celui de l’assimilation et de l’irrévocabi- 
lité, est plus radical, plus déterminé; mais on ne peut mécon
naître qu’il ne tient pas assez de compte, pour fixer le principe 
et l’essence des partages d’ascendants, de la condition la plus 
fondamentale des obligations, et j’incline donc vers le système 
mitoyen; en tous cas ne puis-je admettre la nécessité de l’esti
mation au jour de l’acte, comme une conséquence directe de 
l'assimilation des deux espèces de partages, de l'irrévocabilité 
des uns et des autres et de l’identité du consentement, qui leur 
sert de base, principes contestés à raison des dissemblances qui 
signalent les deux contrats et principalement U raison de la diffé
rence qui existe entre leur essence conventionnelle.

11 est du reste une observation bien grave à faire, c’est que le 
système absolu conduit une partie des autorités, qui l’ont adopté, 
à" certaines conséquences que l’arrêt attaqué n’admet pas lui- 
même, pour autant qu’il ait eu à s’y arrêrter.

Ces conséquences sont :
Que les actions que peuvent soulever les partages d’ascen

dants, conformément à l’art. 4079, sont autorisées du vivant 
des auteurs;

Que la prescription décennale court à dater des actes ;
Qu'il n’y a pas de réunion fictive entre les biens donnés et 

ceux délaissés hors partage;
Qu’enfin il y a deux successions, deux réserves, deux portions 

disponibles.
Tout en répudiant ces conséquences, ne faut-il cependant pas 

avouer qu’on y est conduit par un enchaînement de déductions 
logiques, dès que l'on admet les prémisses du système de l’irré
vocabilité absolue?

Si, en effet, l’acte de présuccession équivaut entre toutes les 
parties et par l’effet de leur consentement récippoque, à un par
tage ordinaire, s’il est définitif d’une manière absolue, s’il doit 
être jugé d’après les dispositions et conditions qui y sont con
sacrées, ne faut-il pas admettre d’abord que la lésion de plus 
du quart, ou celle des réserves, doit se supputer d’après les 
biens qui en font l’objet, et non eu égard aussi aux autres biens 
que les auteurs ont pu délaisser; en faisant au contraire masse 
des uns et des autres, la validité de l’acte ne dépend plus des 
stipulations qu’il renferme ; il n’est plus irrévocable ; il peut être 
affecté par des faits postérieurs ; il n’est plus un partage ordi
naire ; mais, d’autre part aussi, avec deux masses distinctes, il y 
a nécessairement deux réserves, deux portions disponibles, par
tant deux successions, et l’on en revient à l'arrêt de la cour de 
cassation de France de 184a.

Enfin, sans réunion fictive des deux catégories de biens, il 
n’existe pas de raison péremptoire pour subordonner au décès 
l’ouverture de l’action et le commencement de la prescription.

Aussi ces conséquences ont été consacrées par des cours qui 
ont fixé à la date des actes l’estimation des biens.

Ainsi la cour d’Agen, 2e section, arrêt du 2 juin 1858, fait 
partir la prescription à dater de l’acte (arrêt cassé' le G fé
vrier 4860).

Ainsi la cour de Rennes n’admet pas la réunion fictive (arrêt 
du 46 août 1860).

Ainsi la cour de Liège en arrive, en partant du principe de 
l’irrévocabilité, à deux masses à partager.

Ainsi la cour de bordeaux décide (28 mai 1846) que les biens 
partagés étant sortis du patrimoine des ascendants, ils échappent 
aux règles sur la réduction des donations et que la prescription 
court à dater de l’acte.

M. le conseiller Dubernet de Rosco, de la cour d’Agen, le 
savant et laborieux défenseur du principe de l’estimation au jour 
de l’acte, conclut de son côté, en dernière analyse, à la rece
vabilité des actions pendant la vie des donateurs.

Ces citations ne démontrent-elles . pas la filiation qui existe 
entre la question de l’époque où les biens doivent être estimés et 
les graves résolutions concernant les doubles successions et 
réserves, la prescription à dater des actes, la recevabilité des 
actions du vivant des auteurs?

Si l’on rejette ces conséquences, il semble bien difficile de 
maintenir la solution admise par l’arrêt attaqué, et c’est ainsi 
que la cour de cassation de France s’est constamment prononcée 
en faveur de l’estimation à l’époque du décès, depuis qu’elle a 
changé sa jurisprudence relative à deux masses à partage)'.

J’aborde maintenant la discussion spéciale et directe de la 
requête en rétractation; elle a son point de départ dans la diffé
rence des deux actions autorisées par l’art. 1079.

Et d’abord il convient de fixer d’une manière plus précise que 
cela n’a eu lieu jusqu’ici, et d’après le système du pourvoi, la 
nature des deux actions.

La première se fonde sur la lésion de plus du quart dans la 
répartition des biens qui font l’objet du partage; elle est indé
pendante de la computation de la portion disponible; elle a 
pour but de réparer le préjudice dont aurait à souffrir un copar- 
lagé, à qui aurait été attribué un lot d’une valeur moindre que 
les trois quarts de sa juste part ; elle tend à redresser une erreur 
d’appréciation et non une libéralité excessive; elle repose sur 
un fait et non sur une intention.

La seconde, au contraire, se rattache à l’idée de libéralités 
excessives faites à l’un des eoparlagés, et la supputation de la 
portion disponible lui sert de fondement; aussi pour la caracté
riser, l’art. 4079 exige expressément qu’il soit pris égard aux 
avantages précipuaires faits à l’un des eoparlagés. L’intention 
libérale - doit avoir concouru expressément à la confection de 
l'acte, et l’action n’est admise que si cette intention se manifeste 
par des dispositions précipuaires faites en faveur d’un des co- 
partagés.

Voilà la distinction de ces deux actions, abstraction faite des 
conséquences qui résultent de leurs différences.

Que l’art. 4079 permette d’attaquer les partages d'ascendants 
du double chef qui vient d’être analysé, qu'il donne ainsi ouver
ture à deux actions distinctes, c’est ce qui ne saurait être con
testé.

Le texte est d’abord explicite; les deux causes sont indiquées 
séparément et l’article autorise ainsi leur mise en mouvement 
par deux dispositions distinctes : le partage pourra être attaqué 
pour lésion, il pourra l’être aussi pour avantage excessif. Voilà 
bien, en termes précis, deux actions autorisées pour deux causes 
séparées, et la clarté du texte répond à l’historique de sa rédac
tion.

La seconde partie, en effet, a été admise à part cl lors de la 
discussion seulement ; il n'était question d’abord que de la de
mande en rescision du partage même pour lésion, et cette de
mande était tellement renfermée dans l'hypothèse d'une inégalité 
de répartition étrangère à tout élément de préeiput, que le projet 
défendait en même temps d’insérer dans ces sortes de partages 
des dispositions précipuaires. On a cru cependant, dans le cours 
de la discussion, devoir autoriser ces sortes de dispositions ; 
mais on a dû prévoir aussi les moyens d’en prévenir les abus et 
on a institué la deuxième action, tout en laissant intacte la pre
mière.

Au surplus, les débats au Conseil d’Etat et la doctrine exposée 
déjà par les premiers et les plus éminents auteurs qui ont traité 
la matière, viennent justifier la distinction caractéristique entre 
les deux actions, telle que je l’ai formulée. (Voir Locré, t. XI, 
p. 266, n° 30; Merlin, R. Part, d'asc., p. 347 ; Grenier, t. IBr, 
p. 399 et 401. — Voir au surplus le résumé inséré au Journal 
du Palais, 4847, 11, p. 5 et notes.)

Ainsi deux actions ayant une origine, des causes et une nature 
différentes.
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Le pourvoi reconnaît que pour la première, celle du partage 
même pour lésion de plus du quart, il y a lieu à n’estimer que 
les biens qui y sont compris, abstraction faite de ceux qui ont 
pu faire l'objet de toutes autres dispositions gratuites postérieu
res ou antérieures et des biens laissés hors partage, et il admet 
que pour s’assurer si la lésion existe, il faut estimer les biens 
compris au partage au moment de sa confection; il applique à 
cette action seule la qualification de demande en rescision. En 
cela le pourvoi va plus loin que la cour de cassation de France, 
qui ne distingue pas et fixe pour les deux actions l’estimation h 
l’époque du décès.

11 fait urîe concession que je ne puis faire ; je dois le constater 
mais je maintiens l’influence sur la solution de la question ainsi 
circonscrite des considérations générales que j ’ai fait valoir, tout 
en discutant la question renfermée dans les limites du pourvoi.

Pour la seconde action que le pourvoi qualifie de demande en 
réduction, et qu’il a effectivement introduite, ainsi que je l’ai 
rappelé, il soutient que l'estimation, à l’effet de constater l’excès 
des avantages précipuaires, doit comprendre tous les biens par
tagés ou reçus, donnés ou délaissés avant ou après partage, et 
se faire à leur valeur à l’époque du décès.

Le système limité auquel s’est attaché le pourvoi est celui de 
différents arrêts ; il est surtout présenté par Zachariæ, et ses 
commentateurs, Aubry et Rau.

Ce système admet tout d’abord que l’estimation doit embras
ser tous les biens qui , d’après le droit commun, constituent 
l’hérédité; il s’agit en effet de supputer la portion disponible, 
les réserves; on n’est plus renfermé dans les dispositions de 
l'acte; l’ascendant a pu antérieurement et postérieurement, par 
des donations spéciales, respecter les réserves, réparer les lé
sions légitimâmes du partage. Ici on ne peut plus dire comme au 
regard des partages opérés sans intention d’avantager, que l’on 
ne doit pas dépasser les limites mémos du partage, contrat de 
répartition auquel tous les enfants ont concouru.

La théorie de deux successions, de deux légitimes, de deux 
portions disponibles se présente ici avec toute son absurdité, 
qu’il me soit permis de le dire.

Le principe de l’irrévocabilité n’a plus la même influence ; 
l’ascendant reste assurément toujours le maître de rétablir l’éga
lité héréditaire dans les limites légales, de reconstituer la légi
time qui aurait été lésée par le partage. El s’il le fait après, ou 
s’il l’a fait antérieurement, l’action en redressement admise par 
la deuxième disposition de l’art. 1079 n’aurait plus de raison 
d’être et devrait être repoussée. Cela est donc incontestable, et 
l’on en vient forcément à cette conséquence que le contrat n’est 
pas irrévocable ; il dépend de faits placés en dehors de son 
empire.

11 n’y a pas lieu non plus à invoquer contre l’enfant frustré de 
sa légitime le consentement qu’il aurait donné, le lien svnallag-, 
matique, la loi du contrat, car le concours de l’enfant à l’acte 
n'a pu être de sa part un acquiescement au préciput donné a 
son copartagé ; la disposition précipuairc est une émanation de 
la volonté exclusive de l’auteur ; elle est faite essentiellement 
hors partage, en dehors, en conséquence, de l’assentiment du 
copartagé non avantagé; l’ascendant a donné de son autorité le 
préciput h l’enfant qui l’a accepté; les autres copartagés y ont 
dû rester étrangers.

A l’appui de cette seconde déduction intervient encore une 
fois ici l’objection générale faite contre la valeur des partages 
d’ascendants comme contrats conventionnels définitifs.

La masse est donc composée des biens donnés et autres, tous 
réunis réellement et fictivement; seront-ils estimés au jour de 
l’acte ou au jour de l’ouverture de la succession?

11 est d’abord certain que les biens non compris au partage 
et délaissés ab intestat, comme aussi ceux donnés préeipuaire- 
ment ou autrement, avant ou après l’acte, seront estimés au jour 
du décès. Aucune raison quelconque ne pourrait justifier une 
autre époque d’évaluation.

Il ne peut être question que de ceux compris au partage, cela 
est hors de contestation ; mais nous voilà conduits directement à 
la prétention des défendeurs au pourvoi. Pour justifier l’estima
tion des biens compris au partage au jour de l’acte, ils invoquent 
carrément l’art. 890, qui veut que pour juger s’il y a lésion de 
plus du quart dans un partage de succession ouverte, on estime 
les objets partagés suivant leur valeur à l’époque du partage.

Nous touchons ici, ce me semble, au vif de la question limitée 
soumise à la cour, et au point où nous en sommes dans la dis
cussion, après avoir établi que l’art. 1079 institue, indépendam
ment de l’action pour lésion de plus du quart, une deuxième ac
tion toute différente en redressement d’avantages précipuaires 
excessifs, après avoir prouvé l’impérieuse nécessité de ne faire 
qu’une masse héréditaire, pour la supputation de la légitime, et 
admettant, comme cela est dans le présent procès, qu’il s’agit

î d’une semblable supputation conformément à la deuxième partie 
| de l’art. 1076, on doit être frappé tout d’abord d’une chose, c’est 
| que cet art. 890 semble n’être d’aucune application à la question, 
i c’est qu’il paraît y être complètement étranger.

Cet article, en effet, est le corollaire et la sanction de l’arti
cle 887, qui permet la demande en rescision, lorsqu'un cohéri
tier établit à son préjudice une lésion de plus du quart dans un 
partage après décès; un tel partage ne peut être entaché d’un 
abus de la faculté paternelle d’avantager un de ses descendants ; 
il est fait uniquement entre les cohéritiers, il ne peut donner 
lieu qu’à l’abus d’erreur dans l’évaluation faite par les coparta
geants ; qu’il soit invoqué lorsqu’on vertu de la première partie 
de l’art. 1079 il y a lieu à redressement d’une semblable erreur 
commise dans un partage d’ascendant par l’auteur, cela s’expli
que par l’identité du but : rescision pour lésion de plus du 
quart et les autres raisons invoquées par les partisans de ce sys
tème; mais qu’il puisse servir à régler une situation tout à fait 
différente, c’est ce que l’on semble être en droit de contester 
avec assurance.

Et cet article écarté, que reste-t-il pour justifier l’estimation, 
au jour de l’acte, des biens compris dans un partage d’ascendant 
attaqué pour lésion des réserves?

En vertu de quelle loi, de quel principe faudrait-il admettre 
cette époque?

Parvenu à ce point culminant, je me le demande en vain. 
Serait-ce encore une fois la loi du contrat synallagmatique? Mais 
nous avons vu ce qui en était des partages d’ascendants atta
qués pour réduction. Puis, chose étrange ! le législateur a cru 
devoir, par l’art. 1675, dire que pour les lésions dans les ventes, 
il fallait se reporter à leur date, par l’art. 890 qu’il fallait éga
lement estimer les biens à la date des partages, et il aurait cru 
utile de porter une semblable prescription à l’égard des parta
ges d’ascendants, s’il avait voulu soumettre ces contrats à cette 
condition? Le législateur ne l’a pas fait spécialement, ni même 
par une disposition générale, mais il a édicté l’art. 922, qui veut 
que les biens donnés et rapportés fictivement soient estimés, 
pour vérifier si la quotité disponible a été excédée au décès ; or, 
il s’agit bien d’une semblable supputation dans la question qui 
nous occupe. On a renoncé à l’action en lésion de plus du quart; 
les demandeurs veulent prouver que par le partage de 1838 et 
par le contrat de mariage antérieur, du 15 avril 1824, les pa
rents ont excédé la portion disponible; c’est donc bien cet arti
cle 922 qui est appelé à trouver son application.

Je dois maintenant rencontrer Jes objections principales de 
l’arrél et des défendeurs au pourvoi, particulièrement en ce qui 
concerne l’explication de l’art. 922.

Et d’abord il n’existe pas, dit-on, d’action en réduction contre 
les partages d’ascendants, lesquels ne peuvent être attaqués qu’en 
nullité et en rescision.

C’est ce qu’il s’agit de savoir précisément. Aubry et Rau et 
! beaucoup d’arrêts disent le contraire.
! L’action, dit-on, n’est pas une demande en réduction, parce 

qu’elle n’est pas une pétition d’hérédité et parce qu’elle présup- 
! pose un consentement? Pascai.is, arrêt du 30 juin 1847, la 

nomme cependant une demande d’inofficiosité ; j’ai dit ce qui en 
était du consentement, et en tous cas n’cst-ce pas une demande 
assimilable à celle dont s’occupent les art. 887 et 890 ?

L’action, si elle tendait à une réduction, devrait subsister trente 
ans, cl la jurisprudence est contraire? Cette jurisprudence n’est 
pas unanime (V., entre autres, arrêt de Montpellier, du 22 dé
cembre 1846; V. aussi Zachariæ, p. 491, note 30); la question, 
en tout cas, ne se résout pas au moyen d’une controverse.

La demande peut être arrêtée par une offre de supplément en 
vertu de l’art. 891 ? Autre controverse, et Zachariæ et Pascalis 
disent encore que l’art. 891 n’est pas applicable à l’action en ré
duction, tandis qu’il servirait à écarter l’action en rescision.

L’art. 922 n'a pas pour objet de régler les questions de partage? 
Mais c’est que précisément, d’après le système des demandeurs, 
il ne s’agit pas de rescision, comme en matière de partage ; c’est 
encore la question à décider.

L’art. 1079 ne prescrit pas un mode différent à suivre pour éta
blir l’une et l’autre lésion et il ne se sert pour les deux actions 
que du même mut attaquer?

Cela n’était pas requis.
L’art. 1079 s’en réfère, comme toutes les dispositions du code, 

aux règles d’application qui sont en rapport intime et direct avec 
leur objet, et il est rationnel d’admettre que le chap. VII du titre 11 
trouve son complément dans les autres dispositions du même 
titre, et que le code, loin de vouloir subordonner deux actions d’es
sence différente aux mêmes conditions, les a au contraire ralta- 
eliées à ses prescriptions corrélatives antérieures. Quant au mot 
attaquer, il est générique et s’applique parfaitement à une de
mande en réduction.
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Au surplus, ce qui établit les rapports entre la seconde action 
de l’art. 1079 et les dispositions concernant les donations, c’est 
qu'il faut bien admettre que les donations précipuaires faites dans 
un partage d’ascendant sont révocables, comme les donations or
dinaires, pour inexécution des conditions, art. 953, 936, et pour 
ingratitude, art. 933.

En estimant au moment de l’acte, on ne modifie pas, dit-on 
encore, la quotité disponible légalement établie; c’est une opé
ration qui indique ce qui doit être imputé sur la quotité dispo
nible ; on applique des principes différents de ceux de l’art. 922 ?

Ce raisonnement semble encore tendre 3 résoudre la question 
par la question. Si le partage n’ouvre pas de succession, les biens 
y compris ne deviennent héréditaires qu’au moment du décès, 
et c’est alors qu’ils peuvent servir seulement aussi à la compu
tation des réserves, et si on applique des principes différents à ceux 
de l’art. 922, c’est que l’on ne respecte pas ceux qui président à 
l’égalité des partages.

A cette dernière objection se rattache la réfutation de la raison 
déterminante de la cour de cassation de France.

L’action contre les partages ne pouvant être exercée qu'au dé
cès, c’est à cette époque que la lésion doit être vérifiée, dit la 
cour de cassation.

On répond à la vérité que l’exercice de l’action est suspendu 
par des raisons de non-recevabilité, qui ne concernent nulle
ment la question de l’égalité ou de l’inégalité des lots, que l’ac
tion soulève, et qui existe dès le moment de l’acte.

Mais à moins d’admettre non-seulemcni le système de l’arrêt 
attaqué, mais la théorie des deux successions, on doit contester 
la prémisse essentielle du raisonnement. Non, l’action n’existe pas 
à dater de l’acte ; la succession n’est pas ouverte et les faits, qui 
seuls peuvent engendrer et fixer le droit au fond, ne sont pas 
consommés. Les réserves ne sont pas lésées, la portion disponi
ble n’est pas excédée, il dépend de l’ascendant, ii dépend de faits 
antérieurs et postérieurs 3 l’acte, que l’égalité existe ou n’existe 
pas entre les enfants.

La valeur des biens donnés en dehors de l’acte est certes de 
nature à modifier les réserves, et cette valeur ne peut être appré
ciée qu’au décès ; c’est donc d’une estimation faite nécessairement 
3 cette époque que peut dépendre le droit lui-même de critiquer 
l’actp du chef de lésion légitimairc ; le droit en lui-même 
n’existe donc pas avant.

Le raisonnement fondamental de la jurisprudence de la cour 
de cassation de France se maintient donc contre la critique qui 
en est faite et conserve sa haute valeur.

Si l’art. 890, invoqué spécialement 3 l’appui de l’opinion qui 
reporte l’estimation des biens donnés anticipativement à la date 
des partages de présuccession, ne peut recevoir son application 
alors qu’il s’agit de l’action en réduction, s’il n’existe d’autre dis
position du code qui commande le même résultat, comment se re
fuser 3 recourir 3 l’art. 922, repoussé par des raisons si puissam
ment réfutables?

Je n’abuserai pas après cela de citations ; de nombreuses auto
rités sont indiquées dans les mémoires signifiés, mais je crois 
cependant devoir signaler 3 la cour l’opinion imposantedu baron 
Grenier et celle de la cour de Cologne :

« S’il y a libéralité directe, précipuaire ou indirecte — dit cet 
éminent jurisconsulte, — c’est le seul cas où on doive abandon
ner les principes relatifs 3 la rescision pour lésion en matière 
de partage. On ne suppose plus l’effet de l’erreur, comme dans 
les partages ordinaires. 11 faut comparer 3 la masse des biens 
pour savoir s’il n’y a pas eu excès dans la disposition de manière 
3 entamer les réserves. »

Arrêt de Cologne, 7 février 1844 :
« Die durcit den Art. 1679 — gegebene Klage ist in dem Falle 

der Lnterstcllung der Absicht des Erblassers, eine gleiche Tliei- 
lung machen zu wollen, wobei rücksicbllich der zu beobachtcn- 
den Gleichheit lrrthümer über die Werthbestimmung unlerge- 
laufen, eine Reszisionsklage, im Falle der bestimmt ausgedrückten 
Absicht aber einzelne Miterben zu begünsligen, eine Klage auf 
Réduction respective Ergânzung des Pfliehttheils. » (4.,3., 7. Fe- 
bruar 1844. — Eheleute von der Schlippen, Rinshof.)

Avant de terminer et de conclure, il me reste une dernière ob
servation 3 faire, qui a impressionné mon esprit pendant tout le

(1) Les lots dans les partages d’ascendants doivent être formés 
des biens de même nature :

V. Caen, 13 décembre 1819; Agen, 28 février 1819, 18 avril 
1819; 29 novembre 1832,30 janvier 1836; 17 novembre 1836; Paris, 
2 août 1830; Rouen, 17 juin 1832, 9 mars 1833; cour de cassation 
franç., 28 février 1833, 18 décembre 1833, 23 février 1836; Bor
deaux, 7 janvier 1833: Nîmes, 20 novembre 1831; Grenoble, 8 jun-

cours de l’étude que j’ai faite des questions soulevées et qui est 
tirée des faits particuliers de l’affaire.

C’est que par l’acte du 13 avril 1824, les auteurs ont donné au 
défendeur, par préciput, le quart des immeubles qu’ils possé
daient alors et tout le mobilier qu’ils délaisseraient ; par celui du 
8 mai 1838, ils ont encore donné aux mêmes, par préciput, tous 
les biens meubles spécifiés dans l’acte, tous les biens immeubles 
leur appartenant, et enfin l’usufruit sur la quotité des biens im
meubles dont ils avaient déj3 disposé en nue propriété en 1824.

L’épouse demanderesse devait recevoir des défendeurs 4,906 IV.
Ainsi tous les biens paternels, je ne dis pas l’hérédité (il a ce

pendant été contesté par les défendeurs mêmes, que les parents 
eussent délaissé d’autres biens), toute la fortune des parents, 
existant avant et au moment du partage, sont donnés 3 un enfant, 
cl cela par préciput; toule la substance paternelle est donnée par 
préciput (4).

Comment admettre, en présence de ccs faits, que l'épouse de
manderesse ait donné un consentement de partage? Comment sa 
volonté a-t-elle pu s’appliquer 3 ces dispositions précipuaires, dé
cisions émanées de la volonté paternelle seule?

Comment contester que l’action ne soit une demande en réduc
tion de donations excessives?

Et quel serait son objet, si ce n’était celui-13?
Il est sans doute jugé définitivement que l’acte de 1838 est un 

partage, décision bien grave en présence de la doctrine et de la 
jurisprudence aujourd’hui en quelque sorte unanime 3 l’égard 
des actes qui ne prouvent pas l’iinpartageabilité, c’est là une dé
cision souveraine; mais de ce que l’acte est un partage, il ne 
s’ensuit pas que les conditions qu’v a attachées l’arrêt soient 
aussi souverainement fixées, que ce soit un contrat synallagma
tique, un partage ordinaire devant produire toutes les consé
quences attachées 3 un tel contrat; non, l’arrêt est précisément 
attaqué de ce chef; il l’est pour violation de l’art. 1076 dans ses 
rapports avec l’art. 1079 et l’art. 922. C’est 3 la cour 3 décider 
quel caractère il convient en dernier résultat d'attribuer 3 ce 
partage, quelles conditions il faut lui attacher, et ce en vue des 
principes inscrits dans ces articles cl des faits du procès.

Par ces considérations, je conclus 3 l’adoption du premier 
moyen de requête civile et à la rétractation de l’arrêt attaqué 
pour violation des art. 4076, 4079 et 922 du code civil ; on aurait 
pu y ajouter fausse application de l’art. 890.

Ce n’est pas sans de grandes hésitations, c’est après de mûres 
réflexions qnc je me suis déterminé à poser ces conclusions. Je 
n’ai pas la prétention d’avoir saisi toutes les difficultés de la ma
tière des partages d’ascendants, si parcimonieusement formulée 
par notre code, si obscure dans ses origines, si incertaine dans 
l’esprit qui en a dicté les conditions et qui a donné lieu 3 tant de 
profondes controverses; mais j’ai été déterminé par certains mo
tifs, que j’ai développés, erronés peut-être, mais qui m’ont vive
ment frappé, et qui m’ont permis d’une part de m’incliner devant 
l’autorité prépondérante de la cour de cassation de France, de 
me rallier d’autre part 3 la conviction d’un de mes honorables 
prédécesseurs, esprit éminent, capable de pénétrer toutes les 
obscurités du droit et dont j’ai bien regretté de ne pouvoir 
retrouver le réquisitoire dans une affaire analogue.

J’ai été encouragé encore par la pensée qu’il ne pouvait être 
sans utilité de présenter de ce siège une opinion différente de 
celle adoptée par la cour, dans une question si souvent agitée 
chez nous et qui touche à l’égalité héréditaire, au repos des la- 
milles et même à l’intérêt social.

Et 3 ce point de vue je ne me suis pas laissé entraîner par les 
séductions de langage de l’avocat chargé de défendre l’arrêt ; j ’ai 
applaudi 3 ses brillants efforts, mais j’ai vérifié les entraînements 
auxquels il a cédé.

Il nous a dépeint chaleureusement les désavantages de la posi
tion de l'enfant, qui aurait reçu des immeubles, s’ils devaient 
être estimés au décès, vis-à-vis de son copartagé alloti en 
argent. Ce dernier, s’il avait, après le partage, appliqué scs fonds 
3 l’acquisition de terres, profiterait seul de l’augmentation de 
leur valeur survenue au décès de l’ascendant et n’aurait à rap
porter que la somme reçue, tandis que le premier devrait rappor
ter ce surcroît de valeur U la masse.

Cette hypothèse fâcheuse peut se réaliser, l’avantage pour l’en

vier 1831 ; Cologne, 23 novembre 1834 — nullité si tous les biens 
paternels sont dans un lot, et 23 avril 1832.

Grenier, Merlin (V° Légitime, V, section IX, § 11), Delvin- 
court, Jaubert, Zachariæ, Aubry et Rau, § 687, n» i, note 2, Tout.- 
lier, Mouui.on, Rolland de Vii.i.argues, Dubernet de Bosch (Re~ 
vue critique, 1834, p. 143), Troplong. Massé, Vergé et Genty.
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tant donataire de valeurs en numéraire dépend toutefois de son j 
industrie et du bonheur de ses spéculations. |

Mais la chance peut être plus désastreuse pour celui-ci avec le I 
système de l'estimation à la date de l’acte, si l’ascendant s’est 
réservé l’usufruit.

Supposez 10,000 francs donnés à un enfant en immeubles 
avec réserve d’usufruit, 10,000 fr. en un capital déterminé donné 
à l’autre enfant, l’égalité est parfaite au moment de l’acte. Au 
décès de l’auteur les immeubles valent 20,000 fr. ; ils appartien
dront au prix de 10,000, s’ils sont évalués à l’époque de l’acte, 
à l’enfant qui les aura reçus, tandis que son cohéritier devra se 
contenter du capital de 10,000 fr.

D’autres éventualités plus fréquentes se présentent. L’auteur 
partage ce qu’il a, il donne des immeubles de 10,000 fr. à un 
enfant et d’autres champs de la même valeur h un second enfant.

L’un de ses immeubles est traversé par une route, devient 
une gai e, se transforme en une carrière de plâtre, de minettes ; il 
atteint dans l’année du partage une valeur de 100,000, de
200,000 fr. ; l’auteur meurt, un de ses héritiers devra-t-il se con
tenter d’un patrimoine de 10,000 fr., l’autre devenant possesseur 
d’une fortune considérable?

Et si parmi des immeubles partagés, celui qui est donné en 
préciput décuple de valeur, le cohéritier qui n’a pas pu donner 
de consentement à cet avantage hors partage, ne pourrait-il pas 
en demander la réduction?

Combien d’éventualités semblables ne peuvent-elles pas se pré
senter, cl n’est-on pas amené à ce sentiment, conforme à la 
jurisprudence de la cour de cassation de France, qu’il est plus 
juste, plus conforme à l’esprit d’égalité héréditaire des lois mo
dernes, de se reporter, autant que possible, au décès des parents 
pour déterminer les conditions de partage de leurs successions? 
Sulla successio viventis et les biens paternels qui obviennent aux 
enfants, même du vivant de leurs parents, seront toujours à leur 
décès des biens héréditaires.

Vainement fait-on valoir la sagesse de l’institution des partages 
anticipés, la nécessité de maintenir la stabilité de ces pactes, de 
respecter les décisions de la magistrature paternelle et d’assurer 
par là le repos des familles. L’expérience de tous les jours dé
montre que c’est l’inégalité en fait, que ce sont les partages d’as
cendants mêmes, occasions et moyens si favorables d’accorder 
des faveurs illicites, qui altèrent profondément la concorde dans 
les familles et provoquent d’interminables discussions. Aussi 
suis-je bien tenté de croire que l’on a exagéré souvent les inten
tions du législateur, qui a précompté avant tout pour l’applica
tion des dispositions réglant les partages des prcsuccessions, sur 
les sentiments d’egale affection et de justice des parents à l’égard 
de tous leurs enfants, et a entendu donner, contre l’oubli de ces 
devoirs, toutes les garanties du droit commun pour l’égalité des 
partages.
Deuxième moyen île requête civile. — Omission de prononcer sur

l'un des chefs de demande. —• Violation de l’art. 480, ;‘i°, du
rode de procédure civile.
Les demandeurs avaient conclu — acte du 7 juin 1861 — au 

partage et à la liquidation des successions pater et maternelles, 
ainsi que de la communauté qui a existé entre leurs auteurs, et 
ils avaient demandé qu’avant qu’il fût statué au fond sur leur 
action en rescision et en réduction des actes de 1824 et de 1838, 
il fût nommé des experts pour évaluer les masses des deux suc
cessions et pour les établir au jour des décès respectifs des 
parents.

Le tribunal, déclarant l’acte de 1838 un acte de partage, or
donna que l’estimation des biens qui y sont compris fût faite 
au jour de l’acte même et déclara la demande en partage non 
recevable, parce que les auteurs n’avaient pas délaissé d’autres 
biens que ceux compris audit acte de 1838.

Sur l’appel, le» demandeurs reproduisirent leurs conclusions 
en partage et eu estimation, au jour des décès respectifs, des 
biens non compris dans les donations, tout aussi bien que ceux 
donnés par les actes de 1824 et de 1838.

La cour a inlirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré la de
mande en partage non recevable, disposant qu’il sera statué h 
cet égard après l’expertise ordonnée ; elle a confirmé le jugement 
dans ses autres dispositions et renvoyé les parties devant le pre
mier juge pour l’exécution de l’arrêt et le jugement des difficultés 
qui restaient à décider.

Le tribunal avait, évidemment h tort, limité l’opération des 
experts aux biens compris dans l’acte de 1838, le quart de tous 
les immeubles donnés par l’acte de 1824 et que possédaient les 
parents à cette époque, devait également être compris dans 
l’expertise, puisqu’ils étaient fictivement rapportables, et c’est ce 
qu’en appel les demandeurs réclamèrent formellement. Cette 
conclusion comprenait donc virtuellement deux points :

1° Que les biens repris en l’acte de 1824 fussent compris dans 
l’estimation, et

2° Que les experts nommés fussent chargés de cette opération 
en même temps qu’ils évalueraient les biens de l’acte de 1838 et 
ceux délaissés en dehors de ces deux contrats.

La cour a-t-elle réellement omis de prononcer sur ce double 
chef?

Non, elle l’a, d’après le texte rigoureux de l’arrêt, abjugé.
En disposant qu’il serait statué sur la demande en partage 

après l’expertise ordonnée, en confirmant le jugement dans ses 
autres dispositions, la cour a maintenu les limites dans lesquelles 
l’expertise avait été renfermée, c’est-â-dire dans l’évaluation des 
biens de l’acte de 1838, et a rejeté la conclusion tendant à y com
prendre les autres biens successifs. 11 sera statué sur la demande 
en partage après l’expertise ordonnée, c’est-à-dire sur les opéra
tions que ce partage comporte encore en dehors de l’estimation 
des biens de i’actc de 1838, et après cette operation.

A-t-elle bien fait en n’accueillant pas la conclusion formulée 
par les demandeurs en appel, et qui devait servir d’une part à 
supputer la légitime, et d’autre part à former tes bases d’un par
tage éventuel? C’est ce qui est hors du litige en requête civile.

La cour a de plus renvoyé devant les premiers juges pour 
l’exécution de l’arrêt et le jugement des difficultés qui restent à 
décider (dispositif), et qu’il serait difficile d’apprécier dès à pré
sent (considérant).

Le premier juge ne pourrait-il plus étendre la mission des 
experts, et rectifiant l’arrêt, admettre le moyen d’instruction pro
posé par les demandeurs en appel ? On peut soutenir qu’il a en
core cette faculté, que les termes de l’arrêt ne sont pas sacramen
tels et que, chargé de son exécution, le premier juge peut aussi 
l’interpréter.

En matière de partage, en effet, il y a attribution spéciale de 
juridiction en faveur du tribunal de l’ouverture de la succession, 
et à ce siège appartient l’exécution d’un arrêt même infirmatif 
(arrêt de la cour de cassation de France du 17 novembre 1840, 
Limoges, 20 mai 1833); en tous cas le renvoi est-il facultatif? 
(arrêt de la cour de cassation de France, 28 mars 1849).

On peut donc soutenir que les dispositions non réformées 
comme celles qui n’ont pas soulevé de débats contradictoires et 
n’ont pas nécessairement réclamé de décisions, appartiennent au 
premier juge.

Aux deux points de vue donc auxquels on se place, il n’v a pas 
omission formelle de prononcer, il n’y a pas lieu à rétractation 
pour le motif spécial indiqué à l’art. 480, nu S ; ou la cour a dé
cidé que l’expertise ordonnée ne porterait que sur les objets dé
terminés dans le jugement de première instance, et alors elle a 
abjugé la demande en recherche actuelle et en établissement des 
masses des successions litigieuses ; — ou bien en rcnvoyantdcvant 
le premier juge pour les difficultés qui restent à décider, c’csl-à- 
dirc sur lesquelles il n’a pas été assez formellement prononcé, 
elle a retourné à la juridiction normale en matière de partage la 
décision U prendre sur l’étendue de la mission des experts.

Troisième moyen de requête civile.
Les mêmes raisonnements s’appliquent au troisième moyen, 

fondé sur la prétendue violation de l’art. 480, n° 3.
Les demandeurs avaient conclu, à la barre de la cour, à ce 

qu’il plût dire que les biens qui ont fait l’objet de la donation 
de 1824, seront estimés d'après leur valeur au jour du décès des 
auteurs.

Ces biens feront partie, par rapport fictif, des masses à parta
ger; il forment un objet de la demande en partage, à l’égard du
quel la cour a réservé de statuer, après l’expertise spéciale des 
biens de l’acte de 1838. La cour a donc encore abjugé ou renvoyé 
à la décision du premier juge.

J’estime que les deuxième et troisième moyens ne sont pas 
dans le cas de devoir être admis. »

La cour a rejeté les trois moyens clans les termes sui
vants :

Arrêt. — « Sur le premier moyen de requête civile, tiré de la 
violation des art. 922, 1076, 1079 du code civil :

« Attendu que les partages d’ascendants par acte entre vifs, 
s’ils doivent être faits dans Ja même forme que les donations, ont 
d’autres effets que celles-ci; que cela résulte de l’art. 1077 du 
code civil, d’après lequel les biens compris dans de tels partages 
ne doivent plus être partagés de nouveau après le décès de l’as
cendant; qu’il ne peut donc pas être question ni d’en faire le 
rapport, ni de les imputer sur la quotité disponible; que la pro
priété en est définitivement assurée aux enfants, auxquels ils sont 
abandonnés comme par un partage après décès ;
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« Attendu que l’art. 1078 du code civil, qui annule pour le 
tout un partage auquel tous les enfants qui existaient au moment 
du décès, ne seraient pas intervenus, loin de contrarier, confirme 
au contraire l’interprétation donnée à l’art. 1077 ; que cette dis
position reproduit une règle applicable, aux partages de succes
sions ouvertes; qu’il est incontestable, en effet, qu’il n’en peut 
être fait de valable lorsque tous les héritiers n’v interviennent 
]Kis; que la nullité que le môme article prononce de tout l’acte, 
sans le maintenir comme donation ;i l’égard des enfants qui y 
sont intervenus, se prête même à cette déduction; que les par
tages d'ascendants ne doivent pas seulement être envisagés 
comme des libéralités faites par les ascendants, comme des 
contrats ne renfermant que l’expression de leur volonté, mais 
comme de véritables conventions formées par l’accord de tous 
ceux qui y prennent part, et autorisées par dérogation à la dis
position qui défend les stipulations sur une succession non 
ouverte ;

« Attendu qu’il résulte de tout cela, que la question de savoir 
si un partage d’ascendant renferme au profit d’un des coparta
geants un avantage, doit s’apprécier d’après la valeur que les 
biens, composant chaque lot, avaient au moment de l’acte, et 
non d’après celle qu’ils ont pu acquérir au moment du décès de 
celui dont ils proviennent; que s’il en était autrement, un tel 
acte, malgré le soin avec lequel l’égalité des lots a été maintenue, 
ne serait pas à l’abri d’une attaque, selon les changements 
qu’éprouverait la valeur des choses qui en feraient l’objet ; que 
donc en le supposant irréprochable dans le commencement, il 
n’aurait pas la stabilité de tous autres partages ou conventions, 
et aurait des effets, non pas h raison des stipulations qu’il ren- 
terme, mais à raison d’événements futurs et incertains qui n’en
traient pas dans les prévisions des parties; que cela serait con
traire aux principes posés ci-dessus ;

« Attendu que les termes de l’art. -1079 « avantage résultant du 
partage, » s’appliquent plutôt à un avantage existant au moment 
de l’acte, qui est la conséquence immédiate de ses dispositions, 
qu’à un avantage qui n’existerait qu’au décès par suite d’un chan
gement survenu dans la valeur des choses;

« Attendu que l’art. 922 du code civil ne dispose pas que les 
biens qui font l’objet d’un partage d’ascendant doivent être éva
lués d’après leur valeur au moment du décès, lorsqu’il s’agit de 
juger si un avantage a été fait à l’un des copartagés; que cet ar
ticle a pour but de régler la manière de procéder pour la déter
mination de la quotité disponible dont dépend l’étendue d’un 
avantage qui peut être fait à un des héritiers, et nullement d’éta
blir les principes d’après lesquels il faut décider la question de 
savoir si un acte doit ou non cire considéré comme renfermant 
un avantage, point qui fait l’objet d’autres dispositions et notam
ment des art. 918, 8-13 et 853 ; que s’il porte qu’on réunit ficti
vement à la masse les biens dont il est disposé par donation 
entre vifs, cela veut bien dire que pour la fixation de la portion 
disponible on comprend fictivement dans la masse les biens que 
l’ascendant a partagés d’après leur valeur au moment du jour du 
décès, mais que cela ne veut pas dire qu’il faille également 
prendre cette valeur en considération pour voir si un des descen
dants a eu un avantage au regard de l’autre ;

« Attendu que puisque dans l’espèce la partie défenderesse 
conteste l’avantage que la partie demanderesse allègue, il y a 
avant tout lieu de s’assurer si l’avantage existe; qu’il faut opérer 
comme on le ferait dans tout autre cas où un acte serait attaqué 
parce qu’il renfermerait un avantage dont il n’aurait pas l’appa
rence, comme on le ferait s’il s’agissait d’une vente qui serait 
attaquée comme n’étant qu’une donation, parce que le prix payé 
ne serait pas en rapport avec la valeur de la chose ; qu’on n’esti
merait pas la chose d’après sa valeur au moment du décès du 
vendeur, mais d’après sa valeur au moment où le contrat est in
tervenu; que cela n’empêcherait pas, s’il était reconnu qu'il y a 
eu donation, de régler la quotité disponible conformément ù l’ar
ticle 922 ;

« Attendu que l’opinion d’après laquelle la question si un 
avantage existe dans un partage d’ascendant doit se décider 
d’après la valeur des biens au moment de l’acte, n’a pas pour 
conséquence de conduire à la formation de deux masses et de 
deux quotités disponibles différentes pour la même succession ; 
qu’en effet, si l’acte ne renferme pas d’avantage, il est maintenu 
et il n’v a qu’une seule masse formée de tous les biens du défunt, 
sur laquelle se calcule une seule quotité disponible; que si l’acte 
renferme un avantage, il n’y a encore rien de plus simple, pour 
établir si l’avantage reconnu est réductible ou non, que de fixer 
une quotité disponible unique, d’après une masse unique, con
formément aux principes du code; que tout ce qui est vrai, c’est 
qu’il doit se faire deux estimations différentes des mêmes biens, 
qui ont cependant chacune un but différent, puisque l’une tend U 
fixer le montant de la quotité disponible et l’autre à faire voir s’il 
y a eu ou non un avantage qui doit y être imputé ; qu’il n’y a rien

d’irrégulier ù cela; que le code civil nous offre même un autre 
exemple du même genre d’une portée bien plus remarquable; 
qu’il porte en effet, art. 808, que le rapport réel du mobilier à 
une succession, se fait sur le pied de sa valeur au moment de la 
donation, tandis que, conformément ù l’art. 922, le rapport fictif 
pour la détermination de la quotité disponible doit s’en fixe;; 
d’après la valeur qu’il a eue au moment du décès du donateur;

« Attendu que si la prescription de l’action par laquelle un 
partage d’ascendant peut être attaqué, lorsqu’il renferme un 
avantage plus grand que la loi ne le permet au profit d’un des en
fants, ne commence à courir qu’à partir du décès, c’est, par ap
plication de l’art. 2237 du code civil, parce que l’action n’est pas 
née plus tôt, parce qu’il est impossible de savoir pendant la vie 
du disposant s’il a fait ou non un avantage plus grand que la loi 
ne le permet, ce qui doit s’apprécier d’après la valeur de tous les 
biens qu’il laissera, qu’on ne peut connaître avant le décès ; mais 
qu’il est évident que ceci n’a aucun rapport avec la question de 
savoir si un acte renferme ou non un avantage; que cela dépend 
de ses dispositions; qu’on peut admettre l’affirmative ou la néga
tive, sans prendre en considération les forces de la succession ;

« Attendu que l’art. 1079 du code civil, entendu dans le sens 
que l’avantage doit s’appliquer eu égard h la nature des biens au 
moment de l’acte de partage, ne favorise en rien, plus qu’aucun 
autre article du code, la tendance du père de famille à frustrer 
l’un ou plusieurs enfants, au profit d’autres qu’il préfère; qu’il ne 
le dispense, en effet, nullement de faire des lots tels que l’éga
lité qui doit exister entre les enfants soit maintenue, puisqu’on 
définitive, s’il fait, au moment de l’acte, à l’un des copartageants 
un avantage, celui-ci est imputable sur la quotité disponible; 
que l’objection dont il s’agit n’a pas non plus une portée géné
rale ; qu’elle ne peut s’appliquer aux partages dans lesquels des 
lots en nature ont été attribués ù chacun des enfants; qu’elle 
suppose un cas particulier, celui de l’espèce dans lequel des im
meubles ont été donnés ù l’un des enfants et de l’argent aux au
tres, et suppose en même temps qu’au moment du décès la valeur 
des immeubles par rapport ù l'argent soit augmentée ; mais que 
s’il est une fois admis qu’un tel partage peut se faire valablement, 
on ne voit pas comment le père de famille pourrait frustrer un 
de ses enfants, lorsqu’il est toujours tenu de respecter dans les 
lots l’égalité voulue par la loi, et qu’il ne dépend pas de lui de 
faire augmenter la valeur des immeubles ù son décès, lorsque 
rien même n’empêche que cette valeur puisse être moindre alors 
qu’au moment du partage;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le premier 
moyen ne peut pas être accueilli ;

« Sur le second moyen, tiré de ce que l’arrêt attaqué aurait 
omis de statuer sur les conclusions prises dans l’instance d’appel, 
dont l’objet était de charger les experts nommés de rechercher 
et d’établir les masses et succession Hoffmann-Docker •.

« Attendu que l’arrêt attaqué porte dans ses motifs qu’il con
vient de réserver les autres difficultés soulevées jusqu’après la 
confection de l’expertise qui doit faire constater la valeur des 
biens donnés par l’acte du 8 mai 1838, reçu par le notaire Clé
ment; que le même arrêt dit dans le dispositif : « Renvoie les 
« parties devant le premier juge pour l’exécution de l’arrêt et le 
« jugement des difficultés qui restent à décider; » qu’il y a donc 
eu une décision sur toutes les questions du procès;

« Sur le troisième moyen, tiré de ce que l’arrêt attaqué aurait 
omis de statuer sur les conclusions portant que les biens qui ont 
fait l’objet de la donation de 1824, reçue par le notaire Leclerc, 
au profit de l’épouse Wcltcr, seront estimés d’après leur valeur 
au jour du décès des auteurs des parties :

« Attendu que les considérations émises à l’égard du premier 
moyen, doivent également faire écarter le troisième ;

« Par ces motifs, le ministère public entendu, la Cour rejette 
la requête civile... » (Du 4 juin 18(53. — Plaid. MMCS Wurth et 
SlMONS.) fc

---- r— —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  ch am bre.

CHEMIN PUBLIC. —  DÉFAUT DE CLASSEMENT. —  PASSAGE 
IMMÉMORIAL. —  PRESCRIPTION. —  PREUVE.

Le chemin qui n'a pas été classé par l’autorité administrative 
comme chemin public, ne peut être attribué à la voirie vicinale 
par cela seul qu’il sert, de temps immémorial, au passage du 
public.

Il ne suffirait même pas d’établir en outre qu’à l’endroit où com
mence le chemin, il existe une construction en pierre donnant 
entrée ait passage.
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Ces faits ne sont pertinents que s'ils se rattachent à la possession 
trenlenaire du chemin comme chemin public.

Cette possession trenlenaire, ainsi caractérisée, doit résulter de 
faits suffisamment précisés pour rendre possible la preuve con
traire.

Elle doit aussi reposer sur des faits qui ne soient ni communs à 
tout chemin, ni le résultat, soit de l’étal des lieux, soit d’usages 
ou ordres illégaux auxquels se serait conformé le propriétaire 
de l’immeuble prétendument grevé.

En de telles circonstances, la présomption en faveur de la liberté 
des héritages doit prévaloir.

(fayard c . la commune de bomal .)

A la suite d’un arrêt interlocutoire, du 26 octobre 1859, 
que nous avons publié, t. XVIII, p. 10, et qui lui or
donnait de spécifier les faits de nature à attribuer aux 
sentiers dont il s’agissait les caractères de chemins pu
blics, comme aussi les actes de la possession trentenaire 
sur lesquels elle s’appuyait et, en particulier, comment et 
dans quelles circonstances avait été établi le passage en 
pierre mentionné dans ses conclusions, la commune de 
Bomal se prévalut :

1° De la direction des sentiers contestés ;
2° De la communication qu'ils établissaient entre un 

grand chemin dit du Grogninrd et un autre sentier, ceux- 
ci inscrits, l’un et l’autre, à l’atlas de la voirie vicinale.

Les sentiers en litige, articulait-elle (3", 4° et a"), for
maient avec ces deux aboutissants un seul et même chemin 
empreint indivisément, dans toute son étendue, du même 
caractère de vicinalité.

Elle posait encore en fait (6° et 7°) que Favard, en en
tretenant à ses frais les sentiers contestés, avait parfois 
obéi aux ordres de l’autorité locale, malgré l’illégalité de 
tels ordres ; qu’enfin l’ancienneté du passage en pierre qui 
facilitait l’entrée des sentiers dans la propriété Favard, 
et la destination qu’il fallait attribuer h cette construction 
(bien que son auteur ne fût pas connu) venaient ajouter à 
la force des preuves que la commune demandait à submi- 
nistrer.

Ar r ê t . — « Attendu que, d’après l’arrêt du 26 octobre 1859, 
la commune de Bomal avait à spécifier et à préciser des faits et 
actes de possession trentenaire de nature à pouvoir faire attri
buer le caractère de chemins publics aux sentiers contestés ;

« Attendu, d’abord, qu’en faisant abstraction de la vicinalité 
prétendue des sentiers et du droit de les maintenir à ce titre, 
la partie intimée, dans les premiers faits qu’elle pose, se borne à 
signaler des conditions d’existence communes à tout sentier quel
conque, soit public, soit privé, c’est-à-dire à retracer son assiette 
et sa direction ;

« Que si, à cette description topographique, la commune 
ajoute, nos 3, 4 et 5, d’autres particularités locales plus expli
cites, l’état des lieux ôte à ces détails leur redevance en démon
trant que le sentier, coté n° 18, a son issue et son utilité, sans 
devoir se prolonger par l’un des sentiers en litige;

« Et qu’au sujet du chemin dit du Grogniard, à moins de sup
poser, tout spécialement, sur le territoire de Bomal, un écart 
insolite (et partant inadmissible) des nécessités de la voirie, il 
faut admettre que la voie charretière du Grogniard n’a pu se re
lier à un simple sentier;

« Qu’il est d’ailleurs établi que c'est à la suite d’un change
ment opéré, sur ce point de la voirie, par l’autorité, que ce 
chemin du Grogniard est devenu sans issue et a perdu son pro
longement naturel ;

« Attendu, sur le sixième fait, qu’il ne peut y avoir lieu de 
prendre en considération un usage repoussé par la loi, dès qu’il 
n’a pas été reconnu par l’autorité compétente (loi du 10 avril 
1841, art. 13);

« Que les ordres, mentionnés n° 7, participent à la même il
légalité, s’ils ont été donnés sous l’cmpire#dc ladite loi de 1841 ;

« Que ces ordres étant invoqués, d’ailleurs, afin de constater 
une possession trentenaire, l’articulation telle qu’elle est faite 
se trouve dépourvue de précision;

« Attendu enfin, quant au passage en pierre placé à l’une des 
entrées des sentiers dans la propriété Favard (1), que la com
mune est dans l’impossibilité de donner, sur l’établissement de

(1) « Ce passage en pierre (disait la commune de Bornai) con
sistait en une construction en usage dans la contrée, où les biens 
clos de haies et qui sont traversés par des chemins publics, ont

ce passage, les explications demandées par l’arrêt du 26 octo
bre 1839;

« Qu’à défaut de ces explications, le fait n’offre plus qu’une 
donnée purement matérielle ;

« Que, dès lors, la présomption de l’affranchissement de tout 
héritage devant prévaloir, on ne peut, malgré l’ancienneté de la 
construction et les autres circonstances mentionnées nos 8, 9 
et 10, considérer le passage en pierre comme un signe d’asser
vissement ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que les faits cotés ne 
satisfont pas à l’arrêt du 26 octobre 1859, et que la commune 
ne peut ainsi atteindre la preuve dont dépend le succès de sa 
prétention ;

« Par ces motifs, ouï M. Hynderick, avocat général, et de son 
avis, la Cour met le jugement dont appel à néant ; émendant, 
sans égard aux faits posés par la commune de Bomal, adjuge à 
l’appelant ses conclusions ; dit, en conséquence, que ses pro
priétés, dépendantes de la ferme de la Ramée et dont s’agit au 
procès, ne sont pas traversées par les deux sentiers que, suivant 
la délibération du conseil communal du 17 juin 1856, la partie 
intimée veut faire porter au nombre des chemins publics... » 
(Du 16 janvier 1860. — Plaid. MM°‘ Mascart, Orts, Joris.)

Observations. — Sur la première question, Conf., 
Riom, 7. mars 1844 (Pasicrisie, 44 ,.2 , 375), et cassation 
française, 15 février 1847 (Pasicrisie, 4 7 ,1 , 456).

Sur la pertinence des faits, V. Gand, 12 janvier 1846 ; 
Bruxelles, 18 juillet 1849 et 2 mai 1855 (Bei.g . Jud.. IV, 
1488; VIII, 698 ; XV, 1267).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p r e m iè r e  ch am bre.

SERVITUDE. — ÉTENDUE. — AGGRAVATION. —  OUVRACES 
CONSERVATOIRES.

Quand un partage a mis dans un lot le droit de puiser de l’eau à 
une fontaine échue à un autre lot, sans aucune restriction, ce 
droit s’étend à tous les besoins du propriétaire de ce lot, et ne 

. peut être restreint, par exemple, à l’usage de l’eau nécessaire 
pour la culture des terres.

La servitude n’est pas aggravée dans le cas où plusieurs habita
tions seraient construites sur le fonds dominant, sauf aux ayants 
droit à provoquer des mesures conservatoires, dans le cas où 
l’eau serait entièrement absorbée.

Il y aurait aggravation si le propriétaire du fonds dominant usait 
de son droit en faveur de fonds autres que ceux qui étaient 
compris à l'acte constitutif de la servitude.

Le propriétaire du fonds dominant a le droit de pratiquer sur le 
fonds servant les travaux de conservation nécessaires à la jouis
sance de son droit.

(MICHAUX C. CHEVRON.)

Arrêt. — «Considérant que par acte du 12 juillet 1766, 
l’épouse Dclchcf et la femme Beaujean, sa sœur, ont partagé les 
biens fonds qui leur étaient communs; qu’elles ont attribué au 
premier lot une prairie avec une source ou fontaine, et qu’elles 
ont stipulé que cette part livrerait l’eau à l’autre au moindre dom
mage possible ; que cette stipulation est générale dans ses termes 
et peut d’autant moins être restreinte à la culture des terres, que 
l’épouse Dclchcf qui avait la fontaine dans son lot pouvait en user 
pour des habiltflions nouvelles, puisque cet usage n’était interdit 
par aucune clause de l’acte ; que partant le même droit devait 
appartenir à la deuxième part, l’égalité étant la règle en cette 
matière ;

« Qu’aussi l’intimé, qui a bâti sur une parcelle de cette part, 
a joui de la fontaine pour son ménage pendant neuf à dix ans 
sans opposition ni contradiction de personne;

« Que vainement on objecte qu’avec cette interprétation, l’eau 
dont il s’agit sera absorbée au profit des maisons qui pourront 
être construites ultérieurement ; car en tel événement ceux 
des ayants droit qui seraient privés de leur jouissance auraient à 
se plaindre et à provoquer les mesures conservatoires de leurs 
droits ;

« Considérant que la source ne servait que pour les héritages 
communs et que cette destination a été maintenue par le partage ; 
qu’on ne peut donc user de la fontaine pour d’autres héritages, 
au détriment des intéressés;

toujours contre la haie un passage en pierre pour empêcher les 
animaux de passer dans ces sentiers. »
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« Que c’est en ce sens que doit s'entendre la servitude de 
passage réservée par la vente de '1836 sur le terrain de l’intimé, 
d’autant plus que les appelants n’ont fait cette réserve que pour 
aller puiser l’eau 7 la fontaine à l’exclusion des acquéreurs;

« Qu’ils ne sont donc pas mieux fondés h réclamer le droit de 
passage que l’usage de l’eau pour des fonds étrangers au partage 
de 1766 ;

« Considérant que l’intimé, ayant droit ,7 la jouissance de la 
fontaine, pouvait certes pratiquer les travaux de conservation 
nécessaires; mais que s'il en résultait une déperdition des eaux 
au détriment des appelants, comme ceux-ci le prétendent, il y au
rait nécessité d’opérer les changements propres 7 faire cesser la 
cause du dommage ; que du reste il n’y a rien de préjugé sur ce 
point que les experts ont mission de vérifier, par le jugement 
a quo ;

u Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... »(Du 19jan
vier 1860. — Plaid. MMm Mottard , Eue. Moxnox.)

COUR D’ APPEL DE GAND.
prem ière  chambre.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. —  APPEL. —  OPPOSITION A MARIAGE. 
ACTION EN MAINLEVÉE. —  NON-RECEVABILITÉ. —  MOYENS A 
PRÉSENTER SIMUL ET SEMEL.

Lorsqu'un défendeur oppose une fin de non-recevoir ù l'action du 
demandeur, le jugement qui, à la demande de ce dernier, con
testée par le défendeur, ordonne à celui-ci de présenter simul'ct 
semel tous scs moyens, n’est qu’un préparatoire dont il n’échoit 
pas d’appel avant le jugement définitif.

Lorsque, dans une instance en mainlevée d’opposition à mariage, 
le défendeur, se réservant tous ses autres moyens, propose un 
moyen péremptoire, tiré de ce qu’au moment de l’assignation 
l’action n’est pas ouverte, le juge peut et doit même lui or
donner de présenter tous ses moyens simul et semel, Rés. par le 
premier juge.

(vas acker c . vas  acker .)

J ugement. — « Attendu que la présentation et la discussion 
simultanée de tous les moyens, en matière de mainlevée d'oppo
sition au mariage, est dans le vœu du législateur ;

« Que celte voie doit être suivie comme la plus expéditive, la 
plus conforme aux intentions du législateur, et comme conciliant 
le respect dû 7 la puissance paternelle, avec la faveur dont la loi 
entoure le mariage ;

« Attendu que la loi ne prescrit pas au juge de statuer au 
préalable sur la recevabilité de l’action; que, lorsque le législa
teur a voulu que la recevabilité de l’action fût jugée séparément, 
il a eu soin de l’ordonner par une disposition expresse, notam
ment dans les art. 246 et 247 du code civil ;

« Attendu que l’art. 177 du code civil répugne au mode de pro
cédure que le défendeur voudrait introduire ;

« Que cet article témoigne que le législateur a voulu écarter 
toute lenteur inutile et qu’il est évident que ce serait aller contre 
cette volonté que d’autoriser, sans nécessité, un mode de dissus- 
sion qui n’est pas même généralement suivi dans les affaires or
dinaires, et où le juge peut forcer une jiartie, qui a plu
sieurs moyens à faire valoir contre la demande, 7 les présenter 
simul et semel, pour ne pas faire subir 7 l’autre partie plusieurs 
procès pour un ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ordonne 7 la partie 
Van Acker, père, de présenter simul et semel tous scs moyens; 
fixe jour, 7 cet effet, au mardi 22 de ce mois, etc... » (Du 16jan
vier 1861. — Tribunal civil de Gand .)

S

Van Acker, père, ayant interjeté appel, l’intimé prit 
devant la cour les conclusions suivantes ;

« Attendu que le jugement dont appel est simplement prépara
toire, et partant que l’appel est non recevable, aux termes des 
art. 4SI et4S2 du code de procédure civile;

Attendu subsidiairement, que nulle loi n’impose l’obligation au 
juge de statuer par jugement séparé sur les fins de non-recevoir 
ou exceptions péremptoires;

Que le juge peut donc toujours ordonner à une partie de pro
duire simul et semel tous ses moyens au fond, et qu’il le doit, lors
que l’affaire, comme les demandes en mainlevée d’une opposi
tion à mariage (art. 177 et 178), doit être jugée avec une célérité 
exceptionnelle ;

Par ces motifs, plaise 7 la cour déclarer l’appel non recevable.»

La Cour a statué en ces termes ;
Arrêt. — « Attendu que le jugement dont appel, qui ordonne 

7 l’appelant de présenter simul et semel tous scs moyens et fixe 
jour, 7 cet effet, au mardi 22 janvier 1861, n’est qu’un jugement 
préparatoire et de pure instruction, ne préjugeant en aucune 
façon le fond du procès, ni même l’exception ou fin de non-rece
voir opposée par l’appelant 7 l’action de l’intimé; d’où résulte 
qu’aux termes des art. 431 et 432 du code de procédure civile, 
l'appel n’est pas recevable ;

« Par ces motifs, ouï M. le premier avocat général Donny en 
son avis conforme, la Cour déchire l’appel non recevable, etc... » 
(Du 2 février 1861. — Plaid. MMPS Van Acker, d’Elhoungne).

Observations. — Sur la première question, V. Orléans, 
20 avril 1814 ; Bruxelles, 23 mars 1837 ; Carré et Chau
veau, quest. 1616; Poncet, des Jugements, t. I ,  n° 92, et 
De Villeneuve, note sur un arrêt île Bordeaux, du 19 juin 
1830 (Pas., 1851, 2, 96).

Sur la deuxième question, V. Gand, 27 février 1846 et 
27 avril 1835; Bruxelles, la  février 1825 (Belg. Jur., 
IV, 1661).

TRIBUNAL C IV IL  DE BRUGES.
IXDIGÉNAT. —  FONCTIONS A l. ÉTRANGER.

Le § 2 de l’art. 10 du code civil, qui permet à l’enfant né d’un 
belge qui a perdu cette qualité, de la réclamer en tout temps en 
établissant son domicile en Belgique, n’est pas applicable à celui 
qui est né d’une mère qui, belge à sa naissance, est devenue 
étrangère par mariage avec un étranger.

Cet article ne peut non plus être invoqué par celui qui a pris du 
service militaire à l’étranger et y a rempli des fonctions publi
ques sans l’autorisation du roi des Belges.

(il... C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Jugement du Tribunal de Bruges, conforme 7 la notice, du 
11 juillet 1864, rendu en chambre du conseil sur requête, après 
conclusions conformes de M. De Ryckman, procureur du roi, 
en cause de H..., arrêté aux fins d’extradition, et demandant sa 
mise en liberté comme Belge.

Observations. — En sens opposé sur la première ques
tion, ÜEMOLOMBE, I, 11" 167.

Quant à la seconde question, il est ù remarquer que 
celui qui est né à l’étranger d’un Belge qui a perdu sa 
qualité, ne peut aggraver sa position en acceptant du ser
vice militaire à l’étranger sans autorisation du roi des 
Belges, puisque, de cela seul qu’il n’appartient pas ù la 
nation belge résulte suffisamment qu’il ne contrevient à 
aucune obligation en acceptant ce service, et que le roi 
des Belges serait sans compétence pour accorder ou refu
ser à un étranger l’autorisation demandée.

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

D euxièm e cham bre.

VENTE SOUS VOILE. —  PORT D’ESCALE. —  CONDITIONS NOUVELLES 
DE LONDRES. —  POLICE D’ASSURANCES. — AVARIE. —  PAIE
MENT. —  QUOTE-PART DU VENDEUR. —  USAGE DE LONDRES. 
PREUVE. —  CONSUL. —  MANDAT.

La vente d’une cargaison de riz, à payer au comptant à l’arrivée 
du navire au port cüescale, contre remise du connaissement et 
de la police d’assurance, est une vente à livrer aux nouvelles 
conditions de Londres.

Pareille vente est parfaite dès l’arrivée du navire au port d’escale 
et le paiement doit être fait au comptant et en entier, sans égard 
à l’avarie de la cargaison, contre remise du connaissement et 
de la police d’assurance, de telle manière que l’acheteur est 
substitué à tous les droits du vendeur sur la cargaison.

Les termes du contrat de vente, contre présentation des connais
sements et de la police ou des polices d’assurances qui doivent 
couvrir pleinement le montant du paiement de la facture
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d'achat peuvent être interprétés, si tel est l’usage à Londres, 
d'une manière dérogatoire à la substitution complète de l’ache
teur au vendeur dans tous les droits, y compris ceux de la po
lice d’assurance, de telle manière que le vendeur prim itif con
serve à son bénéfice une partie de l’assurance.

Il y a lieu d’ordonner que la preuve de cet usage se fasse à Londres, 
devant un avocat ou négociant à convenir entre parties, ou 
devant le consul belge préposé à ces fins par la loi du 31 dé
cembre 1851 sur les consulats.

L'existence du mandat dépendant, dans l’espèce, de l'existence du 
droit du mandant, il n’y a lieu de statuer sur l'exécution de ce 
mandat qu'après les devoirs de preuve du droit prémentionné.

(CLAESSENS C. MICHIEI.S-LOOS.)

Michiels-Loos était propriétaire d’une cargaison de riz, 
chargée à Akyab, à bord du navire norvégien le Viekin
gen, parti duportdéchargement le 6 mai 1857.

Il avait fait assurer cette cargaison à Hambourg, pour
60.000 marcs de banque, franc de 5 p. c. en une seule 
série.

En juillet, le navire étant encore en mer, il vendit la 
cargaison à Hintz et Cie de Londres au prix de 38,000 
marcs de banque, aux conditions nouvelles de Londres. 

Le contrat de vente avenu entre parties porte :
« Le paiement doit être fait à Londres, au comptant et 

« en entier, moins le fret (moins les avance^ au capitaine, 
« s’il en a été fait), qui doit être déduit ici de la facture 
« des acheteurs et payé par eux au port de déchargement, 

'« conformément à la charte partie, à l’arrivée du navire 
« au port d’escale et contre remise des connaissements ou 
« lettres de chargement dûment en ordre, en même temps 
« que de la police ou des polices d’assurances, qui doit 
« ou doivent couvrir pleinement (fully) le montant du 
« paiement, et qui peut ou peuvent être franches d’avarie 
« particulière. »

En septembre, Hintz et C'e vendirent cette même cargai
son à François Claessens et Lauwers frères d’Anvers, par 
un contrat identique.

Le navire étant arrivé au port d’escale, à Falmouth, en 
Angleterre, Hintz et Cie disposèrent sur leurs acheteurs 
d’Anvers de la somme de 38,000 marcs de banque, prix 
dé la cargaison vendue, leur remirent les connaisse
ments et les informèrent que la police d’assurance se trou
vait entre les mains de Michiels-Loos à leur disposition.

Fr. Claessens et Lauwers s’adressèrent à Michiels-Loos 
pour réclamer la police. Celui-ci leur répondit, en leur 
envoyant cette police, que leur prix d’achat n’est que de 
2,600 livres sterling environ, et qu’ils n’ont droit qu’à une 
police d’assurance de 38,000 marcs de banque; que, par 
conséquent, la police étant de 60,000 marcs de banque, il 
avait à participer dans le recouvrement d’avaries- pour
22.000 marcs de banque.

Claessens, sans répondre à cette lettre, fit faire le règle
ment d’avaries et en reçut le montant. Michiels-Loos ré
clama sa quote-part. Claessens lui dénia tout droit à par
ticiper au règlement de l’avarie.

Dans ces circonstances, Michiels-Loos assigna Claessens 
devant le tribunal de commerce d’Anvers, pour le faire 
condamner, même par corps, à lui payer le montant de sa 
quote-part dans les assurances.

Claessens assigna Lauwers frères en garantie, comme 
copropriétaires pour moitié de la cargaison et, par suite, 
comme intéressés dans la contestation.

En réponse à la demande, il dénia l’existence d’un en
gagement quelconque de lui à Michiels-Loos, et soutint 
que le chargement assuré avait été acheté avec la police 
d'assurance sans réserve, et quelle ne pouvait appartenir 
qu’aux propriétaires de la marchandise ; que par la vente 
de ladite cargaison et le paiement du prix, la police était 
sans droit entre les mains du demandeur.

Michiels-Loos disait qu’il n’avait eu d’autres rapports 
avec Claessens que ceux résultant du mandat qu’il lui avait 
confié le 21 novembre 1857, en lui remettant la police 
d’assurance, mandat que Claessens avait accepté par la 
réception de la police sans aucune contradiction ;

Que la seule obligation qu’en sa qualité de vendeur, il

avait contractée vis-à-vis de ses acheteurs, était celle de 
leur fournir une police d’assurance pour couvrir le mon
tant du paiement; que, si la police excédait ce montant, 
le surplus appartenait au vendeur, mais ne pouvait pas 
profiter aux acheteurs ; que ces principes sont conformes 
aux usages et aux règles admises en matière d’assurances 
maritimes, ce qu’il offrait de prouver par tous moyens de 
droit et môme par témoins.

J ugem ent . — « Attendu qu’il est notoire dans le commerce 
que les chargements de riz d’Akyab, encore sous voiles, se ven
dent en Angleterre de deux différentes manières, notamment aux 
vieilles conditions ou aux nouvelles ;

« Qu’aux termes des vieilles conditions, le vendeur délivre à 
ses risques et périls la marchandise en état sain au port de dé
barquement et ne reçoit le solde du montant de la facture 
qu’après déchargement total sur le poids délivré en état sain, 
l’avarie restant pour le compte du vendeur, et les 3/4 ou ,7/8 de 
la valeur approximative se payant au port ' d’escale, 'a titre 
d’avance, contre remise du connaissement et de la police d’assu
rance devant couvrir cette avance ;

« Qu’au contraire, d’après les nouvelles conditions, la vente 
est parfaite à l’arrivée du navire au port d’escale, sans égard à 
l'avarie survenue à la cargaison, le poids étant facturé par le ven
deur et accepté par l’acheteur qui est tenu do paver le montant 
de la facture dès l’arrivée du navire au port d’escale, contre re
mise des connaissements réguliers conjointement avec la ou les 
polices d’assurdnccs, qui doit ou doivent couvrir pleinement le 
montant du paiement, et qui peut ou peuvent être franches 
d’avarie particulière, et le vendeur ne reste responsable que de 
la conformité du poids délivré au port du déchargement avec le 
poids énoncé h la facture en cas d’arrivée à bon port ;

« Que, suivant ces mêmes conditions nouvelles, en compensa
tion d’une perte possible par avarie d’eau de mer ou par toute 
autre cause de détérioration quelconque, le vendeur accorde à 
l’acheteur à forfait une bonification de 4 p. c. sur le prix brut du 
chargement, bonification qui se déduit de la facture;

« Attendu que, quelles qu’aient pu être les stipulations entre 
Claessens et Lauwers et Hintz et Cie, qui ont acheté de Michiels- 
Loos la cargaison flottante de riz par Viekingen, capitaine Zernc- 
chovv, et l’ont revendue à Claessens et Lauw'ers, il est incontes
table que ces derniers ne pouvaient recevoir de Hintz et Cie, à 
l’occasion de l’assurance contractée par Michiels-Loos, plus de 
droits que n’en avaient acquis de ce dernier lesdits Hintz et Cic;

« Que, dès lors, c’est la mesure et l’étendue de ces droits 
qu’avant tout il s’agit do rechercher et cela avec d’autant plus de 
raison qu’il est résulté des débats d’audience et de la correspon
dance entre le demandeur et le défendeur Claessens, que lorsque 
ce dernier, comme étant aux droits de Hintz et Cie, a réclamé 
du demandeur la police d’assurance, il n’obtint pas cette déli
vrance purement et simplement et sans réserves ; mais qu’au 
contraire le demandeur lui écrivit le 22 novembre 1857, en lui 
remettant ledit titre :

« Sous pli, j’ai l’avantage de vous remettre la police d’assu- 
« rance du navire Viekingen, capit. J.-F. Zerncchow. Vous ob- 
a serverez que le capital assuré est de 60,000 marcs de banque, 
« soit 4,600 livres sterling.

a Votre facture de chargement ne s’élève qu’à 2,660 livres 
« sterling environ et votre quote-part dans la police est de 
« 38,000 marcs de banque.

« Le propriétaire du chargement a donc à participer dans le 
« recouvrement d’avaries pour 22,000 marcs de banque.

« Veuillez, je vous prie, envoyer la police en question à mon 
« correspondant, M. F. Ertel, à Hambourg, qui se chargera de 
» faire dresser le règlement d’avarie pour ensuite procéder à l’en- 
« caisscmcnt de nos quotes-parts respectives. »

« Or, le défendeur Claessens ne fit aucune objection à ces ré
serves et ces prescriptions, et ce n’est que dans le courant du 
mois d’avril 1838, alors que le défendeur cl Lauwers frères 
avaient encaissé l’indemnité d’assurance, qu’ils déclinèrent le 
droit de Michiels-Loos à une partie proportionnelle dans cette 
indemnité ;

« Si le défendeur Claessens n’eût pas implicitement reconnu 
que Michiels-Loos ne pouvait être tenu envers lui au delà de ce 
dont il était tenu vis-à-vis de Hintz et Cie, acheteurs et revendeurs, 
il se fût empressé, ainsi que le commande la pratique commer
ciale, de repousser l’intervention de Michiels-Loos pour n’avoir 
pas contracte avec lui, mais seulement avec Hintz et C,e;

« Attendu qu’il n’a pas été contesté que Michiels-Loos a vendu 
ladite cargaison à Hintz et Cic à délivrer, suivant charte partie, 
dans un port anglais ou du continent entre le Havre et Hambourg 
inclusivement, à l’option des acheteurs qui doivent faire con



1017 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 0 1 8

naître leur intention sur cette option à l'arrivée du navire au 
port d’escale dans la Manche ; le paiement du prix devant se 
faire h Londres au comptant moins le fret (sous déduction aussi 
des avances faites au capitaine), qui sera déduit de la facture des 
acheteurs et payé par eux au port de déchargement suivant 
charte-partie, lors de l’arrivée du navire au port d’escale et 
contre présentation des connaissements dûment en règle, en 
même temps que de la police ou des polices d’assurances qui 
doivent couvrir pleinement (fully) le montant du paiement et qui 
peuvent être franches d’avaries particulières ; que, de plus, les 
vendeurs et les acheteurs ont stipulé à forfait une bonification en 
faveur de ces derniers de 4 p. c., quelle que pût être l’étendue 
d’une avarie probable;

« Attendu que cette vente rentre par la nature de ses stipula
tions particulières dans la catégorie des ventes à livrer, condi
tions nouvelles de Londres ;

« Attendu qu’à la vérité, en matière de vente à livrer sous 
simple stipulation de remise de la police d’assurance en faveur de 
l’acheteur, il échoit de décider que celui-ci devient par cela même 
propriétaire de ce titre dans son intégralité, mais qu’à cette sti
pulation si simple le demandeur et llintz et Ci0 ont substitué celle 
ci-dessus mentionnée, à savoir : « contre présentation des con
naissements en même temps que la police ou les polices d’assu
rances qui doivent couvrir pleinement le montant du paiement de 
la facture d’achat ; »

« Attendu que ces termes peuvent être interprétés, dans le 
cas de vente à livrer de marchandises sons voiles, dans un sens 
dérogatoire à celui de la stipulation ci-dessus supposée, en ce que 
le vendeur, dont la marchandise a subi une forte baisse depuis 
son embarquement, peut n’avoir voulu garantir l’assurance que 
jusqu’à concurrence du prix de vente et s’être réservé le bénélice 
à résulter éventuellement de l’excédant de la valeur assurée ;

« Attendu que vainement les acheteurs accusent d’illégalité 
cette réserve supposée du vendeur, car cet argument n’est, en 
réalité, qu’une exception tirée du prétendu droit d’un tiers ;

« Attendu néanmoins qu’il reste quelques doutes sur la portée 
de la clause susmentionnée;

« Attendu que l’usage pratiqué dans le lieu du contrat est dans 
ce cas le guide qu’il convient de suivre ;

« Attendu que Michiels-Loos a soutenu que, d’après un usage 
constant à Londres, non-seulement en matière de vente à livrer 
de cargaisons flottantes de sucres et cafés, mais encore en ma
tière de vente portant sur une ou plusieurs cargaisons ou parties 
de cargaisons de riz, aux nouvelles conditions, la stipulation 
ayant pour objet la cession accessoire des polices d’assurances 
devant couvrir entièrement le montant du paiement à faire par 
l’acheteur au vendeur, s’interprète et s’exécute en ce sens que si 
la valeur assurée excède ce paiement, l’assurance du surplus reste 
au bénélice du vendeur ;

« Attendu que cet usage est révoqué en doute par les défen
deurs, principal et en garantie, spécialement en ce qui regarde 
l’article riz, et qu’il n’a pas été suffisamment prouvé, ce qu’at
testent, du reste, les offres de preuve faites par le demandeur ;

« Qu’il échoit d’admettre ces offres, même par voie testimo
niale, et comme les enquêtes et contre-enquêtes peuvent se faire 
plus efficacement à Londres, lieu desdites vente et revente, il 
convient d’y procéder par voie de commission rogatoire et de dé
légation;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans égard à toutes les fins con
traires qui sont rejetées, et le litige entre le défendeur principal 
et les défendeurs en garantie tenant état pour y être statué 
quand la cause y sera disposée, ordonne à Michiels-Loos, deman
deur, de prouver par toutes voies de droit et même par témoins 
([ue, d’aqrôs un usage publie, constant et uniforme observé dans 
le commerce à Londres en l’année 4857, en cas de vente à livrer 
d’unccargaison de riz flottante, d’après les nouvelles conditions, 
à paver à l’arrivée du navire importateur au port d’escale, contre 
présentation des connaissements en même temps que des polices 
d’assurances, lesquelles, d’après stipulation expresse, doivent 
couvrir pleinement (fully) le montant du paiement à faire par 
l’acheteur, le vendeur conserve à son bénéfice, jusqu’à l’extinc
tion du risque, ce qui dans la police d’assurance par lui con
tractée sur cette cargaison excède l’importance dudit paiement ;

« Autorise les défendeurs, principal et en garantie, à faire la 
preuve contraire par les mêmes voies ;

« Dit que les enquêtes directe et contraire se feront à Londres, 
soit devant tel avocat ou homme de loi, ou tel négociant dont 
les parties auront à convenir dans les douze jours de la signifi
cation du présent jugement, lequel homme de leur choix pourra 
nommer et s'adjoindre un secrétaire, s’il l’estime convenir; et, 
faute par les parties d'être convenues de ce choix, dit que les- 
dites enquêtes se feront devant M. le consul de Belgique à Lon
dres, assisté de son chancelier ou secrétaire ; lesquels avocats,

hommes de loi ou négociants choisis, sinon M. le consul, sont 
par les présentes invités à accepter cette mission, qui s'accom
plira à tels lieu, jour et heure qu’il plaira audit cunsul de fixer 
sur la demande de la partie la plus diligente ;

« Dit que les parties auront dans le délai de douze jours ci- 
dessus rappelé à se signifier élection de domicile à Londres 
pour les divers devoirs relatifs auxdites enquêtes directe et con
traire, sinon les significations et citations se feront à domicile 
réel avec abréviation et réduction à douze jours francs des lé
gaux délais de comparution et autres devoirs;

« Et les procès-verbaux dressés, signés et dûment visés et 
scellés seront adressés sur les avances de frais à faire par la 
partie diligente, au greffe de ce siège, pour y être déposés et 
ensuite être conclu et statué ainsi qu’il appartiendra... » (Du 
18 avril 1859. — Tribunal de commerce d'Anvers .)

Claessens a interjeté appel en concluant ainsi :
« Attendu qu’au mois de septembre 1857, Claessens et Lau- 

wers frères, d’Anvers, ont acheté à M. llintz et Cie, de Londres, 
une cargaison de riz sons voiles, à bord du Vickingen, et ce aux 
nouvelles conditions de Londres;

Attendu que, d’après ces nouvelles conditions, la vente est 
parfaite dès l’arrivée du navire au port d’escale, que l’acheteur 
doit payer immédiatement le prix de la cargaison, sans égard à 
l’avarie survenue et que le vendeur est obligé de lui délivrer le 
connaissement et la police d’assurance ;

Attendu qu’en exécution de ces conditions, Hinlz et Cic en
voya, le 30 septembre 1857, à Claessens et Lauwcrs, la facture 
provisoire et les documents relatifs au chargement, les prévint 
qu’il disposait sur eux du montant de la facture, et leur écrivit, 
en même temps, « la police d’assurance se trouve entre les mains 
« de M. Michiels-Loos à votre disposition ; » que, par suite de 
cette lettre, Claessens et Lauwcrs réclamèrent à Michiels-Loos la 
police d’assurance et en obtinrent la délivrance ;

Attendu que la police d’assurance appartient intégralement 
à Claessens et Lauwcrs, acheteurs; que le produit total de cette 
police ne les indemnise qu’en partie de la perte qui est résultée 
pour eux de l’avarie survenue à la cargaison de riz, tandis que 
cette avarie n’a causé aucune perte à Michiels-Loos, qui a reçu la 
totalité du prix do la cargaison, supposée en état sain et qui veut 
réaliser un bénéfice illicite aux dépens de Claessens et Lauwcrs ;

Attendu que l’intimé soutient vainement que l’appelant n’a, 
pour partie, reçu la police d’assurance et encaissé son produit 
qu’en qualité de mandataire, puisque, d’une part, l’appelant avait 
droit à la totalité de ce produit en vertu des conditions de son 
achat et en sa qualité de propriétaire du chargement, et que, 
d’autre part, il n’a ni reconnu le bien fondé des prétentions de 
Michiels-Loos, ni accepté le prétendu mandat qu'il invoque au
jourd’hui ;

Attendu que le premier juge, qui n’a pas reconnu l’existence 
de'ce mandat, aurait dû dès lors déclarer mal fondée l’action de 
l’intimé, basée uniquement sur ce mandat; que pour ne l’avoir 
pas fait, le jugement dont appel doit être réformé et mis à 
néant, et l’intimé condamné aux dépens des deux instances ;

Attendu que même en faisant dépendre comme l’a fait le 
premier juge, la solution du procès de l'interprétation du contrat 
de vente, passé entre Michiels-Loos et llintz et Ci0, il eût encore 
dû débouter l’intimé de son action;

Qu’en effet, comme le constate le premier juge, cette vente 
rentre dans la catégorie des ventes à' livrer, et qu’en matière de 
vente à livrer avec stipulation de la remise de la police d’assu
rance en faveur de l’acheteur, celui-ci devient propriétaire du titre 
dans son intégralité ;

Attendu que le contrat de vente passé entre llintz et Cie et 
Michiels-Loos estétiangerà l’appelant; que d’ailleurs ce contrat 
ne contient aucune dérogation au principe général dont il vient 
d’être parlé; que les termes de ce contrat, « contre présentation 
des connaissements, en même temps que de la police d’assurance, 
qui doit couvrir pleinement le montant du paiement de la facture 
d’achat, » ne peuvent signifier autre chose, si ce n’est que l’assu
rance doit être au moins égale au montant de la somme payée 
ou à payer pour le chargement, stipulation qui a pour but d’assu
rer à l’acheteur, qui paie la marchandise supposée en état sain, 
une indemnité complète pour la perte que lui cause l’avarie;

Attendu que l’interprétation de l’intimé aurait pour résultat 
d’intéresser le vendeur à la mauvaise arrivée des marchandises, 
et ce, après qu’il a reçu l’intégralité du prix de cette marchandise 
supposée eu état sain; quelle suppose, en outre, que contraire
ment à la loi le vendeur a fait une gageure sur la mauvaise arri
vée des marchandises, puisque la quote-part de l’assurance qu’il 
réclame ne couvre pas un risque réel ; qu’une semblable conven
tion ne peut se présumer, et que, par conséquent, on ne peut 
admettre une stipulation qui donne une portée aussi exorbitante 
à une expression à laquelle il est facile de donner un autre sens ;



1019 LA BELGIQUE

Attendu que l'interprétation de l'intimé enlève à l’acheteur la 
possibilité de faire assurer la totalité du risque, puisque, d’une 
part, d'après cette interprétation, une partie de l’assurance qui 
couvre la totalité du risque appartient au vendeur, et que d’autre 
part , si l’acheteur contractait une assurance supplémentaire, 
celle-ci serait nulle aux termes de l’art. 359 du code de com
merce; que celte interprétation conduit, par conséquent, fi attri
buer au vendeur un bénéfice illicite, aux dépens de l’acheteur 
qu’elle prive d’une juste indemnité;

Qu’il suit de ce qui précède, qu’il est dès à présent démon
tré que l’interprétation vantée par l’appelant est la seule que 
[misse recevoir la convention passée entre llinlzet Cleet Michiels- 
l.oos ; qu’il est dès lors inutile et frustratoire d’admettre l’intimé 
à prouver l’existence d’un usage contraire fi cette interprétation;

Qu'au surplus, l’intimé réclamant le produit d’une gageure, 
n’a pas d’action eu justice ;

Par ces motifs, etc. »
L’intimé interjeta appel incident et prétendit que, 

d’après les conventions entre parties et les autres docu
ments de la cause, il résultait que l’appelant n’avait droit 
qu’il une police d’assurance de 38,000 marcs de banque, 
et qu’ainsi il était frustratoire d’ordonner une preuve à 
cet égard.

Arrêt. — « Sur l’appel principal, adoptant les motifs du pre
mier juge ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu qu’avant de pouvoir décider s’il y a eu mandat donné 

et accepté, et si l’appelant doit rendre compte de ce mandat à 
l’intimé, il importe que le droit de ce dernier à la quote-part de 
l’assurance réclamée par lui soit préalablement vérifié et reconnu ;

« Attendu que les documents du procès ne justifient pas suffi
samment l’existence de ce droit; qu’il y a lieu, par conséquent, 
d’admettre l’intimé, comme l’a décidé le premier juge, à la 
preuve que la clause de l’acte de vente dont il s’agit s’interprète 
et s’exécute à Londres, en ce sens que si la valeur assurée ex
cède le paiement de la marchandise au port d’escale, l’assu
rance du surplus reste au bénéfice du vendeur;

« Par ces motifs, la Cour met les appels à néant... » (Du 29 no
vembre 1860. — Plaid. MMes Mersman, Ya utiiier , YVo e s t e , 
Vervoort .)

O bservations. —  La troisième solution est controversée. 
Les conventions, dit-on pour l’affirmative, font loi pour 
parties, quel que soit le résultat au point de vue de la loi 
quelles présentent. Pour la négative, on soutient qu’un 
vendeur qui ne conserve aucun intérêt dans la cargaison, 
ne peut conserver une quote-part dans la police d’assu
rance, parce que cette quote-part ne couvre aucun risque 
réel et que sans risque il n’v a pas d’assurance pos
sible; que de plus une pareille réserve est une spécu
lation de l’acheteur sur la mauvaise arrivée des marchan
dises, en ce sens qu’elle intéresse le vendeurr étranger à 
la cargaison vendue, fi l’avarie de cette cargaison et qu’elle 
augmente son intérêt fi mesure de l’augmentation de 
l’avarie, ce qui constitue une véritable gageure sur la mau
vaise arrivée des marchandises; qu’une pareille réserve 
est ainsi directement prohibée par la loi dans un intérêt 
d’ordre public. — (Dalloz, V° Droit maritime, nos 1631, 
1632, 1671 et 1389; Cassation française, o juin 1832.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e chambre.

BILLET A OItURE. —  DISPENSE DE PROTÊT. —  RECOURS. 
DÉCHÉANCE. —  CONTRAINTE PAR CORPS. —  INFORMATION. 
DÉPENS.

Le porteur d’un billet à ordre n’est pas déchu de son action en ga
rantie contre son endosseur au profit de gui a été souscrit le 
billet, si ce dernier a demandé de ne pas faire protester le billet. 

Lorsque la contrainte par corps a été prononcée par le premier 
juge contre une partie qui n'y était pas sujette, celle-ci peut 
demander la réformation de ce chef du jugement et l’adjudica
tion d'une quotité des dépens à charge de l’intimé, bien que 
celui-ci, en constituant avoué, ait expressément déclaré qu'il 
renonçait à ce moyen d’exécution.

(dutoict c . capouii.l e t .)

Le 10 décembre 1838, Capouillet fit assigner Mélanie 
François, négociante, Jacques Scffert et Adolphe Dutoict,,
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capitaine, en paiement de 11,233 fr. 37 c., import d’un 
billet h ordre, souscrit à Bruxelles le 13 mai 1838, par 
cette dame susdite, avec l’aval de Jacques Scffert, au 
profit de Dutoict qui l’a endossé à l’ordre du demandeur.

Dutoict prétendit que Capouillet était déchu de tous ses 
droits vis-à-vis de lui, faute de protêt en temps utile.

Lo 19 octobre 1839, le tribunal de commerce de Mons 
déclara Dutoict non fondé en son exception et condamna 
par corps les assignés au paiement solidaire de l’effet.

Appel de Dutoict par exploit du 13 décembre 1839.
L’intimé Capouillet, par acte du 21 du même mois, 

constitua avoué et notifia en môme temps qu’il renonçait 
fi la contrainte par corps prononcée à charge du capitaine 
Dutoict.

Celui-ci demanda la réformation du jugement et subsi
diairement il soutint qui! y avait lieu de mettre ce juge
ment à néant, en ce qu’il avait indûment prononcé contre 
lui la contrainte par corps.

L’intimé répondit que l’appelant était sans intérêt fi pro
voquer la réformation du jugement dont appel, en ce qui 
concerne la contrainte par corps, en présence de sa décla
ration, notifiée dès le 21 décembre, qu’il renonçait à la 
contrainte par corps ; qu’aucun frais spécial à ce point 
n’ayant été fait par l’appelant antérieurement fi cette dé
claration, et ceux faits depuis étant frustratoires, il n’y 
avait pas lieu de condamner les intimés à une quotité 
quelconque des dépens.

Ar r ê t . —  « En ce qui touche les conclusions principales de 
l’appelant :

« Sur la dispense de protêt :
« Attendu que sur l’interpellation lui adressée le 4 août 1858, 

par l’intimé, sur le point de savoir comment il ferait, que le 
14 échéait l’obligation de si triste mémoire, l’appelant répondait 
le 8 du même mois : « Je suis ici depuis quelques jours uni
quement pour l’affaire en question et j ’ai des nouvelles très- 
rassurantes ; mais si elles ne se réalisaient pas en temps et lieu, 
évitons toujours ce que ce retard pourrait avoir d’inutilement 
désagréable et onéreux, et je compte, toujours, au besoin sur la 
continuation de votre concours officieux ; »

« Attendu que ces expressions comportent, à suffisance de 
droit, la demande de ne pas faire protester le billet fi ordre en
dossé par l’appelant à l’intimé et échéant le 15 août 1858 ;

« Sur le moyen de déchéance comminé par l’art. 168 du code 
de commerce :

« Attendu que l’appelant, par cela seul qu’il invitait l’intimé 
- f i  lui éviter les frais et les désagréments d’un protêt, faute de 

paiement, renonçait au moyen de déchéance de l’art. 168 pré
cité, puisque cette déchéance ne commençait fi courir que du 
jour du protêt et qu’en demandant le non-accomplissement de 
cette formalité, l’appelant enlevait son point de départ au délai 
endéans lequel l’intimé devait exercer son recours contre l’ap
pelant ;

« Attendu que vainement ce dernier allègue qu’à la date du 
20 août 1858, il aurait fait connaître fi l’intimé qu’il ne pouvait 
accepter le délai de grfice que le banquier voulait lui accorder 
pour son compte et qu’il préférait subir les conséquences de 
son imprudence; qu’en effet, cette déclaration faite postérieure
ment à la date où devait se faire le protêt, ne pouvait pas enlever 
les droits acquis fi l’intimé par la dispense du protêt, et que l’ap
pelant qui préférait les poursuites de son créancier à la souscrip
tion de nouveaux engagements auxquels il n’aurait pas su satis
faire, ne saurait trouver dans cette résignation le moyen de se 
soustraire à l’exécution de scs engagements ;

« Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge ;
« En ce qui touche les conclusions subsidiaires de l’appe

lant :
« Attendu que, bien que l’intimé ait par acte d’avoué à avoué 

du 21 décembre 1859, enregistré, déclaré renoncer à la con
trainte par corps, l’appelant n en a pas moins intérêt fi demander 
la réformation du jugement dont appel, tant pour ne pas laisser 
subsister une décision judiciaire qui le condamnait par corps 
que pour obtenir la restitution de l’amende consignée et une ré
duction des frais d’appel, s’il y a lieu ;

« Attendu qu’aux termes de l’arf. 637 du code de commerce, 
il n’y avait pas lieu de prononcer la contrainte par corps contre 
l’appelant;

« Recevant l’appel, en tant qu’il est dirigé contre la disposi
tion du jugement dont appel prononçant la contrainte par corps, 
met cette disposition du jugement dont appel fi néant; émen-
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liant, dit qu’il n’v avait pas lieu à condamner par corps ; met 
pour le surplus l'appel ’a néant ;

« Condamne l’appelant aux 7,8e, et l’intimé au 4 8e restant des 
dépens d’appel ;

« Ordonne la restitution de l’amende consignée... » (Du 
-12 mai -1860. — Cotut d e  B r u x e l l e s . — 2e Ch. — Plaid. 
MMCS Ve r a c h t e r , Ca u y in , D e  B e c k e r .)

Observation. —  S u r  la  p r e m i è r e  q u e s t i o n ,  V .  c a s s a t io n  
f r a n ç a is e ,  1 7  j a n v i e r  1 8 2 0 .

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière chambre.

ENTREPRISE DE MANUFACTURES. —  ACTE OE COMMERCE. 
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  TRIBUNAUX DE COMMERCE. 
PRÉPOSÉ.

Ces expressions : toute entreprise de manufactures, qui, dans 
l’art. 032 du code de commerce, désignent un des actes 
que la loi repaie commerciaux et qu’elle soumet à la juridiction 
consulaire, ne s'entendent pas exclusivement de, la vente des ob
jets manufacturés, mais s’appliquent à toutes les opérations in
dispensables à la marche de la manufacture.

En conséquence, s’il est convenu entre un fabricant de toiles à la 
■mécanique et un tiers, que ce dernier prendra la direction et l’ad
ministration de la fabrique; qu’il se chargera de lu surveillance 
des ouvriers et des domestiques, de la distribution des fils, de la 
réception des toiles fabriquées et enfin de leur vente, moyen
nant un salaire de 80 fr. par mois et une certaine part dans les 
bénéfices, les actions qui dérivent de toutes ces opérations indis
pensables pour la réussite de l’entreprise, et partant l’action en 
paiement de salaire et de la part de bénéfice du prépose contre le 
manufacturier, est de la compétence commerciale.

(r o d e n b a c h -m e r g a e r t  c . y e r b u r g .)

A r r ê t . — « Attendu que l’art. 631 du code de commerce 
porte que les tribunaux de commerce connaîtront : 1°... 2° entre 
toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce 
et que l’art. 632 range parmiles actes réputés commerciaux, toute 
entreprise de manufactures;

« Attendu que ces expressions toute entreprise de manufactu
res ne s’entendent pas exclusivement de la vente des objets ma
nufacturés , comme l’enseignent quelques auteurs, mais doi
vent, sainement interprétées, s’appliquer h toutes les opérations 
indispensables ’a la marche de la manufacture;

« Attendu qu’à la date du 4 novembre 1830, il a été convenu 
entre l’appelant, le sieur Rodenbacli-Mergaert, fabricant d’une 
part, et l’intimée, dame Mélanie Verburg, se qualifiant aussi de 
fabricant, d’autre part, que ccttc dernière prendait la direction 
et l’administration de la fabrique de toiles à la mécanique, appar
tenant au sieur Rodenbach, sise à Roulers; qu’elle se chargerait 
de la surveillance des ouvriers et des domestiques, de la distri
bution des fils, de la réception des toiles fabriquées et enfin de 
leur vente, moyennant un salaire de 80 fr. par mois, et une cer
taine part dans les bénéfices ;

« Attendu que toutes ces opérations sont indispensables pour 
la réussite d’une entreprise de manufacture; qu’il suit de là que 
les actions qui en dérivent ressortissent aux tribunaux de com
merce, et partant que c’est à bon droit que le tribunal consulaire 
de Courtrai s’est déclaré compétent pour connaître de l’action en 
paiement de salaire et de part de bénéfice, intentée par l’inti
mée contre le sieur Rodenbach ;

« Par ces motifs, ouï M. le premier avocat général D o n n a  en 
son avis conforme, la Cour met l’appel à néant... »(Du 12 janvier 
18G1. — Plaid. MMes Ba i l u u , Ma e r t e n s , V an  G i i e x d t .)

Observations. — D a n s  le  s e n s  r e s tr e in t ,  V .  Carré, L o i s  d e  
l ' o r g a n i s a t i o n  e t  d e  l a  c o m p é t . ,  t .  I V ,  p .  4 2 3  e t 4 2 8 , q u e s t .  
5 0 6  e t  5 0 7 .  C e t t e  o p i n i o n  e s t  r é f u t é e  p a r  le  r é q u i s i t o i r e  d e  
M . le  p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l  Donny, af f .  d u  P h é n i x  c .  
B r u g g e m a n ,  a r r ê t  d u  2 9  d é c e m b r e  1 8 5 3  (Belg. Jud., X I I ,  
1 3 4 5 ) .  M . Donny y r é f u t e  é g a l e m e n t  l ’o p i n i o n  d p  Locré, 
p a r t a g é e  p a r  N ouguier, m a is  q u e  Carré c r i t i q u e ,  s u r  u n e  
a u t r e  m a n iè r e  r e s t r i c t i v e  d ’in t e r p r é t e r  l’e n t r e p r i s e  d e  m a 
n u f a c t u r e s  (Locré, E s p r i t  d u  c o d e  d e  c o m m . ,  t. V I I I ,  
p .  2 9 4 ,  é d i t ,  d e  P a r i s ,  1 8 1 3 )e t  Nouguier, D e s  t r i b u n a u x  
d e  c o m m e r c e . , t .  I ,  p .  1 5 5 ,  c o l .  2 ,  é d it ,  b e lg e ) .

D a n s  le  s e n s d e  l ’a r r ê t  r e c u e i l l i ,  L i è g e ,  2 7  d é c e m b r e  1 8 1 1  
Dalloz, t .  I V ,  p .  3 7 3 )  ; Orillard, D e  l a  c o m p é t e n c e  d e s  
t r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e ,  n° 3 0 5 ;  Nouguier, p . 1 5 7  in  f i n e .

Les autorités pour et contre, sur la deuxième quesiion 
du sommaire, sont excessivement nombreuses. V. la note 
sous un arrêt de la cour de cassation de France, du 2 4  fé
vrier 1859 (Pas., 1 8 5 9 ,  1 , 3 2 1 - 2 1 3 )  ; dans la Table, gé
nérale de G i l b e r t , V° Commis, nos 1 0  et suivants; au Code 
de commerce annoté de G i l b e r t , art. 6 3 4 ,  nos 7 et sui
vants ; et pour la Belgique, la Table de la Pasicrisie, 
V° Commis-marchand, n“ 1 et suivants.

~~ V 'i y  ■ iig ï -

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
Présidence de i l .  D e la Iienaudiére.

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  EAUX THERMALES. —  ANNONCE.
ALLÉGATION MENSONGÈRE.

Constitue un fait de concurrence déloyale toute allégation de na
ture à nuire à un établissement rival.

Il en est spécialement ainsi de l’énonciation dans une brochure 
que tel établissement thermal possède seul des sources dont les 
eaux peuvent être prises en boisson, alors qu’un établissement 
rival possède une source dont les propriétés sont analogues.

(COQUILLE c . BATAILLER ET Cie.)

Batailler et Gle sont gérants du grand établissement 
thermal d'Enghien. Us ont publié une brochure intitulée : 
le Guide du Baigneur, où ils ont énoncé que les eaux pro
venant des sources dépendant de leur établissement pou
vaient seules être prises en boisson.

Coquille, qui a fondé un établissement rival à Enghicn, 
a vu dans cette énonciation un acte do concurrence blâ
mable, et il a fait assigner Batailler et Gie en suppression 
du paragraphe qui porte atteinte à son industrie, sous une 
contrainte de 1 , 0 0 0  fr. par jour de retard.

Il demandait, en outre, une indemnité de 5,000 fr. et 
l’insertion du jugement dans les journaux.

Jugement. — « Sur la concurrence reprochée :
« Attendu qu’aux pages 12,19, 53 et 34 d’une brochure intitulée : 

le Guide du Baigneur, ainsi que dans les prospectus de lu Société 
du grand établissement thermal d’Enghien, il a été avancé que 
parmi les sources sulfureuses qui existent dans le bassin d’En- 
gliien, il n’y avait que celle du Roi et de Deycux dont les eaux 
pussent être prises en boisson ;

« Qu’il est établi que Coquille possède dans le bassin d’En- 
gliien une source sulfureuse dont les propriétés sont analogues 
à celles des sources que possède la société du grand établisse
ment thermal d’Enghien; que les énonciations produites par Ba- 
laillcr et Cie n'ont pas pour but, ainsi qu’ils le prétendent, de met
tre le public en garde contre certains produits artificiels dont la 
vente pourrait porter atteinte à la réputation justement acquise des 
eaux minérales du bassin d’Enghien, mais bien de faire considérer 
la source de Coquille comme ne possédant pas les mêmes pro
priétés que celles de leur établissement;

« Que ces allégations dépasscut les limites de la concurrence 
commerciale et constituent un fait de concurrence blâmable qu’il 
convient de réprimer ; qu’en conséquence il y a lieu d’ordonner 
que, dans un délai à impartir, Batailler et Cie seront tenus de 
faire disparaître de la brochure du Guide du Baigneur et de tous 
autres prospectus publiés par eux, les énonciations portant : 
« que les eaux de leur établissement peuvent seules être prises 
en boisson, » ainsi que toutes autres allégations de nature à 
nuire à l’établissement de Coquille, sinon de dire qu’il sera fait 
droit ;

« Sur la demande à fin d’insertion :
« Attendu qu’il y a lieu de l’ordonner, mais dans une mesure 

restreinte de trois journeaux seulement, au choix du demandeur 
et aux frais de Batailler et Cie ;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que la condamnation aux dépens et la publicité 

qui vient d’être ordonnée seront une réparation suffisante pour 
Coquille ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, or
donne que Batailler et Cie seront tenus, dans la huitaine de la 
signification du présent jugement, de faire disparaître de la bro
chure du Guide du Baigneur et tous autres prospectus publiés 
par eux, les énonciations portant « que les eaux de leur établis
sement peuvent seules être prises en boisson, » ainsi que toutes 
autres allégations de nature à nuire à l’établissement de Coquille; 
sinon, dit qu’il sera fait droit; ordonne l’insertion des motifs et du 
dispositif du présent jugement dans trois journaux, au choix du
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demandeur et aux frais de Batailler et Cie ; dit qu’il n’y a lieu 
de faire droit sur le surplus des conclusions du demandeur ; 
et condamne Batailler et C,e en tous dépens... » (Du 14 juil
let 1864.)

■ 'A H8 O 6

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
P résidence de IM. fcinlle Gaillard.

ACCEPTATION SCR CNE LETTRE DE CHANGE FAUSSE. —  FACTCRES
ET CONNAISSEMENTS FACX. —  OBLIGATION DE L’ACCEPTECR
VIS-A-VIS DU TIERS PORTEUR DE BONNE FOI.

L'accepteur d'une traite fausse est tenu de la payer au tiers por
teur qui lui a demandé son acceptation de bonne foi, et qui n ’a
livré les fonds que sur la confiance faite à cette acceptation.

(BARING FRÈRES C. FOCLD ET COMPAGNIE.)

Baring frères, Banquiers à Londres, avaient reçu de la 
Havane une lettre de change de 82,579 fr., tirée par de 
La Cruz et Compagnie sur Fould et Compagnie, à Paris, 
à l’ordre de Carlos Médina.

Baring frères ont été invités par Carlos Médina à en
voyer les fonds à Fischer, de New-York, en souverains 
en or.

Avant d’expédier une somme aussi importante, Baring 
frères ont pris la précaution d’envoyer la traite à l’accep
tation à Fould et Compagnie, et ce n’est qu’après avoir 
reçu leur acceptation qu’ils se sont décidés à envoyer les 
souverains à New-York.

Or, cette lettre de change portait une fausse signature 
du tireur ; elle avait été accompagnée de factures et de 
connaissements, également faux, et Fould ont voulu ré
sister au paiement de leur acceptation sur un pareil titre.

Jugement. — « Attendu que pour se refuser au paiement de la 
traite de 82,579 fr. 60 c., acceptée par eux, Fould et Compagnie 
opposent que la signature du tireur est fausse ; que les factures 
et connaissements à un envoi de sucre, fait par les sieurs de La 
Cruz et Compagnie, de la Havane, aux sieurs Rostan, Bonnet et 
Compagnie, de Jlarscillc, pour compte desquels cette traite était 
tirée, sont également entachés de faux ; que leur bonne foi a été 
ainsi surprise et qu’ils ne doivent point être tenus, quoique 
l'avant acceptée, d'effectuer le paiement d’une traite faussement 
tirée sur eux ;

« Attendu que des faits de la cause il ressort que les deman
deurs, tiers porteurs de la traite, n’ont, dans les circonstances 
dont s’agit, aucune imprudence à se reprocher ;

« Qu’en effet, ayant reçu cette lettre de change d’un sieur 
Carlos Médina, de la Havane, bénéficiaire de la traite, avec lequel 
ils avaient déjà été en rapport, avec prière d’en adresser le mon
tant pour son compte à un sieur Charles Fischer, de New-York, 
en souverains en or, Baring frères ont eu soin d’envoyer préa
lablement à l'acceptation, celle traite qui n’a été acceptée par 
Fould et Compagnie qu’après en avoir référé aux sieurs Ros- 
lan et Bonnet, do Marseille, pour compte desquels ce tirage 
avait lieu, et reçu d’eux l’autorisation spéciale d’accepter ; que 
ce n’est qu’ensuite, et seulement après avoir rempli cette forma
lité, que Baring frères et Compagnie, faisant confiance au mérite 
de cette acceptation, ont adressé 2,500 souverains d’or à New- 
York, ainsi que cela leur avait été demandé ;

« Qu’ainsi donc, Fould et Compagnie ne sauraient valable
ment opposer à Baring frères, tiers porteurs de bonne foi, l’er
reur dans laquelle ils se sont trouvés entraînés ; qu’ils ont 
contracté vis-à-vis d’eux l’obligation édictée en l’art. 121 du code 
de commerce qui porte que celui qui accepte une lettre de change 
contracte l’obligation d’en payer le montant ; qu’ils ne peuvent 
donc échapper à cette obligation absolue ;

« Attendu dès lors qu’il y a lieu, faisant droit à la demande, 
d’obliger Fould et Compagnie de payer à Baring frères et Compa
gnie : 1° 82,579 fr. 60 cent, pour le montant en capital de la 
traite en question; 2° 511 fr. 70 c. pour les frais de retour et in
térêts jusqu’au jour de la demande occasionnée par le défaut de 
paiement à l’échéance;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Fould et Compagnie 
par toutes les voies de dwit et même par corps à payer à Baring 
frères et Compagnie, 1°82,579 fr. 60 c.; 2° et 511 fr. 70 c., avec 
les intérêts suivant la loi et aux dépens... » (Du 9 juin 1864.)

CHRONIQUE.
COUR d’appel DE BRUXELLES. —  ROULEMENT. —  COMPOSITION 

DES CHAMBRES POUR LÀNNÉE 1 8 6 4 - 1 8 6 5 .
E n  p u b l i a n t  c i - d e s s o u s  le  t a b le a u  d e  l a  c o m p o s i t io n  

d e s  c h a m b r e s  d e  la  c o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s  p o u r  
l ’a n n é e  j u d i c i a i r e  1 8 6 4 - 1 8 6 5 ,  n o u s  n o u s  a p p l a u d is s o n s  d e  
v o i r  q u e  n o s  c o n s e i l s  o n t  é té  é c o u t é s  e t  n o u s  s o m m e s  
c o n v a i n c u s  q u e  c e u x  m ê m e s  q u e  n o s  o b s e r v a t io n s  o n t  p u  
a t t e i n d r e  s e r o n t  l e s  p r e m i e r s  à  r e c o n n a î t r e  le  b i e n  q u e  la  
c h o s e  p u b l i q u e  e n  é p r o u v e r a .

V o i c i  l a  l i s t e  g é n é r a l e  d e s  m e m b r e s  c o m p o s a n t  l a  c o u r  
d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s  e t  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  c h a m b r e s ,  p a r  
s u i t e  d u  r o u le m e n t  a n n u e l 'p o u r  l ’a n n é e  j u d i c i a i r e  1 8 6 4 -  
1 8 6 5  ;

L is t e  generale . — Premier président : MM. De Page ; prési
dents : Espital, Tielemans, Lyon; conseillers: Percv, Vanden 
Evade, Do Lunnoy, Van Mous, Van Camp, De Branteghem, Delc- 
vingne, Ramvct, Wafelaer, Gérard, Pardon, De Ram, De Jlar- 
baix, Mans, De Rongé, Scautloirc, Girardin, De Prelle de la 
Nieppe, Mockcl, Tillier, Corbisicr de Méaultsart, Grenier, De 
Hennin, Baude.

Parquet. — Procureur général, De Bavay; premier avocat 
général, E. Corbisicr; avocats généraux, llynderick, Vandenpee- 
reboom, Mcsdach; substituts du procureur général, Simons, De 
Le Court.

Greffe. — Greffier en chef, De Roissart ; commis greffiers, 
Vanden Heuvel, de Viron, Van Dam, Wauters, Segcrs, Thys; 
commis greffier surnuméraire, Derbaix.

COMPOSITION DES CHAMBRES.

P r e m i è r e  ch a m b re .  — MM. De Page, premier président ; Par
don, De Ram, De Marbaix, Maus, De Prelle de la Nieppe, Gre
nier, conseillers; Corbisicr, premier avocat général; Wauters, 
greffier.

D e u x iè m e  c h a m b r e .  — MM. Lyon, président; Van den Eyndc, 
Wafelaer, De Rongé, Girardin, Mockcl, De Hennin, conseillers; 
Hvnderick, avocat général ; Vanden Heuvel, greffier.

T ro is ièm e  ch a m b re .  — MM. Tielemans, président; Percy, Ran- 
wet, Gérard, Tillier, Corbisicr de Méaultsart, Baude, conseil
lers; Vandenpeereboom, avocat général; De Viron cl Scgers, 
greffiers.

Q u a t r i è m e  c h a m b re .  — MM. Espital, président; De Lannoy, 
Van Camp, De Branteghem, Dclevingne, Scauflairc, conseillers ; 
Mesdach, avocat général ; Van Dam, greffier.

La cour fera sa rentrée des vacances, en audience solennelle, 
le’samedi 15 octobre prochain à midi.

COUR DE GAND. — NOMINATION DU PREMIER PRÉSIDENT.

Dans son assemblée générale du 1er août, la cour d’appel de 
Gand a procédé à la nomination de son premier président. M. Van 
Aelbrocck, président de chambre, a été élu à l’unanimité des suf
frages ; un billet blanc a été trouvé dans l’urne.

La place de président de chambre a été conférée à M. le con
seiller Van de Velde, par huit voix sur quinze votants. Cinq 
voix ont été données à M. le conseiller Rooman. 11 y avait deux 
bulletins blancs.

TRIBUNAL DE BRUXELLES. — SERVICE DES VACATIONS.

Le service des vacations du tribunal de première instance de 
Bruxelles est ainsi réglé pour les prochaines vacances judiciaires. 
Cette chambre siégera les trois derniers jours de chaque semaine. 
Les audiences, indistinctement consacrées à l’expédition des af
faires civiles et criminelles, commenceront à 10 heures du matin.

Les référés seront tenus tous les jeudis à 9 heures.
La chambre des vacations est composée, du 15 août au 14 sep

tembre inclusivement de JIM. Ambroes, vice-président; Bergli- 
mans, de Honthcim, juges; et, à partir du 15 septembre jusques 
et y compris le 14 octobre, de JIM. Holvoet, vice-président; Le
clercq et Dedobbelecr, juges.

--------- -------------------
A C TE S O F F IC I E L S .

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  i n s t a n c e . — N o m in a t io n s . Par arrêtés 
royaux du 5 août 1864, sont nommés avoués près le tribunal de 
première instance séant à Anvers :

1° Le sieur Geenrits, candidat avoué en cette ville ;
2° Le sieur Stroybant, commis-greffier au tribunal de première 

instance séant à Anvers.

BRUXELLES. —  ISIPR. D E M , - J .  POOT ET Ce , VIEILLE-H ALLE-AU-BLÉ, 31.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX d’abonnement : 

Bruxelles, 22 francs. 
Province. 25 "
Allemagne et 
Hollande. ÔO »
Fronce. 35 »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
à M .  P a y e n ,  avocat, 
Rue de l'Équateur, 3 bis, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir  ù nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
ucuxiem e cham bre. — Présidence de M. » e  Saurage.

ÉLECTIONS. —  ACTION POPULAIRE. —  CHOSE JUGÉE.
DOMICILE.—  FONCTIONS. —  CHANGEMENT.

Lorsque plusieurs électeurs ont contesté l’inscription d'un citoyen 
sur la liste électorale pour le même motif, la décision qui rejette 
le recours de l’un d'eux, passée en force de chose jugée, n'em
pêche pas l'exercice de l’action des autres.

Il ne suffit pas pour qu’un citoyen ait conservé son domicile d’o
rigine, que, transférant ailleurs son habitation, il n'ait fait 
aucune déclaration de changement de domicile.

Il faut en outre que l'intention de changer de domicile n’ait pas 
été manifestée par les circonstances.

(VANDENBERCF.N C. DEYOS.)

L’inscription de Devos, professeur au collège épiscopal 
de Grammont, sur la liste des électeurs de Gand fut con
testée par divers électeurs devant la députation perma
nente. Le recours de chacun d’eux fut rejeté et l’un, Cam- 
bier, vit son pourvoi en cassation déclaré non recevable 
pour vice de forme. (V. Rklg. Jud., s u p r a ,  p. 844.)

Un second pourvoi formé par Yandcnbcvgcn restait à 
juger.

Le défendeur soutint qu’il devait être écarté par la 
chose jugée.

L’arrêt, au fond, indique suffisamment les termes de la 
question résolue.

Ar r ê t . — « Sur le moyen tiré de la chose jugée, en ce que, 
par arrêt de cette cour en date du 25 juillet -1864, un sieur Cam- 
bicr, dans le pourvoi qu’il avait dirigé contre une décision iden
tique de la même députation permanente provinciale concernant 
le défendeur en cause, en a été déclaré déchu pour défaut de 
notification de son pourvoi et qu’en conséquence le maintien du 
defendeur sur la liste électorale est devenu à l’égard de tous défi
nitif et irrévocable :

« Attendu que dans cette cause, le demandeur en cassation, 
n’est plus Cambicr mais Joseph Van den Bergen, électeur h Gand, 
à qui appartient d’une manière absolue et quelle que soit la dé
cision intervenue sur la demande formée par ledit Cambier, 
l’exercice de l’action populaire accordée sans condition aucune 
b tout individu jouissant des droits civils et politiques;

« Qu’il s’en suit que le moyen tiré de la chose jugée est sans 
fondement ;

« Au fond :
« Vu les art. 103, 104 et 105 du code civil et les art. 18 et 19 

de la loi électorale ;
« Attendu que la députation permanente de la Flandre orien

tale, a écarté par l’arrêté attaqué, la réclamation de Van den 
Bergen contre l’inscription de Devos sur la liste des électeurs, 
formée à Gand, pour la nomination aux Chambres;

« Que cette decision est principalement fondée sur ce que le 
domicile d’origine de Devos est b Gand et que s’il a transféré

actuellement son habitation b Grammont pour y remplir, au 
collège Sainte-Catherine, les fonctions de professeur, son inten
tion de changer de domicile ne résulte pas d’une déclaration 
expresse faite conformémant b l’art. 106 du code civil ;

« Altcndu que la disposition de l’art. 104 n’est pas absolue, 
qu’elle doit être combinée avec celle de l’art. 105 qui ajoute qu’h 
défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra 
des circonstances ;

« Altcndu qu’il suit de lb que l’absence d’une déclaration 
n’autorise b repousser l’affirmation d’un changement de domi
cile que lorsqu’il est en même temps constaté que l’intention de 
changer n’a pas été manifestée pas les circonstances;

« Attendu que, dans l’espèce, en faisant dépendre seulement 
d’une déclaration formelle, la preuve de l’intention sans l’exami
ner sous l’autre point de vue légal, l’arrêté attaqué a expressé
ment contrevenu à l’art. 103 du code civil ;

« Attendu qu’aux termes des art. 18 et 19 de la loi électorale, 
l’électeur exerçant son droit dans le district où il a son domicile 
réel, ledit arrêté a contrevenu en outre b ces dispositions, en 
maintenant dans l’état de la cause le nommé Devos, sur la liste 
électorale de Gand ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Leclercq, 
procureur général, sans avoir égard b la fin do non-recevoir et 
statuant au fond, casse et annule l’arrêté rendu dans la cause, 
le 29 juin 1864; condamne le défendeur aux dépens; renvoie la 
cause b la députation du conseil provincial de la Flandre occi
dentale... » (Du 8 août 1864.— Plaid. Me Demot.)

ÉLECTIONS. —  CENS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE.
HABITATION.

La contribution personnelle ne peut être attribuée au propriétaire 
d'une maison pour former son cens électoral que s’il est con
staté qu’il l’habite au moins en partie, ou qu’il la loue au mois 
ou à la semaine.

(DUJARDIN C. DAN1ERY.)

Arrêt. — « Attendu que l’arrêté attaqué compte au défendeur 
pour former son cens électoral :

« 1° En contributions foncières 20 fr. 36 c. ;
« 2° La contribution personnelle d’une maison n° 42 du rôle, 

12 fr. 65 c. ;
« 3° La contribution d’une seconde maison n° 43 du rôle, 

également 12 fr. 65 c., ensemble 45 fr. 66;
« Attendu qu’aux termes de l’art. 6 de la loi du 28 juin 1822, 

la contribution personnelle est due par ceux, propriétaires ou 
non, qui occupent la maison et que d'après les art. 7, 8 et 9, de 
la même loi, le propriétaire qui n’habite pas la maison, au moins 
en partie, n’en doit la contribution que dans le seul cas où il en 
loue les appartements au mois ou b la semaine;

« Attendu que dans l’espèce le demandeur avait soutenu que 
le défendeur, qui habite l’une de ses deux maisons, n’habitait 
aucune partie de l’autre, mais qu’il l’avait louée toute entière au 
nommé Chcppe-Koppe et que le défendeur, sans même prétendre 
qu’il habitât une partie de sa seconde maison ou qu’il la louât 
au mois ou b la semaine, se bornait b dénier que Chcppe-Koppe 
en fût locataire;

« Attendu qu’en comptant dans le cens du défendeur la con
tribution personnelle de celte seconde maison, par le motif que
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son inscription au rôle formait une présomption en sa faveur, et 
sans contester qu’il occupe une partie de celte maison ou qu’il 
ne la loue qu’au mois ou à la semaine, la députation permanente 
du conseil provincial a expressément contrevenu aux art. (i, 7, 
8 et 9 de la loi du 28 juin 1822 et à l’art. 1er de la loi électo
rale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Paquet et sur les conclusions conformes de M. Leclercq, procu
reur général, casse et annule l’arrêté de la députation perma
nente du conseil provincial du Luxembourg rendu en cause, le 
8 juin 1864; renvoie la cause et les parties devant la députation 
permanente du conseil provincial de Nantur pour être statué 
comme il appartiendra... » (Du 8 août 1864. — Cour de cassa
tion de Belgique. — 2e Ch. — Prés, de 51. De Sauvage.)

O bservation . —  Conf., en ce qu i concerne le locataire  
prin c ip a l, cassation belge, 25 ju ille t  1864. Supra, p. 945.

■ '■"’"£*£>•« ujj~ï— -----

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
C in q u ièm e ch am b re. —  P ré sid e n ce  «le M . ii llio n .

ASSURANCE CONTRE LINCENDIE. — ■ RÉTICENCE. —  NULLITÉ.

Il y a nullité, pour cause de réticence, de l'assurance contre l'in
cendie lors de laquelle l’assuré, contrairement aux prescrip
tions de la police, n'a pas fait connaître qu'il n'était pas proprié
taire du terrain sur lequel était construit l’immeuble assuré. 

Cette nullité ne s'étend pas aux objets mobiliers assurés par la 
même police.

(ROZ C. LA COMPAGNIE LA CONFIANCE.)

Jugement. — « Attendu que par la police du 11 juillet 1860, 
enregistrée à Paris le 11 juillet 1862, la Compagnie la Confiance a 
assuré à Albini Roz, notamment sur un corps de bâtiment d’habi
tation et un atelier de menuiserie, 25,000 fr., plus 10,000 fr. 
sur mobilier personnel, industriel et approvisionnement ; que 
l’article 4 de cette police était ainsi conçu :

« L’assuré doit déclarer et faire mentionner sur sa polfce, sous 
peine de n’avoir droit à aucune indemnité, si les objets assurés 
lui appartiennent en totalité ou en partie; s’il n’est pas proprié
taire du terrain sur lequel est construit l’immeuble assuré, et s’il 
est locataire et généralement en quelle qualité il agit ;

« Attendu qu’il est aujourd’hui avéré que Roz n’était pas pro
priétaire du terrain sur lequel étaient élevés les bâtiments et 
atelier assurés à son profit;

« Attendu qu’il n’avait pas fait mentionner sa déclaration de 
cette circonstance sur sa police ; que seulement on y remarque 
ces mots : Albini Roz agissant pour son compte et pour celui de 
qui il appartiendra ;

c< Attendu que si la stricte application du texte de l'article 7, 
sur la nécessité de l’insertion de la déclaration dans le traité 
écrit, peut paraître rigoureuse 'a l’excès vis-à-vis d’un signataire 
peu lettré, et si l’on peut aller jusqu'à admettre comme suffisante 
pour protéger l’assuré contre la privation du droit à indemnité, 
une déclaration faite même oralement, au moins faudrait-il des 
preuves certaines, non équivoques, du fait de cette connaissance 
formellement donnée à la Compagnie ou à son représentant au 
sujet de la non-propriété du terrain ;

« Attendu que Roz prétend l’avoir verbalement annoncé à un 
sieur Rosset, mais qu’il ne rapporte à cet égard aucune justifi
cation décisive; que d'ailleurs la Compagnie n’avait pas pour 
agent ledit Rosset; qu ainsi Albini Roz n’est pas recevable à ré
clamer aucune indemnité relativement au bâtiment et atelier 
incendiés, mais que pour avoir omis de déclarer qu’il n’était pas 
propriétaire du terrain, Roz n’en reste pas moins admissible à 
demander indemnité pour le sinistre, en tant qu'il atteint les au
tres objets assurés lui appartenant et avant une nature mobi
lière ;

« Que c'est dans le sens de celle distinction que doivent être 
interprétés les termes ci-dessus de l’art. 4 de la police ;

« Attendu que, d’après les documents de la cause, notamment 
le rapport de l'expert nommé en référé, les dommages occasion
nés par l’incendie desdits objets mobiliers, sauvetage déduit, 
peuvent être évalués à 8,300 fr. 55 centimes, savoir : pour ou
tils, 2,835 fr. 25 cent. ; pour menuiserie en cours d’exécution, 
452 fr.; pour approvisionnement, 2,740 fr. ; pour mobilier per
sonnel, 1,397 fr. 50 cent.; pour remboursement au commissaire, 
et dépenses de déblais, 875 fr. 80 cent.;

« Par ccs motifs, le Tribunal condamne le directeur et admi
nistrateur de la Compagnie la Confiance ès nom à payer à Albini 
Roz la somme de 8,300 fr. 55 cent., ensemble les intérêts du jour 
de la demande ; déboute Albini Roz du surplus de sa demande, 
et condamne ladite Compagnie à tous les dépens, dans lesquels

entreront ceux de référé et d’expertise... « (Du 25 juin 1863. — 
T r ib u n a l  c iv il  d e  l a  S e in e .)

Appel.

Ar r ê t . — « Faisant droit sur l’appel principal interjeté par 
Albini Roz contre la Compagnie la Confiance, et sur l’appel inci
dent interjeté par ladite Compagnie contre Albini Roz, du juge
ment du tribunal civil de la Seine du 25 juin 1863 ;

« En ce qui touche l’appel principal ;
« Considérant que l’ensemble des stipulations écrites dans un 

contrat d’assurance forme la loi des parties qui les ont librement 
cl volontairement signées ;

« Considérant que par acte du 11 juillet 1860, enregistré, 
Albini Roz a fait assurer à la Compagnie la Confiance pour des 
sommes déterminées, un corps d’habitation, un atelier de me
nuiserie, divers objets de mobilier personnel et industriel et une 
certaine quantité de marchandises ;

« Considérant que l’art. 7 dudit acte oblige l'assuré, sous peine 
de perdre tout droit à l’indemnité en cas d’incendie, de déclarer 
et faire mentionner sur sa police si les objets assurés lui appar
tiennent en totalité ou en partie, s’il n’est pas propriétaire du 
terrain sur lequel est construit l’immeuble assuré et s’il est loca
taire, et généralement en quelle qualité il agit;

« Considérant que, d’ailleurs, ladite clause est conforme aux 
prcscriptionsde l’art. 348 du code de commerce, qui prononce la 
nullité de tout contrat d’assurance entaché d'une réticence de na
ture à diminuer l’opinion du risque ou à en changer le sujet;

« Qu’en effet, l’omission de déclarer que le sol qui porte l’im
meuble assuré appartient à autrui constitue une réticence sus
ceptible d’influer sur l’opinion du risque, et d’altérer dans 
l’esprit de l’assureur l’appréciation des chances d’incendie, les
quelles dépendent du plus ou du moins d’intérêt que peut avoir 
l'assuré à conserver la chose assurée ;

« Considérant qu’il est constant qu’AIbini Roz n’est pas pro
priétaire, mais seulement locataire du terrain sur lequel sont éle
vées les constructions qu’il a fait assurer; qu’il est également 
constant qnc la police précitée ne porte aucune énonciation de la 
déclaration de cette circonstance, qui incombait à l’assuré, mais 
qu’elle contient seulement cette mention ; « Que la Compagnie la 
« Confiance assure contre l’incendie M. Albini Roz, agissant pour 
« son compte et pour celui de qui il appartiendra ; n

« Considérant qu’une pareille mention ne saurait, à raison de 
l’ambiguïté de ses termes, suppléer à la déclaration nette et pré
cise qui pouvait seule édifier la Compagnie sur le fait qu’elle 
avait intérêt à connaître ;

« Que néanmoins, pour conjurer l’application trop rigoureuse 
invoquée par la Compagnie contre un contractant illettré, Albini 
Roz soutient avoir fait au représentant de ladite Compagnie la 
déclaration verbale qu’il n’était pas propriétaire du terrain, et 
produit à l’appui de son allégation une lettre signée par Rosset, 
en date du 15 mars 1863 ;

a Considérant que Rosset, présenté par rappelant comme le 
négociateur de son assurance et le mandataire de la Compagnie, 
avait perdu, dès l’année 1858, le caractère de représentant de 
ladite Compagnie, par le fait d'une révocation qui avait rompu 
tout rapport direct entre elle et cet ancien agent ;

« Que Rosset était descendu au rôle subalterne de recruteur 
d’assurances, agissant sous les ordres et pour le compte de Fur- 
bras, agent commissionné de la Compagnie, et qu’il résulte des 
documents et circonstances de la cause que s’il a fait à Albini 
Roz les premières propositions d’assurance, par lui transmises à 
Forbras, l’assurance n’a été réellement conclue que par les soins 
dcForbras, qui en a réglé les conditions, en présence do Rosset, 
et a rapporté lui même à l’assuré la police signée par le directeur 
de la Compagnie ;

« Considérant que l’appelant, voisin de Rosset et presque son 
ami, n’a pu ignorer le changement de situation de celui-ci vis-à- 
vis de la Compagnie, et que d’ailleurs il a été suffisamment 
averti par l’assistance de Forbras que Rosset était sans pouvoir 
pour contracter isolément, et que Forbras seul était le manda
taire et le représentant de la Compagnie ;

« Que dans ces circonstances le document invoqué par 1 ap
pelant et fourni par Rosset comme moyen d’action judiciaire 
contre la Compagnie qui l’avait révoqué, est dépourvu de l’au
thenticité nécessaire pour constater le fait qu’il s’agit d’établir ;

« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ;
« En ce qui touche l’appel incident :
« Considérant que ledit appel incident soulève la question de 

savoir si la déchéance doit être générale ou partielle seulement : 
générale, en l’étendant même aux objets de nature' mobilière 
compris dans l’assurance; partielle, en la limitant aux bâtiments 
élevés sur le sol dont Albini Roz n’était que locataire ;
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« Considérant que les assurances sont de droit étroit et que 
les clauses pénales qu’elles contiennent doivent être restreintes 
dans leur application aux cas déterminés qu’elles ont pour objet 
de prévoir ;

« Considérant qu’il serait contraire à tonte équité de frapper 
de déchéance le droit d’un assuré, faute de déclaration, non-seu
lement sur les objets qu’il était tenu de déclarer, mais encore sur 
ceux qui ne comportaient aucune déclaration ;

« Que, dans l’espèce, la réticence relative à l'immeuble trouve 
une sanction équitable et rationnelle dans la privation de l’in
demnité afférante à cet immeuble qui pouvait seul donner lieu à 
une déclaration; mais qu’elle ne saurait entraîner, par voie do 
conséquence forcée, l’annulation de l’assurance quant au mobi
lier, sur lequel le droit de propriété de l’assuré était incontes
table et pour lequel aucune déclaration n’était h faire;

« Considérant que le principe d’indivisibilité du contrat d’as
surance ne fait pas obstacle h cette restriction do la clause pénale, 
quand les assurances qui y sont comprises s'appliquent, comme 
dans l’espèce, à des objets de nature distincte, susceptibles 
d’être assurés isolément les uns des autres, et soumis h des taux 
de primes différents ;

« Considérant que les documents de la cause, notamment le 
rapport de l’expert nommé en référé, permettent d’évaluer les 
dommages occasionnés par l’incendie des objets mobiliers do di
verse nature, sauvetage compris, h la somme totale de 8,300 fr. 
53 cent. ;

« La Cour met les appellations au néant; ordonne que ce dont 
est appel sortira son plein et entier effet : condamne les appe
lants chacun en l’amende par lui consignée et aux dépens de son 
appel, le coût de l’arrêt à la charge de la Compagnie la Con
fiance... » (Ou 18 juillet 1864.)

if f? T r̂ Si "■

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Troisièm e cham bre. — P résidence de n .  Darbier.

MOBILIER SAISI. —  REVENDICATION. —  SAISI NON ASSIGNÉ EN 
PREMIÈRE INSTANCE ET NON INTIMÉ SUR LAPPEL. — APPEL.

Est non recevable l’appel d’un jugement rendu sur une revendica
tion de meubles saisis, lorsque la partie saisie n’a été appelée ni 
en première instance, ni devant la cour, conformement à l’ar
ticle 008 du code de procédure civile.

(desruelle c . billion.)

Arrêt. — « Considérant qu’aux termes de l’art. 008 du code 
de procédure civile, celui qui se prétend propriétaire des objets 
saisis peut s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien, 
et dénoncé, au saisissant et au saisi, contenant assignation li
bellée et l’énonciation des preuves de propriété, à peine de 
nullité;

« Considérant que la peine de nullité est la sanction de l’exé
cution de toutes les prescriptions et formalités énumérées dans 
cet article; qu’on ne saurait comprendre que la demande en re
vendication qui soulève la question de propriété des objets saisis 
pût s’agiteret se vider en l’absence de la partie saisie, propriétaire 
au moins apparent de ces objets ;

« Considérant que Desruelle père, partie saisie, n’a été appelé 
ni devant les premiers juges, ni devant la cour; qu’en cet état de 
la cause, la cour ne peut valablement statuer sur la demande en 
revendication ;

« Déclare l’appel non recevable, et condamne l’appelant en 
l’amende et aux dépens. » (Du 8 juillet 1864).

------------- —T  H S r O Ç w 'i r  — ----------

TRIBUNAL C IV IL DE LA SEINE.
Prem ière  chambre. — Présidence de M. nedel.

CONTRAINTE PAR CORPS. •—  ARRESTATION PROVISOIRE. —  DURÉE. 
IMPUTATION SUR L’EMPRISONNEMENT PRONONCÉ PAR LA CON
DAMNATION.

Le jugement qui prononce la condamnation à l’emprisonnement, 
en matière de contrainte par corps, rend définitif l’emprison
nement provisoire, de sorte que la détention subie doit s'imputer 
sur la détention à subir.

(m... c . r ...)

J ugement. — « Statuant tant sur la demande de R... que sur 
celle de M... h fin de mise en liberté :

« Attendu que M... a reconnu par billets enregistrés la 
créance du docteur R..., à concurrence de 1,350 fr., et qu’à 
raison des circonstances, la somme ne paraît pas exagérée ;

« Attendu que M... est étranger (Louisiane) non domicilié en 
France, qu’en cette qualité il est passible de la contrainte par 
corps ; qu’il s’agit d’une dette purement civile ;

« Attendu que l’art. -12 de la loi du -13 décembre 1848, relatif 
à la fixation il faire par le jugement de condamnation de la durée 
de la contrainte dans les limites de six mois à cinq ans, s’ap
plique aux étrangers condamnés pour dettes civiles;

« Attendu que, dans l’espèce, la durée de la contrainte doit 
être fixée à six mois; mais que déjà M... a subi pendant plus de 
six mois l’incarcération par suite de l’arrestation provisoire or
donnée en vertu de l’art. 13 de la loi do 1832; que cette arresta
tion, qualifiée mesure de police par les documents législatifs 
concernant ladite loi, pont bien avoir ce caractère tant qu’elle 
est provisoire, mais qu’elle le perd quand le jugement intervient 
qui prononce la condamnation et emporte la contrainte ;

« Que ce jugement, sans avoir pour cela un effet rétroactif, 
rend définitif ce qui était provisoire; que la détention dans son 
ensemble, y compris le passé, devient l’épreuve de la solvabi
lité ou de l’insolvabilité du débiteur; que l’épreuve de six mois 
vis-à-vis de M... est suffisante; qu’il y a donc lieu de le mettre 
en liberté ;

« Que s’il a été emprisonné deux semaines en sus, il doit se 
l’imputer; qu’en effet, R... s’était pourvu en condamnation dans 
la huitaine impartie par la loi; que c’était à M..., en consti
tuant avoué, de suivre l’audience si le demandeur ne le faisait 
pas;

« Attendu qu’il y a lieu à exécution provisoire en matière de 
levée d’écrou pour expiration de durée ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne M... à payer à R... la 
somme de -1,330 fr., avec intérêts à 3 p. c. du jour de la de
mande; ordonne la mise en liberté immédiate; ordonne, quant 
à ce, l’exécution provisoire du présent jugement sur minute, 
avant l’enregistrement, vu l’urgence; condamne M... aux dé
pens... » (Du -13 juillet -1804.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
——    -

' COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle.

MARAUDAGE. —  VOL. —  CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.

Le maraudage commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes,
tombe sous l’application de l’art. 386, n° 1, du code pénal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. JORDENS.)

Arrêt. — « Attendu que les faits de la prévention et la culpa
bilité du prévenu sont demeurés établis devant la cour;

« Attendu que le maraudage est un vol ;
« Qu’il reste donc soumis au droit commun et régi par les dis

positions générales du code pénal, dans tous les cas qui n’ont 
pas été prévus par une loi particulière ;

« Attendu que la loi des 28 septembre-6 octobre 4791 ne 
punit que le maraudage dégagé de toute circonstance aggravante 
ou accompagné des circonstances expressément énoncées dans 
les art. 4 et 35 du titre II ;

« Que la loi rurale n’a pas prévu le cas où le fait aurait été 
commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes ;

« Que le concours de ccs circonstances fait dès lors rentrer 
le délit dans les termes de l’art. 386, n° 4, du code pénal ;

« Attendu que la peine infligée est proportionnée à la gravité 
du délit ;

« Par ces motifs, statuant sur l’appel du prévenu, la Com
met ledit appel ànéant... » (Du 9 février 1861.)

O bservations.—La cour de cassation de France (17 oct. 
1811 et 21 mai 1812, D alloz, V° Contravention, n° 412), 
a décidé que le maraudage accompagné de circonstances 
aggravantes rentre dans l’application des art. 384 et 386, 
§ 1, du code pénal. Après avoir paru abandonner cette 
doctrine, clic y est revenue (17 juin 1831, 26 avril 1826, 
20 mars 1834).

La cour do cassation de Belgique, par arrêt du 1er juin 
1832, avait décidé que les circonstances aggravantes ne 
modifient point le caractère du maraudage ; depuis, elle a 
adopté le système de la cour de cassation de France.
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V. cass., 6  octobre 1849. (Voir aussi Liège, 16 novembre 
1834, 4 avril 1853 et 13 janvier 1853; Bruxelles, 6  sep
tembre 1856; V. Belg. Jgdm VII, 1372; XIV, 103; XV, 
557; XVII, 14).

Dalloz, loc. cit., adopte cette opinion. Contra, Ciiau- 
ye.uj-Hélie, chap. LX, t. 4, p. 32 et 34; édit, de 1861, 
p. 302. Bruxelles, 12 mars 1853 (Belg. Jud., XII, 478.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre des mises en accusation.

JUGE D’INSTRUCTION. —  CALOMNIE PAR LA PRESSE.
BOURGMESTRE. —  PREUVE TESTIMONIALE.

Le juge d’instruction, saisi d’une poursuite pour calomnie par la 
presse à l’egard d’un bourgmestre, est tenu de procéder à l'au
dition de témoins, si le prévenu le demande, ù l'effet d'établir 
la vérité de ses imputations.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. COPPIN.)

Coppin, rédacteur du Belge, fut poursuivi préventive
ment pour calomnie par voie de la presse envers un bourg
mestre.

Il demanda au juge d’instruction d'entendre des té
moins ù l'effet de constater la vérité des imputations.

Cette demande ne fut point admise, et la chambre du 
conseil du tribunal de Louvain renvoya le prévenu devant 
la chambre des mises en accusation, sous la prévention de 
calomnie par la voie de la presse.

Le procureur général conclut en ces termes :
« Vu les pièces de l’information du chef de calomnie par la 

voie de la presse, dirigée contre C. Coppin, imprimeur h Lou
vain ;

Vu la lettre du 23 juin dernier, jointe h la procédure, et par 
laquelle le prévenu maintient la vérité des faits repris dans l’ar
ticle incriminé, en demandant U M. le juge d’instruction, au nom 
de la justice, d’entendre les témoins qu’il aura l’honneur de lui 
faire connaître dans ce but, s’il lui en manifeste le désir ;

Vu le deuxième interrogatoire subi par le prévenu, le 5 juillet 
courant, et dans lequel il déclare, en termes formels : « Je dé- 
« sire ajouter que, s’il est donné suite à l’affaire, je ferai en- 
« tendre comme témoins une trentaine de personnes dont je 
« vous remettrai la liste à votre première demande ; »

Attendu que le parquet et le juge d’instruction de Louvain 
n’ont tenu aucun compte de l’offre de preuve deux fois repro
duite dans les pièces qui précèdent; que la chambre du conseil 
a même statué, le 18 juillet, sans qu’on ait demandé au prévenu 
la liste des témoins dont il voulait se prévaloir pour établir la 
vérité des faits signalés dans l’article incriminé ; que cette 
preuve, vainement offerte par le prévenu, forme cependant un 
préliminaire indispensable en matière de calomnie, puisqu’elle 
aurait pour conséquence, si elle était atteinte, de faire disparaître 
la prévention ;

Le procureur général requiert la cour d’ordonner, avant faire 
droit, que tous les témoins h indiquer par le prévenu, dans les 
limites de sa Icttre;du 23 juin et de son interrogatoire du 3 juil
let, seront entendus par le juge d’instruction de Louvain ;

Fait au parquet, le 23 juillet i859. »

La Cour statua comme suit :
Arrêt. — « Donne acte au ministère public de son réquisi

toire et, pour les motifs y énoncés, ordonne, avant faire droit, 
que tous les témoins h indiquer par le prévenu dans les limites 
de sa lettre du 23 juin et de son interrogatoire du 3 juillet, se
ront entendus par le juge d’instruction à Louvain... » (Du 28 juil
let 1859.)

O b s e r v a t io n . — V. même affaire, notre année 1860, 
t, XVIII, p. 106.

PRESSE. —  CALOMNIE. —  JUGE D’INSTRUCTION. —  PREUVE 
TESTIMONIALE. —  AGENT DE L’AUTORITÉ.

Le juge d'instruction, dans une instruction pour calomnie par 
la voie de la presse à l’égard d’une sentinelle, ne peut d’office 
indaguer à l’effet de constater par témoins la vérité des imputa
tions.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. OUTENDIRCK.)

Le journal Y Avenir d’Anvers avait publié que des sen
tinelles de la garnison à Anvers sc livraient sur la voie

publique à la mendicité, et l'autorité militaire avant dé
noncé ces imputations comme calomnieuses, Outendirck, 
éditeur de l’Avenir, fut poursuivi du chef de calomnie 
par la voie de la presse.

Le juge saisi de l’instruction préventive procéda d’of
fice à la preuve testimoniale sur la vérité de ces imputa
tions.

Une ordonnance du juge d’instruction décida qu’il n'y 
avait pas lieu d’obtempérer aux réquisitions du ministère 
public, tendantes à retirer de l’instruction les dépositions 
des témoins ù ce sujet.

IVL le procureur général De Bavay se pourvut contre 
cette ordonnance en ces termes :

« Vu les pièces, etc.
Attendu qu'eu matière do calomnie et aux termes des art. 368 

et 370 du code pénal, toute imputation est réputée fausse et 
punie comme telle, à moins qu’elle ne soit justifiée par un acte 
authentique ou par un jugement ; que l’auteur de l’imputation, 
comme le proclame encore l’art. 368 , ne peut même être 
« admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit 
« faite, ni alléguer comme moyen d’excuse que le fait serait 
« notoire, ou que l'imputation serait copiée ou extraite de pa- 
« piers étrangers ou d’autres écrits imprimés ; » qu’enfin, 
comme on le déclarait au Corps législatif, ces dispositions ont 
pour but « d’empêcher des débats interminables » qui tendraient 
à soutenir une diffamation par une autre et qui ajouteraient le 
scandale de la preuve h celui de l’accusation ;

Attendu que, si le décret de 1831 sur la presse a modifié l’ar
ticle 370 pour certaines calomnies où le prévenu est admis ù 
subministrer, par les voies ordinaires, la preuve du fait repris 
dans son imputation, il a eu soin de lui assigner, pour fournir 
les éléments de ce que le décret lui-même appelle « sa preuve, » 
les formes et délais qu’il devrait observer « ù peine de dé
chéance, » et que ces formes, ces délais, cette déchéance, ne 
peuvent avoir d’autre but que d’empêcher, autant que possible, 
aujourd’hui, ces débats que l’on voulait déjà proscrire autrefois 
et qui tendaient, comme on le disait alors, à soutenir une diffa
mation par une autre, en ajoutant le scandale de la preuve à 
celui de l’accusation ;

« Attendu qu’en présence de ces dispositions combinées du 
décret et du code pénal de 1810, il n’appartient pas au juge d’in
struction d’aller au devant du prévenu et de rechercher dans son 
intérêt et à sa décharge, en supposant même qu’elle fût admis
sible dans la cause, les éléments d’une preuve testimoniale qui 
lui incomberait exclusivement et dont il pourrait même encourir 
la déchéance à défaut de sc conformer aux délais et aux autres 
prescriptions de la loi ; qu’il y a donc lieu d’écarter de la procé
dure les déclarations prérappelées des témoins Borré'Ct Demary, 
d’autant plus que ccs déclarations auraient pour conséquence 
directe d’inculper des soldats complètement étrangers à la juri
diction ordinaire ; qu’enfin, si le prévenu veut se ménager pour 
les débats les résultats d’une preuve testimoniale, il lui suffira 
de dénoncer, à ses risques et périls, aux autorités militaires, et 
en exécution de l’art. 372 du code pénal, les faits attestés par 
témoins Borré et Demary, ou tous autres faits de même nature 
qu’il jugerait convenable d’invoquer à son appui, et qui seront 
alors examinés à charge des soldats de la garnison d’Anvers par 
les seuls juges qui soient compétents pour en connaître ;

Le procureur général requiert la cour de réformer l’ordon
nance, etc. »

La Cour a infirmé.
Arrêt. — « Donne acte au ministère public de son réquisitoire 

et, par les motifs y énoncés, réforme l'ordonnance rendue le 
30 avril dernier par le juge d’instruction d’Anvers et ordonne 
que les dépositions des témoins Borré et Demary, par lui reçues 
les 22 et 27 avril, seront et demeureront écartées de la procé
dure... » (Du 2 mars 1837. — Cour de Bruxelles. — Chambre 
des mises en accusation.)

AUTEUR PRINCIPAL. —  COMPLICE. —  POURSUITES SÉPARÉES.
CHOSE JUGÉE.

Quand il a été décidé par le jury, dans une poursuite contre des 
complices, qu’un attentat à la pudeur a été commis sans vio
lence, la chose jugée interdit ultérieurement de poursuivre l’au
teur principal du chef d’attentat à la pudeur commis avec vio
lence.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANDENBRANDEN.)

Arrêt. — « Attendu que les nommées Marie-Thérèse De- 
donder et Françoise-Constance Depierrc ont été traduites devant
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la cour d’assises, du chef de s'être rendues complices d’un atten
tat h la pudeur avec violence, commis h Molenbeck-Saint-Jean, 
dans le courant de 183-4, sur la personne de Pauline Dedonder, 
alors âgée de moins de quinze ans ;

« Attendu que, sur la déclaration souveraine du jury qu’aucun 
attentat à la pudeur avec violence n’avait été commis sur ladite 
fille h l'époque prémenlionnée, mais qu’un attentat h la pudeur 
sans violence avait été commis h ladite époque sur cette même 
jeune fille, alors âgée de moins de quatorze ans, et (pie les pré
nommées Marie-Thérèse Dedonder et Françoise-Constance De- 
pierre s’étaient rendues coupables connue complices dudit 
crime, pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur 
principal dans les faits qui l’ont préparé ou facilité ou dans 
ceux qui l’ont consommé, celles-ci ont été condamnées h une 
peine afilictive et infamante ;

« Attendu que la poursuite dirigée contre le prévenu Vandcn- 
branden, comme auteur principal, a pour objet le même et uni
que fait d’attentat qui a servi de base aux poursuites dirigées 
contre scs complices en 1833;

« Attendu qu’il a été souverainement décidé par le jury que 
ledit attentat n’avait pas été commis avec violence; que cette dé
cision du jury rendue d’une manière absolue, abstraction faite 
de l’auteur comme des complices, doit avoir nécessairement l’au
torité de la chose jugée vis-à-vis de l’auteur principal alors in
connu, comme vis-à-vis des complices, puisqu’elle détruit for
mellement à ce point de vue la base fondamentale et commune 
des poursuites contre tous, par la négation de l’existence même 
du fait qui y avait donné naissance ;

« Attendu que l’ordonnance de prise de corps a mal qualifié le 
fait ;

« Par ces motifs, la Cour donne acte au ministère public de 
son réquisitoire et, y faisant droit, annule l’ordonnance de prise 
de corps rendue le 40 juillet 4860 ; et, statuant par nouvelle dis
position, ordonne que le nommé Vandenbranden sera pris au 
corps comme étant suffisamment prévenu d’avoir, à Molenbeck- 
Saint-Jean, en 4854, commis un attentat à la pudeur, sans vio
lence, sur la personne ou à l’aide de la personne de Pauline De
donder, âgée de moins de quatorze ans, fait prévu par l’art. 3 
de la loi du 45 juin 4846 et puni d’une peine afflictive et infa
mante... » (Du 23 juillet 1860. — Cour de Br u x e ll es . — Cham
bre des mises en accusation.)

O u se ry à tïo n . — V. Cassation belge, 23 juillet 1850 et 
cassation française, 18 juin 1830 (Belg. Jud., IX, 1022.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL.—  FONDERIE DE FER. —  CLASSI
FICATION.—  SOMMATION ADMINISTRATIVE. —  PROPRIÉTAIRE. 
LOCATAIRE.

Les fonderies de fer sont soumises aux mesures prescrites par 
l'arrêté royal du 42 novembre 4849.

Contrevient à cet arrêté, le propriétaire qui n’a pas satisfait à la 
sommation administrative qui lui enjoignait de satisfaire à ces 
mesures.

Lorsqu’un bail est invoqué, il y a lieu de rechercher, suivant les 
circonstances, s’il est ou non réel.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. COCHARD.)

J ugem en t . — « Attendu que le prévenu n’exploite [dus, depuis 
plusieurs années, l’établissement dont il s’agit, qui est détenu à 
titre de bail par Desmet, frère et sœur, dûment patentés ;

« Attendu que le prévenu ne peut être responsable de faits 
qui ne lui incombent pas personnellement; que ce principe doit 
surtout être respecté en matière pénale ; que d’ailleurs, l’autorité 
compétente, par sa police, par ses tableaux de population et par le 
rôle des patentes, avait le moyen de découvrir le véritable auteur 
des faits que l’arrêté du 10 mai 1859 a eu en vue défaire cesser; 
que, par suite, c’est à tort que la sommation d’exécuter les me
sures prescrites par ledit arrêté a été adressée au prévenu, pro
priétaire de la fonderie de fer dont il s’agit, que l’arrêté du 42 no
vembre 4849 a placée parmi les établissements de première classe ;

« Attendu que, si la peine postulée ne peut être appliquée en 
pareil cas qu’à l’exploitant contrevenant, il n’en résulte pas un 
affranchissement complet pour le propriétaire qui s’opposerait à 
l’exécution des travaux imposés à son locataire, puisque en cas 
d’inexécution, l’autorisation pourrait êtrejretirée en vertu de l’ar
ticle 47 de l’arrêté du 42 novembre 1849 ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Cochard de l’action lui 
intentée... » (Tribunal correctionnel  de Liè g e .)

Appel par le ministère public.
Ar r ê t . — « Attendu que l’arrêté royal du jJ2 novembre 4849 

ayant, par modification de l’arrêté royal du 31 janvier 4831, fait 
passer, de la deuxième classe dans la première, les fonderies de 
1er, il est évident que, par cela seul, celle dont il s’agit se trouve 
soumise aux dispositions réglementaires applicables aux établis
sements de cette catégorie:

« Attendu qu’aux termes de l’art. 40 de l’arrêté royal du 42 no
vembre 4849, les établissements industriels de première classe, 
même ceux alors en activité, peuvent être astreints à prendre des 
mesures nouvelles, propres à faire cesser ou à diminuer les in
convénients qu’ils occasionnent ;

« Qu’il n’v a, dans une telle disposition, aucun vice de rétroacti
vité, parce que les autorisations administratives, en ces matières, 
sont, non pas des concessions de droit, mais de simples déclarations 
de non-prohibition du pouvoir, qui restent par conséquent sou
mises aux prescriptions de police que l'expérience peut comman
der dans l’intérêt de la sûreté, de la salubrité ou de la commodité 
publiques ;

« Attendu qu’il constc du procès-verbal dressé par le commis
saire de police, le 3 novembre 4839, qu’à cette date ni même en
core aujourd’hui, le prévenu n’a rien fait pour satisfaire à l’ar
rêté royal du 40 mai 4839, à lui signifié le 10 juin suivant, qui 
lui ordonnait de prendre les mesures propres à faire disparaître, 
dans le délai de trois mois, certains inconvénients nuisibles au 
voisinago et signalés dans ledit arrêté ;

« Attendu qu’en admettant que c’est à celui qui exploite, pour 
son compte, un établissement soumis à une autorisation et 
non à l’obtenteur de l’octroi qu’incombe en général l’obligation 
de satisfaire aux conditions de l’érection ou du maintien de l’éta
blissement, toujours est-il que cette substitution de personne doit 
être établie à suffisance de droit ;

» Attendu que le prévenu est propriétaire de l’établissement en 
question ; qu’il l’exploitait lorsqu’il a obtenu l’autorisation de le 
transférer rue des Franchimontois, qu’il a conservé son habi
tation dans une de ses dépendances ;

« Attendu que la cession ou bail, qu’il prétend en avoir fait, il 
y a environ cinq ans, aux frères Desmet et qu’il a invoqué pour 
la première fois dans son interrogatoire à l’audience du 4" dé
cembre 4839, n’est pas prouvé ;

« Attendu qu’il n’v a rien à induire des patentes délivrées au 
sieur Desmet, car il a pu être patenté comme le chef ou maître- 
ouvrier de l’établissement, art. 1er et 3, litt. V, de la loi du 21 mai 
4849; que cette qualité expliquerait aussi les lettres de com
mande adressées à Desmet ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le prévenu a 
encouru les pénalités coinminées par l’art. 4cr de la loi du C mars 
4818, en exécution des art. 46 et 48 de l’arrêté royal du 12 no
vembre 4849 ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel ; 
déclare le prévenu coupable de contravention à l’art. 46 § 3 de 
l’arrêté royal précité, pour n’avoir pas satisfait à l’arrêté royal du 
40 mai 4859, qui lui enjoint de prendre les mesures et de faire à 
son usine les travaux nécessaires pour empêcher que le flambage 
des moules ou châssis des objets d’ornementation en fonte qu’il fa
brique, ne soit dénaturé à incommoder plus longtemps le voisi
nage par suite du dégagement des flocons noirâtres et abondants 
qui s’échappent de son établissement et se répandent dans les 
propriétés environnantes ; le condamne à 22 fr. d’amende et aux 
frais... » (Du 45 mars 4860.)

■—— ■

MONT-DE-PIÉTÉ. —  DÉPÔTS. —  COUVERTS EN COMPOSITION.
FRAUDE.

S ’est prévu par aucune disposition pénale le fait d’avoir, à p lu
sieurs reprises, déposé au mont-de-piété des couverts en com
position sur lesquels le prévenu a successivement reçu des
sommes supérieures à leur valeur.

(l e  m inistère  public  c . tournaye .)

J ugem ent . — « Attendu que le prévenu n’a pas présenté' les 
couverts comme étant d’argent ; qu’il a fait un quatrième dépôt 
et que c’est seulement alors que la nature des couverts a été 
reconnue; que le prévenu n’a indiqué, comme sien, un nom 
très-connu à Spa, que dans le trouble où il se trouvait après son 
arrestation; que postérieurement il a reproduit les billets et a 
repris les objets déposés contre restitution des sommes reçues;

« Considérant que, dans ces circonstances, il n’est pas suffi
samment prouvé qu’il y aurait eu l’intention frauduleuse requise 
par la loi, pour constituer un délit ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Tournaye des poursui
tes... » (Tribunal correctionnel  de  Ver y ie r s .)
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Appel par le ministère public.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que le pré

venu, après avoir déposé, au mont-de-piété de Vcrvicrs, des 
rouverts en composition sur lesquels il avait reçu une somme 
de beaucoup supérieure à leur valeur, a acheté et l'ait acheter à 
plusieurs reprises d’autres couverts semblables qu’il a, sans 
donner aucune explication, déposés au meme mont-de-piété et 
sur lesquels il a également reçu des sommes excédant leur 
valeur;

« Attendu que ces faits ne présentent pas les manœuvres frau
duleuses requises par l’art. -103 du code pénal, pour constituer 
le délit d’escroquerie ;

« Attendu qu’ils ne constituent, d’un autre côté, ni le vol, ni 
le larcin, ni la filouterie prévus par l’art. 401 du code pénal, le 
prévenu n’ayant commis aucune soustraction fauduleuse, et 
s’étant borné à recevoir les sommes qui lui étaient volontaire
ment remises ;

(> Attendu que, si le prévenu avait vendu les couverts, au lieu 
de les déposer au mont-de-piété, il aurait commis le délit de 
tromperie sur la nature de l’objet vendu, délit prévu par l’arti
cle 423 du code pénal ; ce qui prouve que les faits qui lui sont 
reprochés ne sont prévus ni par l’art. 401, ni par l’art. 403 du 
même code;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 21 mars 1860. 
Cour de Li è g e .— Chambre correctionnelle. — Plaid. HP R on g é .)

i r T ^ ^ f  iQ iQ O  < L u û à f

ItOUNF. DÉPLACÉE. — POSSESSION PLUS QU’ANNALE.— QUES
TION PRÉJUDICIELLE. —  COMPLICITÉ.

L’existence pins qu'annale de bornes entre deux héritages fixe 
l’état actuel des lieux et les droits des propriétaires jusqu'à ce 
que ces droits jtient été différemment réglés en justice.

Par suite, l’exception de propriété n’est pas préjudicielle.
Est complice l’ouvrier qui a exécuté sciemment et volontairement 

l’ordre du propriétaire, en arrachant ces bornes.

ILE MINISTÈRE PUBLIC C. CASPERS, CHARL1ER ET VEUVE HARFORD.)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que les 
prévenus Caspors et Charlier ont, le 14 décembre dernier, en
semble et de complicité, déplacé des bornes reconnues pour 
établir les limites entre différents héritages, et que la dame 
veuve Ilarford s’est rendue complice de ce délit en donnant des 
ordres pour le faire commettre ;

« Attendu qu’en présence de la longue possession du plai
gnant Delaire, sans réclamation de la part des propriétaires 
voisins, aux droits desquels se trouve aujourd’hui la dame veuve 
Ilarford, la demande de renvoi à fins civiles ne présente pas la 
moindre apparence de fondement ;

« Vu l’art. 436 du code pénal, condamne... » (Tribunal cor
rectionnel de Namur .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est constant que les bornes arra

chées par les ordres de la prévenue veuve Ilarford, et qu’elle 
savait avoir ce caractère, existaient depuis plusieurs années, et 
ipte la possession animo domini du plaignant y était conforme;

« Attendu que l’existence plus qu’annale de bornes entre deux 
héritages fixe l’état actuel des lieux et les droits des propriétaires 
voisins, jusqu’à ce que ces droits aient été différemment réglés 
par les tribunaux ;

« Qu’ainsi l’exception de propriété, soulevée par la prévenue, 
n’est pas préjudicielle, puisque son droit do propriété, fût-il 
prouvé, ne ferait pas disparaître le délit ;

« Attendu que Caspers ayant exécuté sciemment et volontai
rement l’ordre que la prévenue veuve Ilarford lui avait donné 
d'arracher les bornes en question, sa participation au délit ne 
saurait être révoquée en doute;

« I’ar ces motifs, la Cour confirme... » (Du 15 mars 1860. 
Cour de Liè g e . — Ch. corr. — Plaid. Me Douxciiamfs .)

O b s e r v a t i o n . — V. Bruxelles, 8  mars 1838.

CHASSE. —  LACETS A PLUS DE DEUX CRINS. —  ARRETÉ. 
LÉGALITÉ. —  PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION. —  GARDE 
CHAMPÊTRE. —  INCOMPÉTENCE.

Est légal l'arrêté ministériel qui, pour lu chasse à la bécasse, 
prohibe l’usage de lacets à plus de deux crins.

Est interruptif de la prescription l’acte de poursuite du procureur 
du roi devant le juge correctionnel, lors meme que le tribunal

se déclare incompétent à raison de la qualité du prévenu qui le
rendait justiciable de la cour d’appel, en ce qu’il aurait commis
le délit de chasse, sur le territoire soumis à sa surveillance.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL C. SOSSON.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est constaté par un procès-verbal 
régulier, que le prévenu a placé par terre environ 300 lacets, 
composés de deux, trois et quatre crins; que, par arrêté du 
5 octobre 1859, rendu en vertu de l’art. 4 de la loi du 20 février 
1846, le ministre de l’intérieur, en autorisant l’usage de lacets 
dans la province de Luxembourg, a déclaré qu’ils ne pourraient 
être composés que de deux crins au plus; que, dès lors, le fait 
imputé au prévenu rentre dans le cas de l’application de l’art. 4 
de la loi sur la chasse ;

« Attendu qu’il est constant que le délit a été commis dans 
un bois confié à la surveillance du prévenu en qualité de garde 
champêtre ;

« Sur le moyen de prescription :
« Attendu que le procureur du roi a qualité pour poursuivre 

tous les délits commis dans son ressort ; que le procès-verbal 
étant muet sur la circonstance que le prévenu était justiciable de 
la cour, aux termes de l’art. 479 du code d’instruction criminelle, 
lui seul était appelé à saisir la juridiction répressive jusqu’à ce 
qu’il eût été reconnu que le tribunal correctionnel était incom
pétent; que l’assignation, donnée à la requête du procureur du 
roi d’Arlon et la procédure qui l’a suivie, étant dès lors de na
ture à interrompre la prescription, il n’y a pas eu, dans l’espèce, 
un intervalle d’un mois entre les divers actes de poursuite ; d’où 
il suit que l’exception de prescription n’est pas fondée;

« Par ces motifs, la Cour, etc... « (Du 12 janvier 1860.—Cour 
de Liè g e . — l re Ch. — Plaid. Me Du po n t .)

Observation. — V. Conf. Liège, 24 décembre 1857. 
(Belg. Jud.,X V I, 1103.)

euuianme d u  Breuil, auteur du Style du Parlement. —Mœurs 
judiciaires du quatorzième siècle. — Conseils sur la profession 
d’avocat.
Parmi les jurisconsultes qui ont consacré leurs veilles à 

débrouiller le chaos du droit féodal et apporté leur part de tra
vail à l’édifice du droit français, Guillaume du Breuil, l’auteur 
du Style du Parlement, mérite d’être placé à la suite de Pierre de 
Fontaines, l’auteur du Conseil à un Ami, et de l’éditeur resté 
inconnu des Établissements dits de Saint-Louis.

Cependant ce juriste éminent, dont l’ouvrage a fait autorité 
pendant plusieurs siècles, n’aurait point encore trouvé de bio
graphe sans les efforts et les patientes recherches de M. Henri 
Bordier, qui a publié une Notice intéressante sur lui dans le 
troisième volume de la Bibliothèque des Chartes, et sans les inves
tigations non moins laborieuses de M. Henri Lot, qui vient de 
mettre au jour un travail curieux, sous le litre de : Nouveaux 
renseignements recueillis sur l'avocat Bu Breuil. (Bibliothèque 
de l’École des Chartes, 5e série, tome IV.)

Nous essaierons, d’après eux, d’esquisser les principaux traits 
de la vie de ce personnage et de reproduire un aperçu de leurs 
appréciations, en commençant par celle de l’oeuvre qui le recom
mande à la mémoire des praticiens et des jurisconsultes.

Le style du Parlement, Stylus curia; parlamenti Franche, com
posé en 1330, est le recueil des règles de la procédure judiciaire 
du Parlement de Paris, telles que l’usage et la jurisprudence les 
avaient alors établies. C’est le premier traité de procédure qui ait 
été écrit par un jurisconsulte français.

Pour se faire une idée de l’importance et de l’utilité d’un tel 
ouvrage, il faut se reporter par la pensée au temps où il fut écrit. 
Avant 1302, le Parlement n’avait pas de résidence légalement 
fixe. 11 ne se composait que des principaux officiers de la maison 
du Koi, réunis en conseil. Devant ce tribunal, il ne pouvait y 
avoir rien de bien constant dans les formes de procéder : quel
ques règles prescrites par des ordonnances royales, ou détermi
nées par des habitudes de pratique, constituaient toute la pro
cédure, et encore étaient-elles souvent modifiées arbitrairement 
suivant les circonstances de la cause. Cependant le droit féodal 
était devenu, dès cette époque, une science étendue et compli
quée; il avait produit des ouvrages dont le bon sens, la clarté et 
quelquefois l’élévation ont étonné les siècles suivants. La seule 
apparition de la logique du droit, toujours un peu subtile, avait 
dégoûté du prétoire les hommes de guerre disposés pour la plu
part à tranclier par le glaive, plutôt que par le raisonnement, les 
nœuds d’un litige. Les chevaliers avaient peu à peu cédé la place 
aux jurisconsultes de profession, et les saines doctrines du droit 
romain répandues par l’influence des tribunaux ecclésiastiques 
étaient en plein honneur. L'ordonnance de 1302, par laquelle
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Philippe-lc-Bel vendit le Parlement sédentaire, fut le dernier acte 
de ce progrès.

Ainsi réformé dans son institution et dans son personnel, le 
Parlement dut s’attacher d’abord à régulariser scs formes judi
ciaires. La défense des parties jusque là confiée à des procu
reurs, ou à des défenseurs officieux (ampar)iers), devint la charge 
spéciale d’avocats immatriculés, ayant seuls le droit de conclure 
et de plaider. Les arrêts de la cour furent enregistrés avec plus 
de soin, leur autorité devint plus grande et la jurisprudence du 
Parlement put se former. Mais, en peu d’années, la procédure de 
la cour avait pris un tel développement que, sans une étude 
particulière, sans une connaissance exacte de ses formes, il était 
impossible de diriger un procès. Ce fut alors que « pour l’utilité 
« des plaideurs et l'instruction des jeunes avocats, » Du Breuil 
publia le Stylus Parlamenti.

Pour apprécier le mérite de cet ouvrage, il n’est pas besoin 
d’en creuser les doctrines, ni de les mettre en parallèle avec les 
lois qui nous régissent ; les contemporains de l’auteur, scs élèves 
et les avocats qui brillèrent après lui au barreau du Parlement, 
en rendent assez témoignage par de nombreuses citations, qui 
dans leur bouche sont autant d’clogcs. Ce qui démontre le plus 
puissamment l’estime qu’on en faisait encore dans les siècles sui
vants, c’est que, en 1349, l’illustre Du Moulin jugea à propos d’en 
donner une édition nouvelle. « Le livre appelé Stylus curiœ Par- 
lamenli, dit-il dans sa préface, et les ouvrages qui lui servent de 
complément, m’ont paru corrompus, altérés, mutilés à tel point 
par l’impéritie des éditeurs, que j’ai été touché du sort indigne 
et misérable des jeunes gens qui étudient la pratique du droit. A 
peine sortis des écoles pour entrer au Barreau, ils font avidement 
l’emplette de ce livre cl le feuillettent des deux mains, espérant 
en apprendre ce que promet un titre pompeux et prolixe; mais 
au lieu d’un trésor, ils n’ont que delà cendre. J’ai pensé, ajoute 
Du Moulin, qu’il était de mon devoir d’obvier à ce mal, sensible 
pour tout le monde et funeste surtout pour les jeunes gens. »

Toutefois c’est ici le lieu do placer une remarque de M. Henri 
Bordier, sur l’esprit qui dirigeait l’auteur du Stylus curiœ. « Les 
premiers ouvrages do notre ancienne jurisprudence, dit-il, sont 
tous remarquables par leur simplicité nerveuse, leur ton naïf cK 
plein de vivacité. Les évènements juridiques y sont expliqués par 
ce dialogue animé, cette mise en scène de personnages qui don
nent tant de caractère à la langue du droit. C’est ainsi que sont 
rédigés les Établissements de Saint-Louis. Pierre de Fontaines, 
beaucoup plus âpre dans son vieux dialecte, montre les mêmes 
qualités avec plus d’élévation dans la pensée. Les Prudents du 
royaume de Jérusalem et de Chypre ont aussi, quoique à un 
moindre degré, leur part de ce mérite. De la manière de ces écri
vains au genre adopté par Guillaume du Breuil, il y a, je ne dirai 
pas un progrès, mais un pas immense. Les premiers, contem
porains de Saint-Louis et des Croisades, dominés par un enthou
siasme religieux, sont pénétrés d’un saint respect pour la juris
prudence, cette science qui est venue apporter l’ordre et la paix 
dans la société militante et désorganisée des hommes féodaux. 
Fn prenant la plume, leur premier soin est de se recommander, 
par une invocation à mains jointes, à l’Être suprême, juge droi- 
turicr sur tous autres. Du Breuil est déjà l’homme d’un autre 
âge. U recherche l’application, l’utilité de la science, et non pas 
sa moralité. En fait de religion, il est de l’école du chancelier 
Pierre de Cugnières, qui, dès 1329, s’efforçait d'amener Philippe 
de Valois à reconnaître que la juridiction ecclésiastique était 
une usurpation sur les droits des souverains. Peut-être Du Breuil 
alla-t-il encore plus loin dans sa lutte contre le clergé ; c’est ce 
que son livre permet d’entrevoir (Cap. Qualiter contra persunas 
ecclesiasticas procédatur).

Les premières lignes du Stylus parlamenti sont curieuses à 
lire; elles peignent en traits lumineux quelques-unes des habi
tudes judiciaires du quatorzième siècle. En voici la traduction ;

I. « Comme la mémoire des hommes est labile, qu’ou trouve 
peu de chose sur le style de la cour de France, et que les règles 
de ce style sont quelquefois variables, j’en ai rassemblé quelques- 
unes dans ce livre; et tenant compte de toutes les divergences 
entre ceux qui ont l’expérience de la cour et ceux qui s’écartent 
de ses doctrines, je me suis appliqué à cet ouvrage avec un grand 
soin et un zèle minutieux, et j’appuierai ce que je dirai par des 
exemples de façon qu’il suffirait, si quelque point était mis en 
doute, de recourir au registre de la cour.

II. « Que l’avocat ait la tenue et le geste graves et le visage 
souriant, qu’il soit légèrement humble et courtois, comme il con
vient à son état, sans en oublier la dignité ; qu’il réprime le pen
chant de son âme à la colère.

« Quand les parties l’ennuieront par trop de verbiage, qu’il les

(1) Ce singulier aphorisme n’a pas déconcerté les commenta
teurs ; seulement, l’un d’eux y ajouta en note : « A moins que ces 
gens qui ne paient pas ne soient pauvres et incapables de payer,

forme à ne point le fatiguer de discours superflus, et à observer 
le lieu et le moment où l’on peut lui parler.

« O avocat, dans l’expédition des affaires, donne à ceux qui 
paient préférence sur ceux qui ne paient pas, surtout lorsqu’il s 
sont dignes de confiance (1).

« N’accorde ton attention aux clients, et ne te prête volon
tiers à voir les pièces du procès jusqu'à ce que tu sois sur de ton 
salaire.

h Tu donneras un soin plus qu’ordinaire à l’examen des piè
ces, afin de ne te point tromper en trop parlant ou autrement.

u Divise en parties distinctes la matière de tes plaidoyers, afin 
de les confier plus sûrement à ta mémoire et de la conduire avec 
art.

ci Ce que la partie adverse devra dire, prévois-le, d’après la 
vraisemblance, afin que l’attaque soit moins rude pour toi.

ci Dans tous tes plaidoyers, sois plus habile à parler et plus 
véridique que de coutume, et garde une intonation modérée dans 
la voix.

« N’use en aucune façon d’injures contre les conseillers du 
roi, ni contre la partie adverse, si ce n’est en tant qu’il sera 
nécessaire pour le débat.

ci L’avocat ou la partie qui, dans ses défenses, emploie la 
ruse, dépiste-les par la ruse et les repousse par la raillerie ; 
venge-toi cependant avec courtoisie, sans indisposer le cœur et 
sans paraître répréhensible aux assistants. Si pourtant l’on te 
chargeait ouvertement et clairement d’un blâme, défends-toi net 
et haut, mais en sachant te contenir et maîtriser ta colère, de 
peur de perdre le 111 de tes idées ou de passer les bornes des con
venances. »

Ainsi s’exprime Du Breuil. Ces conseils, un seul excepté, sont 
ceux qu’en tout temps les anciens avocats mûris par l’expérience 
ont donnés à leurs jeunes confrères. Mais il n’appartenait qu’à 
la naïveté du moyen âge de s’exprimer sans plus de détour sur 
l’aversion des avocats (du quatorzième siècle) pour les clients 
sordides ou ingrats. Aussi à la vue de ce passage : u O advoeate, 
préféras inexpediendo solventes non solventibus, » Du Moulin s’é
crie : ci Le compilateur de ce style était bien l’homme du siècle où 
il vivait; ce n’était pas le Dieu éternel qu’il avait présent à l’es
prit. »

Rien n’empêche, en effet, de voir dans ce passage du Stylus 
Parlamenti un trait réel du caractère de l’auteur, si l’on en juge 
d’après la fortune considérable qu’il avait amassée et l’activité 
qu’il mettait à l’augmenter sans cesse.

Après avoir parlé de l’ouvrage, il nous reste à parler de l’auteur.
Guillaume Du Breuil, était né à Figeac en Quercv. Sa famille 

n’était pas noble, mais honorable et riche. 11 s’était déjà distin
gué dans la profession d’avocat, lorsqu’on 1319, il épousa l’héri
tière d’une noble maison du Quercy.

Cinq ans après, nous trouvons Du Breuil avocat du roi à Paris, 
portant la parole au Parlement dans une affaire considérable, et 
prêtant son ministère au fils aîné du roi d’Angletcrrc Édouard 11.

Le faible Édouard, cédant aux conseils de sa femme et aux 
remontrances de Charles-le-Bel, avait consenti de transporter à 
son fils aîné, le prince de Galles, qui fut depuis Édouard 111, le 
duché d’Aquitaine et ses autres domaines de France. Il envoya 
donc le jeune prince sur le continent pour jurer hommage et 
fidélité au roi de France, seigneur suzerain de ces pays. Flic 
assemblée solennelle fut convoquée au château de Yinceunes, le 
14 septembre 1323. Édouard, prince de Galles, accompagnée de 
sa mère Isabelle de France, cl assisté, comme il n’avait pas en
core treize ans, d’un nombreux conseil de barons anglais, se pré
senta devant Charles-le-Bel, qui le reçut entouré de sa cour. 
Guillaume Du Breuil eut l’honneur de porter la parole au nom du 
noble vassal, et de requérir humblement le roi de recevoir le 
serment d’hommage et de fidélité qui lui était offert. —■ Les ba
tailles de Crécy et de Poitiers, la prise de Calais et la captivité 
du roi Jean disent de reste comment ce terrible vassal tint son 
serment envers les rois de France.

A partir de cette époque jusqu’à la fin de sa laborieuse car
rière, Du Breuil ne cessa de prendre part aux débats judiciaires 
du Parlement de Paris, non-seulement comme avocat, mais aussi 
et trop souvent en son nom personnel.

En même temps que grandissait la réputation de Du Breuil, sa 
fortune prenait un développement extraordinaire. Il avait des ren
tes à Paris, à Toulouse, à Figeac et dans diverses autres localités 
du Midi; il possédait des terres et des châteaux, était coseigncur 
d’Arcueil, près Paris, etc. Pourtant, malgré cette grande fortune, 
ses dernières années furent agitées et malheureuses, sans que la 
cause en ail pu être bien nettement établie.

L’auteur des Nouveaux renseignements recueillis sur l'avocat

car alors l'avocat est tenu de Les défendre gratuitement. » Ce com
mentaire était devenu la règle du Barreau bien avant la loi de 
1831, sur l’assistance judiciaire.



1039 1040LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

DuBrcuil, M. Henri Lot, a pense que les registres du Parlement 
pourraient fournir des documents sur les points restés obscurs, 
et donner plus de précision et de relief aux faits déjà connus. 11 a 
entrepris résolument cette recherche, et a trouvé, de 1330 à 1341, 
douze arrêts concernant personnellement Guillaume Du Breuil.
11 les a publiés avec des notes et des observations curieuses sur les 
règles de jurisprudence suivies dès celte époque, sur des scènes 
do mœurs judiciaires et sur les tendances de la classe moyenne 
du temps en présence du droit féodal déjà bien compromis.

A la lecture de ces arrêts, il est bien ditlicile de se défendre 
d’une impression défavorable à Du Breuil. Des douze procès où 
il se trouve engagé comme partie, presque toujours comme 
demandeur, il n’en gagne que deux ou trois, et encore sur des 
exceptions ou moyens de forme. Cela étonne de la part d'un juris
consulte, à coup sur éminent, d’un praticien consommé que le 
Barreau inscrivait encore en tête de son tableau pour l’année ju
diciaire 1340-1341. 11 semble vraiment que la fortune, par une 
ironie bizarre, se soit plu à prendre sur le plaideur la revanche 
des succès que l’avocat avait si souvent obtenus. Évidemment, 
la cour était mal disposée pour Du Breuil. Sans doute, on ne sau
rait soupçonner celte grande compagnie de partialité ou d’une 
étroite et mesquine envie ; mais si l'on considère que ces magis
trats, qui avaient pour règle de conscience et de conduite le plus 
complet désintéressement, ne pouvaient pardonner à Du Breuil 
l’esprit de cupidité qui le dominait non-seulement au Palais, mais 
dans toutes les relations de la vie civile; si à la prévention qui 
pouvait résulter contre lui de l’excès même de sa fortune, qu’on 
ne peut évaluer, d’après les document recueillis, à moins 15 mil
lions de notre monnaie, on ajoute que les magistrats étaient fort 
peu édifiés sur la manière dont il l’avait gagnée, il semble qu’on 
ait trouvé le vrai motif de ses échecs comme plaideur, et peut- 
être aussi de la catastrophe qui devait l'affliger vers la fin de sa 
carrière comme avocat.

Tous les procès relevés roulent sur des questions d’argent. Un 
seul fait exception, et ce n’est pas le moins curieux. Cette fois il 
(Tait défendeur, et avait à répondre devant le Parlement de faits 
diffamatoires que, par un étrange oubli de sa dignité et de son 
devoir d’avocat, il s’était permis, sans utilité pour sa cause et 
sans l’aveu de son client, d’avancer en pleine audience contre la 
partie adverse. L’antipathie des magistrats éclata à cette occasion, 
et Du Breuil fut condamné à une amende exorbitante, dont les 
habitudes judiciaires des temps modernes ne laissent concevoir 
aucune idée.

Cet arrêt est du 4 petobre 4340 ; en voici la traduction :
« Dans la cause portée devant notre cour de Parlement, entre 

Milon de Molcsmcs, d’une part, et Huet de Jcnville, d’autre part, 
ledit Huet ayant, par l’organe de son avocat, exposé certain fait, 
Me Guillaume Du Breuil, avocat plaidant pour ledit Milon, a ré
pondu, entre autres choses, que ledit Huet était un homme auquel 
et aux paroles duquel notre cour ne pouvait accorder la moindre 
créance: C’était, a-t-il dit, un homme perdu de réputation, un cri
minel coupable de plusieurs meurtres, vols et autres maléfices ; 
un homme tel, enfin, que, si justice lui eût été faite dans le 
passé, il ne plaiderait pas aujourd’hui, car depuis longtemps il 
aurait cessé de vivre. (Juin tutus fuisset desicatus.)

A quoi ledit Huet en personne a répondu, en s'adressant à la 
cour : « Messieurs, vous voyez comment M1' Guillaume Du Breuil, 
eu votre présence, en présence de la cour et de l’assistance, 
m'insulte et m’outrage, sans aucune utilité pour sa cause ; et 
pourtant je suis un homme d’honneur et de bon renom, connu 
pour tel, même par quelques-uns d’entre vous. Je supplie la cour 
d’informer sur le point de savoir si les paroles proférées par l’avo
cat sont avouées par sa partie. »

Ledit Milon, appelé à la barre et interpellé de déclarer s’il 
approuvait les paroles prononcées par Me Guillaume, son avocat, 
contre ledit Huet, a répondu ne les approuver qu’en ce qu’elles 
avaient trait à sa cause, et les désavouer pour le surplus. Sur 
celte déclaration, Huet a supplié la cour de lui accorder, contre 
M° Guillaume seul, la juste réparation des injures et outrages 
qu’il s’était permis envers lui.

En cet état, la cour : Considérant que lesdites paroles ne ser
vaient en rien à la cause de Milon, et qu’elles étaient désavouées 
par lui, a réprimandé M” Guillaume pour les avoir proférées, et a 
ordonné, en outre, qu’il en serait délibéré en conseil.

Et après avoir pris l’avis de nos aînés et féaux président et con
seillers au Parlement de Paris, et consulté plusieurs des mem
bres de notre cour des comptes, afin de taxer les amendes en pro
portion de l’offense et de la qualité des personnes ; notre cour a 
condamné ledit Guillaume à des amendes envers le roi et envers 
ledit Huet, lesquelles ont été fixées à 300 livres tournois pour le 
roi (46,272 fr. environ de notre monnaie), et à 50 livres tour
nois pour ledit Huet (environ 2,742 francs). »

Nous dirons quelques mots d’un autre procès fait par Du Breuil 
et jugé contre lui par arrêt du 44 décembre 1338. Du Breuil était :

le conseil et l’avocat des capitouls de Toulouse, qui lui al
louaient, à titre d'abonnement h l’année, une somme représentant 
environ 3,475 francs de notre monnaie. Au bout de quelques 
années, une ditliculté s’éleva entre Du Breuil et ses clients; il 
leur demandait le paiement intégral de l’abonnement, alors que, 
par suite d’une certaine infirmité de Du Breuil, simple maladie 
de corps sans doute, ils avaient été dans la nécessité de le rem
placer par un autre conseil, auquel ils avaient payé des hono
raires. Du Breuil n’en persistait pas moins à exiger le solde du 
prix intégral par lui fixé à 406 livres tournois 8 sous 4 deniers 
(soit 5,825 l’r.), et pour avoir paiement de cette somme, il avait 
fait saisir un certain nombre de chevaux que l’un des capitouls 
avait envoyés à Paris pour y être vendus. Le capitoul demanda 
la nullité de cette saisie, sur le motif qu’il n’était point débiteur 
personnel, mais engagé seulement comme magistrat de la cité de 
Toulouse. L’affaire fut portée au Parlement, qui, après enquête, 
débouta Du Breuil de sa demande.

Le dernier document fourni par les registres civils du Parle
ment est un arrêt du 44 avril 4344, rendu entre le chevalier 
Baratsde Châteauneuf et Guillaume, portant que les lettres obte
nues par Barats et lui conférant domicile de juridiction, tant au 
civil qu’au criminel, au tribunal du comté de Yalentinois, sont 
subrepliccs.

Cette affaire, assez insignifiante en apparence, et qui ne s'enga
geait pas sous une forme défavorable à Du Breuil, fut cependant 
la cause certaine de l’accusation criminelle portée contre lui, et 
par suite de laquelle il fut décrété « prisonnier à Puris, dedans les 
« portes. »

Dans les qualités de l’arrêt du 44 avril 1341, nous voyons que 
Barats se plaignait de manœuvres pratiquées par Guillaume, qui 
ne négligeait, disait-il, aucune occasion de corrompre ses servi
teurs et d’employer à cet effet, contre lui, favorem, amicos et 
divilias. C’est évidemment sur les faits énoncés dans cette accu
sation, que la veille, le 43 avril, Barats avait été mis en demeure 
de se prononcer sur la requête de Guillaume, et auxquels fait 
allusion une mention consignée sur le 5e registre criminel.

Soit que l’affaire de Du Breuil fût réellement grave, soit que la 
réputation et la fortune dont il jouissait en eussent grossi les pro
portions, soit enfin que scs amis se flattassent de rencontrer plus 
de sympathie à la cour qu’au Parlement, Philippe de Valois, 
alors régnant, voulut en connaître. Par lettres closes, données à 
Glatigny, le 40 mai 4344, il manda les parties par devers lui « au 
vendredy, après l’Asccntion N. S. prochain » et en même temps 
il accorda à Du Breuil uff sauf-conduit.

La guerre qui recommençait alors avec l’Angleterre, et l’ou
verture de la succession de Bretagne, déterminèrent le roi à don
ner un nouvel ajournement à la Saint-Martin d'hiver. Enfin, le 43 
novembre 4344, le roi signa de nouvelles lettres closes, qui sont 
ainsi conçues :

« A nos amés et féaux gens tenons notre Parlement de Paris, 
salut et déleelion ; Il nous plaist et volons que maistre Guillaume 
Du Breuil, puisse venir sans offense à l’ajournée qu’il a par 
devant nous, où que nous soyons, à la huitaine de la Saint-Mar
tin dernièrement passé, non contrestant qu'il soit prisonnier en
tre les quatre portes de Paris : Si vous mandons que pour ce, ne 
le souffriez être molesté, ou approché, ne traictié en cause. La
quelle chose nous lui avons octroyée de grâce spéciale, nonob
stant que Parlement siée. Donné à Mondoubleau ; sous le scel de 
de notre secret, en l’absence du grand. Par le roy, Michel. »

A partir de cette date, les registres du Parlement ne contien
nent plus de renseignements propres à éclairer sur le dénoùment 
de celte affaire. 11 est vrai que le registre criminel qui compre
nait les années 4343 à 1345 a été perdu.

Puisqu’on est à cet égard réduit à des conjectures, on peut se 
demander, avec M. Bordier, si c’est pour la même affaire que 
trois ans plus tard on faisait venir des témoins du fond du Quercy 
pour déposer devant un promoteur ecclésiastique; si Du Breuil, 
partisan déclaré des libertés de l’Église gallicane, n’aurait pas 
été en suspicion d’hérésie.

Du Breuil mourut vers la fin de 4344. Peut être sa mort a- 
t-elle amené l’abandon des poursuites; ce qui expliquerait l’ab
sence de renseignements sur une affaire qui, si elle eût été suivie 
d’une décision judiciaire, n’eût pas manqué, à raison de la grande 
position de l’inculpé, de laisser des traces.

Son immense lortune fût recueillie par Marguerite Du Breuil, 
sa fille, veuve avec cinq enfants du baron de Castelpers. En 4353, 
la veuve de Castelpers se remaria avec messire Alsias de Sévérac, 
dont le fils, d’un autre lit, devint maréchal de France. Cette 
dame mourut en 1360, et avec elle s’éteignit le nom du juriscon
sulte Du Breuil.

COU.ON,
(Gazette des Tribunaux). Gerffier à la Cour lie Paris.

BRUXELLES. —  IMPR- DF. U - J .  POOT ET Cc , VIEI LLE-H A L LE-A U -B LÉ,  31.
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P R O C É D U R E  C IV IL E .

Les ordonnances présidentielles rendues sur référé intro
duit. par le juge de pa ix en matière de scellés, ou en 
matière d1 inventaire si L’inventaire a lieu en sa p ré
sence, ou par le notaire instrum entant lors de l'inven
taire, doivent, si elles statuent sur les contestations des 
parties et leurs conclusions contradictoires, être, à peine 
de nullité, prononcées publiquement par le juge du 
référé.

Un référé avait été introduit par un juge de paix sur 
son procès-verbal d'apposition de scellés, avec ajourne
ment des parties comparantes et contestantes, au palais 
de justice, à jour et heure indiqués, sans exploit d’assi
gnation (De B elleyme, Référés, t. II, p. 233; D ai.loz, 
Référé, nos 12b, 126).

Le juge procédait de la sorte en vertu de l’art. 921 du 
code de procédure, que l’on considérât les contestations 
qui l’y déterminaient soit comme des difficultés pendant 
te scellé (le scellé n’étant point encore levé), soit comme 
des difficultés relatives aux opérations de la levée des 
scellés et de l'inventaire. Dans cette seconde hypothèse, 
qui n’est pas textuellement prévue par l’art. 921, la doc
trine permet néanmoins de se conformer à cette disposi
tion. Le référé, en tous cas, était justifié par l’urgence, 
d’après l’art. 806 (Chai;veau , Question, 3089bis; D alloz, 
V° Scellés et inventaire, nis 148, 149).

Au jour fixé, qui n’était pas celui des audiences ordi
naires de référé, les parties comparurent, au palais de 
justice, dans une des salles d’audience, devant le prési
dent du tribunal. Elles y plaidèrent et prirent des conclu
sions contradictoires, signées pour leurs avoués res
pectifs.

Les plaidoiries finies, le président fixa jour pour statuer. 
Ce jour, l’ordonnance, minutée et signée par le président à 
la suite du procès-verbal du juge de paix, conformément 
à l’art. 922 du code de procedure, fut communiquée aux 
parties, au palais de justice, par le juge de paix, mais non 
prononcée publiquement par le président.

Cette absence de prononciation publique par le prési- 
dunt était attestée :

1 ° Parle silcbcc de l’ordonnance elle-même.— Preuve 
péremptoire déjà, car il faut que l’accomplissement de la 
formalité résulte nécessairement des énonciations soit de 
l’expédition, soit tout au moins de la minute de la déci
sion on de la feuille d’audience (Bruxelles, 30 octobre 
1823; cassation belge, 11 février 1820, 9 septembre 1836, 
13 décembre 1852, B elg . J ud ., XI, 653; 2 janvier 1855, 
I d ib ., XIII, p. 190 ; D alloz, V° Jugement, nis 192, 193, 
194). C’est dans le jugement lui-même, dit Dalloz, qu’on 
doit trouver la preuve qu’il a été rendu publiquement.

L’ordonnance ne mentionnait même pas que le prési
dent avait statué à l’audience ou les portes laissées ouver
tes. A la rigueur, pareille mention ou un équipollent

quelconque eût suffi pour impliquer l’idée de publicité, 
et d’une publicité conforme à la règle (cassation belge, 
3 décembre 1829, 13 février 1833, 21 mars 1850, B el g . 
J udiciaire, IX, 1579; 8  janvier 1855, B elg . J ud., XIII, 186; 
Bruxelles, 3 février 1849, P a sic ., 50, 332). Mais nulle 
mention de ce genre ne se rencontrait dans aucune partie 
de l’ordonnance.

2" Par le procès-verbal dressé par le juge de paix pro
cédant à la suite des opérations de la levée des scellés et 
de l’inventaire en exécution de l’ordonnance de référé.

Ce procès-verbal mentionnait : 1° que le président 
avait averti les parties, de même que le juge de paix, de 
se trouver tel jour au palais de justice; 2 “ que les parties 
et le juge de paix s’y trouvèrent ce jour ; 3° que le prési
dent avait statué ce jour et minuté son ordonnance sur le 
procès-verbal d'apposition des scellés ; 4° que c’était le 
juge de pa ix  qui avait lu et communiqué l’ordonnance aux 
parties.

Mais nulle mention d’une prononciation par le prési
dent, — d'une prononciation publique, à l’audience.

C’est qu’en effet elle n’avait pas eu lieu.
Tels étaient les faits, conformes, paraît-il, à une prati

que traditionnelle dans certains tribunaux de province.
Disons immédiatement qu’il importait peu que le juge 

de paix eût lu et communiqué l’ordonnance aux parties. 
Peu importait aussi quelles se fussent trouvées au palais 
de justice.

D'abord la mention d'une prononciation au palais de 
justice  n’entraîne pas l’idée d’une prononciation à l'au
dience publique (Bruxelles, 30 octobre 1823).

Ensuite ce n’est pas au juge de paix, qui n’est pas 
appelé à statuer, à donner lecture de l’ordonnance du pré
sident. Il n’a pas plus qualité pour le faire que les parties 
elles-mêmes. La lecture, la prononciation publique d’une 
décision judiciaire doit être faite par le magistrat dont 
elle émane, par le magistrat saisi de la contestation et. 
seul compétent pour y statuer. « La prononciation {orale, 
à l'audience) est faite, dit Dalloz, V° Jugement, n° 173, 
par le président du tribunal ou par le magistrat qui en 
remplit les fonctions, à la condition que le magistrat 
qui prononce la sentence soit un de ceux qui ont con
couru au-jugement par leur présence à tous les débats de 
la cause et par leur assistance aux plaidoiries. » En référé, 
le président siège seul, sans assesseurs. Spécialement le 
juge de paix ne concourt pas avec lui à la rédaction de 
l’ordonnance. A quel titre le remplacerait-il pour en faire 
lecture? S’il la communique aux parties, c’est tout officieu
sement, sans couvrir, par son intervention, l’irrégularité 
résultant du défaut de lecture par le président lui-même, 
à l’audience publique.

Ceci dit, voyons ce qu’en droit il faut décider sur la 
question.

Aux termes de l’art. 14, t. II, du décret des 16-24 août 
1790 sur l’organisation judiciaire, « en loute matière civile 
ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements 
seront publics. »

L’art. 7 de la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de
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l’ordre judiciaire dispose que « les arrêts... qui n’ont pas 
été rendus publiquement... sont déclarés nuis. » (Dalloz, 
V° Jugement, n° 175.)

Enfin l’art. 97 de la Constitution porte : « Tout juge
ment est motivé. II est prononcé en audience publique. »

« Le jugement ne mérite vraiment ce nom, enseigne 
D alloz, V° Jtigement, n° 174, et n’appartient aux parties 
qu’à partir de l’instant où il a été prononcé. Ce qui consti
tue le jugement, ce qui met un terme au procès, ce n'est 
donc pas la décision arrêtée et délibérée en la chambre 
du conseil, c’cst le jugement lu et prononcé à l’audience 
publique par le président ou parle juge qui le remplace. »

Telle est la règle. — Règle commune à tous les tribu
naux, dit la cour de cassation de Belgique, en parlant de 
l’art. 97 de la Constitution, dans un arrêt du 13 décem
bre 1852 (Belg . Jeu., XIII, 653). — Règle qui n’est pas 
moins générale dans la seconde disposition de l’art. 97 
de la Constitution, lisons-nous dans le commentaire de la 
Constitution de M. T hoxissex , n° 357, que la règle for
mulée par la première disposition do cet article (motifs 
des jugements.)

D alloz, V° Jugement, nos 180 à 184, énumère divers 
cas dans lesquels la décision peut être rendue en chambre 
du conseil. Sauf ces exceptions, ajoute-t-il au n° 185, la 
règle s’applique rigoureusement à toutes les autres déci
sions judiciaires, de quelque nature quelles soient. Par 
suite, on doit déclarer nuis tous jugements qui n’ont pas 
ôté prononcés en audience publique. La publicité en effet 
est de l’essence des jugements (n° 190). Elle constitue un 
principe de droit public (n° 176), et c’est pourquoi la Con
stitution a pris soin de la consacrer par un texte spécial. 
Aussi le défaut de publicité est-il un moyen d’ordre pu
blic.

Les ordonnances rendues par le président du tribunal 
siégeant en référé, spécialement celles qu’il rend sur ré
féré introduit par le juge de paix sur son procès-verbal 
d’apposition de scellé ou de levée de scellé, constituent- 
elles des jugements?  Même question quand le référé est 
introduit par le notaire sur son procès-verbal d’inven
taire.

Cela revient à demander si le président siégeant en 
référé exerce une juridiction, et laquelle, une juridiction 
gracieuse ou une juridiction contentieuse.

Lorsque le président statue d’office, ou sur la requête 
d’une seule partie, sans qu’il y ait de contradicteur en 
cause, il peut et doit statuer à huis-clos, ses ordonnances 
sont secrètes, parce qu’elles tiennent de la juridiction gra
cieuse.

Mais lorsqu’il statue à la suite d’un débat contradic
toire, lorsqu’il prononce sur une difficulté qui lui est sou
mise en état de référé, c’est la juridiction contentieuse qui 
est mise en mouvement et en exercice.

En admettant que les ordonnances émanées de la juri
diction gracieuse du président (Dalloz, V° Jugement, 
nos 697 à 701) n’aient pas la valeur d’un jugement et 
échappent dès lors à ses conditions essentielles, notam
ment à celle de la publicité, il est évident que les ordon
nances du genre de celle dont nous nous occupons n’ap
partient pas à cette catégorie.

D’abord elle ne statue pas à la requête d’ùne seule 
partie, sans contradicteur, mais sur des contestations sou
levées devant le juge de paix et appuyées de conclusions 
contradictoires devant le président.

Ensuite elle constitue une ordonnance de référé, contre 
, laquelle l’appel est incontestablement admis (art. 809 du 

code de procédure; Dalloz, V° Référé, n° 81).
Peu importe que ce soit le juge de paix qui en ait ré

féré. Les parties étaient présentes au moment où le référé 
avait été déclaré par le juge de paix sur son procès-verbal. 
C’est par suite et à cause des contestations entre parties et 
c’est pour faire prononcer sur leurs prétentions opposées 
qu’il avait été référé par ce magistrat. Elles étaient donc 
en cause, et elles y fussent restées, même si toutes deux 
ou l’une d’entre elles avaient été défaillantes devant le 
président (Orléans, 4 juin 1823; D alloz, Référé, n° 125).

LA BELGIQUE

Dans l’hypothèse de l’art. 944 du code de procédure, le 
référé eût pu être introduit par les notaires instrumen
tants, ou par le juge de paix présent à l’inventaire pour 
opérer successivement la levée du scellé (Chauveau, ques
tion 3154), ou par les parties elles-mêmes. Si les parties 
prenaient l’initiative, nul doute que l’ordonnance qui in
terviendrait n’appartînt à la juridiction contentieuse du 
président. Elle appartient donc à la même juridiction 
quand le référé est introduit par le notaire ou par le juge 
de paix. Et s’il en est ainsi dans le cas de l’art. 944, il 
doit en être de même dans celui de l’art. 921.

Or les ordonnances de référé, contre lesquelles la loi 
permet expressément l’appel, constituent dès lors des ju 
gements, dit Dalloz, V° Jugement, n° 706.

« En général, dit le même auteur, V° Appel civil, n° 370, 
les ordonnances de référé sont considérées comme de vé
ritables jugements. Le président exerce alors une ju rid ic
tion propre, et non un pouvoir emprunté. »

Et au il" 371 il établit avec l’unanimité des auteurs que 
l’appel est dirigé contre l’ordonnance elle-même, sans 
qu’un jugement du tribunal ait dû préalablement inter
venir pour apprécier l’ordonnance.

Aussi est-il constant que les ordonnances de référé 
doivent être motivées (Dalloz, V° Jtigement, n“ 963 ; 
V° Référé, n° 59). Et quelle raison en donne-t-on? « La 
décision (du président siégeant en référé, dit C hauveau, 
quest. 2771) tient et de l’ordonnance par ses formes (en 
ce sens quelle émane d’un juge unique), et du jugement 
par ses effets. Elle implique un débat, une entrave à 
l’exécution, une contradiction nécessaire, car pour le cas 
où les parties se présentent, d’un commun accord, devant 
le juge de référé pour réclamer de lui la nomination d’un 
notaire ou d’un administrateur quelconque, on conçoit 
que le caractère essentiel de sa juridiction ne consiste pas 
dans de tels actes, mais dans ceux qui supposent une dif
ficulté véritable. Quant à ceux-ci, l’ordonnance de référé 
est toujours par le fait un jugement... Ajoutons encore 
que, dans certains cas, l’appel est permis, et qu’alors le 
juge d'appel doit être mis en position d’apprécier les 
motifs qui ont déterminé le premier juge-. »

Ainsi la première disposition de l’art. 97 de la Consti
tution, qui exige que tout jugem ent soit motivé, est appli
cable à l’ordonnance de référé. Concevrait-on que la 
seconde disposition, qui exige que tout jugement soit pro
noncé publiquement, ne le fut pas également?

L’ordonnance dont il s’agit renfermait plusieurs dispo
sitions différentes, les principales provoquées par autant 
de contestations, une seule prise d'office, sans conclusions 
contradictoires.

Comment serait-il dès lors possible de considérer cette 
décision sur des points litigieux comme ne constituant 
pas un jugement, soumis à toutes les formalités des ju
gements?

Une des dispositions concernait la nomination du no
taire chargé de dresser l’inventaire. Cette nomination par 
le président (art. 935 du code du code de procédure) 
rentre dans sa juridiction gracieuse, mais seulement s’il 
n’y a ni contestation n i débats (Gand, 16 avril 1858, B elg . 
JUD..XVI, 631).

Il en est de même de tous les cas où les devoirs que 
remplit le président sont étrangers à toute idée de procé
dure ou de juridiction contentieuse (Gand, 17 aécem- 

t bre 1853, B elg . Juin, XII, 445).
Du moment qu’il y a débat, le jugement est appelable, 

il rentre sans aucun doute dans la juridiction contentieuse 
(cassation belge, 9 janvier 1851, P a sjcrisie , 51, p. 188; 
B el g . J ud ., IX, 865 et réquisitoire deM. L eclehcq).

Dans cette espèce, on voit un acte originairement de ju
ridiction gracieuse (nomination d’un notaire pour licita
tion entre majeurs et mineurs), passer dans la juridiction 
contentieuse parce qu’il n’avait été fait qu'après litige. 
Voluntaria jurisdictio transit in  contentiosam interventu  

ju sti adversarii.
Spécialement on a tenu pour un jugement, pour une 

décision immédiatement susceptible d’appel, l’ordonnance

JUDICIAIRE. 1044



1045 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1046

(le référé qui a admis à assister à la levée des scellés un j 
prétendant droit à la succession que d’autres intéressés 
voulaient en écarter (Dalloz, V u Référé, n° 8 8 ). Dans 
notre ordonnance, se rencontrait une disposition qui écar
tait précisément certaines parties des futures vacations de 
la levée des scellés et de l’inventaire.

Il semble que, pour se dispenser de prononcer eux- 
mêmes, publiquement, leur ordonnance, les présidents 
qui procèdent ainsi se laissent guider par la pensée que 
l’audience de référé n’est que le complément de la vaca
tion où le juge de paix déclare aux parties qu’il en réfé
rera, qu’elle forme donc une dépendance intégrante du 
procès-verbal du juge de paix et qu’ainsi l’ordonnance 
rentre entièrement dans la juridiction gracieuse, comme 
les opérations mêmes dont ce procès-verbal constate l’ac
complissement. Or les actes de la juridiction gracieuse 
ne constituent pas des jugements, il n’v a donc pas lieu 
à prononciation à l’audience publique ! Il suffit que l’or
donnance, conformément à l’art. 922 du code de procé
dure, constate sur le procès-verbal du juge de paix ce 
que le président fait et ordonne et que le président signe 
son ordonnance sur ce procès-verbal! Voilà le syllogisme.

Cette rédaction et cette signature de l’ordonnance sur 
le procès-verbal du juge de paix, jointes à la circonstance 
que l’ordonnance n’était pas rendue, de même que les 
plaidoiries n’avaient pas eu lieu, à l'audience ordinaire 
des référés, avec assistance du greffier du tribunal de 
première instance, ne peuvent, si l’on s’y arrête, qu’in
duire en erreur sur le caractère et la valeur de la décision 
présidentielle.

Que l’ordonnance, rendue au palais de justice, en de
hors des jours et des heures ordinairement consacrés aux 
audiences de référé, doive être assimilée à une ordon
nance rendue par le président en sa demeure, à un acte 
d’hôtel, comme permet d’en faire l’art. 808 du code de 
procédure en cas de célérité, admettons-le. Mais il n’en 
découle aucune dispense de prononcer publiquement, au 
moins en tenant les portes ouvertes (argument de l’art. 8  
du code de procédure), aucune dispense non plus de men
tionner dans l’ordonnance quelle a ôté prononcée publi
quement par le président lui-même.

La forme prescrite par l’art. 922, comme par l’art. 944 
du code de procédure, à savoir la rédaction et la signature 
de la décision du président sur le procès-verbal du juge 
de paix ou du notaire, a simplement pour effet de rendre 
superflues la présence et la signature du greffier du tribu
nal civil (Dalloz , V° Jugement, nos 729, 731, 732; Vu Ré
féré, nos31, 126). Il en résulte qu’en pareil cas, l’ordon
nance n’est pas destinée à figurer parmi les minutes du 
greffe civil; elle figure parmi celles du greffe de Injus
tice de paix. C’est à raison de l’urgence et pour accélérer 
les procédures qu’il en a été ainsi disposé par la loi.

S’ensuit-il que cette affaire de pure forme empêche 
l’ordonnance d’être une ordonnance de référé, au môme 
titre que celles qui sont rendues à l’audience ordinaire 
des référés, et de constituer un véritable jugement, soumis 
à la formalité des motifs, soumis aussi à la formalité de 
la prononciation publique, cette publicité entendue en ce 
sens quelle résulte de la double circonstance que, les 
portes ayant été maintenues ouvertes, le lieu où le pré
sident tenait séance était accessible au public et que le 
jugement comme les débats ont eu lieu à haute voix? Au
cunement.

Conclusion : nullité de l’ordonnance qui, dans les cir
constances précédemment décrites, n’a pas été prononcée 
publiquement par le juge de référé.

L .  V an D en K erckiiove .

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
neuxtiune chambre.

ASSURANCE CONTRE LES RISQUES I)E LA GRÊLE. —  SOCIÉTÉ LE 
LABOUREUR. —  STATUTS. —  INTERPRÉTATION. —  SINISTRE. 
RÉPARATION.

La société contre les risques de la grêle, le Laboureur, constitue 
une société d'assurances à primes fixes, et la réparation des 
sinistres est variable.

Celui qui s’est assuré pendant le cours de la période quinquennale 
lient obtenir cette réparation sur l’excédant des comptes de l’an
née de son assurance et, en cas d’insuffisance, sur les réserves des 
années qui, à partir de cette époque, restent à courir jusqu'à la 
fin de cette période. Mais il ne peut exercer aucun droit sur le 
reliquat des années antérieures à son assurance.

(la SOCIÉTÉ LE LABOUREUR C. FLOHDIONT.)

J ugem ent . —  « Attendu qu’en admettant que la société deman
deresse en opposition fût une compagnie d’assurances mutuelles 
et à primes fixes, le demandeur avait droit à la distribution du 
montant des primes de l’année proportionnellement à ses perles 
avec les autres assurés ;

« Attendu qu’en cas d’insuffisance du montant des primes de 
l’année pour toutes les pertes à couvrir, il avait encore droit à la 
réserve à réaliser par l’excédant des primes sur les pertes pendant 
les années de la période quinquennale qui devait suivre le jour 
de son assurance ;

« Attendu, néanmoins, qu’aucun compte n’a été présenté au de
mandeur ni du produit du montant des primes pour l’année 1849, 
ni pour les années subséquentes de la période quinquennale, 
pendant laquelle le demandeur avait assuré ses récoltes; que la 
société ne justifie donc pas de l’insuffisance du montant des pri
mes perçues pour payer la totalité de l’indemnité réclamée par le 
demandeur;

« Attendu, d’ailleurs, que les déclarations exigées du deman
deur ont été faites en temps utile, que les pertes ont été consta
tées par une expertise régulière, et que s’il existe une légère diffé
rence entre l’évaluation du dommage causé présentée par le de
mandeur, et celle résultant de 1’cxpcrlise, cette légère différence 
dans l’appréciation du dommage ne dénote aucune intention frau
duleuse, et que cette évaluation n’a, d’ailleurs, rien de commun 
avec le détail des parcelles quant à leur assolement, et à l’inexac
titude duquel une déchéance pourrait être attachée;

« Attendu que les récoltes du demandeur n’ayant été détruites 
qu’en partie, il n’était pas possible d’v substituer une autre cul
ture sans détruire la partie des récoltes non endommagée, et 
qu’au surplus toute nouvelle culture ne pouvait être essayée 
sans un avis de la société et rien ne justifie qu’elle ait manifesté 
une volonté quelconque à cet égard ;

« Attendu que l’opposition formée par la demanderesse est ré
gulière en la forme ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit ladite compagnie oppo
sante; statuant au fond, la déclare mal fondée dans son opposi
tion... » (Du 2 juillet 1851. — Tribunal civil d’Ar l o n .)

Appel de la société.
Ar r ê t . — « Attendu, quant au montant des dommages causés 

par le sinistre du 8 juin 1849, que la somme de 3,240 fr. 50 c., 
allouée par les premiers juges, se justifie par la dernière exper
tise, de même que par la comparaison des deux expertises entre 
elles ;

« Que le procès-verbal de la première de ces expertises a été 
vu et certifié exact par l’agent général de la société et qu’un autre 
agent a assisté à la seconde, sans réclamation ni réserve ;

« Qu’au surplus, la porte totale de la récolte en méteil a atteint 
une contenance de 12 liect. 50 ares au moins; ce qui donne.une 
valeur, en minimum, de 250 fr. environ, pour la récolte de cha
que hectare; évaluation qui, pour les terres situées dans la loca
lité dont il s’agit, est loin d’être exagérée et qui correspond avec 
la somme ci-dessus indiquée ;

« Qu’aussi, l’offre de 1,322 fr. pourrait à peine suffire pour re
présenter le prix de location ordinaire, la fumure, le labour et la 
semence, sans tenir ainsi aucun compte du bénéfice réel que le 
cultivateur doit en tirer ;

« Qu’il suit de là qu’il y a lieu d’admettre l’indemnité fixée par 
le premier juge ;

« Attendu que la société dite : le Laboureur, établie contre les
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risques de grêle, constitue, selon l’art. 1er de ses statuts, une so
ciété d’assurances à primes fixes; mai$ que la réparation des si
nistres est variable et dépend du montant des primes qui, avec 
les réserves, forment l’avoir social, après déduction des charges ;

« Que les opérations de cette société, qui ont commencé le 
1er janvier 1847, se liquident de S en 5 ans ;

« Qu’ainsi la première période quinquennale s'arrête au l orjan- 
vier 1882;

« Que l’assurance de l’intimé a été contractée et acceptée pour 
l’année 1849 seulement, et qu'il s'agit de rechercher comment et 
sur quels fonds le sinistre du 8 juin 1849 doit être remboursé ;

« Attendu qu'aux termes des statuts, le règlement des sinis
tres et la liquidation des frais de la société doivent s’opérer cha
que année ;

« Que l'excédant sur le montant des primes est mis en réserve 
sous déduction d’un droit d’administration de 10 p. c. :

« Que cette réserve est exclusivement destinée au rembourse
ment des sinistres éprouvés clans les années où les primes ne suf
fisent pas pour les couvrir;

« Qu’en cas d’insuffisance du fonds de réserve, il va lieu à une 
répartition au marc le franc, entre les sociétaires assurés qui ont 
droit h ces indemnités;

« Que dans ce cas, les assurés pourront recouvrer ce qui leur 
restera dû sur les réserves, s’il y en a, des années suivantes de 
la période quinquennale pendant lesquelles les sinistres auront 
lieu, mais sans avoir aucun recours sur les réserves des périodes 
suivantes ;

« Qu’il résulte de là que le sinistre de 1849 doit être payé en 
entier, si le règlement des comptes de la société, qui concernent 
cette année, le permet; qu’en cas d'insufiisunce, il y a lieu d’y 
parfaire au moyen des réserves qui ont pu se former à partir du 
31 décembre 1849, année de l’assurance, jusqu’à la meme date 
de 1851, époque de la première période quinquennale, sans 
qu’on puisse remonter à 1847 et 1848, puisque alors l’assurance 
n’existait pas ;

«• Que s’il en était autrement, celui qui ne se serait assuréque 
la dernière année de la période quinquennale viendrait concourir, 
avec les assurés des années antérieures, au partage d’un fonds 
que son assurance n’a pas contribué à former ; ce qui ne serait ni 
juste, ni rationnel;

« Mais que, d’autre part, ces raisons n’existent pas pour les an
nées de la période quinquennale qui restent à courir à partir de 
l’assurance, laquelle a fait participer l’assuré à la société mu
tuelle ; et c’est ce qui résulte d’ailleurs de l’art, i l  des statuts;

« Qu’il suit de là qu’en cas d’insuffisance des primes en 1849 
pour payer le montant du dommage, l’intimé peut recourir aux 
réserves de 1850 et 1851 ;

« Attendu qu’il incombe à la société appelante de justifier, 
conformément à ses statuts, l'insuffisance des fonds nécessaires; 
qu’en fait, il n’existe pas, quant à présent, des éléments suffisants 
pour éclaircir ce point ;

« Par ces motifs, la Cour dit pour droit que les dommages 
éprouvés par les intimés par le sinistre du 8 juin 1849 s’élèvent 
à la somme fixée par les premiers juges ; que cette somme doit 
être payée au moyen de primes de 1849 et des réserves existan
tes en 1850 et jusqu’au 31 décembre 1851 ; ordonne à la société, 
appelante, de justifier de l’insuffisance des fonds nécessaires dans 
le délai d’un mois à partir de la signification du présent arrêt, 
sinon la condamne dès maintenant, pour lors, au paiement de la 
somme de 3,240 fr. 50 c. et aux intérêts légaux depuis le 7 oc
tobre 1849; confirme pour le surplus, etc... » (Du 22 juin 1800. 
Plaid. MMCS J ules  De Be i ir , Eugène Moxiion .)

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
prem ière  chambre — présidence de ni. Joly , juge.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  MUR DE CLOTURE.
TROTTOIRS, PAVAGE, ÉGOUTS.

L’indemnité due au propriétaire dc'clos par l'expropriation pour 
utilité publique doit comprendre les frais de construction d’un 
nouveau mur de clôture.

Lorsque l’expropriation entraîne la démolition de maisons, il y a 
lieu d’allouer éventuellement à l'exproprié, outre l’indemnité 
principale, les frais d'établissement de trottoirs, de pavage et 
d'égouts que la commune expropriante se réserve, en vertu de 
ses règlements, d’exiger de l’exproprié dans le cas où ce dernier 
élèverait des constructions nouvelles sur son terrain restant.

(la commune de saint-josse-ten-noode c . GIN'ESTE.)

Dans l’expropriation poursuivie par la commune de 
Saint-Josse-ten-Noode afin de prolonger la rue des Deux-

Eglises, la propriété des dames Gineste, qui se compose 
de trois maisons avec jardins clos de murs, se trouve 
traversée par l’emprise de telle sorte qu’il ne resté plus 
que des parcelles à droite et à gauche de la nouvelle rue, 
et qu’une seule des maisons reste debout.

Dans cet état de morcellement de leur propriété, les 
défenderesses, qui étaient riveraines de la rue de l’En
clume, ont demandé, indépendamment des indemnités 
principales, les frais de construction des murs de clôture 
à établir. Elles ont encore réclamé le montant des frais 
de trottoirs, de pavage et d’égouts que les règlements de 
la commune mettent à la charge du propriétaire qui de
mande l’autorisation de bâtir ou de se clore, le long de 
la voie publique. Ces frais, disaient-elles, sont considéra
bles et doivent être envisagés comme une conséquence 
directe de l’expropriation, puisque sans elle aucune de 
ces impositions n’eût pesé sur les défenderesses. Il est 
donc légitime de leur en allouer éventuellement le rem
boursement, pour le cas où la commune les leur impo
serait.

Cette prétention, qui n’a pas jusqu’ici été soulevée en 
justice quÿnt à la dépense du pavage et des égouts, a été 
combattue sur tous les points par la commune; mais elle 
a été accueillie par le tribunal dans les termes suivants :

J ugement . — « Attendu que la commune demanderesse s’en 
réfère à justice quant à l’indemnité ducaux défenderesses, veuve 
Gineste et Thérèse-Louise Gineste, pour l’emprise et la déprécia
tion des parcelles restantes de leur propriété; que les considé- 
rations émises par les experts sont justes et bien motivées, et 
que les défenderesses n’élèvent aucune contestation à cet egard ;

« Attendu que la propriété entière est aujourd’hui clôturée 
par des constructions et des murs, et que par suite les défen
deresses sont en droit d’exiger qu’un mur de clôture soit établi 
aux frais de la commune de Saint-Josse-len-Noode le long des 
deux parcelles restantes ;

« Mais attendu que les experts ont compris dans le chiffre de 
l’indemnité principale la valeur des clôtures actuelles tombant 
dans l’emprise cl qu’il y a lieu en conséquence de déduire cette 
valeur de la somme de 1,300 fr. à laquelle ils orlt estimé les 
frais des clôtures nouvelles, ce qui réduit cette somme à 900 fr. ;

« Attendu que la commune demanderesse se réserve expres
sément la faculté d’exiger plus tard la construction d’un trottoir 
le long de la rue nouvelle, ainsi que les droits de pavage et 
d’égout, dans le cas où les défenderesses demanderaient l’auto
risation d’v élever des constructions ;

« Attendu que si cette prévision se réalisait, les charges dont 
il s'agit seraient évidemment une suite de l’expropriation, puis
que si l’expropriation n’avait pas eu lieu, les défenderesses au
rait pu conserver leurs maisons à front de la rue de TEclume, 
sans être obligées de construire un trottoir et de payer des droits 
de pavage et d’égout; qu’il y a donc lieu de leur allouer éven
tuellement les indemnités fixées par les experts, indemnités dont 
le chiffre n’a pas été contesté ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge De lf, Hoye en 
son rapport et M. De Le Co u r t , substitut du procureur de roi, en 
ses conclusions conformes, fixe à 29,300 fr. la valeur de l’em
prise ; à 2,930 fr. les 10 p. c. à titre de remploi de la somme qui 
précède ; à 900 fr. les frais nécessaires pour l’établissement des 
clôtures le long de la rue des Deux-Eglises ; déclare que dans le 
cas où les défenderesses n’obtiendraient de l’autorité communale 
l’autorisation de bâtir sur les parcelles restantes de leur propriété 
qu’à charge de faire un trottoir et de payer les droits de pavage 
et d’égout relatifs à la rue nouvelle, la commune demanderesse 
sera tenue de leur payer préalablement les sommes suivantes, 
savoir: 1,248 fr. pour frais relalifsaux trottoirs; 1,038 fr. poul
ies frais relatifs au pavage et 1,300 fr. pour ceux relatifs aux 
égouts ; condamne la demanderesse aux dépens... » (Du 10 juil- 
1864.— Plaid. MMls Laiiaye c . La vallée .)

Observations. — Ce jugement a été frappé d’appel par 
la commune.

La demande d’indemnité pour les frais de trottoirs 
dont la construction serait exigée par l'administration 
locale, comme condition de l’autorisation de bâtir ou de 
se clore accordée au propriétaire à la suite de l’expro
priation, a été admise par la même chambre du tribunal 
civil de Bruxelles le 9 juillet dans l’affaire de la commune 
de Saint-Josse-tcn-Noodc contre Dupont Van Rosse. Cette 
décision a été exécutée par la commune.
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En ce qui concerne la dépense des égouts et du pre
mier pavage, la question est neuve. Du moins nous ne 
connaissons aucun précédent sur la solution.

JURIDICTION COMMERCIALE.
-----------------------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. —  présidence de M. i»e P age, pr. près.

DROIT MARITIME. — • NAVIRE. —  VENTE. —  PREUVE.
La preuve des conditions d’une vente de navire doit se puiser ex

clusivement dans l'acte de vente.
Aucune preuve testimoniale n’est admise outre le contenu à l’acte,

s'il s’agit d'une vente publique aux enchères.
Le navire vendit après cchoucmcnl ne peut être réputé épave.

(SORTI, C. VAN ES ET MESSELBERG.)

Le navire Christian, naufrage, fut amené par remor
queur à Anvers, après avoir perdu son gouvernail et fait 
d’autres avaries. Par procès-verbal de vente publique aux 
enchères, il fut adjugé aux intimés.

Le capitaine prétendit ensuite qu’un supplément du prix, 
dont les conditions ne faisaient pas mention, avait ôté 
convenu avec l’acquéreur et offrit de le prouver par té
moins.

Le tribunal de commerce d’Anvers repoussa l’offre de 
preuve le 8  mai 1863, par le jugement suivant :

J ugement . — « Attendu que la contestation a été réduite au 
supplément do prix ci-après et à 17 fr. 80 c. pour intérêts;

« Attendu qu’il est reconnu au procès que, dans le procès-ver
bal de la vente (lu navire-barque Christian et de son inventaire, 
procès-verbal dressé par l’huissier Van Weyer en cette ville, le 
27 décembre dernier, dûment enregistré, il n’est fait aucune 
mention du paiement prétendument complémentaire de 2,000 fr. 
formant l'objet de la réclamation actuelle du demandeur et des in
tervenants ;

« Attendu que c’est dans ce procès-verbal exclusivement qu’il 
faut rechercher les charges et conditions de la vente;

« Que la preuve par témoins contre ou outre le contenu de cct 
acte ministériel n’est point admissible et pourrait donner lieu 
aux plus graves abus ;

« Qu’en matière de vente de navires, les art. 195 et 22G du 
code de commerce viennent faire exception à l’art. 109 du même 
code ;

« Que ce dernier article est d’autant moins applicable dans 
l’occurrence, que la demande s’appuie sur une vente opérée aux 
enchères publiques par un officier public ;

« Attendu surabondamment que le mode de preuve prédit de
vrait être rejeté dans la présente espèce, où non-seulement l ien 
ne prête sérieusement h faire présumer la stipulation insolite 
alléguée par le demandeur et les intervenants, mais où au con
traire cette stipulation a les caractères d’invraisemblance les 
moins équivoques ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette comme non admissibles 
les offres de preuve testimoniale faites par le demandeur et les 
intervenants et les déclare mal fondés dans lesdits deux chefs de 
demande restés au procès; le condamne aux frais et dépens... » 
(Du 8 mai 1863.)

Appel par le capitaine Sorll.
Il soutint devant la cour que le navire Christian, nau

fragé, était une épave dont la vente ne devait pas rigoureu
sement se faire par acte authentique ou sous seing privé, 
ainsi que l’exige l’art. 195 du code de commerce pour les 
véritables navires.

Arrêt. — « Attendu que le navire Christian bien qu’échoué, ne 
peut être considéré comme une épave et que la vente d’un tel 
navire reste soumise aux dispositions absolues de l’art. 195 du 
code de commerce ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met l’ap
pel au néant ; condamme les appelants à l’amende et aux dé
pens... » (Du 27 janvier 1864. — Plaid. MMM Lejeune  c . Va n d er - 
puassche et Stin gh la m b eb .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — P résid en ce de M. Ticlem aiis.

MARCHAND. —  COMMISSIONNAIRE. —  DEMANDE DORURES 
D’ACIIAT. — • VENTE FERME. —  ÉPOQUE I)’EXPÉDITION. 
REFUS ü ’EXÉCUTER. — • RESPONSABILITÉ. —  ARTICULATIONS 
IRRELEVANTES. —  CRÉDIT CONFIRMÉ.

Le négociant qui, après avoir autorisé un commissionnaire à sol
liciter des ordres d’achat A condition que les commandes fussent 
accompagnées d'un crédit confirmé sur telle place, t’autorise a 
vendre, à des prix fixés, pour embarquer la marchandise à une 
époque déterminée au plus tard, avec avertissement que sans 
crédit confirmé la marchandise ne pourrait être embarquée, 
n'entend plus traiter en qualité de mandataire de donneurs 
d’ordre, mais comme vendeur ferme.

C'est donc sans droit qu’avant l'expiration du terme fixé pour 
rembarquement et alors que t'offre de vente a été acceptée-par 
le commissionnaire au nom d’un tiers, il déclarerait se refuser 
à l'exécution de la vente sous prétexte que la transmission île 
l'acceptation de cette offre n’était pas accompagnée du crédit 
confirmé.

Il est délié toutefois de son engagement si le tiers acceptant ne lui 
a pas, avant l'expiration du délai d’embarquement, transmis 
le crédit confirmé.

Le tiers au nom duquel le commissionnaire a accepté l’offre de 
vente prémentionnée et qui prétend n'avoir pas reçu de lui 
connaissance complète de ses instructions et des conditions pré
cises de l’achat, n’a contre lui de recours en dommages-intérêts 
pour refus d'exécution du marché par le vendeur que l" s'il 
prouve que le commissionnaire n’a pas exhibé ses ordres de 
vente avant l’expiration du délai d'embarquement, et 2U s’il a 
envoyé avant ce terme au vendeur te crédit confirmé.

Il ne formule qu’une, articulation irrclevantc en offrant de prou
ver que le commissionnaire n’a pas fait connaître ses offres 
avant le refus du vendeur d'cxéculer le marché.

Un crédit confirmé ne s’entend pas seulement de la désignation 
d’une maison pour accepter les traites de la partie qui la dé
signe, mais de rengagement personnel de cette maison d'ouvrir 
le crédit demandé et d'accepter les truites.

(von FRANZ ET SCIIULZ C. VAN LENNEP ET Cic ET CRUVSMANS.)

Le 29 juillet 1862, Pieter Van Lenncp et Cif, négociants 
à Zante (îles Ioniennes), écrivaient en ces termes à Charles 
Cruvsmans, commissionnaire h Anvers :

(Traduction.) «... Si vos amis sont disposés h nous confier 
leurs intérêts, veuillez solliciter et envovez-nous leurs ordres le 
plus tôt possible, en nous désignant la qualité du fruit qu’ils 
désirent faire embarquer, connûtes des îles Ioniennes ou de I’a- 
tras, et en disant en même temps si vous affréterez des navires 
ou si nous avons h en affréter. Le tout, au plus clair possible, et 
des instructions précises nous obligeraient. Le prix n’a pas en
core été fixé jusqu’à présent, mais nous nous attendons à un prix 
moyen assez bas pendant la saison. Si vos amis veulent nous au
toriser à payer 13 shellings, 6 pences, sterling, pour les cent 
weight, fianc U bord, nous pensons pouvoir les servir à ce 
prix... — Tâchez donc d’obtenir pour nous autant d’ordres que 
vous pourrez, vous promettant de faire tout notre possible pour 
satisfaire les intéressés.

« Veuillez, dans tous les cas, toujours garder dans l'esprit 
que nous ne pouvons exécuter aucune commande si elle n’est 
pas accompagnée d’un crédit sur Londres, car sur des places 
comme celle-ci la négociation de toute autre traite est fort dif
ficile. »

Le 25 août suivant, seconde lettre, dans laquelle, après 
détail du coût et du fret, Van Lenncp et Gie disent :

(Traduction.) «... A ce prix, nous vous autorisons de vendre, 
pour notre compte, un ou deux chargements connûtes de Zante, 
nouvelles et saines, coût et fret, pour embarquement en sep
tembre ou plus tôt, pourvu que vous nous donniez un crédit 
confirmé b Londres, que nous ferons valoir pour notre rem
boursement, b trois mois de date, par notre traite b laquelle 
nous attacherons les connaissements. Sans crédit ouvert en 
notre faveur b Londres, comme ci-dcssus, nous ne pouvons pas 
charger de fruit. Ceci, pour votre gouverne.

« Si vous réussissez avec tout ceci, vous feriez mieux de nous 
télégraphier de suile via Corfou, pour que nous puissions com
mencer sans délai b soigner pour le tout, en attendant pour pro
fiter des occasions les plus favorables. »

Cette lettre du 25 août arriva h Anvers le 4 septembre.
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Le 6 , Cruysmaus vendit les deux chargements de co- 
rinthcs à divers négociants d’Anvers, notamment à Von 
Franz et Schulz.

Ces derniers, dans leur lettre d’acceptation de l’offre, 
écrivirent au commissionnaire : « rembours à trois mois 
de la date des connaissements, à notre adresse, surFrüh- 
ling et Goschen de Londres, pour notre compte ; ces 
traites seront accompagnées d’un exemplaire du ou des 
connaissements. « Cette stipulation d’ouverture de crédit 
reparut dans une lettre du 9 septembre qu’ils adressèrent 
directement à Van Lennep et Cic.

Le jour même de la vente, Cruysmans expédia à Van 
Lennep et Ci<' ce télégramme : « Vendu deux charge
ments, 209 tonneaux environ, prix conditions contenues 
votre lettre 25. Offrez encore. »

Cette dépêche du 6  ne parvint à destination que le 14. 
Le paquebot de Corfou, dernière station télégraphique, à 
Zante était déjà parti à la réception du télégramme et ne 
revint que plusieurs jours après.

Le 15, Van Lennep etC‘c accusèrent réception à Cruys- 
nnms de son télégramme, ajoutant :

(Traduction.) «... 11 nous est arrivé trop tard, parce qu’on ne 
peut plus rien obtenir en fruit semblable à l'échantillon que nous 
vous avons envoyé. — Environ un million de wcighl reste in
vendu, d’une qualité commune, que nous n’osons pas charger, 
parce qu’elle no correspondrait pas du tout avec l'échantillon. 
Vous avez été trop tard pour envoyer votre télégramme, dans 
lequel vous ne nommez pas le crédit de Londres, et vous avez 
également été trop tard pour combiner des affaires. Vous auriez 
dû le faire au commencement a’août, etc. »

Informés de la non-exécution du marché, Von Franz 
et Schulz, par exploit du 6  octobre 1862, assignèrent Van 
Lennep et Cie devant le tribunal de commerce d’Anvers 
pour s’entendre condamner à la délivrance de la mar
chandise « contre paiement du prix de vente par rembour
sement surFriihling et Goschen à Londres, à trois mois de 
date des remises des connaissements, » et, faute de déli
vrance dans le mois de la signification du jugement, au 
paiement de dommages-intérêts.

Ils citèrent conjointement le commissionnaire, pour les 
tenir indemnes au cas où les conditions auxquelles il 
avait traité seraient reconnues nôtre pas celles que lui 
avaient tracées ses commettants.

Dans le cours de l’instance, diverses lettres furent 
échangées entre les parties. Dans l’une d’elles, Van Len
nep et C‘‘' formulaient ainsi à Cruysmans leur principal 
motif de non-exécution de la vente :

(Traduction.) «... Si nous avions trouvé du fruit au marché 
lors de la réception de votre télégramme et aussi de votre lettre 
et de celle de vos amis, du G septembre, qui nous parvinrent 
seulement le 21, étions-nous justifiés envers nous-mêmes d’a
cheter du fruit pour le compte de parties qui nous sont tout à 
fait inconnues, sans avoir en mains les lettres de crédit que nous 
demandions? — Crédit confirmé de Londres! Nous pensons que 
cela veut dire la lettre d’un banquier ou d’une maison bien 
connue de Londres, laquelle lettre est envoyée par les commet
tants ou acheteurs à un commissionnaire qui charge les mar
chandises sur demande, et pour l'accomplissement de scs enga
gements. Ces lettres de crédit confirmé ne nous sont jamais par
venues. Mais vos amis, sans nous transmettre les lettres de 
crédit nous.autorisant à disposer sur Londres, nous ont seule
ment écrit que nous pouvions disposer à trois mois de date sur 
leurs amis de Londres, contre connaissement ! Les lettres de 
crédit confirmé nous manquant, nous n’étions pas en mesure de 
charger. »

Le 19 novembre, les demandeurs, s’expliquant dans 
une lettre avec Cruysmans, dirent entre autres choses :

« Cette lettre du 23 août mentionne aussi, respectant ainsi les 
règles du plus simple bon sens, toopen préalablement les crédits 
requis, ce que nous fîmes incontinent. Une prudence élémen
taire défendait plus loin, déjà vis-à-vis de nos banquiers de 
Londres, qui connaissent la valeur des maisons de là-bas, etc. »

En résumé, voici dès lors le différend. Van Lennep n’a 
pas de fruit. 1 1  offre d’en acheter pour compte, mais à 
condition de recevoir, pour se couvrir, une lettre de 
crédit ouvert à Londres par le commettant et confirmé par [
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le banquier anglais. Il reçoit l’avis qp’un négociant d’An
vers accepte la vente ferme de telle quantité et qu’il peut 
se payer en tirant sur telle maison de Londres. Il répond : 
Il n’y a plus de fruit sur le marché, et y en eût-il encore, 
je ne l’acheterais pas, n’ayant pas la lettre de Londres qui 
me confirme le crédit ouvert sur cette place par le négo
ciant anversois.

Double méprise donc, d’après Van Lennep. Il a pré
tendu n’agir que comme commissionnaire. Et on le traite 
en vendeur ferme! Il n’a entendu acheter qu’avec la cer
titude de se nantir d’argent immédiatement, à Zante, par 
l’escompte de traites sur Londres, acceptées d’avance par 
la confirmation du crédit ouvert et auxquelles l’annexe 
des connaissements donne la garantie de l’embarquement 
de la marchandise. Et l’on exige de lui qu’il se contente 
d’une ouverture de crédit sans confirmation !

Le 6  avril 4863, le tribunal a débouté les demandeurs 
en ces termes :

J ugem ent . —  « Attendu que, dans le cours des débats, les 
demandeurs ont renoncé au chef de leurs conclusions ayant trait 
à la résiliation en leur faveur du marché conclu avec le défen
deur par l’entremise de Cruysmans relativement aux 70,000 ki
logrammes corinlhes, pour s’en tenir exclusivement aux fins de 
leur exploit introductif d’instance ayant pour objet l’exécution 
dudit marché au moyen de la livraison de la marchandise sous 
peine de dommages-intérêts;

« Attendu que l’ordre transmis par Picter Van Lennep et Cic 
à Cruysmans relativement à un ou deux chargements corinlhes 
lui prescrivait de vendre sous la condition expresse d’un crédit 
confirmé sur une maison de Londres et que c’est avec cette con
dition expresse que le marché a été conclu ;

« Que l’importance attachée par les défendeurs Picter Van 
Lennep et Cie à cette condition, laquelle avait manifestement 
pour objet d’assurer aux vendeurs une garantie efficace pour le 
paiement du prix, se révèle par cela qu’ils prescrivaient la con
firmation du crédit prérappelé comme une condition préalable 
de l’expédition de la marchandise ;

« Attendu qu’il résulte de là que P. Van Lennep cl Cic n’é
taient tenus d’expédier la marchandise ni à la réception du télé
gramme de Cruysmans lui annonçant l’acceptation de l’ordre 
dans les conditions prescrites, ni môme à la réception de la 
lettre de ce dernier, laquelle désignait, à la vérité, la maison 
Frühling, Goschen et Cie, à Londres, pour l’acceptation des 
traites, mais ne renfermait aucun engagement personnel pris 
par ladite maison relativement à ladite acceptation ;

« Attendu que, même dans l’instance actuelle, les deman
deurs, tout en continuant de réclamer l’exécution du marché, 
restent néanmoins en défaut de remplir la condition relative au 
crédit confirmé ;

« Qu’il n’appert en effet nulle part que, jusqu'à cette heure, la 
maison Frühling, Goschen et Cie ait autorisé l’ouverture du crédit 
annoncé à P. Van Lennep et Cie, ni surtout qu’elle se soit en
gagée envers ces derniers à accepter leurs dispositions ;

« Que vainement les demandeurs prétendraient subordonner 
l’exécution de leurs obligations à cet égard à l’indication, par les 
vendeurs, du nom du navire et des quantités approximatives ex
pédiées, puisqu’alors qu’ils ont accepté la condition prérappelée, 
ils n’ont en aucune manière stipulé cette indication comme une 
condition préalable à remplir par les vendeurs;

« Attendu que ce qui précède dispense d’entrer dans l’examen 
du moyen tiré par les défendeurs de la prétendue réception tar
dive de la dépêche télégraphique prémentionnée et suffit pour 
faire écarter la demande de Frantz Von Franz et Schultz, tant 
à l’encontre de Pieter Van Lennep et Cie qu’à l'égard de Cruys
mans, lequel n’a d’ailleurs contracté aucune obligation person
nelle et à l’encontre duquel les demandeurs n’ont allégué aucun 
tait personnel constitutif d’une faute dans l’exécution de son 
mandat;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant comme mal fondées 
toutes fins contraires, déclare les demandeurs ni recevables ni 
fondés dans leur action et les en déboute; met le défendeur 
Cruysmans hors de cause sans frais, etc... » (Plaid. MMes De 
Me e s t e r , Hague , Va es .)

Appel.
Ar r ê t . — « En ce qui touche l’appel contre Van Lennep 

et Cie :
« Attendu qu’il est constant en fait :
« 1° Qu’au 29 juillet 1862 les intimés Van Lennep et Cic sol- 

[ iicitaient de l'intimé Cruysmans des ordres d'achat de corinlhes

JUDICIAIRE.
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autant que possible, en le priant de garder toujours dans l'es
prit qu’ils ne pouvaient exécuter aucune commande si elle n’était 
accompagnée d’un crédit sur Londres, parce que sur des places 
comme Zantc la négociation de toute autre traite était Tort dif
ficile ;

« 2° Qu’au 23 août suivant, les intimés Van Lonnep cl C'1’ ne 
chargeaient plus l’intimé Ouysmans de leur obtenir des ordres 
d’achat, mais qu’ils l’autorisaient, à des prix par eux fixés, il 
vendre pour leur compte deux chargements de corinthes de 
Zantc pour embarquement en septembre ou plus tôt, « pourvu, 
disaient-ils, que vous nous donniez un crédit confirmé à Lon
dres que nous ferons valoir pour notre remboursement à trois 
mois de date par notre traite, à laquelle nous attacherons les 
connaissements ; sans crédit ouvert en notre faveur b Londres, 
comme ci-dessus, nous ne pouvons pas charger de fruit; »

« Attendu que, du moment que les intimés Van Lonnep et C'11 
faisaient traiter en qualité, non de mandataires, mais de ven
deurs fermes, le crédit il Londres qu’ils réclamaient n’était plus 
qu’une condition préalable b l'embarquement des fruits qui de
vait s’opérer en septembre au plus tôt;

« Attendu que, si, dès le 15 septembre 18G2, les intimés se 
refusaient sans droit "a l’exécution de la vente laite pour leur 
compte par Cruvsmans aux appelants le 0 du même mois, il est 
constant d’autre part que les appelants n’ont adressé îi leurs 
vendeurs aucun crédit confirmé sur Londres et ont ainsi laissé 
passer le mois de septembre fixé comme limite à rembarque
ment;

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge;
« En ce qui touche l’appel dirigé contre Ouysmans :
« Attendu que les appelants posent en fait, avec offre de preuve, 

qu’à la date du G septembre 18G2 et avant lo refus de Van Lonnep 
et Cie de s’exécuter, Cruvsmans n’a pas exhibé scs ordres de vente 
donnés par Van Lennep à la date du 25 août;

« Attendu que ce fait, pour être relevant, exigerait deux con
ditions : la première, que Cruvsmans n’aurait exhibé ses ordres 
qu’à une époque où les appelants n’auraient plus pu transmettre 
avant la fin de septembre à leurs vendeurs la confirmation d’un 
crédit sur Londres, et la seconde que les appelants n’auraient pas 
manqué d’envoyer en temps utile celte confirmation de crédit;

« Attendu que les appelants ne se sont pas expliqués sur la 
date à laquelle ils auraient connu les ordres et conditions de 
vente transmises à Ouysmans ; que d’autre part il est constant 
au procès qu’à la date du 19 novembre 18G2 les appelants dé
claraient à Cruysmans qu’ils avaient satifait aux ordres du 25 août 
par l’ouverture d’un crédit sur Londres et qu’une prudence élé
mentaire défendait d’aller plus loin vis-à-vis des banquiers de 
Londres qui connaissaient la valeur des maisons de là-bas;

« Attendu que, si le 19 novembre, les appelants n’enten
daient pas encore accorder aux vendeurs d’une manière pure et 
simple un crédit confirmé pour l’expédition des corinthes qui 
pouvaient ne pas être conformes à l’échantillon, ils ne sau
raient rendre Cruysmans responsable de la non-communication 
d’ordres et conditions de vente auxquels ils ne se seraient pas 
conformés en temps utile;

« Par ces motifs, la Cour met à néant l’appel vis-à-vis de tous 
les intimés... « (Du 17 novembre 18G3. — Plaid. Mil"8 D e Me e s - 
t e r , Van Den Kerckhove , Blyckaerts .)

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

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxiem e chambre.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  ENTREPRENEUR DE TRAVAUX.
CONCESSION. —  CESSION.

S'est pas de la compétence commerciale une action dirigée contre 
un entrepreneur de travaux publics et tendante au paiement d'une 
somme promise comme prix de la renonciation ou de l’absten
tion du demandeur à se porter concessionnaire de la construc
tion d’un canal.

La cession de la priorité d’une pareille demande, pas plus que la 
demande en concession de travaux publics adressée au gouver
nement, ne constitue par elle-même un acte de commerce.

(VERRUE-LEFRAN'C C. DCBOIS-NIHOUL.)

J ugement . — « Attendu que l’engagement verbal du défendeur 
n’est pas relatif à une entreprise commerciale ;

« Attendu, en effet, qu’il importe de ne point confondre les 
ouvrages de construction d’un canal avec avec les résultats qu’il 
produit ou peut produire ;

« Attendu que cette construction, quoique faite en vue d'un 
commerce, n’est pas par elle-même un acte de celle nature dans le 
sens de la loi ;

« Attendu qu’il s’agit ici de la renonciation ou de l’absten
tion pure et simple du demandeur à se porter comme concession
naire de la construction du canal de Bossuyt, moyennant mie 
somme ;i payer parle défendeur ;

« Attendu (pie la qualité du défendeur à l’égard d'autres entre
prises dont il ne s’agit point ici ne peut prévaloir sur la question 
en litige ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent... » (Du 
3 mai 1838. — Tribunal de commerce de 15r u x e u .e s .)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les parties sonl d’accord sur les points 

suivants :
« Que le 19 novembre 1840, les sieurs Vcrrue-Lefranc, Parent, 

Scbaekcn et Adan se sont réunis à l’effet do poursuivre, à leur 
profit, auprès du gouvernement belge, la concession du canal de 
Dossuyt à Courtrai ;

« Que le 21 août 1854, Vcrruc-Lefranc s’est retiré de l’asso
ciation et qu’en considération de sa retraite les sieurs Scbaekcn, 
Parent et Adan se sont obligés à lui payer une somme de 50,000 fr. 
dans les six semaines qui suivraient la concession définitive, et 
que cette somme lui était accordée à titre d'indemnité pour lui 
tenir compte des droits de priorité comme demandeur primitif de 
la concession ;

« Que le 22 août précédent, l’intimé (Dubois-Nihoul) s’est en
gagé à remettre à l’appelant (Vcrruc-Lefranc) une somme de
50,000 fr. à titre de complément de l’indemnité qui lui était due 
par Parent, Scbaekcn et Adan, pour sa renonciation à sa partici
pation dans la demande de concession du canal de Bossuyt, ladite 
somme payable au marc le franc du montant des états de paie
ments pour fournitures et travaux exécutés, et ce, au fur et à me
sure de l’avancement des travaux et fournitures, et en outre à 
fournir bonne et solvable caution dans les six semaines à dater de 
l’arrête qui accordera la concession ;

« Qu’en prenant cet engagement Dubois-Nihoul avait connais
sance du consentement donné par Vcrruc-Lefranc de se retirer de 
l’association contractée avec Scbaekcn, Parent et Adan, moyen
nant indemnité et que déjà lui, Dubois-Nihoul, avait la promesse 
desdits Schaeken, Parent et Adan que, dans le cas de concession 
définitive du canal, il recevrait de la part des concessionnaires, a 
un prix à arrêter de commun accord, un traité pour rétablisse
ment dudit canal ;

« Attendu que. l’action de Vcrrue-Lefranc à charge de Dubois- 
Nihoul tend au paiement de ladite somme de 50,00(1 lr.;

« Attendu que la demande en concession de travaux publics 
adressée au gouvernement ne constitue pas par elle-même un acte 
de commerce; que ce n’est que plus lard, si la concession est accor
dée, qu’elle peut devenir un engagement de mettre l’Etat en pos
session des travaux, tels qu’ils ont été indiqués dans la demande 
aux conditions stipulées ;

« Attendu que la cession de la priorité d’une pareille demande 
ne peut pas constituer davantage un acte de commerce;

« Attendu que rengagement pris par Dubois-Nihoul vis-à-vis 
de Vcrrue-Lefranc se lie intimement avec la cession faite par 
celui-ci de sa part dans la priorité de la demande de concession; 
que les parties elles-mêmes l’ont considéré comme formant le 
complément de l’indemnité qui lui était accordée de ce chef, et 
que Dubois-Nihoul en reconnaissant également qu’il avait déjà la 
promesse, qu’il recevrait de la part des concessionnaires à des 
conditions à convenir un traité pour l’établissement des travaux, 
indiquait lui-même la cause de l’obligation qu’il contractait;

« Attendu que, dans ces faits, on ne saurait rencontrer un ob
jet commercial; que si leur conséquence ultérieure doit amener 
des opérations de cette nature, c’est-à-dire, l’exécution de tra
vaux, des achats et des reventes, ces opérations futures ne peu
vent changer le caractère de l’obligation précitée du 22 août 1854;

« Attendu que la profession habituelle de Dubois-Nihoul d’en
trepreneur de travaux publics, ne suffit pas seule pour le rendre 
justiciable de la juridiction consulaire, alors que l’acte qu’il pose 
n’est pas d’une nature exclusivement commerciale;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Graaek 
entendu eide son avis, met l’appel à néant... » (Du 10 décembre 
•1859. — Plaid. MM" Ours, Demot, Jamar.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e ebambre.

VICE RÉDHIBITOIRE. —  MACHINE A VAPEUR. —  CHAUDIÈRE.
CONSTRUCTEUR. —  RESPONSABILITÉ. —  DÉLAI.

La responsabilité du constructeur d'une machine à vapeur et chau
dière livrées à un fabricant est habituellement d’une année.

.1 Bruxelles aucun usage local ne détermine le délai.
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Il n'est pas de rigueur que l’action en réparation du dommage 
causé par l'explosion d’une chaudière ait été intentée avant 
l'expiration de l'année. Il suffit que des démarches incessantes 
aient été faites depuis l'accident pour en rechercher la cause et 
en réclamer la réparation.

(defauconval c . herbillon.)
J ugement. — « Attendu que l’art. 1048 du code civil, en exi

geant que l’action résultant de vices rédhibitoires soit intentée 
dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et 
les usages du lieu où ht vente a été faite, s’en est référé à la pru
dence du juge pour fixer le délai en l’absence d'un semblable 
usage ;

« Attendu que la responsabilité du constructeur pour les ma
chines et chaudières qu’il livre aux fabricants est habituellement 
d’une année ; que dans l’espèce l’explosion de la chaudière a eu 
lieu dans la nuit du 16 au 17 mai 1859, après onze mois de li
vraison ; mais qu’il n’existe pas d’usage local déterminant le 
délai dans lequel l'action doive être poursuivie;

« Attendu que s’il n’a pas été établi que la demande en répa
ration du dommage a été intentée avant le jour d’échéance de 
celle année, il est constant au procès que depuis le moment de 
l’accident, les démarches du demandeur ont été incessantes 
pour en rechercher la cause et en réclamer la bonification, et 
que dès le 24 juin l’action elle-même a été introduite devant le 
tribunal; que celte action est ainsi recevable... « (Du 8 décem
bre 1859. — Tribunai. de commerce de Bruxelles.)

Appel.
Arrêt . — « Sur la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de 

l’action de l'appelant, adoptant les motifs du jugement dont est 
appel, etc... » (Du 31 janvier 1861. — Plaid. M.ÏP'5 Douez, Kaec-
KENBEECK.)

O b ser v a tio n . —  V. sur la question : Tribunal de com
merce de Bruxelles, du 21 février 1861, où l’arrôt que 
nous recueillons est cité (Belg. Jud., XIX, 794); Bruxel
les, 30 juillet 1861 ( I b i d . ,  XIX, 1359).

COUR D’APPEL DE LIÉDE.
P rem ière cham bre. — P résidence de M. Crandgapnage, pr. prés.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DEMANDE RECONVENTIONNELLE. 
CAUSE DISTINCTE. —  ÉVALÜALION EXAGÉRÉE. —  APPEL NON- 
RECEVABLE DEFECTU SUMMÆ.

Lorsqu’à une demande principale le défendeur oppose une de
mande rcconventionncllc en dommages-intérêts basée sur des 
faits distincts, il faut, pour apprécier le premier ou le dernier 
ressort, envisager celle demande reconventionnelle en elle-même 
et séparément de la demande principale.

Le juge n'est pas lié par l'évaluation qui aurait été faite de la de
mande reconventionnelle; il doit, d'après les documents de la 
cause, vérifier le taux réel des dommages-intérêts au jour de la 
demande, sans tenir compte de ceux qui pourraient être dus 
pendant l'instance, et si ce taux ne dépasse pas 2,000 fr., la 
decision sera en dernier ressort.
(l.A GRANDE-COMPAGNIE DU LUXEMBOURG C. KOSTER ET HENRI.)

Koster, de Luxembourg, avait expédié à Henri onze 
balles de graines de trèfle. La marchandise, qui devait 
être rendue à Namur avant le 25 avril 1863, n'y arriva que 
ce même jour. Henri la refusa pour retard.

Sous la date du 5 mai, la Grande-Compagnie du Luxem
bourg qui avait effectué le transport, somma Henri d’enle
ver les onze balles de trèfle, protestant de tous dommages- 
intérêts pour le passé et pour l’avenir.

Le lendemain 6  mai, Koster assigna Henri en paiement, 
devant le tribunal de commerce de Namur et Henri mit 
en cause la Compagnie.

A l’audience Koster réclama 1,150 fr. pour prix de la 
marchandise et 150 fr. à  titre de dommages-intérêts, le 
tout contre Henri et la Grande-Compagnie. Henri tout en 
contestant la demande à  son égard conclut en garantie 
contre l’intervenante au paiement des sommes lui récla
mées par Koster, plus à  100 fr. de dommages-intérêts. De 
son côté la Compagnie du Luxembourg soutint les deman
deurs au principal et en garantie non recevables et non 
f o n d é s ;  et procédant reconventionnellement, elle postula 
2,500 fr. de dommages-intérêts. Cette demande reconvcn- 
tionnelle était basée, d’après la Compagnie, sur le séjour 
prolongé que les balles de trèfle avaient fait dans sa gare,

et sur la disposition de son tarif qui, de ce chef, lui al
louaient 25 centimes par heure et par waggon.

Le 25 janvier 1864, jugement qui condamne la Grande- 
Compagnie à payer à Hosterla somme de 1,150 fr. valeur 
des balles de trèfle et à Henri celle de 50 fr. à titre d’in
demnité, sauf à elle ù disposer, pour son compte, de la 
marchandise litigieuse.

Sur l’appel, Koster et Henri ont opposé l’exception 
defectu summæ.

La Cour a prononcé dans les termes suivants ;
Arrêt. — « Dans le droit, l'appel est-il recevable ?
« Attendu que les marchandises litigieuses représentent une 

valeur de 1,150 fr. ; que d’autre part, les deux parties principa
lement contondantes demandent, à titre de dommages-intérêts, 
l’une 150 fr., l’autre 100 fr.; qu’ainsi la valeur totale du litige ne 
dépasse pas la somme de 1,400 fr. ;

« Que si la société du Luxembourg, appelée en intervention 
devant le premier juge, a demandé reconventionnellement la 
somme de 2,500 fr. à titre de dommages-intérêts, et a porté à ce 
taux le montant de l’intérêt qu’elle avait à la cause, cette de
mande reconventionnelle ne se rattache pas à la demande prin
cipale, mais constitue une demande tout à fait distincte et uni
quement fondée sur ce que ladite société avait dû conserver dans 
ses magasins les marchandises litigieuses, refusées iuduement, 
selon elle, par le destinataire ;

« Que, pour apprécier la valeur du litige, il faut donc considé
rer cette demande reconventionnelle en elle-même et séparé
ment de la demande principale ;

» Qu’à supposer applicable b l’espèce la disposition du tarif 
dont la société se prévaut, il est certain qu’à l’époque de l’intro
duction de l’instance, et même à l’époque où les conclusions ont 
été prises devant les premiers'juges, il ne pouvait être dû pour la 
conservation des marchandises qu’une somme insuffisante pour 
porter à 2,000 fr. le montant du procès; qu’on ne peut tenir 
compte, pour décider si l’appel est ou non recevable, des sommes 
que la société prétendrait avoir à réclamer au même titre dans 
le cours de l’instance ;

« Qu’on ne peut donc envisager comme sérieuse l’évaluation 
à 2,500 fr. faite par la société; qu’une telle évaluation n’a eu ma
nifestement d’autre but que d’éluder la loi sur la compétence et 
de rendre appelablc une décision que le premier juge avait à pro
noncer défilivement ;

« Qu’ainsi la demande reconventionnelle étant, comme la de
mande principale, susceptible d’être jugée en dernier ressort, 
l’appel est non recevable defectu summæ ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Marcotte, 
substitut du procureur général, déclare l’appel non recevable 
defectu summæ, condamne la partie appelante aux dépens et à 
l’amende... » (Du 3 août 1864. — Plaid. MMes E. Desoer et Dou
ceur c. Dury.)

Observations. — II est de jurisprudence, quant au pre
mier point décidé par l’arrêt, que les dommages-intérêts 
demandés reconventionnellement ne doivent pas être pris 
en considération, lorsqu’ils n’ont pas une cause distincte et 
antérieure à l’action principale et qu’ils ne sont basés que 
sur celle-ci et le préjudice qui peut en résulter. V. Gand, 
8  décembre 1854 et les notes (Belg. J ud., XX, 1449), 
4 mai 1855 (Ibid., XIII, 746) ; 6  juillet 1860 (Pas., 60, 2, 
326); Bruxelles, 20 juillet 1849 (Belg. Jud., VII, 773); 
i l  août 1857 ;Belg. Jud., XVII, 164); cassation de France, 
8  août 1860 (Dalloz, 60, I, 326) ; Orléans, 14 juillet 1862 
(Ibid., 62, II, 139.)

Sur la seconde question V. Gand, 8  et 23 décembre 
■1853, 24 mai 1855 (Belg. Jud., XII, 38 et 473; XIII, 877); 
Bruxelles, 29 novembre 1856 et 28 mai 1859 (Ibid., XV, 
185 etXVIII, 833) ; Liège, 25 mars 1861 (Ibid., XXII, 917); 
Bourges, 7 mars 1860 (Dalloz, 60, 105.)

E R R A T A .
La décision rapportée supra, p. 212, est de la cour d'appel 

de Liège, ce qu’indiquent du reste toutes les énonciations du 
compte rendu ; c’est donc par erreur que l’on y a mis pour 
titre : Tribunal civil de Liège.

P. 213, lig. 45, au lieu de reprises, lisez personnes.
P. 215, l re.lig. au lieu de l'inscription, lisez la prescription.
P. 217, lig. 18, après le mot allusion, il faut ajouter : n'é

taient pas situées.
P. 218, lig. 18, au lieu de inconnue, lisez encourue.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
l 're m K ’re  clininbre. — P ré s iil. «le la . A ram iy ag n ag e , p r. p rès,

MAIL. —  ACTION PERSONNELLE. —  MINEUR ÉMANCIPÉ. —  ACTION 
EN RÉSOLUTION. —  RÉFÉRÉ. —  LITISPENDANCE. —  SUR- 
SÉANCE. —  CLAUSE RÉSOLUTOIRE EXPRESSE. —  COMMANDE
MENT. —  RENONCIATION. — ■ PAIEMENT DES LOYERS. —  
RÉSERVES. —  DEMANDE EN NULLITÉ DU BAIL. —  DEMANDE 
NOUVELLE.

Le bail ne créé pas au profil du preneur un droit réel sur la chose, 
mais un simple droit personnel contre le bailleur. L'action en 
résolution du contrat n'a des lors aucun caractère immobilier, 
et le.mineur émancipé peut y défendre sans l'assistance de son 
curateur; il importerait peu que les causes de lu résolution 
dussent produire la déchéance d'un droit d'achat ou de rachat 
de l’immeuble loué, alors que la justice n’est pas saisie de cette 
déchéance.

L’action en résolution d'un bail pour défaut de paiement est dis
tincte et indépendante de la demande en expulsion portée en 
référé conformément à la lui du 5 octobre 1833. La circonstance 
que celle dernière serait encore pendante, ne peut, par suite, 
former la buse d’une exception de litispendance ou de surséance 
que l’un voudrait opposer dans l'instance en résolution. 

Lorsqu'il est stipulé dans un acte de bail qu'à défaut par le pre
neur de payer le loyer au terme convenu, le bail sera résilié de 
plein droit après un simple commandement pour constater la 
mise en demeure, la résolution est encourue par cela seul que 
le commandement étant fait à l'expiration du terme, le preneur 
n'y a pas obtempéré; le bailleur a dès lors un droit acquis à la 
résolution.

Dans une hypothèse semblable, faut-il que le commandement 
énonce la volonté du bailleur de résoudre le bail pour non-paie
ment des loyers ?

Il n’y a pas de la part du bailleur renonciation à la résolution 
dans ce fuit que depuis le commandement il a touché les loyers 
échus même anlicipativemcnt, alors surtout que celte réception 
?t'a eu lieu que sous taules réserves, sous celle notamment de 
faire expulser le preneur.

La demande en nullité de bail fondée, en l'espèce, sur ce que le 
titre d'acquisition du bailleur rapproché du bail par lui con
senti impliquerait un contrat pignoratif, ne peut être pour la 
première fois formée en appel dans une instance qui a pour 
objet la résolution meme du bail à défaut de paiement des 
loyers : c’est là une demande nouvelle à laquelle s’applique 
l’art. 4G4 du code de procédure civile.

(FABRION C. DELACHARLERIE.)

Le 16 mars 1863, les époux Fabrion vendirent à Dela- 
charlerie 4 1 1 1 e maison sise à Dinant pour le prix de
13,000 fr.

Par acte notarié du môme jour, l’acquéreur donna cette 
maison à bail à Jules Fabrion, fils, mineur émancipé, 
pour en jouir immédiatement; le loyer était de 750 fr., 
payable anticipativcment et par semestre, savoir les 
16 mars et 16 septembre de chaque année.

L'acte contenait cette clause : « A défaut de paiement 
« aux termes stipulés, le bail sera résilié de plein droit, 
« après un simple commandement pour constater la mise 
« cil demeure. »

Suivant convention du même jour encore, 16 mars 1863, 
Delacharlerie conféra à Jules Fabrion le droit de racheter, 
pendant toute la durée de son bail, la maison louée, 
vendue par ses père et mère, moyennant remboursement 
de sommes stipulées; il était expressément déclaré que 
toute contravention aux obligations dérivant du bail en
traînerait pour Fabrion la déchéance de cette faculté.

Jules Fabrion 11’acquitla ni le premier ni le second 
terme de son loyer; et, sous la date du 18 septembre 1863, 
Delacharlerie lui fit commandement de payer présente
ment les deux semestres, avec déclaration que « faute par 
« le preneur d’y satisfaire, le requérant se prévaudra de 
« toutes les conditions de l’acte (de bail) prérappelé et 
« agira en conséquence. »

Fabrion 11’obtempéra pas.
Delacharlerie l’assigna en référé aux fins d'expulsion, 

conformément à l’art. 2 de la loi du 5 .octobre 1833. Il 
intervint le 24 septembre, une ordonnance qui, en pré
sence du système de Fabrion, renvoya l’affaire au princi
pal. Delacharlerie interjeta appel de cette ordonnance; un 
arrêt du 10 février 1864 l’a confirmée.

D'un autre côté, Jules Fabrion avait formé opposition 
au commandement; il en fut débouté par jugement du 
14 novembre 1863.

C’est alors que le 23 novembre 1863, Fabrion fit offre 
de payer les loyers, cause du commandement. Delachar
lerie les accepta, mais « sous toutes réserves et déclarant 
« que, dans le cas bien inattendu où il 11e serait pas auto- 
« risé, dans un bref délai, par l’arrêt ù intervenir de la 
« cour d’appel de Liège, à faire expulser le locataire 
« Fabrion, il prendra immédiatement les mesures nuccs- 
« saires pour faire opérer cette expulsion. »

Le 23 décembre 1863, Delacharlerie fit assigner Fabrion 
devant le tribunal de Dinant pour voir déclarer résilié le 
bail dont il s’agit.

A cette demande, Fabrion opposa plusieurs moyens et 
exceptions. Il soutint :

1° Que l’action était immobilière parce quelle avait 
pour objet non-seulement la résolution du bail, mais la 
déchéance de son droit de racheter la maison; que par 
conséquent il 1 1e pouvait y défendre sans l’assistance de 
son curateur;

2° Que la demande était non recevable, ou que, tout au 
moins, il devait être sursis au jugement tant que l’instance 
en référé pendante devant la cour n’était pas évacuée ;

3° Que dans les circonstances de la cause, le juge, qui 
11’est jamais lié par un pacte résolutoire tel que celui de 
l’espèce, ne devait pas déclarer le bail résilié, mais au 
contraire le maintenir ;

4° Que du reste les énonciations du commandement 1 1e 
suffisent pas pour constituer une mise en demeure de 
nature à faire encourir au défendeur la résolution de son 
bail;
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5° Que dans lous les cas, Delacharleric, en acceptant, 
le 23 novembre 1863, les loyers dont partie anticipative- 
nient pour une jouissance à venir, avait renoncé à se pré
valoir de la clause résolutoire.

Le 14 janvier 1864, jugement qui accueille la demande 
de Delacharleric.

Appel.
Devant la cour, Fabrion reproduisit ses moyens de 

première instance. Il prétendit, en outre, que les diverses 
conventions avenues le 16 mars 1863, c’est-à-dire Invente, 
le bail et le pacte de rachat, impliquaient un contrat pigno
ratif prohibé par la loi ; que par suite, et aux termes des 
principes sur la matière, la vente ainsi que le bail lui- 
même étaient frappés de nullité, et l’appelant conclut for
mellement à ce que celte nullité fût prononcée.

La Cour a statué comme suit :
Akkèt. — « Dans le droit, y a-t-il lieu, sans avoir égard aux 

diverses exceptions de l'appelant, de continuer le jugement dont 
est-appel ?

« Attendu qu’il s’agit, en l'espèce, d’une action en résolution 
de bail fondée sur une clause résolutoire expresse stipulée entre 
parties ; qu’une telle action est personnelle comme dérivant d’un 
contrat et dirigée contre l’une des parties contractantes;

« Qu’en effet, d'après la définition que donne l’art. 1709 du 
code civil du contrat de bail, le bailleur s’oblige à faire jouir le 
preneur de l’objet loué, moyennant un prix que celui-ci s’oblige 
à lui payer; qu’ainsi, le bail ne confère au preneur qu’un droit 
de jouissance et ne crée à son profit aucun droit réel sur la chose, 
aucun démembrement do la propriété comme en matière d’usu
fruit et de servitude; que le bailleur, tout en concédant tempo
rairement la jouissance de sa chose, en conserve la possession 
ainsi que les fruits qu’il recueille sous forme de loyers; qu’aussi 
le preneur, d’après l’art. 2236 du code civil, n’est vis-à-vis de 
son propriétaire qu’un détenteur ou possesseur précaire ; qu’il 
possède pour le bailleur dont il est le mandataire et le représen
tant quant à la chose louée ;

« Attendu dès lors que le droit résultant du bail, la jouissance 
des fruits, est purement personnel; que telle était sa nature sous 
l’ancienne jurisprudence française et qu’aucune disposition du 
code n’autorise à soutenir que le législateur ait voulu en changer 
le caractère légal ;

« Que si l’art. 1743 du code civil donne à ce contrat un effet 
contre les tiers qui sont obligés de le respecter quand il a date 
certaine, il ne s’ensuit pas qu’ii confère un droit réel au preneur ; 
que le législateur a voulu seulement imposer au tiers acquéreur 
une obligation personnelle de son vendeur et abolir ainsi le droit 
romain qui permettait à un successeur particulier de rompre le 
bail en cours d’exécution ;

« Que c’est en vain que l’appelant soutient que l’action en 
résolution a, dans l'espèce, un caractère immobilier parce qu’elle 
se lie avec une faculté d’achat ou de rachat de la chose louée ;

« Que, dans l’état de la cause, la cour n’est saisie que d’une 
action en résolution de bail ; qu’elle n’a pas dès lors à s’occuper 
des conséquences que cette action pourra entraîner à raison 
d’une convention particulière dont elle n’est pas appelée à con
naître ;

« Que c'est donc à tort que l'appelant prétend qu’il s’agit, 
dans l’espèce, d’une action immobilière et veut se prévaloir, à ce 
litre, de son incapacité d’ester en justice, comme mineur éman
cipé, sans l’assistance d’un curateur, aux ternies de l’art. 482 du 
code civil ;

« Attendu que l’appelant soutient que les premiers juges 
auraient dû surseoir à statuer sur l’action en résolution jusqu’à ce 
que la cour eût fait droit sur l'appel d’une ordonnance do référé 
rendue sur une demande d’expulsion des lieux loués, demande 
formée par l’intimé et fondée sur le défaut de paiement des 
loyers ;

« Mais attendu que la demande en expulsion et l’action réso
lutoire du bail sont deux actions distinctes, dont peuvent être 
saisies deux juridictions d’une nature distincte et indépendante ;

« Que si l’art. 2 de la loi du o octobre 1833 permet de saisir 
la juridiction exceptionnelle du juge de référé des demandes en 
expulsion fondées sur le défaut de paiement, ce juge est incom
pétent pour connaître de l’action résolutoire qui ne peut être 
portée que devant les tribunaux ordinaires ;

« Que les décisions qui interviennent devant ces deux juridic
tions produisent des effets différents ; que les ordonnances de 
référé sont essentiellement provisoires ; qu’ainsi elles ne portent 
aucun préjudice au principal pour lequel les parties peuvent se 
pourvoir à l’audience sans préliminaire de conciliation, aux

termes de l’art. 2 de la loi précitée, conforme à l’art. 809 du 
code de procédure; d’où il suit non-seulement qu’on ne peut 
invoquer les ordonnances de référé comme formant chose jugée 
devant le juge saisi du principal, mais encore que ces deux 
actions peuvent être intentées soit séparément, soit simultané
ment, sans qu'on puisse opposer l’exception de litispendance ou 
de connexité, seuls cas qui autorisent une demande de renvoi aux 
termes de l’ait. 171 dudit code;

« Que d’autre part, une ordonnance de référé étant provi
soire, cesse ses effets du moment où il a été statué au fond par 
le juge du principal; qu’ainsi il ne peut y avoir lieu ni à litis
pendance ni à surséance ;

« Que c'est en vain que l’appelant argumente par analogie des 
principes de l’ai t. 25 du code de procédure, qui défend le cumul 
des actions pétitoires et possessoires ; que cette analogie n’existe 
pas, puisque ces deux actions produisent également l’une et 
l'autre des elfets définitifs, tandis que l’action en référé ne porte 
aucun préjudice au principal et n’entraîne aucun des inconvé
nients que, pour des motifs particuliers et par exception au droit 
commun, le législateur a voulu éviter dans les actions posses- 
soircs en concours avec des actions pétitoires;

« Attendu que le bail contient une clause résolutoire expresse 
pour défaut de paiement des loyers ; qu’il est stipulé qu’un 
simple commandement suffirait pour que le droit à la résolution 
soit acquis; que ce commandement a été notifié, et que l'appe
lant, au lieu de purger immédiatement sa mise en demeure, a 
formé une opposition dont il a été débouté par un jugement du 
14 novembre 1863 ;

« Que dès lors, en vertu des principes généraux de l’art. 1183, 
comme en vertu des principes spéciaux sur la matière contenus 
dans l’art. 1741 du code civil, le juge n’avait plus qu’à décréter 
la résolution encourue, et cela avec d’autant plus de raison que 
l’appelant ne justifie d’aucun motif plausible qui puisse porter 
le juge, s’il en avait la faculté, à écarter l’application rigoureuse 
des principes du droit et de la loi que se sont imposés les par
ties elles-mêmes ;

« Que c’est erronément qu’il soutient que le commandement 
ne contient pas la notification de la volonté de l’intimé d’user de
là clause résolutoire, puisque cet acte porte que, faute d’obtem
pérer, l’intimé se prévaudra des droits que lui confère son bail ; 
qu’au surplus, le commandement a été validé par le jugement 
prérappelé du 14 novembre 1863;

« Attendu que c’est aussi vainement que l’appelant soutient 
qu’il y a eu renonciation à la résolution, par cela seul que l’in
timé a, sur les offres lui faites, accepté le paiement des loyers ;

« Que, d’abord, les renonciations sont de stricte interpréta
tion et ne se présument pas; que lorsqu’elles sont tacites, il 
faut qu’elles résultent de faits précis et qui ne puissent s’inter
préter autrement;

« Qu’on ne peut, dans l’espèce, induire une renonciation de 
la réception des loyers échus, puisque l’intimé n’a fait que rece
voir ce qui lui était dû en toute hypothèse ; que les loyers du 
second semestre étaient également dus et échus quoiqu’antiei- 
pativenient ; mais qu’on ne peut en conclure que, par ce fait, 
l’intimé eût consenti à prolonger le bail jusqu'au 1,T mars 1864;

« Qu’en effet, lorsque l’appelant a fait ce paiement, le semestre 
était commencé et l’appelant possédait toujours l’objet loué; que 
l’action en référé était pendante et qu’il était incertain jusqu'à 
quel point la possession de l'appelant se prolongerait ;

« Que, dans cet état de faits, l’appelant devait une indemnité 
pour possession indue dans le cas où l’action en expulsion serait 
accueillie; que l’intimé a donc pu recevoir le paiement à valoir 
éventuellement sur cette indemnité et sauf compte à faire;

« Attendu, au surplus, que lors des offres du 23 novembre 1863, 
l’action en résolution du bail n’était pas encore intentée, puis
qu’elle ne l’a été que par exploit du 27 décembre suivant; qu’en 
acceptant lesdites offres sous toutes reserves, l’intimé, loin de 
renoncer au droit de résolution qui lui était acquis, a au con
traire déclaré que si la cour alors saisie de sa demande d'ex
pulsion ne l'accueillait pas, il prendrait immédiatement les 
mesures nécessaires pour faire opérer cette expulsion, et que ces 
réserves ne pouvaient porter que sur l’action résolutoire du 
bail ;

« Attendu que l’appelant conclut à ce que la cour annule la 
vente de l’objet loué faite par ses père et mère à l’intimé par acte 
notarié du 16 mars 1863 et par suite le bail conscffti le même 
jour, ces deux actes étant entachés d’impignoration ;

« Que cette conclusion contient une demande nouvelle et 
principale qui, n’ayant pas été soulevée en première instance, 
est lion recevable en appel, aux ternies de l’art. 464 du code de 
procédure ;

« Qu’en lût-il autrement, celle conclusion est en contradiction
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avec celle que l’appelant prend au principal, puisqu'elle tend à 
faire annuler un bail à la résolution duquel il s'oppose ;

« Que d'ailleurs, quant à lui, il est sans intérêt comme sans 
qualité pour opposer le vice d’impignoration d’un acte auquel il 
n'a pas été partie;

« Que les vendeurs n’étant pas h la cause, l'acte de vente sub
siste avec tous ses effets; que provision lui est due, et qu’ainsi 
l'intimé a pu consentir à l'appelant un bail de l'objet vendu, alors 
surtout qu’il n’est pas prouvé que ce bail ait été l’une des con
ditions de la vente, celte prétention de l’appelant étant restée 
une pure allégation que démentent toutes les circonstances de la 
cause ;

« Par ces motifs, et ouï M. Marcotty, substitut du procureur 
général, en ses conclusions conformes, la Cour, sans avoir égard 
ni à la demande en nullité de la vente du -16 mars 18(31! et du 
bail dont il s’agit, demande qui est déclarée non recevable, ni 
aux autres exceptions et demandes de l’appelant, qui sont décla
rées mal fondées, met l’appellation au néant; confirme, etc... » 
(Du 20 juillet 1864. — Plaid. MM1'8 Lekeu c. Beiiy.)

Observations. — Sur la première question, la doctrine 
et la jurisprudence sont à peu près unanimes; cassation 
de France 14 novembre 1832, et 6  mars 1861 (Dalloz, 
61, 1,419); Grenoble, 4 janvier 1860 (Dalloz, 60, 11,190); 
Demolo.miie, V, p. 150 et suiv., (éd. belge); V. cependant 
Titorlong, Du louage, nos 489 et suiv.; Béleine, Posses
sion, p. 309; Dalloz, V"Action, iT’97 ; Paris, 24 juin 1858, 
et 29 mars 1860; Chambérv, 28 novembre 1862 (Dalloz, 
39, II, 217; 60, II, 183 ; 63, II, 67).

Sur la deuxième question, V. Cloes, Commentaire de 
ta loi du 25 mars 1841, n" 45 ; B ilharo, Des référés, p. 33 
(éd. belge); Liège, 21 avril 1856, Jurisprudence des tri
bunaux de MM. Cloes et Bonjean, IV, p. 1041.

Sur la troisième question ; Zaciiarl-e, I, p. 316 ; Laro.m- 
biéue, art. 1184, nos 39 et suiv., p. 458 (éd. belge) ; Ar.nïz, 
Dt loit civil, II, p. 45; Liège, 18 octobre 1820; Bruxelles,
14 octobre 1820 ; 27 janvier 1829 (Pas.) ; cassation belge,
15 juillet 1842 (Pas. 42, I, 328); Bruxelles, 16 avril 1853, 
11 août 1854, 4 décembre 1858 (Belg. Jeu., XII, p. 498 
et 1510; XVII, p. 997); Poitiers, 4 février 1847 (Dalloz, 
47, II, 113) cassation de France, 2 juillet 1860 (Dalloz, 
60, I, 284). V. cependant Gand, 27 mars 1843 (Belg. 
Jeu., I, p. 801).

Sur la quatrième question, V. Liège, 24 janvier 1850 
(Belg. J eu., IX, 416.)

Sur la cinquième question, Bruxelles, 14 octobre 1820 ; 
Liège, 18 octobre 1820, 26 février 1852 (Belg. Jud., X, 
p. 1294.)

----- —« - e»  -------

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P résidence de M . L elièvre.

PRESSE.— IMPUTATIONS CALOMNIEUSES.— CERCLE.—  PRÉSIDENT 
ET ADMINISTRATEUR. — ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les président et membres du conseil d’administration d’un cercle 
de bienfaisance ont action en justice pour la réparation d'im
putations calomnieuses dirigées contre le cercle dont il font par
tie, sans qu’il faille, pour la recevabilité de leur action, qu’ils 
aient etc nommes ou directement désignés.

L'imputation dirigée contre un cercle de bienfaisance, de faire 
des distributions de bons de bière dans un intérêt purement élec
toral, alors que le seul but avoué de la société est de venir en 
aide aux ouvriers malheureux et nécessiteux, est de nature à 
nuire à l'honneur et à la réputation des membres du cercle, et 
doit, si elle est fausse, culminer réparation.

(D1ERMAN-SETH ET CONSORTS C. BOFFYN, ÉDITEUR DU BIEN PUBLIC.)

Un cercle philanthropique a été fondé à Gand, il y a quel
ques armées, sous le titre de ; Les Sans nom, non sans 
cœur.

Ce cercle consacre au soulagement des ouvriers indi
gents les sommes qu’il puise annuellement dans les 
quêtes permanentes qui se font dans divers lieux de 
réunion, la cotisation de ses membres, des souscriptions 
volontaires, etc. La ville de Gand lui accorde un subside 
annuel de 1,200 fr. Un pareil subside avait aussi été ac-

1 cordé par le conseil communal aux Sœurs grises ; mais ce 
subside fut, au budget do 1864, rayé après débat, tandis 
que celui du cercle des Sans nom non sans cœur, fut main
tenu. A cette occasion une polémique s’engagea dans les 
journaux, et le Bien public ayant publié l’article qui est 
transcrit plus loin, il fut assigné devant le tribunal civil 
de Gand par MM. les président et les administrateurs du 
cercle des Sans nom.

J ugement. — « Vu l’article du journal le Bien public, en date 
du 28 juillet 1864, article conçu en ces termes •.

« P hilanthropie électorale. — Le Journal de Gand pro
ie clame que le cercle des Sans nom a soif d'honneur, de liberté, 
« de vérité, de justice. 11 a soif d’autre chose encore. Nous avons 
« sous les yeux le spécimen d’un bon de bière, portant ces mots : 
« Gocd voor cen pinte hier, et revêtu du cachet des Sans nom non 
« sans cœur. Nous apprenons qu’il sc fait en ce moment d’ahon- 
« dantes distributions de ces sortes de bons; ccs largesses 
« n’ont d’autre but que de faire mousser tout à la fois l'uilxct 
« de nos cabareticrs et les candidatures libérales; il est facile de 
« comprendre maintenant pourquoi le conseil communal a main- 
« tenu le subside alloué aux Sans nom, tout en supprimant l’a 1- 
« location accordée aux Sœurs grises. Les Sœurs grises soignent 
« des malades atteints de la fièvre, du typhus, de consomption ; 
« les Sans nom distribuent des bons de bière au profit des can- 
u didaturcs libérales. »

« Quant à la qualité des demandeurs :
« Attendu que les demandeurs, en qualité de membres du co

mité d'administration de la société des Sans nom non sans cœur, 
ont la surveillance et la responsabilité des fonds versés dans la 
caisse de ce cercle, et qu’ainsi ils ont le droit d’intenter l’action 
telle (pi'elle formulée dans l’exploit introductif d’instance ;

« Au fond :
« Attendu que le but de ce Cercle est de venir en aide aux ou

vriers malheureux et nécessiteux, de favoriser l’érection et le dé
veloppement de toute institution tendante au bien être moral et 
matériel de l’ouvrier;

« Qu'il est donc indispensable que les fonds que la société re
çoit servent exclusivement à cette destination;

« Attendu que si le cercle des Sans nom faisait, ainsi que l’an
nonce le Bien public, d'abondantes distributions de bons de bière, si 
ces largesses n’avaient d'autre but que de faire mousser tout à la 
lois l'uitiel de nos cabaretiers et les candidatures libérales, il est 
incontestable qu’il manquerait gravement à ses devoirs et s'ex
poserait, de ce chef, tout au moins au mépris de scs concitoyens, 
puisqu’il détournerait de leur destination les fonds qui lui ont été 
donnés pour le pauvre, et qu’il les consacrerait à un intérêt po
litique ;

« Attendu que l’intitulé, l’ensemble et toute la contexture de 
l’article ci-dessus ne laissent aucun doute sur son sens et sa por
tée ; qu’il est évident que l’auteur n’a pas signaléetn’a pas voulu 
signaler que des distributions de bons de bière se faisaient avec 
les propres deniers des membres du Cercle, mais qu’il a fait clai
rement comprendre qu’elles se faisaient au moyen de l’argent 
reçu par le Cercle ; que tout homme impartial et de bonne foi doit 
reconnaître que le Cercle seul a été désigné;

« Attendu que le fait reproché au cercle des Sans nom est pré
cis et déterminé ; que le défendeur n’en a pas subministré la 
preuve, et qu’il n’a pas même demandé à être admis à la subrni- 
nislrer ;

« Attendu que la publicité des motifs et du dispositif du pré
sent jugement aux frais du défendeur, à trois reprises différentes, 
dans le journal le Bien public, et leur insertion une fois dans 
quatre journaux de la ville de Gand, au choix des demandeurs, 
est une réparation suffisante au dommage causé ;

« Par ces motifs, faisant droit, déclare calomnieux l’article in
séré dans le journal le Bien public en date du 28 juillet dernier 
et visé ci-dessus ;

« Condamne le défendeur à faire insérer, à ses frais, et à 
trois reprises différentes, dans le journal le Bien public, les mo
tifs et le dispositif du présent jugement; lui ordonne de ce faire 
en dédans lus huit jours de la signification du présent jugement, 
sous peine de 5 fr. par chaque jour de relard ;

« Autorise les demandeurs à faire insérer une fois dans quatre 
journaux de la ville de Gand, à leur choix, les motifs et le dispo
sitif du présent jugement, et ce aux frais du défendeur;

« Condamne le défendeur aux dépens de l’instance, à taxer;
« Déclare le présent jugement exécutoire par provision no

nobstant opposition ou appel et sans caution... » (Du 9 août 1864. 
Plaid. MM™ Ad. Du Bois c . Van B ie r v l ie t .)

’®®®-
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JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e chambre.

ASSURANCES MARITIMES. —  FORTUNE DE MER. —  RÉVOLTE DE 
PASSAGERS. —  PROFITS ESPÉRÉS. —  FRET. —  ACCIDENT. 
AVIS. —  NOTIFICATION. —  CONTRAT. —  RÉSOLUTION. —  AS
SURANCES ULTÉRIEURES. —  RÉTICENCES.

L'assureur répond de tout risque, de toute espèce de fortune de 
mer, e’est-à-dire de tout dommage qui arrive sur mer à la chose 
assurée.

La révolte en mer îles passagers émigrants et leur refus de se 
rembarquer après avoir été débarqués pour cause d’épidémie, 
constituent un risque de cette espèce.

On ne pourrait appliquer à ces accidents les règles sur le vice 
propre de la marchandise, surtout si l'assurance porte sur pas
sagers et vivres.

Il ne peut être dérogé à l’art. M l du code de commerce, qui dé
fend, à peine de nullité, toute assurance sur le fret des mar
chandises existant à bord du navire.

Cette prohibition est d’ordre public.
Des produits purement éventuels, un profit espéré, ne peuvent être 

assurés.
Le défaut de l’assuré de signifier à l’assureur les avis qu’il a reçus 

sur les accidents éprouvés par le navire, ne le prive pas du bé
néfice de l'assurance et n’en entraîne pas lu nullité.

L ’art. 348 du code de commerce est étranger à ce cas.
L'observation de l’art. 374 du code de commerce n'esl pas pres

crite à peine de nullité.
On ne pourrait argumenter de l’art. 1184 du code civil pour pré

tendre que par le défunt de notification en temps utile, les as
surés ont manqué à leurs obligations envers les assureurs et 
partant qu’ils ne peuvent exiger d’eux l’exécution du contrat 
d’assurance.

Ce défaut de notification n'équivaut pas à une rélicence dans le 
sens de l'arl. 348.

Cet article d’ailleurs ne s’applique qu’aux réticences au moment 
de la formation du contrat.

L’cCrt. 348 ne régit pas le défaut de notification d'assurances 
faites ultérieurement par les assurés.

(BEAUCOURT ET Cie C. LE LLOYD BELGE.)

Le b mars 1858, uno police d'assurances était signée à 
Anvers entre Serigiers, agissant pour compte de qui il 
appartiendra comme assuré, et six compagnies d’assu
rances, pour 75,000 fr.

L’assurance portait sur la bonne arrivée a destination 
du navire Liguria, sous pavillon sarde, de Gènes à Rio 
de Janeiro, franc d'avaries. Elle reposait sur les avances 
du prix de passage et vivres des émigrants à bord, sans 
qu'il fût besoin, en aucun cas, d'autre preuve de valeurs 
ou d’intérêt que la susdite police.

La police stipulait que les parties renonçaient aux 
clauses contraires à ces sortes d’assurances, et notam
ment à l'art. 347 du code de commerce.

Elle portait encore qu’elle était faite de bonne foi et 
enfin que la somme assurée, soit 75,000 fr., était cou- j 
venue de gré à gré.

Cette assurance avait lieu pour compte de Beaucourt 
et G1", négociants à Paris.

Cette maison, qui avait un contrat avec l'association gé
nérale pour la colonisation du Brésil, s'était engagée à 
faire arriver dans le pays des colons d’Europe, moyen
nant une rétribution fixée d’après l’âge et le sexe" des 
émigrants.

D’autre part, elle avait fait un contrat avec la maison 
Vignolo Musso et Cic pour le transport des émigrants de 
Gênes au Brésil. Cette dernière maison était obligée à 
fournir des navires installés pour ces voyages et à nourrir 
les émigrants jusqu’à destination, le tout à un prix con
venu, dont les deux tiers payables d’avance et non sujets 
à rapport, en cas de non-arrivée.

En exécution de ces contrats, le Liguria, de Casaretto

frères, affrété par la maison Vignolo Musso et Ci0, est 
parti de Gênes pour Rio de Janeiro le 10 mars 1858. 
ayant à bord 478 passagers. Un directeur, un commis
saire et un médecin étaient attachés à l’expédition.

Pour sc couvrir des risques engagés dans le voyage, 
Beaucourt et C‘c contractèrent les assurances litigieuses.

Le Liguria commença son voyage sans événements no
tables de navigation, mais avant d’avoir traversé le détroit 
de Gibraltar, la rougeole se déclara parmi les enfants, 
puis la petite vérole. Cette épidémie lit plusieurs victimes 
et amena des mouvements d’insubordination chez les émi
grants.

Sentant la nécessité de prendre de l'eau, des provisions 
fraîches et des médicaments qui faisaient défaut à bord, 
le capitaine se dirigea sur Gibraltar pour y relâcher; il 
arriva devant celte rade le 14-15 avril. Mais" il ne lui fut 
pas permis d’y relâcher. A peine put-il prendre ce qui lui 
était strictement nécessaire, et l’épidémie faisant de nou
veaux ravages à bord, un conseil qui fut réuni décida 
qu’il était urgent de se diriger vers le lazaret de Mahon 
ou Villefrancho. Cette décision fut mise à exécution, mais 
les passagers s’étant mis en état de révolte et le vent em
pêchant le navire d’atteindre Mahon, le capitaine se di
rigea sur le Frioul, où il relâcha dans les premiers jours 
de mai.

Les passagers, une fois débarqués, refusèrent de se 
rembarquer et de continuer le voyage vers Rio de Ja
neiro, malgré les ordonnances des autorités de Marseille, 
prises le 24 mai. Le capitaine tenta vainement de les ra
mener à bord, après avoir fait les approvisionnements 
nécessaires. Us refusèrent obstinément de se rembar
quer.

Les autorités françaises n’avant pas pu déterminer da
vantage les passagers ù se rembarquer, prirent la déci
sion de lus rapatrier au port de Gênes, ce qui fut fait.

Le Liguria fut séquestré jusqu’après paiement des frais 
de retour des passagers.

Par exploit du 21 juillet 1858, Beaucourt et C'1’, se fon
dant sur ce que ces faits constituaient la rupture du 
voyage assuré et donnaient lieu au délaissement, notifiè
rent aux six compagnies qui avaient contracté l’assurance 
du 5 mars 1858 qu’ils leur délaissaient l’objet assuré, ;’i 
concurrence de 75,000 fr.

Ils leur déclarèrent en même temps avoir fait assurer, 
sur le même objet, 15,000 fr. à Marseille, le 24 avril 
1858, et même somme à Anvers, le 22 du même mois, 
et les sommèrent en conséquence de leur payer la somme 
assurée chacun pour ce qui les concernait.

Le l l‘r octobre, intervint un compromis qui déféra les 
difficultés à trois arbitres.

Les assureurs opposèrent cinq moyens. Quatre furent 
repoussés. Le cinquième fut admis.

Sen ten c e . — « Attendu que les compagnies défenderesses ont 
assuré conjointement, le 5 mars 1838, la somme de 75,000 fr. 
sur la bonne arrivée à destination du navire Liguria, les avan
ces faites du prix de passage et vivres des émigrants, se trou
vant à bord dudit navire, pour le voyage de Gênes à Rio de Ja
neiro ;

« Attendu, que par exploits des 21 juillet et 1er octobre 1858, 
les demandeurs lioaucourt et C,e ont offert le délaissement des 
objets assurés, et réclament aujourd’hui le paiement de la somme 
de 73,000 fr.;

« Attendu que les compagnies défenderesses soutiennent ii 
l'encontre du délaissement offert, en premier lieu :

a 1° Que les demandeurs n’ont pas fait connaître, dans leurs 
exploits de délaissement l’assurance de 76,000 fr., faite pour 
leur compte à Hambourg, le 29 avril 4858, et ont déclaré qu’ils 
n’ont pas fait faire ni ordonné aucune assurance autre que celle 
de 75,000 fr., à la date du 5 mars, celle de 45,000 fr., à la date 
du 22 avril 4858 et celle de 43,000 fr., faite à Marseille, le 
24 avril 4838; que partant, aux termes des articles 379 et 380 
du code de commerce, les demandeurs sont privés des effets de 
l’assurance ;

a Mais attendu que, jusqu'à présent, il n'est pas établi au 
procès que les assurances faites à Hambourg de la somme de
76,000 fr. auraient été faites pour compte des demandeurs Beau-
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court et C"'; qu’il résulte, au contraire, des pièces du procès, 
que ces assurances ont été faites pour compte de Yignolo Musso 
et Cie, affréteurs du navire Liguria; qu'en conséquence, les 
actes de délaissement ne devaient pas mentionner ces assuran
ces, et les art. 379 et 380, invoqués par les défenderesses, de
viennent, quant à ce, sans application au procès;

« Sur le deuxième moyeu, présenté par les compagnies dé
fenderesses, consistant à dire que l'assurance, dont s’agit au 
procès, est nulle à défaut d’objet ou d’aliment sérieux, pour le 
motif que le coût des vivres n'intéresserait que Yignolo Musso 
et O ,  affréteurs du navire lÀ i ju r i i i ,  qui devaient nourrir les 
émigrants jusqu’à destination :

« Attendu que ce soutènement manque d’exactitude; en effet, 
la société de colonisation du Brésil avait à payer à Beaucourt 
et Cie certaine somme à l’arrivée du navire à sa destination ; ils 
avaient donc un intérêt réel à ce que le navire Liguria arrivât à 
liio de Janeiro ;

« De plus, les demandeurs Beaucourt et Cie étaient, d’après 
les conventions établies au procès, tenus de payer à Vignolo 
Musso et O', une partie du prix de passage des émigrants, aus
sitôt après le dépar t du navire et le restant à son arrivée à desti
nation. Des sommes ainsi payées par les demandeurs Beaucourt 
et Cie, et celles à payer par la suite, formaient donc l’aliment de 
l’assurance, aliment incontestablement sérieux; que ce moyen 
présenté par les compagnies défenderesses doit donc être 
écarté ;

« Sur le troisième moyen que font valoir les compagnies dé
fenderesses, savoir :

« Qu’elles ont assuré 75,000 fr. sur la bonne arr ivée du na
vire Liguria à destination; qu’en stipulant la clause franc de 
toutes avaries, elles n’ont entendu engager leur responsabilité 
que pour les événements de mer, qui affecteraient spécialement 
le navire et le mettraient dans l’impossibilité de parvenir à sa 
destination ; que dans le cas actuel les événements qui ont inter
rompu le voyage ne sont que la conséquence de la révolte des 
émigrants et que cette révolte doit être assimilée au vice propre 
des marchandises embarquées, ce dont les assureurs sont af
franchis :

« Attendu, quant à ce moyen, que l’assureur répond généra
lement de toute espèce de fortune de mer, d’après l’art. 350 du 
code de commerce ; que par fortune de mer, on entend tout 
dommage qui arrive sur mer à la chose assurée ;

« Attendu que ledit art. 350 du code de commerce, en énu
mérant quelques-uns des accidents ordinaires de la navigation, 
n’a nullement exclu de la responsabilité des assureurs ces évé
nements insolites et rares, qui cependant se présentent parfois 
pendant le cours d’un voyage ;

« Attendu que déjà, antérieurement au code de commerce, 
l’opinion la plus répandue, la plus généralement admise, était 
celle qui mettait à charge des assureurs tous les accidents, quel
que insolites, ou inconnus, ou extraordinaires qu’ils fussent 
(Boii.ay-Paty, Assurances, t. I''r, p. 359, sur E.mkiugon ; Roo 
c is , note G3 ; Yalix, art. 26, sur l’ordonnance de la marine 
de 1681) ;

<( Attendu que la révolte des passagers n’est d’ailleurs pas un 
accident de mer tellement insolite et extraordinaire, que les as
sureurs n’aient pas prévu ou pu prévoir cette éventualité; qu’ils 
doivent, en conséquence, être déclarés responsables de pareil 
événement, qui tombe incontestablement dans le cercle de ceux 
qu’on qualifie fortune de mer;

« Attendu que, si l’assimilation de la révolte des émigrants 
au vice propre des marchandises embarquées, est jusqu’à un 
certain point admissible lorsqu’il s’agit surtout de l’assurance 
des passagers, cette assimilation dans l’espèce où l’assurance 
porte sur passagers et vivres ne peut prévaloir ;

« Attendu qu’en consultant les auteurs qui ont écrit avant le 
code de commerce et ceux qui ont écrit depuis, on voit que gé
néralement cette assimilation n’est admise que pour autant que 
l’assurance ait pour objet les passagers mêmes (Pothier, Assu
rances maritimes, n° 28; Vaux, art. 11 et 15, sur l’ordonnance 
de 1681 ; Bol'lay-Paty, sur Emekiuon, p. 395) ;

« Attendu que, dans les différents cas cités par les auteurs 
dénommés ci-dessus, c’étaient les animaux ou les passagers 
mêmes qui formaient l’objet de l’assurance; dans le cas actuel, 
ce sont les prix de passage, ce qui est bien different ;

« Attendu d’ailleurs que le doute qui pourrait environner 
encore la solution de cette question, devrait être tranché contre 
les assureurs cl au profit des assurés, par suite de la nature 
même du contrat d’assurances; c’est aux assureurs à prévoir les 
éventualités dont ils entendent se décharger, c’était à eux, dans 
l’espèce, à s’expliquer catégoriquement et à stipuler que la ré
volte des passagers ne tomberait point à leur charge ; ils ne sont 
donc pas fondés dans ce moyen présenté par eux ;

•106o

« Sur le quatrième moyen présente'1 par les compagnies défen
deresses, savoir : que lu révolte des émigrants du Liguria est 
imputable à la négligence, à l’incurie des assurés et de leurs 
agents, dont ils sont légalement responsables :

« Que les expéditeurs n’avaient pas mis il boni ce qu’ii fallait 
pour le transport des émigrants; que cette négligence, ce défaut 
de soins, ont provoqué le désespoir et l’exaspération des émi
grants, ce qui a fait interrompre le voyage; que parlant, d’après 
l’art. 351 du code de commerce, les assureurs ne doivent pas 
payer la somme assurée :

« Attendu, sur ce moyen, qu’au départ du navire Liguria, la 
commission sanitaire du port de Rênes a déclaré que ce navire 
a été1 reconnu légalement se trouver dans les conditions voulues 
par les règlements sanitaires, pour le transporta Rio de 478 pas
sagers, que les vivres et l’eau potable se trouvaient à bord ;

« Attendu que si ce procès-verbal de la commission sanitaire, 
de même que les procès-verbaux de visites de navires, forment, 
il est vrai, en faveur des assurés une présomption qu’ils ont sa
tisfait à leurs obligations, néanmoins la preuve contraire est 
admissible, parce qu’il arrive parfois que ces certificats ou pro
cès-verbaux sont trop facilement accordés ;

« Attendu que si par les pièces du procès on doit jusqu’à cer
tain point admettre qu’il manquait abord du navire Liguria une 
provision de drogues suffisantes, pour, en cas de maladie, pou
voir convenablement soigner les passagers; que l’eau potable a 
fait défaut; que les chaudières étaient détériorées; que les cou
chettes étaient mal construites, il n’est cependant pas suffisam
ment établi au procès que ces circonstances ont seules été suffi
santes pour amener l'interruption du voyage ;

« Attendu qu'il faut reconnaître qu’à ces diverses causes qui 
ont pu provoquer le mécontentement des passagers, est venue se 
joindre une épidémie, qui a été l’une des causes principales de 
l’interruption du voyage;

« Attendu que, dès lots et à défaut d'une justification ulté
rieure de la négligence des assurés ou de leurs agents, dans la 
mise à bord du navire des objets nécessaires au voyage, il n’v a 
pas lieu, jusqu’à présent, d'annuler le contrat d’assurance de ce 
chef, sauf aux compagnies défenderesses à parfaire, au besoin, 
la preuve à cet égard ;

« Sur le cinquième moyen présenté par les défenderesses, 
puisé dans l’application de l’art. 374 du code de commerce, en 
ce que les assurés devaient, dans les trois jours de l’avis des 
événements majeurs qui étaient arrivés au navire Liguria, de
puis son départ de Gènes, les faire connaître aux assureurs; que, 
d’après les défenderesses, ces événements étaient connus des 
demandeurs dès le 21 avril 1858; que, n’avnnt pas rempli leurs 
obligations vis-à-vis des assureurs, ils ne peuvent pas non plus 
exiger l’exécution du contrat d’assurance :

« Attendu que le contrat d’assurance est un contrat essenticl- 
ment basé sur la bonne foi des contractants; que le législateur 
a été très-sévère à cet égard ; que l’art. 348 du code de com
merce prononce la nullité du contrat d’assurance, toutes les fuis 
que l’assuré a usé de réticence, en ne faisant pas connaître à l’as
sureur le véritable état de choses, quand même la réticence 
n’aurait eu aucune influence sur le dommage ou la perte de 
l’objet assuré ;

« Attendu que cet art. 348 ne distingue pas entre les réti
cences qui ont précédé ou accompagné la formation du contrat 
d’assurance, et celles qui se rattachaient à des faits postérieurs : 
que les expressions mêmes de cet-article sont tellement géné
rales, qu’il faut admettre que sa disposition s’applique à toutes 
les réticences qui peuvent affecter l’opinion du risque et pou
vant, dès lors, intervenir pendant toute la durée du contrat d'as
surance, jusqu’à la consommation de ce contrat ;

« Attendu qu’en limitant la portée de l'art. 348 du code de 
commerce, aux réticences qui ont précédé la formation du con
trat d’assurance ou qui l’ont accompagnée, on fait une distinc
tion que ni les termes de la loi ni son esprit ne comportent, 
parce que le contrat d’assurance est un contrat continu dont les 
effets ne peuvent être modifiés par l’une des parties seule au 
préjudice de l’autre, pendant la période des risques auxquels 
celles-ci a entendu seulement se soumettre; arrêt conforme de 
la cour d’appel de la Seine, 20 juillet 1849, confirmé par la 
cour de cassation, le 43 juillet 1852 (Pasicrisie, 1852, 4, 785- 
523). (V. Leiiis , Droit commercial, terrestre et maritime, 1853, 
p. 137);

« Attendu que, si l'art. 374 du code de commerce, qui im
pose à l’assuré l’obligation de donner, dans les trois jours, avis 
aux assureurs, des accidents qui sont à leurs risques, ne pro
nonce pas, en cas d’inexécution, la nullité du contrat d’assu
rance, c’est qu’il était parfaitement inutile, aux yeux du légis
lateur, de prononcer celte nullité, de même qu’il lui a paru
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inutile d’y attacher toute autre sanction, telle que des domma
ges-intérêts ;

« Attendu qu’en effet, d’après les principes généraux du droit 
et d’après l’art. 1382 du code civil spécialement, tout l'ait qui 
cause à autrui un dommage, oblige celui, par la faute duquel il 
est arrivé, à le réparer ;

« Attendu que c’est comme conséquence de l’art. 1382 du 
code civil, que l’inobservation des prescriptions de l’art. 374 du 
code de commerce, de la part des assurés, donne aux assu
reurs une action en dommages-intérêts, quoique cet article ne 
dise rien à cet égard ;

« Attendu que, de plus, l’inobservation des obligations pres
crites aux assurés par l’art. 374 du code de commerce, à part les 
dommages-intérêts qui résultent de cette inexécution, n’en reste 
pas moins soumise à la sanction ordinaire que la loi attache à 
tout contrat, avec engagement réciproque des deux parties con
tractantes ;

« Attendu que l’art. 1184 du code civil forme le droit général 
et commun à cet égard ; cet article dispose ([ue la condition ré
solutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallag
matiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à 
son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de 
plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été 
exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la con
vention, lorsqu'elle est possible, ou d’en demander la résolution 
avec dommages-intérêts ;

« Attendu que, dans cet art. 1184 du code civil, qui règle 
tout engagement réciproque des deux parties contractantes,'le 
législateur, prenant à cœur l’intérêt des deux contractants, dé
clare que chaque partie sera toujours censée avoir entendu que 
son engagement serait résolu et le contrat annulé si l’autre partie 
n’exécute' pas ses obligations ;

« Attendu que l’exécution des obligations doit être pleine et 
entière et sans réserve de la part de chaque partie, sans que l’on 
puisse dispenser l’une ou l’autre d’entre elles de tout ou partie 
de scs obligations;

« Attendu que, sous ce rapport, les assurés demandeurs n’ont 
pas satisfait aux obligations prescrites par l’art. 374 du code de 
commerce et que, sous ce rapport aussi, l’art. 1184 du code 
civil leur est applicable, le contrat d’assurance étant un contrat 
synallagmatique et bilatéral ;

« Attendu que si, dans la pratique, on admet parfois que l’ar
ticle 374 du code de commerce ne doit pas être rigoureusement 
interprété contre les assurés, qui n’auraient pas fait connaître à 
leurs assureurs uu événement peu certain et sans conséquence, 
ainsi que certains auteurs le soutiennent, on doit être d’autant 
plus sévère lorsqu’il s’agit d’un cas de sinistre majeur, d’un évé
nement qui, comme dans l’espèce, intéressait au plus haut point 
les assureurs, ayant le plus grand intérêt à être instruits des faits 
graves qui sciaient passés et se passaient à bord du navire et 
dans le port où il était en relâche :

u Attendu qu’il résulte de la lettre de llcaucourt du 22 avril 
1888, datée d’Anvers et adressée â Juge, ladite lettre enregis
trée à Anvers, le 18 novembre, par le receveur Denis, que les 
graves événements concernant le navire Liguria étaient connus 
îles assurés; que le sieur Iîeaucourt s’exprime comme suit :
« J'ai lu les graves nouvelles concernant le Liguria, à peine si 
u elles m’ont étonné'; lâchez d’assurer 12,00(>à 18,000 fr. sur 
« bonne arrivée, mais sans cacher la relâche à Gibraltar aux 
« nouveaux assureurs, car nous compromettrions notre risque 
« avec les assureurs des 73,000 fr.;

« Quant à ce qu'est devenu ce navire, la dépêche est posi- 
u tive; il a quitté Gibraltar le 14; il est allé à Malion ou â Ville- 
« franche, peut-être même accompagné d’un officier anglais, et 
« Dieu sait quand il quittera et comment. Si de Gibraltar, le 
« Liguria avait suivi sa route vers Rio, le capitaine l’eût télé- 
u graphié ;

« Ici, je suis sûr que l’on ne voudra pas assurer contre relâ- 
n elle; inutile de le proposer, l’on m’a refusé, comme vous 
ii savez, d’assurer 12,000 à 18,000 fr. sur bonne arrivée, etc.; »

« Attendu qu’il résulte de cette lettre, que les demandeurs, 
assurés, ne se faisaient aucune illusion sur la gravité des événe
ments qui s’étaient passés à bord du Liguria, qu’ils doutaient 
eux-mêmes si ce navire pouvait continuer son voyage ; qu’ils 
n'ignoraient pus que le capitaine, au lieu de poursuivre sa route 
en quittant Gibraltar, avait dû rebrousser chemin pour atteindre 
Mahon ou Yillcfranchc;

« Attendu qu’en cet état de choses, la disposition de l’art. 374 
du code de commerce imposait aux assurés l’obligation de faire ! 
connaître, sans en rien cacher, les événements fâcheux et graves I 
qui s’étaient passés et que les assureurs avaient le plus'grand | 
intérêt à connaître;

« Attendu qu’au lieu de remplir leurs obligations à 'cet égard, 
on ne voit chez les assurés d’autre souci que de se procurer un 
complément d’assurances; que fût-il même vrai, comme on le 
soutient, qu’ils ont pris toutes les mesures pour parer aux évé
nements fâcheux qui étaient arrivés, ils n’en étaient pas moins» 
obligés d’en avertir leurs assureurs, seuls compétents pour veiller 
h leurs intérêts et prendre dans l’occurrence les mesures conve
nables; notamment en vue de faciliter l’arrivée du navire à Rio, 
la bonne arrivée à destination étant l’objet spécial de l’assu
rance ;

« Attendu que, par suite de l’inobservation des obligations im
posées aux assurés par l’art. 374 du code de commerce,' les 
assureurs vis-à-vis des assurés, sont restés dans l’ignorance des 
accidents majeurs qui ont interrompu le voyage du navire 
Liguria ;

« Attendu que les assurés, pour se soustraire aux conséquen
ces de l’inexécution de la disposition de l’art. 374 du code de 
commerce, objectent qu’il est de doctrine et de jurisprudence que 
l’assuré qui omet de signifier un avis, n’est pas déchu du droit 
de faire le délaissement, mais seulement soumis à des domma
ges-intérêts pour le cas où cette omission aurait causé un préju
dice aux assureurs ;

« Attendu que dans les arrêts cités pour étayer ce système, 
notamment celui du tribunal de Marseille, du 7 août 1887, Jour
nal de Marseille, p. 241, les faits dont la connaissance devait être 
donnée aux assureurs n'avaient pas l’importance de ceux qui 
s’étaient passés à bord du navire Liguria ;

« Attendu que les auteurs cités par les demandeurs à l’appui 
de leurs moyens (notamment Pa hoessis , n° 846, de Yii.i.eneuve 
et Massé, ng 71, V° Délaissement), admettent que le silence des 
assurés ou le retard à annoncer les nouvelles aux assureurs les 
expose à des dommages-intérêts; mais aucun de ces auteurs ne 
soutient que, dans le cas de réticence de faits aussi graves que 
ceux dont il s’agit, les assureurs ne pourraient pas, conformé
ment au droit commun, conformément à l’art. 1184 du code 
civil, reprocher à bon droit aux assurés de n’avoir pas exécuté 
leurs obligations, et à litre de réciprocité, sc refuser à exécuter 
les leurs, comme cet article leur en donne le droit ;

« Attendu que si même l’opinion des auteurs cités était telle 
que les assurés, demandeurs, le soutiennent, et que jamais l’in
exécution des obligations prescrites par l’art. 374 du code de 
commerce ne pourrait donner lieu à résolution du contrat d'as
surance, celte opinion ne pourrait être admise, en examinant la 
question de plus près que ces auteurs ne l’ont fait, et surtout h 
défaut de motifs sérieux qui pourraient soustraire les assurés à 
l’exécution des engagements qu’ils sont tenus de remplir, ces 
engagements étant non-seulement régis par les articles spéciaux 
sur le contrat d’assurance, mais par les principes généraux du 
droit résumés dans l’art. 1184 du code civil, relativement à 
toute convention quelconque dans laquelle l’une et l’autre par
ties ont des engagements réciproques à remplir l’une vis-à-vis de 
l’autre ;

« Attendu, en fait, que les assurés, à la date des 21 et 22 avril, 
connaissaient les sinistres majeurs dont le navire Liguria était 
l’objet ;

« Attendu qu’il était du devoir des assurés de faire connaître 
aux assureurs non-seulement la relâche à Gibraltar, qu’eux- 
mêmes, dans la lettre du sieur Beaueourt du 22 avril, visée 
ci-dessus, considéraient comme un événement très-grave, mais 
aussi la nécessité dans laquelle le capitaine s’est trouvé de re
brousser chemin pour tenter d’aborder à Mahon ou à Ville- 
franche ;

« Attendu que les assurés, demandeurs, ont caché ces circon
stances, de même que celle plus grave encore du débarque
ment au I’rioul ;

« Attendu que les assurés ne dénient pas la réticence dont ils 
se sont rendus coupables vis-à-vis de leurs assureurs ; qu’ils n’al
lèguent ni le peu de certitude de ces événements, ni l’impossibi
lité où ils auraient pu se trouver de dénoncer ces faits aux assu
reurs dans le délai prescrit par l’art. 374 du code de commerce ;

« Attendu que ces faits, mis en présence de leurs efforts pour 
se procurer uu supplément d’assurances, comme il résulte de 
ladite lettre du 22 avril transcrite ci-dessus, sont en opposition 
avec la nature du contrat d’assurance, qui est un contrat essen
tiellement basé sur la bonne foi des contractants;

« Attendu que les assureurs n’ont pu prendre aucune mesure 
pour sauvegarder leurs intérêts; que, vis-à-vis d’eux, les assu
rés se sont rendus coupables de réticence de faits excessivement 
graves, faits qui sont, il est vrai, postérieurs à la formation du 
contrat d’assurance, mais qui, dans tous les cas, ont eu une 
immense influence sur le sort des risques ;

« Attendu qu’en conséquence il y a lieu, en combinant les ar
ticles 348, 374 du code de commerce avec l'art. 1184 de code
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civil, de déclarer que les assurés n’ayant pas exécuté leurs obli
gations vis-à-vis des assureurs, ceux-ci ne sont pas tenus d'exé
cuter le contrat d’assurance ; que le délaissement offert ne doit 
pas être accepté ;

' « Par ces motifs, nous arbitres soussignés, statuant en premier
ressort, en vertu du pouvoir qui nous a été conféré, déclarons le 
contrat d’assurance, dont question au procès, résolu et de nul 
effet, et les demandeurs ni recevables ni fondés en leur action 
en délaissement et en paiement du montant de l’assurance... » 
(Du 3 décembre 1839.)

Appel.
AtutÈr. — « Sur le premier moyen :
« Adoptant.les motifs du premier juge ;
« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que la convention d’assurance est un contrat de 

bonne foi, et qu’il est de principe en cette matière que dans 
aucun cas, l’assurance ne peut être pour l’assuré un moyen de 
bénéficier ;

« Attendu, d’autre part, que l’une des choses essentielles au 
contrat d’assurance, c’est qu'il y ait un objet assuré, c’est-à-dire 
une chose existante au moment du contrat, dont on veut couvrir 
les risques ;

« Attendu que par le contrat d’assurance qui a donné lieu à 
l’action en délaissement, les sociétés intimées assurent aux appe
lants une somme convenue degré à gré de 73,000 fr. sur la 
bonne arrivée à destination du navire Liguria, franc de toutes 
avaries, et reposant sur les avances faites du prix de passage et 
vivres des émigrants à bord ;

« Attendu qu’il n’est pas exact de dire que cette assurance 
manque d’objet ou d’aliment sérieux; qu’elle renferme, au con
traire, un objet, qui consiste dans le montant des sommes dont 
les appelants ont fait en réalité l’avance pour prix de passage et 
vivres des émigrants à bord, sommes qu’ils couraient le risque 
de perdre, en cas de non-arrivée à destination du navire Liguria;

« Mais attendu que c’était uniquement le montant de ces 
avances et débours.qui pouvait faire l’objet du contrat d’assu
rance précité du 3 mars 1838; que l’assurance, en tant qu’elle 
porte sur l’excédant ou la différence entre le montant dns avan
ces et la somme de 73,000 fr. mentionnée en la police, est nulle 
aux termes de l’art. 347 du code de commerce, parce qu’elle 
avait pour objet un profit espéré ;

« Attendu, en effet, que la somme que la société de colonisa
tion du Brésil s’était engagée à payer aux appelants ne leur 
aurait été acquise qu’uutant que les colons fussent arrivés à Rio 
de Janeiro; que jusque-là le prix convenu pour le transport 
n’était pas dû auxdits appelants et partant, que ce prix ou partie 
de ce prix ne pouvait faire l’objet d’une assurance ;

« Attendu qu’en vain les appelants invoquent, pour soutenir 
la validité de l’assurance en ce qu’elle a pour objet le montant 
total de la somme de 73,000 fr., les termes suivants de la police 
d’assurance : « sans qu'il soit besoin en aucun cas d’autre 
« preuve de valeur ou d’intérêt ; les parties renonçant aux clau- 
« ses contraires à ces sortes d’assurances et notamment à l’ar- 
« ticle 347 du code de commerce ; »

« Attendu que les dispositions de cet article sont d’ordre 
public ; qu’en portant les prohibitions qu'elles renferment, le 
législateur a formellement manifesté son intention de ne per
mettre en aucun cas que le contrat d'assurance pût dégénérer 
en une gageure ;

« Attendu qu'il n’était pas plus au pouvoir des parties con
tractantes de se soustraire aux prohibitions contenues en cet 
article qu’il ne serait permis aux particuliers de se reconnaître 
tenus, par une convention préalable, à payer une dette de jeu ou 
au paiement d’un pari, contrairement aux dispositions de l’arti
cle 1693 du code civil ;

« Attendu que ces sortes de conventions sont radicalement 
nulles et qu’il est du devoir des tribunaux d’en prononcer la 
nullité ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’assurance du 
3 mars 1838, si elle a été contractée sans dol ni fraude de la 
part des appelants, est valable jusqu’à concurrence du montant 
réel des avances faites par eux, sur le prix de passage et vivres 
des émigrants à bord du navire Liguria, avances dont le chiffre 
serait de 46,300 fr. suivant les sociétés intimées, de 62,021 fr. 
13 c. suivant les appelants, chiffres à débattre entre les parties; 
mais que celle assurance est nulle en ce qu’elle porte.sur l’excé
dant du montant desdites avances ;

« Attendu que les sociétés intimées demandent en ordre ulté
rieur que l'assurance soit déclarée nulle sur pied de l’art. 337 
du code de commerce ;

« Attendu, sur ce point, qu'aux termes dudit article, un con

trat d’assurance consenti pour une somme excédant la valeur des 
objets assurés ne peut être déclaré nul à l’égard de l’assuré, 
qu’autant qu’il est prouvé qu’il y a eu dol ou fraude de sa 
part ;

« Attendu qu’il n'est pas établi au procès que les appelants, 
pour se faire assurer la somme de 73,000 l'r., bien que celte 
somme excédât la valeur du risque qu’ils avaient à courir, ont 
eu recours à des moyens de dol ou de fraude vis-à-vis des assu
reurs; que, parlant, le contrat doit être déclaré valable, confor
mément à l’art. 338 du code de commerce, jusqu’à concurrence 
de la valeur assurée, c’est-à-dire du montant des avances que 
les appelants justifieront avoir faites pour le prix de passage et 
vivres des émigrants à bord du navire Liguria ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu que l’on ne peut admettre que les sociétés intimées, 

en contractant l’assurance du 3 mars 1838, n’ont, comme elles 
le prétendent, engagé leur responsabilité que si, par un événe
ment de mer affectant le navire Liguria, celui-ci iie pouvait par
venir à destination ; en d’autres termes qu’elles ont pris l'obliga
tion seulement de couvrir les risques attachés à la traversée de 
Gènes à Rio de Janeiro du corps du bâtiment;

ii Attendu (pic, par ce contrat, elles se sont engagées à assu
rer tous les risques maritimes auxquels était exposé le passage 
des émigrants enbarqués sur ce navire : tous accidents et fortune 
de mer, porte l’art. l" d e la  police d’assurance ;

« Attendu que la révolte des émigrants en mer constitue un 
de ces risques; qu’il est entré ou qu’il a dû entrer comme les 
autres dans les prévisions desdites sociétés lorsqu’elles ont as
suré le montant des avances sur le prix de passage et vivres des 
colons à bord ;

« Adoptant, au surplus, sur ce moyen les motifs du premier 
juge;

« Sur le quatrième moyen :
« Attendu que la cause déterminante de la révolte en mer des 

émigrants et ensuite de leur refus obstiné de se rembarquer ii 
Marseille pour prendre leur voyage à destination de Rio de Ja
neiro, n’est autre que l’épidémie qui s’est déclarée à bord du 
navire Liguria lorsqu’il fut parvenu eu vue de Gibraltar;

« Attendu que tout démontre dans la cause (pie les émigrants 
en opposant la plus vive résistance à tous conseils et même aux 
ordres de rembarquement, étaient dominés par la crainte de se 
voir de nouveau atteints par les maladies qui s’étaient précédem
ment produites en mer ;

« Attendu que les faits imputés à faute ou à négligence aux 
appelants, [iris isolément on dans leur ensemble, no peuvent 
être assignés comme cause â ces maladies ; que, d’un autre coté, 
ils n'auraient pas â eux seuls amené les désastres survenus dans 
la traversée des colons de Gènes â Rio de Janeiro ; qu’il en serait 
bien résulté quelques mécontentements parmi les passagers ou 
même la nécessité de faire dans le cours du voyage une ou plu
sieurs relâches; mais que ces faits ne présentaient pas un carac
tère assez grave pour que l’on pût admettre comme justiliée 
la prétention des sociétés intimées, à savoir qu’ils auraient 
exaspéré les émigrants au point de les porter aux actes excessifs 
d'insubordination mentionnés dans les rapports du capitaine du 
navire, et à proférer les menaces les plus violentes, telles que 
celle de mettre le feu au bâtiment, si, malgré leur opposition, 
on avait persisté à vouloir les diriger sur Mahon ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la preuve des faits 
posés en ordre subsidiaire à l’appui de ce moyen serait irrele
vante au procès, et qu'ainsi les sociétés intimées ne sont pas 
fondées à invoquer le bénéfice de l’art. 331 du code de com
merce ;

« Sur le cinquième moyen :
« Nullité de l’assurance du 3 mars 1858 :
« 1° I’arce que contrairement à ce qui est prescrit en l’art. 374 

du code de commerce, les appelants n’ont pas fait signifier aux 
sociétés intimées, dans les trois jours, l’avis des événements 
arrivés à bord du navire Liguria et de ceux arrivés au Krioul ;

h 2" Parce que les appelants n’ont pas fait connaître auxdilcs 
sociétés, aussitôt après qu’elles les avaient contractées, les assu
rances faites à Anvers le 22 avril 1838, à Marseille le 24 avril 
1838 et à Hambourg le 28 du même mois;

n Sur la première branche de ce moyen :
« Attendu que les événements qui sont survenus à bord du 

navire Liguria pendant les mois d’avril et mai 1858, sont par
venus sans délai à la connaissance des assurés et que ces événe
ments étaient de la nature de ceux dont les assurés devaient 
donner avis aux assureurs;

! « Attendu qu’il est établi au procès que cet avisji’a élu notilié
que le 21 juillet suivant et ainsi après le délai fixé par Part. 374 
du code de commerce ; que, dans cet étal des choses, il y a lieu
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de décider si l'assurance doit être déclarée nulle sinon résolue, ! 
et par suite l'action en délaissement déclarée non recevable ;

» Attendu (pic ni la loi ni le contrat d’assurance du 5 mai 1888 
avenu entre les parties n’ont expressément attaché la peine do 
nullité à l’inobservation de la prescription contenue en l’art. 374 ; 
qu’il n’apparaît non plus d’aucune disposition de la loi que l’ac
tion en délaissement ne soit recevable qu’autant que l’avis pres
crit ait été donné dans les trois jours ;

« Attendu, d’autre part, que semblable inobservation ne 
constitue pas la réticence dont parle Part. 348, lequel n’a eu en 
vue que le défaut de faire connaître à l’assureur, au moment de 
la formation du contrat, des faits ou circonstances qui, au su 
de l’assuré, diminueraient l’opinion du risque ou en changeraient 
le sujet; qu’il va de soi que pareille rélicence affectant la sub
stance même du contrat devait nécessairement l’entacher de 
nullité ;

« Attendu ipic l’on ne peut admettre davantage qu’il y ait lieu 
d’assimiler à l’inaccomplissement d’une condition résolutoire 
sous entendue dans le contrat, le défaut d’avoir, dans les trois 
jours, signifié l’avis prescrit;

« Attendu, eu effet, que la condition résolutoire mentionnée 
en l’art. 1184 du code civil ne s’entend que d’une condition qui 
porte sur l’engagement principal et non sur une obligation acces
soire et éventuelle, telle que celle qui est écrite dans Part. 374 
du code de commerce ; que-si l’inexécution de la part de l’assuré 
de cette dernière disposition peut, en certains cas, clic préjudi
ciable aux intérêts de l’assureur, il n’en reste pas moins vrai 
qu’elle n’aflecte ni ne modifie dans ses effets le contrat d’assu
rance lui-même;

« Attendu que le principe à appliquer ici, principe admis 
généralement par tous les auteurs qui ont traité la matière, c’est 
que l’obligation imposée à l’assuré par l’art. 374 du code de 
commerce est une simple obligation de faire qui, aux termes de 
l’art. 4162 du code civil, se résout en dommages-intérêts en cas 
d’inexécution de la part de l’assuré;

« Sur la deuxième branche du même moyen ;
« Attendu que le code de commerce autorise l’assuré h faire 

plusieurs assurances successives sur le même chargement, et 
qu'aux termes de l’art. 379 du même code, l’assuré satisfait à 
ses obligations lorsque, en faisant le délaissement, il déclare 
toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire; que l’omission de 
cette déclaration, qui ne peut dans aucun cas être mise sur la 
même ligné que la réticence dont parle l’art. 348, n’entraînerait 
pas d’ailleurs la nullité de l’assurance en vertu de laquelle on 
demande le délaissement; qu’il en résulterait seulement que le 
délai de paiement, qui doit commencer 'a couiir du jour du dé
laissement, serait suspendu jusqu’au jour où l’assuré ferait noti
fier ladite déclaration ;

« Attendu, au surplus, que par leur exploit en date du 21 juil
let 1888, les appelants ont fait notifier la déclaration des assu
rances qui ont suivi celle du S mars même année; et que dans 
celte notification ne devait pas être comprise l’assurance de 
Hambourg par les raisons qui ont motivé le rejet du premier 
moyen ;

c< Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus énoncées 
ipie les sociétés intimées ne sont pas fondées dans leur cin
quième moyen tendant à l’annulation ou à la résolution du con
trai d'assurance du 8 mars 1888; qu’il y a lieu seulement de 
leur réserver tous leurs droits à des dommages-intérêts du chef 
de l'inobservation de l’art. 374 du code de commerce de la part 
des appelants, eu ce qu'ils ont laissé expirer les trois jours sans 
satisfaire à ce qui est prescrit par ledit article;

u Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de s’arrêter aux 
faits posés respectivement par les parties, la Cour met la sen
tence dont appel au néant ; émendant, déclare bon et valable le 
délaissement fait par exploits des 21 juillet et P 1' octobre 1888 ; 
dit que l’assurance du 8 mars 1888 est valable jusqu’à concur
rence seulement du montant de la somme que les appelants jus
tifieront avoir déboursée du chef d’avances sur le prix de pas
sage et vivres du navire lÂguria pour le voyage de Cènes à llio 
deJaneiro ; ordonne aux appelants d'établir le quantum de ladite 
somme; dit qu’il n’y a pas lieu, dans l’état de la cause, de ren
voyer les parties devant un expert ou arbitre pour le règlement 
delà perte qu’ont subie les appelants; les sociétés intimées 
restant entières dans leurs droits aux dommages-intérêts qu’elles 
peuvent avoir soufferts par suite du défaut par les appelants de 
s’être conformés, dans le délai légal, aux prescriptions de l’arti
cle 374 du code de commerce... » (Du 23 mars 4861. — Plaid. 
JIM1'5 Douez, Le c l er cq , Mersm an , Hague , d’Anvers.)

O b se r v a t io n s . — Sur la première question, V. P asig r i- 
s i e  i' ii a n ç a is e , 44, 2, 202.

Sur lit troisième question, V. Rouen, 9 février 1847

( P a s i c i u s i e , 48, p. 444); Bordeaux, 10 janvier 1842 (Pa- 
s i c r i s i e , p. 149); G i l b e r t , sur l’art. 352 du code de com
merce.

Sur la quatrième question, cassation française, 5 juin 
1832; A l a e z e t , I ,  n° 253.

Sur l’assurance d éventualités, P o t h ie r , Assurances, 
n° 36; P a r d e s s u s , n° 764; G i l r e r t , sur l’art. 347 du 
code de commerce ; G o l j e t , V° Assurances maritimes, 
n° 25.

Sur le défaut de signification des accidents de navire, 
V. Ordonnance de 1681, art. 42; P o t h ie r , Contrat d’assu
rances, u° 124 ; E m er iü o n , Des assurances, t. II, chap. 17, 
sect. 5; B oulay- P aty , Droit maritime, scct. 4, tit. XI, 
liv. II ; L o c r é , Esprit du code de commerce, sur l’art.374 ; 
P a r d e s s u s , n" 846 ; D a c e y iu u e , sur l’art. 374, t. 3, p. 460; 
A uauzet , Traité des assurances, liv. II, n° 301, et Com
mentaire du code de commerce, sur l’art. 374, n° 1527 ; 
F ayard , Rép., V° Délaissement, § 2, n° 1 ; P o u j e t , P rin
cipes de droit maritime, t. I " ,  p. 322 ; B é d a r r i d e , Droit 
maritime, n° 1469; D a ll o z , V" Droit maritime, n° 1743, 
note 2, et n° 1745; Aix, 20 janvier 1817; Jurisprudence 
de Marseille, t. 25, p. 362, et t. 26, p. 33.

Sur l’avant-dernière question, T o u l l ie r , t. 6 , n° 463; 
P o t h i e r , Obligations, tr 31 ; M ahcaiié , sur l’art. 1116, 
nos 1 et 3; C ha rd o n , Dol, n"s 1.1 et 12; D a ll o z , V° Obli
gations, nos 203 et 208. Cassation française, 13 juillet 1852 
( P a s i c r i s î e , p .  785); B oulay- P aty sur E m e r iü o n , t. 1, 
p. 6 8 , 155, 161, 172, 173, et t. II, p .  92, 178, 194.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e chambre.

SOCIÉTÉ. —  DIRECTEUR-GÉRANT. —  ACTION EN JUSTICE.
OBLIGATION PERSONNELLE. —  RECONVENTION.

La partie assignée en justice par le directeur-gérant d’une société,
agissant en acquit de son mandat statutaire, ne peut former
contre le directeur, en nom personnel, de demande reconvention
nelle.

(la société des moulins a vapeur c . de cock.)

Arrêt. — « En cc qui concerne la demande reconvention
nelle :

u Attendu que l’intimé conclut à ce que le sieur Houyet, 
directeur-gérant de la société appelante, soit condamné même par 
corps à lui payer les sommes qui font l’objet de ccttc demande ;

« Attendu que ce directeur-gérant n’est pas personnellement 
en cause ; qu’il ne fait que prester ses bons offices à la société 
qui a seule assigné l’intimé; qu’en agissant comme il le fait, ce 
directeur-gérant remplit le mandat qui lui est donné par les sta
tuts de la société, sans contracter par là d'obligation person
nelle ;

« Que c'est donc à bon droit que le premier juge n’a pas con
damné ledit Houyet à payer les sommes réclamées par l’intimé;

« Par ces motifs, etc... » (Du 30 mai 1800. — Plaid. 
MM. De Eeener, Orts , Adnet.)

--------— -------------------------------------

AC TE S O F F IC I E L S .
Tribunal de première instanoe. — J uges suppléants. — No

minations. Par arrêtés royaux du 12 août 18G4, sont nommés 
juges suppléants : près le tribunal de piemière instance d’An
vers, le sieur Perré, avocat; près le tribunal de première in
stance de Dimmt, le sieur Wala, avocat; près la justice de paix 
du canton de Limboui'g, le sieur Dupont, commis greffier.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 16 août 4864, le sieur Tops, avocat à Lou
vain, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en celle ville, en remplacement du sieur De Bruyn, dé
cédé.

Notariat. — Nominations. — S uppression. Par arrêté royal 
du 16 août 1864, le sieur Glorieux, docteur en droit, notaire à 
la résidence d’/ngoygbem, est nommé notaire à la résidence de 
Courtrai, en remplacement du sieur Coucke, décédé, et le sieur 
Yan Stcenbrugge, candidat notaire à Waermaerde, est nommé 
notaire à la résidence d’Iugoyghem, en remplacement du sieur 
Glorieux.

H i U t l E l L K S .  —  J AI I- T. . D E  M.  - J .  P O O T  E T  C r , Y I E I E L E - H A L L K - A C - B L E ,  3 1 .
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JURIDICTION C IV ILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de m . Schaetzen.

DItOITS D’USAGE DANS LES DOIS. —  COMTÉ DE NA ML R. —  PRES
CRIPTION ACQtlSHTYE. —  PRF.SCIUPTIDILITÉ. —■ CODE CIVIL. 
FEUILLES MORTES. —  ORDONNANCE DE 1669. —  DÉCRET DU 
19 JUILLET 1810. —  TITRE. —  PRESCRIPTION.

Au ci-devant comte de Xamur, les droits d’usage dans les bois s'ac
quéraient par la prescription dc vingt-deux ans. Art. 32 de la 
Coutume.

Sous le code civil ces droits sont régis par des lois spéciales 
(art. 636) ; par suite ils peuvent encore s’acquérir par prescrip
tion, dans les pays où la coutume admet ce genre d’acquisition. 

L'enlèvement de feuilles mortes est défendu par l'ordonnance 
de 1669, lit. 32, art. 12, interprété par le décret du 19 juillet 
1810.

Cet enlèvement ne constitue un délit que lorsqu'il est pratiqué par 
des personnes privées, sans droit.

Il en est autrement lorsqu’il est effectué par des usagers, dont le 
droit est fondé en titre ou sur une possession suffisante à pres
crire.

(LA COMTESSE DE BEAUFORT C. l.A COMMUNE DE MOLSTIER-SUR- 
SAMBRE.)

Le réquisitoire prononcé par M. le premier avocat gé
néral R eltjens, que nous transcrivons, fait connaître les 
importantes questions soulevées par ces débats :

« Par délibération du 22 juillet 1853, la députation perma
nente de la province de Namur a autorisé la commune de Mous- 
tier à ester en justice : « Pour y faire reconnaître le droit des 
« habitants de la localité de couper de l’herbe, de ramasser des 
« feuilles et le bois mort dans le bois dit de Froidmont, apparte- 
« nant par indivis à ladite commune et à M. le comte de Beau- 
« fort. »

Par exploit du 22 octobre suivant, la commune a fait assigner 
les époux de Bcaufort devant le tribunal dc Namur, « pour voir 
« déclarer que ledit bois, nommé le bois de Froidmont, situé 
« au territoire de Froidmont, commune de Mousticr-sur-Sambre, 
« contenant 45 hectares 13 ares 50 centiares..., lequel bois ap- 
« partient en commun audit hameau de Froidmont et à la dame 
« de Beaufort, savoir à celle-ci pour la haute futaie et pour 
« deux tiers du taillis, et au hameau de Froidmont pour le tiers 
« dudit taillis, la commune de Mousiier-sur-Sambre et spéciale- 
« ment le hameau de Froidmont sont en possession et jouissance 
« du droit de couper l’herbe, de ramasser les feuilles mortes et le 
« bois mort dans la totalité dudit bois. »

A l’audience du tribunal, la commune demanda l’adjudication 
des conclusions de l’exploit introductif d’instance.

Subsidiairement, elle demanda à être admise à prouver, par 
toutes voies de droit et nommément par témoins :

1° Que, depuis un temps immémorial et nommément depuis 
plus de trente ans avant la publication du code civil, les habi
tants'du hameau de Froidmont sont en possession de couper 
l’herbe, dc ramasser les feuilles mortes et le bois mort, dans la 
totalité du bois de Froidmont;

2° Que ce droit a constamment élé exercé par eux, chaque

année, au vu et au su de la défenderesse, de ses auteurs, de son 
époux et de leur mandataire, sans opposition, ni la moindre 
contradiction ;

3° Que ce n’est qu'en 1853 que la défenderesse a voulu entraver 
l’exercice de ce droit dans le même bois ;

Très-subsidiaircment, et pour le cas où son droit de copro
priété pour le tiers du taillis serait contesté, la commune offrait 
de prouver également son droit sur ce point.

Le 26 mars 1862, jugement qui déclare la commune non rece
vable dans ses prétentions à la copropriété du bois de Froidmont, 
et non fondée dans scs conclusions relatives au bois mort et aux 
feuilles, et l’admet à prouver que depuis trente ans les habitants 
de Froidmont sont en possession du droit de couper l’herbe.

Appel principal dc ce jugement a été interjeté par la dame de 
Beaufort; appel incident par la commune.

Les conclusions des parties soulèvent les questions suivantes :
1° La commune est-elle recevable dans ses prétentions à la 

copropriété du bois, à concurrence du tiers du taillis?
2° Les droits d’usage dans les bois peuvent-ils s’acquérir par 

prescription sous le code civil?
3° Spécialement en ce qui concerne le droit à l'enlèvement 

des feuilles mortes et des herbes, non établi par titre, a-t-il pu 
survivre ù la publication en Belgique, soit de l’ordonnance dc 
1669, soit du décret du 49 juillet .1810 ; a-t-il pu s’acquérir par 
prescription postérieurement à cette publication ?

Première question.
Il suffit de combiner les termes de l’exploit introductif d’in

stance avec ceux de l’autorisation d’ester en justice pour montrer 
que les prétentions de la commune de se faire déclarer copro
priétaire à raison du tiers du taillis, n’est pas recevable. Né à 
l’occasion de procès-verbaux dressés contre quelques habitants 
dc Froidmont qui avaient coupé de l’herbe, le procès actuel 
n’avait pour but que de faire reconnaître, par la justice, les 
droits de la commune à l’herbe, au bois mort et aux feuilles 
mortes dans toute l’étendue de la forêt; et si, dans la délibéra
tion du conseil communal du 10 juillet 1853, et dans l’exploit 
introductif d’instance, il est dit que la commune a droit au tiers 
du taillis, c’est uniquement pour désigner le bois dans lequel 
elle entendait revendiquer scs droits d’usage et non pour faire re
connaître ce droit lui-même par la justice.

Sur ce premier point, nous estimons qu’il y a lieu de confirmer 
le jugement.

Deuxième question.
Les droits d'usage dans les bois peuvent-ils, en général, se 

prescrire sous le code civil ?
C’est là une des questions les plus controversées que le der

nier état de la jurisprudence tend à résoudre affirmativement. 
La controverse a pour point dc départ la nature des droits 
d’usage: si ce sont de simples servitudes discontinues, ne pou
vant pas s’acquérir par prescription, aux termes de l’art. 691 du 
code civil ; ou bien si, en vertu de l’art. 636 du même code, ils 
continuent à être régis par des lois particulières, tant en ce qui 
concerne la police des forêts que par rapport à leur mode d’ac
quisition.

Nous avons eu l'occasion d’examiner la question, à l’audience 
de la seconde chambre de cette cour du 18 décembre 1851, en 
cause la commune de Bourseigne-Neuve contre Hannotin.

Voici comment nous nous sommes exprimé sur ce point (1) :
« Longtemps on a envisagé le pâturage, ainsi que tous les au- (l)

(l) Belgique J udiciaire , XI, 113.
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« très droits d’usage des forêts, comme de simples servitudes(2).
« Depuis, la jurisprudence les a considérés comme des droits 

« sui generis participant à la fois de la copropriété et de la ser- 
« vitude (3).

« Mais n’importe quel soit leur caractère véritable, toujours 
« est-il que les usages qui consistent dans l’enlèvement d'une 
« partie du produit de la forêt sont réglés par les lois particu- 
« liôres, aux termes de l’art. 636 du code civil (4).

« Il en résulte que tout ce qui concerne les usages des forêts 
« n’est pas régi par le code civil ; d’où la conséquence que ces 
« droits sont restés sous le régime de la législation existante 
« avant la publication de ce code, c’est-à-dire sous le régime des 
« coutumes, et que les dispositions des coutumes doivent être 
« appliquées en tant qu’il n’y a pas été dérogé par des lois spé- 
« ciales.

« Cette opinion emprunte une grande force à la loi du 30 ven- 
« tôse-ler germinal an XII, concernant la formation du code 
« civil ; aux termes de l’art. 7 de cette loi, les coutumes ne 
« cessent d’avoir force do loi que dans les matières qui font 
« l’objet du code. D’où la conséquence que les usages des forêts 
« n’étant pas compris dans les matières qui font l’objet du code 
« civil, continuent à être régis par les coutumes.

« Ce n’est d’ailleurs pas le seul cas où le code a laissé exister 
« une partie des coutumes. Nous en trouvons.d’autres dans l'ar- 
« ticlc 645 pour les cours d’eau, l’art. 650 pour certaines servi- 
« tudes légales, l’art. 671 pour la distance à observer pour les 
« plantations, enfin l’art. 1736 pour la renonciation aux baux 
« sans écrit.

« Ces exemples confirment, à notre sens, que l’art. 636 a en- 
« tendu maintenir les coutumes en ce qui concerne les usages 
« des forêts.

« D’où il suit que la coutume de N'amur, admettant la pres
te cription du droit de pâturage dans les bois, le droit réclamé 
« par la commune a pu être acquis par une possession suffisante 
« à prescrire, même depuis la publication du code civil.

« Cette doctrine nous paraît d’accord avec la loi du 28 ventôse 
« an XI, qui considère la possession comme de nature à pou- 
« voir créer le droit de pâturage dans les forêts.

« C’est par application de cette loi que la cour de cassation de 
« France a jugé, le 19 août 1829 (5), que le pâturage dans les 
« bois pouvait encore s’acquérir par prescription, postérieure- 
« ment à la publication du code civil.

« S’il en est ainsi, le droit de la commune est amplement 
« établi par les témoins de la contre-enquête. »

Puis nous examinions le mérite de la prétention de la commune 
de Bourseigne-Ncuve, dans l'hypothèse où le code civil aurait 
mis un terme à la prescriptibililé du droit. Dans cette hypothèse, 
disions-nous, la preuve d’une possession de vingt-deux ans anté
rieure au code existe également et cela suffit aux termes de la 
coutume de N'amur pour faire acquérir le droit réclamé.

C’est à ce dernier moyen que s’est arrêtée la cour dans son 
arrêt du 3 janvier 1852, qui a donné gain de cause à la com
mune.

La cour qui rue fait l’honneur de m’entendre, a eu plusieurs 
autres occasions d’examiner la question de prescriptibililé des 
droits d’usage sous l’empire du code civil.

Elle a admis la prcscriptibilité par arrêt du 11 août 1836, en 
cause le duc d’Lrsel contre la commune de Snoy (6).

En 1840, la question s’est de nouveau présentée. Un jugement 
du tribunal de Saint-Hubert, du 23 décembre 1836, avait admis 
la commune de Libin à la preuve de la prescription accomplie 
sous le code civil, de droits d’usage dans une forêt régie par la 
coutume de Luxembourg.

Les enquêtes ayant eu lieu, les droits réclamés furent adjugés 
à la commune par jugement du 4 janvier 1838.

Ce dernier jugement a été confirmé par arrêt de la deuxième

(2) Legrand, sur la coutume de Troye, art. 168, Glose 2, n° 57; 
Carré , De l'organisation judiciaire, tome 6, p. 120; Duranton, 
tome 3, n° 66, p. 29; Mer l in , Répcrt., V° Usage, sect. 2, § 3, n° 1, 
p. 314, édition in-8°; Cassation belge, 9 mai 1838 (dans les 
motifs); Sohet , pour le Pays de Liège, livre 2, titre 54, nos 35 
et 39.

(3) C’est dans les arrêts qui mettent une partie des contribu
tions et des frais de garde à la charge des usagers, que les droits 
d’usage sont qualifiés ainsi.

(4) Voyez sur la portée de l’art. 636, le rapport de Perreau au 
Tribunat, dans la séance du 4 pluviôse an XII (23 janvier 1804). 
Locré, tome 4, p. 134, n° 24, in fine.

(5) Sirey, 1829, 1, 382.

chambre de cette cour du' 11 janvier 1840, basé sur ce que l’ad
missibilité de la preuve ordonnée par le jugement du 23 dé
cembre 1836, rendu après contestation et coulé en force de chose 
jugée, no pouvait plus être contestée.

L’arrêt du 11 janvier 1840 ne décide donc pas formellement la 
question en pur droit.

Nous croyons pouvoir en dire autant des arrêts intervenus en 
cause de Fosse contre la commune d’Oignics, le 4 mai 1844, et en 
cause le duc de f.rov contre la commune de Cul des Sarts, le 
12 juillet 1848. (Bei.g . Jud., VI, 1061.)

Ces deux arrêts admettent les communes à la preuve de la 
prescription immémoriale, admise par les coutumes, sans s’ex
pliquer sur le point de savoir si elle devait être accomplie avant 
le code civil.

La cour n’avait pas à s’expliquer sur ce point, parce que cela 
ne lui était pas demandé dans les conclusions des parties.

D’ailleurs en fait de possession immémoriale, on doit avoir 
égard plutôt aux faits anciens qu’aux faits modernes, et comme 
elle exige un état de choses dont le commencement remonte au 
delà du souvenir des hommes, il se peut que, dans la pensée de 
la cour, la prescription dont il s’agissait ait dû être accomplie 
avant 1804.

Quoiqu’il en soit, rien n’est plus formel que l’arrêt déjà cité 
du 11 août 1836, en cause le duc d’Urscl contre la commune de 
Snoy.

La question est également controversée en France.
Outre l’arrêt do la cour de cassation de ce dernier pays, du 

19 août 1829, qui a admis la prescriptibililé sous le code civil, 
nous pouvons citer, dans le même sens, un arrêt de la cour do 
Dijon du 20 février 1857 (7). Et la cour de cassation nous a paru 
incliner vers la même opinion dans un nouvel arrêt du 12 dé
cembre 1860 (8).

Ce dernier arrêt rendu dans une espèce régie, comme celle du 
procès actuel, par la coutume de Namur, rejette le pourvoi dirigé 
contre une décision de la cour de Metz du 29 mars 1859, qui 
avait repoussé l’offre de preuve de la commune d’Haybes par un 
motif de droit et un motif de fait.

Le motif de droit était évidemment erroné; mais le pourvoi fut 
rejeté par les considérations suivantes :

« Attendu que toutes les raisons de droit sur lesquelles se 
« fonde l’arrêt attaqué ne sont pas également nécessaires pour 
« justifier sa décision; que, par exemple, il importerait peu que,
« sous l’empire de la coutume de Namur, les droits d’usage dans 
« les forêts, comme toutes les servitudes discontinues, aient pu 
« s’acquérir par la prescription, et que le code Napoléon, les 
« considérant comme des droits d’une nature spéciale, n’ait pas * 
« entendu leur appliquer le principe que les servitudes discon- 
« tinues ne s’acquièrent que par titres, si d'ailleurs en fait, il est 
« établi que, dans l’espèce, les conditions essentielles de lapres- 
« cription ne se sont jamais accomplies. »

Vous l’entendez : ce langage hypothétique de la cour de cassa
tion semble impliquer l’opinion qu’en droit, les usages des forêts 
peuvent encore s’acquérir par la prescription sous le code civil, 
dans les pays où la coutume locale admettait jadis ce mode d’ac
quérir.

Cette cour d’ailleurs, par un arrêt du 8 novembre 4848 (9), a 
formellement jugé que l’action possessoire est admise en cette 
matière, en considérant que les droits d'usage ne constituent pas 
une simple servitude, et qu’ils peuvent être acquis par une longue 
possession réunissant les conditions prescrites par la loi.

11 est vrai que la même cour s’est prononcée en sens inverse 
dans un arrêt du 2 avril 1855, en cause de Carrière contre Fer
ras (40).

Mais l’arrêtiste ne rapportant pas les faits du procès, nous 
ignorons s’il s’agissait d’un droit d’usage réclamé par une com
mune, ou s’il n’était pas simplement question d’une véritable

(6) Cet arrêt est rapporté dans le Bulletin de la cour de cassa
tion, 1843, p. 452 et Pa sicrisie , partie d’appel, 1836, II, 212.

Nous lisons dans les motifs de cet arrêt :
« Attendu... que si donc la prescription invoquée n’était pas 

« déjà acquise sans l’ancienne législation, elle a pu courir et 
« s’accomplir depuis, puisque le code civil se réfère en cette 
« matière, aux lois spéciales sur l’usage des bois et forêts ; qu’au 
« surplus le droit d’usage tel qu’il était connu dans le Luxem- 
« bourg étant tout à la fois réel et personnel, ne peut être rangé 
« dans laclassedes servitudes forestièresproprement.dites; qu’il 
« s’en suit que la preuve d’une possession suffisante à prescrire 
« doit être admise. »

(7) S irey , 1857, 2, 614.
(8) S irey , 1861, 1,955.
(9) Dalloz, Périodique, 1848, 1, 14.
(10) Sirey, 1856, 1, 68.
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.servitude de pacage, revendiquée par un particulier ut singulis, 
ce qui est bien différent (11).

D’ailleurs l’arrètiste dit, en note, que la question est contro
versée.

Avant de terminer la revue de la jurisprudence, nous croyons 
utile de rendre la cour attentive à un arrêt de la cour de cassation 
do France du 25 janvier 1858 (12), qui juge que les droits 
d’usage dans les forêts de l’Etat ne peuvent pas être acquis par 
prescription.

Cette décision est basée sur la législation spéciale de la France 
qui considérait comme inaliénable, c’est-à-dire hors du commerce, 
les forêts de l’Etat jusqu’à la loi de 1817, et sur l’art. 62 du code 
forestier de 1827, qui défend de faire des concessions de droits 
d’usage dans ces forêts.

Cette jurisprudence ne s’applique évidemment pas aux usages 
dans les bois des particuliers.

En présence de la controverse dont nous venons d’exposer les 
éléments, de quel côté doit pencher la balance de la justice?

La question est une des plus importantes tant pour les pro
priétaires de bois que pour les communes.

Dans nos contrées, dans le Luxembourg, dans le ci-devant 
comté de Namur et dans le pays de Liège, il n’est pas contesté 
que les droits d’usage remontent la plupart au XIIe et au 
XIIIe siècles.

A celte époque deux causes concouraient au dépeuplement 
des grands domaines : les croisades et l’établissement des fran
chises communales.

Pour retenir les manants sur leurs terres, pour en attirer 
d’autres dans leurs juridictions, les seigneurs octroyaient des 
chartes concédant divers droits d’usage à ceux qui avaient des 
habitations ou qui en acquéraient par la suite sur le territoire des 
seigneuries.

Ces droits étaient accordés aux habitantes et aux habitaturi.
C’étaient en quelque sorte des concessions à titre onéreux, 

puisque l’obligation d’habiter le domaine privait les usagers des 
avantages qu’ils auraient pu se procurer dans d’autres résidences. 
Elles donnaient ainsi des avantages aux concédants, en procu
rant des débouchés aux produits de leurs terres et de leurs bois, 
et en augmentant la somme des prestations et des services féo
daux.

Les chartes primitives, dont plusieurs ont passé sous nos veux 
dans d’autres procès, sont perdues en grande partie, et les droits 
ne peuvent plus se conserver aujourd’hui que par la possession, 
les communes n’étant pas recevables à les faire reconnaître par 
des titres nouvels (13).

' De là le grand intérêt pour les communes de pouvoir encore 
aujourd’hui prouver l’existence de leurs.droits au moyen de la 
prescription ; car si la prescription a été proscrite en cette ma
tière comme en matière de servitudes discontinues, le moment 
approche où la preuve du droit sera devenue impossible, 
soixante années nous séparant déjà de la publication du code 
civil.

D'un autre côté, la prescriptibilité sous le code civil peut faire 
craindre que les communes, abusant de la tolérance des pro
priétaires, veuillent faire considérer comme ayant donné nais
sance à un droit, des faits d’une possession purement précaire.

Entre ces deux écueils, nous croyons devoir persister dans 
l’opinion que nous avons émise dans l’affaire de Bourseigne- 
Neuve contre Hannotin.

Cette opinion nous paraît la plus conforme à la loi et à l’équité.
Elle se justifie par la nature importante du droit et par l’ar

ticle 636 du code civil qui renvoie, pour les usages des forêts, 
aux lois spéciales.

Elle permet aux communes de faire la preuve de leurs droits, 
et aux propriétaires vigilants de prévenir la prescription en s’op
posant, en temps utile, aux abus de la tolérance (14).

Dès lors, nous pensons que, dans l’espèce, le bois de Froid- 
mont étant régi par la coutume de Namur (15), qui admettait la 
prescription de vingt-deux ans en cette matière (16), les droits 
d’usage en généraf peuvent encore y être acquis sous le code 
civil par la prescription.

(H) Dalloz, Rép., V° Usage forestier, nis 314, 315 et suiv.
(12) Sirev, 1858,1,351.
(13) Gilbert, sur l’art. 2263 du code civil, n° 4.
(14) Voyez sur la controverse Dalloz, Rép., V° Usage forestier, 

nos 101 et suiv.
(15) Froidmont et Moustier faisaient partie du bailliage de Fieu- 

rus régi par la coutume de Namur. (Lelièvre , Questions de droit, 
p. 446 et 144.)

(16) Art. 32 de la coutume. — Sentence extensive du grand 
conseil de Malines, du 17 mars 1731, à la suite des coutumes de

Seulement, nous pensons que si la prescription est commencée 
avant le code, elle s’est accomplie par l’expiration de vingt-deux 
années sous le code; que si, au contraire, le commencement 
n’en remonte pas au delà de la publication du code, trente an
nées sont aujourd’hui requises pour son accomplissement. Et 
nous basons notre avis sur ce que, quant à la durée de la pres
cription, la coutume de Namur est abolie par la loi du 30 ven
tôse- 1er germinal an XII, la matière de la prescription étant 
réglée par le code civil, et sur les art. 2262 et 2281 de ce code.

Troisième question.
Le droit de couper les herbes et d’enlever les feuilles mortes 

a-t-il été aboli lorsqu’il n’est pas établi par titre? Ce droit a-t-il 
pu s’acquérir par prescription postérieurement à la publication 
de l'ordonnance de 1669 et du décret du 19 juillet 1810?

L’art. 12, titre XXXII, de l’ordonnance de 1669 punit d’une 
amende toutes personnes privées coupant ou amassant des joncs, 
des herbages, glands ou faînes et les emportant des forêts.

Le décret du 19 juillet 1810, art. 1er, porte : « L’art. 12 du 
« titre XXXII de l’ordonnance de 1669 est applicable au cas 
« d’enlèvement de feuilles mortes. »

Ce décret a été rendu en exécution des art. 1 et 3 de la loi du 
16 septembre 1807, relative à l’interprétation authentique de la 
loi, dans les circonstances suivantes : Un arrêt de la cour crimi
nelle du département de Mont-Tonnerre, du 20 décembre 1806, 
avait renvoyé Henri Faut de l’accusation d’avoir enlevé des feuilles 
mortes dans une forêt impériale; sa décision était motivée sur ce 
que ce fait n’est qualifié délit par aucune loi.

L’arrêt de Mont-Tonnerre fut cassé le 16 avril 1807, sur le 
fondement que ce fait est un délit prévu par les art. 18, litre III, 
11, titre XXY1I, et 12, lit. XXX11, de l’ordonnance de 1669, et 
l’affaire fut renvoyée devant la cour criminelle du département 
de Rhin et Moselle, qui jugea de la même manière et d’après les 
mêmes motifs que la cour de Mont-Tonnerre.

Dès lors la cour de cassation pouvait, aux termes de l’art. 3 de 
la loi du 16 avril 1807, demander l’interprétation de l’ordon
nance, laquelle, aux termes de l’art. 2, devait être donnée dans 
la forme des règlements d’administration publique.

C’est ce qui eut lieu par le décret du 19 juillet 1810, qui : 
« Considérant que les dispositions de l’ordonnance de 1669, qui 
« défendent l’enlèvement de certaines productions des forêts, ne 
« sont pas limitatives, décrète: Art. 1". L’art. 12, titre XXXII, de 
« l’ordonnance de 1669 est applicable au cas d’enlèvement de 
« fouilles mortes (17). »

Dès lors la loi interprétative servant à déterminer le sens de la 
loi interprétée, il faut admettre que l’enlèvement des feuilles 
mortes a été défendu par l’ordonnance de 1669 elle-même. Et 
comme cette ordonnance a été publiée en Belgique per relatic- 
nem, en vertu de l’art. 609 du code de brumaire an IV, l’enlève
ment des feuilles mortes et des herbes a constitué un délit à da
ter du jour où ce code lui-même est devenu obligatoire dans nos 
contrées, en décembre 1793 (18).

Nous avons par suite à examiner si la qualification de délit 
donnée au fait de couper des herbes et d’enlever des feuilles 
mortes, est un obstacleà l’acquisition par prescription des droits 
d’usage réclamés par la commune.

Cette question n’est pas moins controversée que celle de la pres
criptibilité des droits d’usage en général (19).

La cour de cassation de France, par arrêt du 15 octobre 
1824 (20), a jugé que des faits de cette nature, constituant des 
délits, sont inefficaces pour engendrer la prescription.

Votre propre jurisprudence distingue entre le cas où ces droits 
sont établis par titre, et celui où l’on invoque, à four appui, un 
simple usage ou la possession.

En effet, par arrêt du 11 août 1836 (Bulletin de la cour de cas
sation 1845, 1, 450-452), en cause du duc d’Ursel, vous décidez 
que l’enlèvement des feuilles mortes étant un abus destructif des 
forêts, ne saurait fonder ni possession ni prescription ; que dès 
lors cet enlèvement doit être interdit au propriétaire comme aux 
usagers.

Même décision dans votre arrêt du 15 février 1843, en cause

Namur, édition de Malines, 1733, et Lel iè vr e , Questions de droit, 
p. 41, 107 et 148.

(17) Merlin , Rép., V® Fetdlles mortes.
(18) Le code de brumaire an IV a été publié dans les neuf dé

partements réunis par l’arrêté des représentants du peuple du 
24 frimaire an IV (15 décembre 1795).

(19) Voir Dalloz, Rép., V° Usage des forêts, nos 103 et suiv., 
et n° 115.

(20) Sirev, 1825, 1, 143.
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île Cahvaert contre la commune de Fraipont (Jurisprudence du 
XIXe siècle, 1843, p, 368, sur la 'troisième question).

Par l'arrêt Fosses contre la commune d'Oignies, du 4 mai 1844 
(Bulletin de cassation, 1846, p. 653 et 690), vous avez jugé que 
l’enlèvement des herbes n’est pas prohibé par l’ordonnance de 
1669, lorsqu'il est concédé par un titre émané du propriétaire 
de la forêt.

Enfin par arrêt du 8 août 1850 (Be l g . J ud ., IX, 851), vous 
repoussez la preuve de la prescription des feuilles mortes.

De son côté la cour de Bruxelles, dans un arrêt du 13 août 
1846 (Belg. Jud., IV, 1594), déclare aboli par l’ordonnance 
de 1669 et le décret du 19 juillet 1810, l’usage de prendre des 
feuilles mortes dans les forêts.

Notre cour de cassation distingue aussi entre le titre et l’usage 
ou la possession, dans son arrêt du 16 mai 1846, en cause de 
de Fosse contre la commune d’Oignies (Bulletin, 1846, p. 655- 
690, motifs sur le deuxième moyen).

Cette distinction est-elle justifiée par la loi?
Avant de répondre à cette question, nous ferons remarquer que 

l’ordonnance et le décret ne la justifient pas par leurs termes. La 
défense est pure et simple ; elle ne distingue pas entre le titre et 
l’usage; mais celle défense a-t-elle pour but de détruirre un droit 
acquis, ou bien frappe-t-elle seulement les personnes qui coupent 
des herbes et ramassent des feuilles mortes sans y avoir aucun 
droit.

Si la défense a pour motif un but d'intérêt général, la conser
vation des forêts, plutôt que le respect de la propriété d'autrui, 
nul doute, elle atteindra aussi bien les usagers que les personnes 
qui n’avaient, avant l’ordonnance, aucun droit à l’enlèvement de 
eesproduits des forêts ; mais dans ce cas, elleatteindra aussi bien 
les droits d’usage concédés par titre que ceux qui ne trouveraient 
leur base que dans la prescription. Elle atteindra de plus le pro
priétaire de la forêt lui-même, comme le porte votre arrêt du 
11 août 4844, en cause du duc d’Urscl.

Si, au contraire, ce n’est pas un principe d’ordre public, un 
intérêt social dicté par la nécessité de la conservation des forêts, 
mais le seul respect de la propriété d’autrui qui a motivé les dis
positions de l’ordonnance, dans ce cas, il n’y aura délit que lorsque 
le fait a été posé par une personne sans titre ni droit, animo 
delinquendi.

Or que l’intérêt public, l’intérêt de la conservation des forêts 
n’ait rien de commun avec la défense, c’est ce qui résulte, à 
notre sens, de ce que le propriétaire de la forêt peut couper les 
herbes, enlever les feuilles mortes, les glands et les faînes sans en
courir aucune pénalité. Dès lors, pourquoi ne pourrait-il pas céder 
ce droit à des tiers, à des usagers? Et si le droit peut être établi 
par titre, il peut l’être également par prescription : coneessibile 
ergo prescriptible.

Aujourd’hui ce droit est formellement reconnu au propriétaire 
par l’art. 107 du code forestier du 49 décembre 4854, qui l’au
torise à permettre aux tiers d’enlever les herbages et les feuilles 
mortes.

Le procès actuel ayant commencé en 1853, il est inutile de 
faire remarquer que nous n’invoquons cette disposition qu’à l'ap
pui de la doctrine que la défense est faite par respect pour la pro
priété particulière, et non pas dans l’intérêt de la conservation 
des bois.

Et que l’on ne dise pas que le premier fait d'enlever des herbes 
ou des feuilles mortes constituant un délit, n’a pu être suivi que 
d’autres délits incapables d’engendrer un droit.

Ce raisonnement n’est qu'une véritable pétition de principe ; 
certes les délits, quelque nombreux qu'ils soient, ne peuvent pas 
donner l’existence au droit de les continuer ; mais la question 
est de savoir si, lorsque l’enlèvement des herbes et des feuilles 
mortes a été pratiqué par les habitants d’une commune ut uni- 
versi, publiquemnt, paisiblement, à titre de propriétaire, animo 
do mini non animo delinquendi, pendant un temps suffisant à pres
crire, il doit être considéré comme délit ou si, dès son origine, il 
ne doit pas être envisagé comme l’exercice d’un droit légitime?

Selon nous, c’est évidemment dans ce dernier sens que la 
question doit être résolue.

Nous pourrions citer de nombreux exemples à l'appui de 
cette opinion. 11 existe en effet une foulé de cas où des faits po
sés sans droit constituent des délits, tandis qu’ils ne tombent 
pas sous le coup de la loi pénale, lorsque leur auteur peut dire 
feci sedjure feci, je l’ai fait parce que j’étais en droit de le faire, 
et nous serions même plus exact en disant que c’est là une 
règle générale.

Pour le démontrer, supposons un instant que les servitudes 
discontinues puissent encore s’acquérir par prescription ; dans 
cette hypothèse, le fait de passer sur la propriété emblavée d’au
trui, constitue une infraction à l’art 471, n° 43, du code pé
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nal; mais si ce fait a été continué avec toutes les conditions 
requises pour prescrire, il est présumé par la loi elle-même avoir 
été, dès son origine, l’exercice d’un droit.

Nous rendrons notre pensée plus claire en appliquant cet 
exemple à la législation qui a précédé le code civil. Dans le comté 
de Namur, les servitudes discontinues, nous l’avons montré, pou
vaient s’établir par prescription.

Sous l’empire de cette coutume, a été publiée la loi du 28 septem
bre^  octobre 4791, dont l’art. 27, lit. II, punit le fait de passer à 
cheval par la propriété d’autrui. Mais si sous cette législation, le 
passage avait été pratiqué pendant un temps suffisant à prescrire 
et avec toutes les conditions à ce requises, certes il ne pourrait 
plus être envisagé comme délit, mais comme ayant exercé un 
droit en vertu d’un droit.

A l’appui de cette thèse nous pouvons citer un monument de 
la jurisprudence de l’ancien pays de Liège.

Un édit de 1700, art. 6 et 7, y défendait sous peine d’amende de 
faire pâturer avant l’enlèvement de la récolte.

En 1705, procès-verbal fut dressé à charge d’un nommé Libert, 
pâtre commun de Hermalle-sous-Huy, pour avoir introduit 
ie bétail dans un pré appartenant au seigneur du lieu, le 24.juin, 
avant l’enlèvement des premières herbes.

Libert reconnut le fait, mais il cxcipa du droit de la commune 
d’introduire le bétail dans ce pré, à la date du 24 juin, sans dis
tinction si le foin était enlevé ou non. Et par une sentence du 
21 janvier 1707, rendue sur les recherches deséchcvins de Liège, 
la justice de Hermalle renvoya Libert des poursuites.

Enfin prenons un exemple plus saillant encore : le premier 
acte de possession exercé sur un pré naturel consiste, je suppose, 
dans la coupe ou l’enlèvement de l’herbe. Ce fait constitue un 
délit s’il est pratiqué sans droit; mais s’il a été suivi d’autres faits 
réunissant toutes les conditions requises pour prescrire, il sera 
présumé avoir été posé par suite de l’exercice du droit de pro
priété.

Cette distinction a été admise implicitement par la cour de 
cassation de Belgique dans son arrêt du 8 juillet 1848, en cause 
le duc d’Ursel contre la commune de Grand-Mesnil, sur une 
question analogue à celle du procès (Bulletin, 1858, pages 273- 
303, 4e moyen).

Quoique , dans cette espèce, il s’agissait d’une prescription 
accomplie avant la publication de l’ordonnance de 1669, il ré
sulte des motifs de l’arrêt que la cour considère la défense d’en
lever les feuilles mortes comme introduite uniquement dans le 
but de réprimer les atteintes portées à la propriété d’autrui.

La cour de Bruxelles, enfin, dans son arrêt du 12 juillet 1859 
(Belg. Jud., XVII, 1110) consacre la même doctrine.

De tout ce qui précède nous concluons que l’enlèvement des 
herbes et des feuilles mortes, continué pendant un temps suffi
sant à prescrire paisiblement, publiquement, à titre do proprié
taire, établit une présomption légale qu’il a eu lieu en vertu 
d’un titre dont les traces sont perdues.

Notre opinion trouve un dernier appui dans une circulaire de 
M. le ministre de la justice du 20 juillet 1811, écrite en vue du 
décret du 19 juillet 1810. Nous y lisons : « 11 est inutile d’ob- 
« server que si des usagers ont acquis le droit d’enlever des 
« feuilles mortes, l’exercice de ce droit ne peut jamais être im- 
« puté à délit. Mais il faut que ce droit repose sur un titre exprès 
« ou du moins sur une possession suffisante à prescrire. »

Nous regrettons que dans son remarquable mémoire, si plein 
d’érudition, le jeune conseil de la commune n’ait pas indiqué la 
source où il a puisé cette circulaire.

La dame de Bcaufort repousse l’action de la commune par 
deux autres moyens : en admettant, dit-elle, la prescription en 
celte matière, il faut que les faits articulés ne soient pas con
traires aux actes produits, et de plus qu’ils réunissent les condi
tions de la loi pour engendrer la prescription.

Or, ajoute cette dame, les actes des 27 avril 1638 et 4 no
vembre 1784, gardent le silence sur les droits réclamés, tandis 
qu’ils parlent du droit de la commune au tiers du taillis et de son 
droit au pâturage. D’où elle infère que les faits de possession 
postérieurs à ces actes, articulés par la commune, sont inopé
rants comme étant contraires aux titres.

Sans examiner si les actes de 1638 et 1784 constituent des 
titres entre la commune et les auteurs de la dame de Beaufort, 
il est certain que, si l’on ne peut prescrire contre son titre, l’on 
peut au moins prescrire au delà de son titre. Et c’est le cas du 
procès.

Les titres gardent le silence sur le droit de la commune au 
bois mort, aux feuilles mortes et à l’herbe. Ces droits ont pu être 
acquis en vertu de la prescription, qui, si elle est prouvée, fera 
supposer l’existence d’un contre-titre perdu par le temps.

11 est encore vrai, comme le dit la dame de Beaufort, que les
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faits de possession doivent réunir les conditions requises par 
l’art. 2229 du code civil; il faut que la possession ait été conti
nue, paisible, publique, non interrompue, non équivoque et à 
titre de propriétaire.

Mais nous ne pouvons juger a priori que les faits qui résulte
ront des enquêtes, ne réunissent pas ces caractères. 11 sutlit que 
l'articulation les comprenne, et c’est ce qui ne peut être sérieu
sement contesté.

Lorsque les enquêtes auront eu lieu, lorsque leurs résultats 
seront soumis à l’examen de la justice, elle en appréciera la suf
fisance ou l’insuffisance.

En résumé nous croyons avoir établi :
1° Que la propriété du tiers du taillis ne fait pas l’objet de 

l'autorisation de plaider, ni de l’exploit introductif d’instance ; 
que, par suite, la commune n’est pas recevable dans ses conclu
sions sur ce point ;

2° Que les droits d’usage, dans la commune do Moustier, pou
vaient autrefois s’acquérir par la prescription de vingt-deux ans, 
établie par la coutume de Namur ; qu’aux termes de l’art. G3G du 
code civil, ces droits étant régis par des lois spéciales, leur 
prescription acquisitive est encore admise aujourd'hui ; mais que, 
si les faits de possession sur lesquels on base cette prescription 
ne remontent pas au delà de la publication de ce code, sa durée 
doit être de 30 ans (art. 2262 du code civil), le code ayant réglé 
la matière de la prescription (loi du 30 ventôse an XII), tandis 
que si la prescription a commencé avant cette publication, elle 
sera accomplie par vingt-deux ans sous le code (art. 2281 du 
code civil) ;

3° Que l’ordonnance de 1669, interprétée par le décret du 
19 juillet 1810, punit l’enlèvement des herbes et des feuilles 
mortes; mais que cette peine n’est prononcée que par respect 
pour la propriété privée et non dans un intérêt social pour la 
conservation des forêts ; qu’il en résulte que le droit de couper 
des herbes et d’enlever des feuilles mortes, dès qu’il repose sur 
un titre ou sur la prescription qui tient lieu de titre, n’a reçu au
cune atteinte par l’ordonnance, ni par le décret, et que l’enlève
ment de ces objets, pendant un temps suffisant à prescrire et 
avec toutes les conditions de la possession exigées par l’art. 2229 
du code civil, établit une présomption qu’il a eu lieu à titre de 
l’exercice d’un droit et non à titre de délit;

4° Que dans l’espèce les faits articulés ne constituent pas une 
prescription contre les titres produits, mais peuvent bien établir 
une prescription outre ou au delà de ces titres ; enfin que ces 
faits réunissent toutes les conditions exigées par l’art. 2229 du 
code civil, sauf à la justice d’apprécier ultérieurement le résultat 
des enquêtes.

Par ces motifs, nous estimons qu’il y a lieu de confirmer le ju
gement a quo, en ce qui concerne le bois taillis et la preuve ad
mise pour l’enlèvement des herbes; de le réformer quant au bois 
mort et aux feuilles mortes, en admettant, sur ces deux points, 
la commune à la preuve offerte dans ses conclusions princi
pales. »

La cour a prononcé dans les termes suivants :
Ar r ê t . — « Dans le droit y a-t-il lieu d’émender le jugement 

dont est appel ?
« Attendu que la demande originaire n’a eu pour objet que la 

jouissance, au profit des habitants de la commune de Mouslier- 
sur-Sambre et spécialement du hameau de Froidinont, du droit 
de couper l’herbe, de ramasser les feuilles mortes et le bois 
mort dans le bois dit de Froidmont; que s’il est énoncé dans 
l’exploit introductif d’instance que le bois susdit appartient en 
commun au hameau de Froidmont et à la dame de Beaufort, sa
voir : à celle-ci, pour la haute futaie et pour deux tiers du taillis 
et audit hameau pour le tiers dudit taillis, cette énonciation n’a pas 
eu pour but de faire reconnaître judiciairement ce droit de pro
priété, mais simplement de désigner d’une manière plus précise 
le bois dans lequel devaient s’exercer les droits d’usage revendi
qués; qu’il suffit, pour s’en convaincre, de rapprocher ledit 
ajournement de l’autorisation de plaider et de la délibération du 
conseil communal qui l’a précédée; que cela est démontré aussi 
par les circonstances qui ont donné naissance au procès, lequel 
n’a été intenté qu’à l’occasion de poursuites exercées à la charge 
de certains des habitants de la commune de Moustier qui avaient 
coupé de l’herbe dans le bois dont il s’agit ;

« Qu’il s’ensuit que l’intimée est non recevable dans la partie 
de ses conclusions tendantes à la reconnaissance d’une copro
priété du bois de Froidmont jusqu’à concurrence du tiers du 
taillis ;

« Attendu que les droits d’usage dans les bois ne sont pas de 
simples servitudes, mais des droits d’une nature spéciale, qui, 
aux termes de l’art. 636 du code civil, ont continué à être régis 
par des lois particulières; que ce sont ces lois qui règlent no-

tammont encore aujourd’hui leur mode d'acquisition, et (pic, 
sous la coutume de Namur qui doit être appliquée dans l’espèce, 
ils pouvaient s’acquérir par une possession de vingt-deux ans ;

« Qu'il résulte de lit utile la combinaison de la loi du 30 ven
tôse an XII avec l’art. 2281 du code civil, que la prescription des 
droits litigieux a pu résulter d’une possession durant vingt-deux 
années, si celle-ci a commencé à courir avant la publication 
du code, et d’une possession trentenaire, si son point de départ 
est postérieur à cette publication ;

« Attendu que -si l’enlèvement des feuilles mortes et le fait de 
couper des herbages dans les bois ont constitué des délits depuis 
la mise en vigueur de l’ordonnance de 1669, telle que le décret 
du 19 juillet 1810 l’a interprétée, cette loi répressive n’a pas été 
commandée par un motif d’ordre publie proprement dit, mais 
par la protection due à des intérêts privés ; qu’elle cesse d’être 
applicable par l’effet de conventions qui peuvent tout aussi bien 
être le résultat d’un consentement verbal et même tacite que 
d’un titre écrit;

« Que l’existence de pareils contrats et la bonne foi doivent 
se présumer devant une possession assez longue pour opérer la 
prescription; que dès lors le caractère délictueux imprimé par 
l’ordonnance et le décret précités aux faits dont il s’agit, ne fait 
pas obstacle à ce que la preuve en soit admise ;

« Attendu que l’omission complète ou partielle des droits 
d’usage réclamés dans l’acte dressé le 4 novembre 1784, par 
l’autorité communale de Froidmont, en suite des réquisitions des 
seigneurs députés de l’Etat noble de la province de Namur, on 
ne peut inférer avec certitude l’inexistence d’une partie ou de la 
totalité de ces droits; que cet acte ne prévaudrait pas contre la 
démonstration qui serait faite d’une possession ayant tous les 
caractères exigés parla loi pour produire la prescription; qu’il 
est donc insuffisant pour motiver le rejet de la preuve offerte 
par la partie intimée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Be l t j e n s , premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, statuant sur l’appel prin
cipal et sur l’appel incident, émondant, admet la commune de 
Moustier à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, 
les faits énoncés comme suit dans ses conclusions :

« 1° Que depuis un temps immémorial et notamment depuis 
plus de trente ans, elle est en possession du droit de ramasser 
le bois mort dans le bois de Froidmont;

« 2° Que depuis un temps immémorial et notamment depuis 
plus de vingt-deux ans avant le décret du 49 juillet 1810, elle 
est en possession du droit de ramasser des feuilles mortes dans 
le même bois de Froidmont;

« 3° Que ces différents droits, y compris celui de ramasser les 
herbes, ont été exercés publiquement et paisiblement chaque 
année sans aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises 
années;

« Confirme pour le surplus le jugement a quo; compense les 
dépens d'appel, à l’exception du coût et de la signification du 
présent arrêt, qui restera à charge de l’appelante au principal ; 
ordonne la restitution de l’amende... » (Du 13 juillet 1864. 
Plaid. MM,S F okgeur , G. Ci.oes c. Durv.)
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audience des référés. — p resld . de II. Sanchez, de A gullar, vice-pr-

DIVORCE. —  ENFANT CONFIÉ A LA MÈRE. —  DÉCÈS. —  LIEU DE 
L’INHUMATION. —  DISSENTIMENT ENTRE LES ÉPOUX. —  PUIS
SANCE PATERNELLE. —  RÉFÉRÉ.

C’est au père, comme conséquence et suite de la puissance pater
nelle, à décider, en cas de dissentiment entre lui et sa femme, 
du lieu où sera inhumé l’enfant issu de leur union.

Il doit eu être ainsi meme pendant l'instance en divorce et bien 
que l’enfant eût été provisoirement confié à la mère.

Il n’y a pas lieu de s'écarter de ce principe, même au provisoire et 
en attendant que le tribunal saisi de l’action en divorce ait sta
tué sur le lieu définitif de la sépulture.

(d . . .  c . d . . .)

La dame D ... a formulé et justifié sa demande en con
cluant en ces termes :

« Attendu qu'il y a instance en divorce entre parties, pendante 
devant le tribunal de N’eufchâteau ;

Attendu que par jugement du 24 septembre 1863, ce tribunal 
a autorisé la dame D... à quitter la compagnie du mari, à résider 
à Bruxelles et lui a confié l’administration provisoire des deux 
enfants issus du mariage ;
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Attendu que l’un de ces enfants, âgé de deux ans et deux mois, 
est décelé chez sa mère, à Bruxelles, le 23 juillet 1864 ;

Attendu que l’inhumation se fait de droit dans le cimetière de 
la commune où est décédée la personne à enterrer;

Attendu ([uc l’autorité a déjà délivré le permis d’inhumation 
dans le cimetière de la paroisse de Saint-Jossc-ien-N'oode et qu’il 
doit v être procédé aujourd’hui à quatre heures de relevée ;

Attendu que M. D... manifeste la volonté do faire transporter 
et inhumer à Orgeo, près de N'eulchûtcau, les restes mortels de 
cet enfant;

Attendu que la dame D... s’oppose à l’exécution de cette 
volonté ;

Attendu que la puissance paternelle cesse par la mort de l’en
fant qui y est soumis ;

Qu’il y aura lieu de faire statuer au fond par le tribunal de 
Ncufchûteau, seul compétent à raison du domicile légal des par
ties, sur la désignation du lieu où seront définitivement inhu
més les restes mortels de l’enfant des parties et que la dame D... 
se propose de demander que ce soit dans un cimetière commun 
où chacun des père et mère pourra leur rendre les devoirs pieux 
qu'inspireront leurs sentiments et leurs souvenirs;

Que, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce point, il y a lieu 
d’ordonner provisoirement que l’inhumation se fasse selon le 
droit commun, c’est-à-dire dans le cimetière du lieu du décès ;

Qu’agir autrement, ce serait imposer à la dame D... le voyage 
à Orgeo, au fond du Luxembourg, chaque fois qu’elle voudrait 
allcrVisiter la tombe de son enfant, alors cependant qu’elle a été 
autorisée par justice à quitter ces lieux; tandis qu’au contraire 
le sieur D... se trouve constamment à Bruxelles, car il s’est fait 
autoriser par jugement à y visiter trois fois par semaine ses 
enfants ;

Attendu que l’ordonnance sollicitée par la dame D... sauvegarde 
tous les droits des parties au fond ; et, au contraire, celle pro
voquée par D... emporte le fond et tend à s’écarter du droit 
commun ;

Par ces motifs, plaise à M. le président, statuant en état de 
référé, provisoirement et tous droits des parties saufs au fond, 
ordonner que l’enfant des parties sera inhumé provisoirement 
dans le cimetière de Saint-Jossc-ten-Noode; déclarer l’ordonnance 
exécutoire sur minute et compenser les dépens... »

Le mari a conclu comme suit :
« Attendu que le père seul exerce durant le mariage l’autorité 

sur les enfants (art. 373) ;
Qu’il exerce même semblable autorité sur sa femme (art. 267 

du code civil);
Qu’en fait l’enfant mort n’avait été confié à la mère que provi

soirement ;
Que ce provisoire est venu à cesser par la mort de l’enfant ;
Qu’ainsi l’autorité paternelle a repris tout son empire ;
Par ces motifs, plaise à M. le président ordonner que la dé

pouille mortelle de l’enfant sera remise au père, pour être ense
velie au cimetière de la commune d’Orgeo. »

Est intervenue l’ordonnance suivante ;
Ordonnance. — « Attendu que c’est au père, comme consé

quence et suite de la puissance paternelle qu’il exerce seul durant 
le mariage (art. 373 du code civil) à décider, en cas de dissenti
ment entre lui et sa femme, du lieu où sera inhumé l’enfant issu 
de leur union ;

« Qu’il n’échet pas même au provisoire de s’écarter dece prin
cipe ;

« Que, s’il est avéré qu’aux termes de l’art. 267 du code civil, 
l’administration provisoire de l’enfant décédé a été, dans l’es
pèce, confiée à la mère, cet état de choses, qui ne porte qu’une 
atteinte partielle et non définitive jusqu’ores à l’autorité pater
nelle, est venu à cesser par la mort de l’enfant;

« Par ces motifs, tous droits saufs au principal, ordonnons que 
Edouard-Louis-Jean-Marie-Joseph D... soit inhumé provisoirement 
dans le cimetière de la commune d’Orgeo et qu’à ces fins sa dé
pouille mortelle soit remise au père : ordonnons, vu l’absolue 
nécessité, l’exécution provisoire des présentes sur minute ; ré
servons les dépens pour y être fait droit avec le principal... » 
IDu 25 juillet 1863. — Plaid. Mes Sancke et Raymaekers.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière chambre. — présidence de M. n e  P a g e , pr. prés.

CRÉANCE FUTURE. —  CESSION. —  TRANSPORT. —  VALIDITÉ. 
ENTREPRENEUR DE TRAVAUX. —  OUVERTURE DE CRÉDIT. 
SOMME DÉLÉGUÉE. —  PAIEMENT. —  CRÉDIT NOUVEAU. — PRI
VILÈGE. —  COMPTE COURANT.

Est valable la convention par laquelle un entrepreneur cède les 
sommes qui lui seront dues du chef de travaux non encore 
faits et ce en remboursement du crédit qui lui est ouvert pour 
l’exécution de ces travaux.

Pareille convention constitue une cession-transport avec déléga
tion de la somme cédée.

Le créancier qui s’est fait céder à concurrence d'une somme déter
minée la créance due à son débiteur pour se rembourser d'une 
avance devant servir à l’exécution de travaux confiés au débi
teur, épuise son droit de préférence en recevant une première, 
fois la somme cédée.

S'il fait ensuite de nouvelles avances pour les mêmes travaux, il 
ne peut plus prétendre que le prix de ceux-ci est compris dans 
la cession.

Alors même qu’entre le créancier et le débiteur il a été établi un 
compte courant dans lequel ont été confondus d’une part les 
divers crédits et d'autre part tous les paiements faits successi
vement.

Le droit du créancier ne porte pas sur le solde de ce compte cou
rant.

(JOSSON C. LE CURATEUR VAN CAMP.)

Le 28 avril 1862, Josson, négociant en bois, fit avec 
Van Camp, entrepreneur des travaux publics à Anvers, une 
convention par laquelle ce dernier déclarait céder et trans
porter à Josson, conformément aux art. 1689 et suivants 
du code civil et jusqu’à concurrence de 20,000 fr., toutes 
les sommes que lui devait ou que lui devrait l’administration 
communale d’Anvers, du chef des entreprises pour les tra
vaux d’entretien général des propriétés de la ville, ainsi 
que pour l’ameublement de la nouvelle école communale 
de Saint-Willebrord (entreprise faite pour le terme de 
b ans).

En conséquence Josson était autorisé à recevoir tontes 
sommes du fait des susdites entreprises sur ses seules 
quittances et Van Camp déclarait n’avoir consenti et pro
mettait de ne consentir aucune cession ni aucune déléga
tion qui pût préjudicier à la cession.

L’art. 3 de la convention disait : « La présente cession est 
faite et acceptée en remboursement d’un crédit de 20,000 fr. 
que ledit sieur Josson a ouvert audit sieur Van Camp et 
aux termes duquel le sieur Josson s’est engagé à fournir 
au sieur Van Camp jusqu’à concurrence de ladite somme 
de 20,000 fr., les bois, briques et tuiles nécessaires à la 
construction ou à l’exécution desdites entreprises. »

Enfin l’art. 5b ajoutait : « Les soussignés voulant que 
les droits du sieur Josson sur le susdit prix d’entreprise 
soient complètement garantis contre toutes les réclamations 
d’autres créanciers, déclarent qu’en tant que de besoin, la 
présente convention, si elle ne pouvait valoir comme ces
sion-transport, vaudra comme une dation en gage de la 
créance dudit sieur Van Camp à charge de la ville d’An
vers, conformément l’art. 207b du code civil et ce au pro
fit dudit sieur Josson. »

Six conventions pareilles intervinrent postérieurement 
entre parties pour des valeurs diverses à fournir par Josson 
à Van Camp, afin de mettre celui-ci à même d’exécuter dif
férentes entreprises de travaux publics.

Josson établit un compte courant avec Van Camp dans 
lequel il le débitait des fournitures qu’il lui faisait et des 
valeurs qu’il lui remettait en vertu des différents crédits 
ouverts.

Par contre, Van Camp y était crédité de toutes scs re
mises.

Par suite du mouvement des affaires et des remises faites
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réciproquement, Van Camp avait épuisé une première 
fois son crédit et Josson était aussi rentré une première 
fois dans ses avances. Les opérations continuèrent, mais 
de manière à ne pas dépasser les limites assignées aux 
crédits et aux créances cédées.

Van Camp fit faillite. Josson produisit à la masse pour 
44,343 fr. 31 c. et soutint qu’il devait recevoir à son pro
fit les diverses sommes dûtes encore à Van Camp par scs 
débiteurs du chef do ses entreprises, et à concurrence des 
cessions qu’il lui en avait faites ; il offrit d’imputer sur sa 
créance ce qu’il recevrait ainsi.

Le curateur contesta et le débat fut porté devant le tri
bunal de commerce d’Anvers.

Le curateur déclara s’en référer à justice sur la valeur 
intrinsèque des conventions qui, ayant pour objet des 
créances à naître, éventuelles et incertaines à la date des 
actes, n’avaient pu en transférer la propriété au regard des 
tiers et ne pouvaient valoir que comme une simple délé
gation aux fins d’en recevoir le paiement et partant n’a
vaient pu conférer au cessionnaire ni droit de propriété, ni 
droit de préférence sur les valeurs ainsi déléguées.

Et pour le cas où le tribunal reconnaîtrait à ces actes la 
portée et les conséquencesqueJossonlcurattribuait.il sou
tint que la garantie accordée à Josson devait être restreinte 
aux premiers 2 0 , 0 0 0  fr. avancés par lui depuis la cession, 
de même quelle avait été éteinte par les premiers 2 0 , 0 0 0  fr. 
qui lui avaient été payés ; qu’à partir de ce moment, 
la convention avait produit et épuisé tous ses effets et que 
dès lors elle n’avait plus d’objet. Il ajoutait que si les con
tractants avaient voulu garantir à Josson des avances nou
velles ou plus considérables, ilsauraientou faitporter cette 
garantie sur le solde d’un compte ou renouvelé les contrats 
à mesure que les crédits étaient remboursés ; mais que, 
faute de l’avoir fait, le créancier devait subir la loi com
mune et ne pouvait se créer un privilège.

Ce moyen était opposé à tous les contrats en vertu des
quels Josson avait reçu des paiements. Le curateur ad
mettait le privilège du chef des autres.

Josson répondait qu’il s’agissait de conventions et d’o
pérations d’une nature spéciale qui devaient être appré
ciées d’après des règles spéciales, au vœu de l’art. 4138 
du code civil. Les parties avaient stipulé une ouverture 
de crédit donnant lieu entre elles à l’établissement d’un 
compte courant dans lequel devaient être coulées toutes 
les opérations auxquelles l’ouverture de crédit donnerait 
lieu, et elles avaient voulu que tout ce qui, lors de la li
quidation des comptes serait dû à Josson à raison de son 
crédit ouvert et de ses avances, lui fût payé, à concurrence 
des chiffres fixés, sur toutes les sommes que devaient ou 
devraient à Van Camp les débiteurs désignés dans les 
actes de cession. Elles avaient voulu soustraire ces 
sommes à l’action des tiers.

Il faisait remarquer que le contrat le plus important 
concernait l’entreprise des travaux d’entretien des pro
priétés de la ville d’Anvers, concédée à Van Camp pour 
le terme de cinq ans. C'était donc pendant ces cinq ans 
que le crédit était acquis à Van Camp pour des travaux à 
faire pendant ce laps de temps et qui devaient dépasser 
successivement le chiffre du crédit. L’on ne saurait ad
mettre que le créancier qui ne voulait traiter qu’à coup 
sûr avec le débiteur, ait consenti à opérer, après liquida
tion d’un premier compte de 2 Û, 0 0 0  fr., pendant plu
sieurs années encore sans conserver son gage.

Pour démontrer que telle n’avait pu être, en effet, l’in
tention des contractants, Josson excipait des termes de 
l’acte, d’après lui, si explicites. Il se prévalait surtout de 
la manière dont les contrats avaient été exécutés : il n’v 
avait eu entre Van Camp et lui qu’un seul compte courant 
qui n’avait jamais été réglé, et dont le solde, vérifié et cer
tifié par le débiteur, avait toujours été reporté à nouveau. 
C’était le solde de ce compte qui constituait sa créance.

Il prétendait que l’on ne pouvait, contrairement aux 
règles les plus élémentaires du compte courant, isoler les 
différents postes de son compte ni en arrêter après coup, 
fictivement, la situation à des dates choisies arbitraire

ment pour y appliquer un système de compensation ou 
d’imputation de paiement que la nature de ce genre d’opé
rations repousse.

Enfin il prétendit que le curateur l'ayant empêché de 
recevoir les sommes qu’il réclamait et d’en jouir, il devait 
lui en payer les intérêts depuis le jour où, sans son oppo
sition, il aurait pu en disposer.

Jugement du tribunal de commerce d’Anvers :
Jugement. ■— « Attendu que l’admission de la créance, pro

duite par Josson à la masse de Van Camp et s’élevant à 44,343 fr. 
31 c., du chef de diverses livraisons, n’est pas contestée;

« Que la divergence porte uniquement sur les droits dudit 
sieur Josson, du chef des actes des 28 avril, 4 juillet, fo juillet, 
16 septembre 1862, 30 avril, 22 mai, et 19 juin 1863;

« Attendu que, d’après ces actes, Van Camp a déclaré céder et 
transporter à Josson, conformément à l’art. 1689 du code civil 
et jusqu’à concurrence de certaines sommes déterminées, toutes 
les sommes que lui devaient ou devraient diverses administra
tions du chef d’entreprises de travaux de diverse nature;

« Qu’il était stipulé, dans ces actes, que la cession était faite 
et acceptée, en remboursement de divers crédits limités que 
Josson avait ouverts à Van Camp et aux termes desquels il 
s’élait engagé à fournir à ce dernier, à concurrence des sommes 
déterminées, les bois, briques et tuiles nécessaires pour l'exé
cution desdites entreprises;

« Qu’il était stipulé en outre que, dans le cas où les actes 
prédits ne pourraient valoir comme cession-transport, ils vau
draient comme une dation en gage au profit de Josson de la 
créance de Van Camp à charge des administrations prédites;

« Attendu que le curateur conclut à ce qu’il soit dit que 
Josson n’a aucun droit de propriété ou de préférence sur les 
sommes en question du chef des actes prémcntionnés, sur le 
fondement que ceux-ci ne constitueraient qu’une simple indica
tion et subsidiairement à ce qu’il soit déclaré tout au moins que 
Josson n’a aucun droit à prétendre aux sommes encore dues à 
Van Camp, par l’administration communale du chef de travaux 
d’entretien général ;

« Attendu que l’on ne saurait à la vérité reconnaître aux actes 
susmentionnés le caractère de cession-transport, en l’absence 
dos éléments essentiels qui constituent ce contrat ;

« Mais attendu que ces actes doivent, ainsi que les parties 
l’ont stipulé, pour ce cas, valoir à titre d’actes de gage, par suite 
de l’observation des formalités nécessaires pour la validité du 
contrat de gage, à savoir l’enregistrement de l’acte et la signifi
cation au débiteur de la créance donnée en gage;

« Que c’est donc au point de vue des principes du contrat de 
gage que doivent être appréciés les droits de Josson;

« Attendu que les droits du créancier sur le gage cessent, par 
suite du remboursement de la créance en principal, intérêts et 
finis (art. 2082 du code civil) ;

« Que ledit article n’admet qu’une exception à ce principe 
pour le cas où il existe de la part du même débiteur envers le 
même créancier une autre dette contractée postérieurement à la 
mise en gage et devenue exigible avant le paiement de la pre
mière dette ;

« Qu’il n’a pas été allégué que ce dernier cas se soit réalisé 
dans l’espccc ;

« Attendu que Josson a reconnu avoir touché du chef île sa 
fourniture, sur les sommes ducs par l’administration communale 
prédite, une somme supérieure à celle de 20,000 fr., montant de 
deux crédits au paiement desquels lesdites sommes ont été af
fectées;

« Attendu que ces paiements doivent être considérés comme 
faits sur la créance du chef des fournitures faites en exécution 
des crédits accordés U Van Camp et ce tant en vertu des actes 
prérappelés qu’au point de vue des règles sur l’imputation des 
paiements; d’où suit que le gage est éteint, par suite du rem
boursement de la créance et que partant Josson'n’a aucun droit 
à exercer du chef de fournitures qu’il a faites à Van Camp en de
hors des crédits susmentionnés sur les sommes encore dues à 
Van Camp;

« Attendu qu’en présence du texte clair et précis des conven
tions des parties, il n’y a pas lieu de recourir à leur intention 
présumée; qu’au surplus ces conventions repoussent l’interpré
tation de Josson, consistant à prétendre que lesdites sommes ont 
été affectées au paiement d’un solde de crédit à concurrence de
20,000 fr.; puisqu’il résulte au contraire de leur texte comme de 
leur esprit que les parties n’ont garanti que le paiement d’une 
créance du chef de fournitures de bois, briques et tuiles à faire 
par Josson à concurrence d’un montant déterminé;

« Attendu, en ce qui concerne les sommes dues par la fabrique
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de l'église Saint-Joscpli, que Josson a reconnu n'avoir aucun 
droit à exercer sur lesdites sommes, celles ducs à Van Camp de 
ce chef ayant été remboursées ;

« Attendu, en ce qui louche les actes des 30 avril et 22 mai 
1863, que le curateur a conclu à être autorisé à verser entre les 
mains de Josson à due concurrence la somme à provenir de cette 
entreprise, ce dont il a été pris acte ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare admettre le sieur Josson 
au passif de la masse Van Camp pour la somme de 44,343 fr. 
31 c.; ultérieurement déclare valider à titre d’acte de gage les 
actes ci-dessus mentionnés; dit pour droit que du chef desdits 
actes, Josson n’a aucun droit à prétendre aux sommes encore dues 
à Van Camp, par l’administration communale de la ville d’Anvers 
du chef de travaux d’entretien général non plus que sur celles 
dues par la fabrique de l’église Saint-Joseph ; en conséquence 
déclare lesdites sommes acquises à la masse; tenues les admi
nistrations prérappelées à en verser le montant entre les mains 
du curateur, quoi faisant valablement déchargées; de même 
suite autorise le curateur à verser jusqu’à due concurrence entre 
les mains de Josson, par préférence à tous autres créanciers, les 
sommes ’a provenir des travaux mentionnés dans les actes des 
30 avril et 22 mai dernier et ce en déduction de la créance plus 
haut mentionnée... » (Du 41 mars 1864.)

Appel par Josson.

Arrêt . — « Attendu que les sept contrats enregistrés, dont 
question au procès, ne constituent, dans l'intention des parties 
qui les ont signés, qu’une délégation avec cession en toute pro
priété faite par le failli Van Camp, au profit de l’appelant, des 
sommes dues ou qui seraient ducs au premier par diverses ad
ministrations publiques, du chef de travaux lui adjugés, anté
rieurement, et ce pour remboursement des crédits ouverts pour 
l’exécution de ces travaux et à concurrence du chiffre fixé;

« Attendu qu'aucune disposition de loi ne met obstacle à 
semblables conventions ; qu’aucun fait de fraude n’est articulé ; 
que, par conséquent, ces contrats, dûment signifiés aux admi
nistrations débitrices, ont vinculé irrévocablement entre leurs 
mains, au profit de l’appelant et à l’exclusion de tous autres, à 
concurrence de la somme stipulée, celles dues par ces adminis
trations au fur et à mesure de leur débition ;

« Attendu que chacun de ces contrats constitue une cession 
distincte du prix de travaux distincts, exécutés pour les admi
nistrations qui en avaient fait l’adjudication;

« Attendu que cette cession de créance à charge des adminis
trations pour lesquelles les travaux ont été exécutés se trouve 
limitée à la somme reprise dans chacun des actes souscrits par 
les contractants; que le crédit ouvert ne pouvait se passer en 
compte courant et constituer un crédit permanent pendant toute 
la durée des travaux, parce que rien dans ces actes ne révèle 
l'intention d’accorder un crédit successif dans les limites de la 
somme y indiquée, et encore parce (pie cela se trouverait en 
opposition avec la signification des contrats faite aux diverses 
administrations entre les mains desquelles les sommes dues 
n’étaient vinculées au profit de l’appelant qu’à concurrence de la 
somme indiquée une fois payée ;

« Attendu qu’il est reconnu que l'appelant a reçu le rembour
sement du montant de ses avances par suite des contrats des 
28 avril, 4 juillet, 15 juillet et 16 septembre 1862; qu’il est 
également reconnu que rien n'est dû par suite du crédit ouvert 
le 19 juin 1863;

« Attendu que l'intimé convient que l’appelant peut recevoir, 
du chef des travaux faits au Musée et à la prison cellulaire d’An
vers, les sommes lui cédées par les contrats des 30 avril et 22 mai 
1863, qui se trouvaient vinculées en mains de l’administratiou 
au profit de l’appelant, par la signification valablement faite à 
l’administration débitrice; que, par conséquent, c’est sans fon
dement que le curateur à la faillite Van Camp s’est opposé à la 
remise de ces sommes à l’appelant et qu’il y avait lieu de lui 
adjuger les intérêts d’icelles, à partir du jour de la demande, si 
ces sommes étaient disponibles à cette époque, sinon du jour où 
elles le sont devenues; que le premier juge, en ne disposant pas 
sur ce chef de demande, a donc fait grief à l’appelant ;

« Par ces motifs, la Cour, M. De Le Court, substitut du procu
reur général, entendu en son avis conforme, met l’appel à néant, 
sauf en ce qui concerne les intérêts réclamés par l’appelant sur 
les sommes qui lui revenaient par suite des actes des 30 avril 
et 22 mai 1863; et faisant droit sur ce chef des conclusions de 
l’appelant, condamne l’intimé qualitate qua à lui payer, à raison 
de 6 p. c., les intérêts de ces sommes depuis le jour de la de
mande et Où elles étaient disponibles et auraient pu être remises 
à L’appelant sans l’opposition de l’intimé ; condamne l’appelant 
aux 9/10e de* dépens des deux instances et l’intimé au 10e res

tant; ordonne la restitution de l’amende consignée... » (Du 
13 juin 1864. — Plaid. MMes Sancke, Jamar.)

Observations. — V. sur la validité de la cession d’une 
créance future : cassation de France, 12 décembre 1831 
(Journal pu Palais, h la date) et 8  mai 1844 (In., 1844, 
2, 143).

Sur le gage, la compensation et l’imputation de paie
ment en matière d 'o u v e r tu r e  d e  c r é d i t  et de c o m p t e  cou
r a n t  : Dalloz, V° C o m p t e  c o u r a n t , nos 51 à §4 ; A lauzet, 
C o m m e n t a i r e  d u  code  d e  c o m m e r c e , t. Il, nos 620 et 629 ; 
cassation de France, 12 décembre 1831 et Bruxelles, 
27 avril 1853 (Belg. Juu., XI, 989.)

FONDS I)E COMMERCE.— RESTITUTION.—  REDDITION DE COMPTE.

Lorsqu’il est jugé qu’une partie a exercé le commerce pour le 
compte d'une autre et que le fonds de commerce appartient ù 
celle-ci, la restitution de ce fonds ne doit pas être prononcée ù la 
suite seulement d'une reddition de compte dans les formes 
tracées par le code de procédure.

Si la demandc*tend purement et simplement à la remise du fonds 
de commerce, cette remise peut être ordonnée, sans compte 
préalable, cl sous peine de payer une somme représentant la 
valeur des marchandises.

(DIERICKX C. DUCHAINE.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelante soutient que, s’il était 
même jugé que le fonds de commerce dont il s’agit appartient 
à l’intimé, et qu’elle doit le lui rendre, il n’en résulterait pas 
qu’elle pourrait être condamnée dès à présent à lui paver une 
somme de 10,000 fr., faute de restitution dans la huitaine, mais 
qu’il en résulterait seulement que, comme mandataire, elle serait 
tenue de rendre compte de sa gestion conformément au code de 
procédure civile, et que ce ne serait qu’après la reddition de ce 
compte qu’elle serait obligée de faire raison à l’intimé de ce 
qu’elle aurait reçu en vertu de son mandat, et notamment du 
fonds de commerce en litige ;

« Attendu que ce soutènement de l’appelante est inadmissible 
en présence de l’action dirigée contre elle ;

« Qu’en effet, la demande a pour seul et unique objet de 
faire déclarer que le fonds de commerce appartient à l’intimé, et 
d’obliger, en conséquance, l’appelante à le lui remettre dans un 
bref délai ;

« Que jusqu’à présent aucun compte de gestion n’est demandé 
à l’appelante ; que la loi n’oblige pas l’intime à lui en demander 
un ;

« Qu’il est même possible que, pour éviter les frais et les 
lenteurs d’une procédure en reddition de cornpte, l’intimé se 
contente de la remise du fonds de commerce, telle qu’elle lui 
sera faite, sans exiger de l’appelante la justification de sa ges
tion ;

« Que, d’une autre part, l’appelante n’établit et n’allègue 
même aucun droit de rétention sur le fonds de commerce dont 
il s’agit;

« Qu’cnfin, l’exécution du jugement n’a rien d’impossible, 
puisqu’il ne s’agit que de restituer le fonds de commerce tel 
qu’il existera au jour de la remise ;

« Que la pénalité de 10,000 fr. n’a d’autre but que d’assurer 
cette restitution, indépendamment de tout compte, et quelle est 
proportionnée à la valeur assignée au fonds de commerce par 
les parties elles-mêmes à la date du 31 décembre 1858 ;

« Que, pour avoir droit à cette pénalité, il ne suffirait pas à 
l’intimé de prétendre, même à tort, que les valeurs qui lui se
raient offertes ne constituent pas tout le fonds de commerce qui 
lui revient, car l’offre, si elle était reconnue valable, aurait pour 
effet de libérer l’appelante ;

« Que c'est donc à bon droit que le jugement a quo a con
damné l’appelante à payer à l’intimé la somme de 10,000 fr., 
faute de restitution dans le délai fixé ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appelante non fondée dans 
ses conclusions, etc... » (Du 31 octobre 1862. — Cour de 
Bruxelles. — 2e Ch. — Plaid. MMC Sancke, Slosse.)

H H T  AUX JE ES D E  C R E D IT .
Jurisprudence générale, par Dali.oz. Répertoire seul,.4" vol.. 

528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique : M. Foreville, 
35, rue Neuve, cl 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

BRUXELLES. — 131PR . DE 3t. -J. POOT ET Ĉ , VIEILLE-H ALLE-A l'-BLÉ, 3>.
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O R G A N ISA T IO N  J U D IC IA IR E
E T

INSTRUCTION CRIMINELLE.

C o r p s  l é g i s l a t i f  f r a n ç a i s .  —  D i s c u s s i o n  d u  b u d g e t  d e  
la  j u s t i c e .  — S é a n c e  d u  1 1  m a i  1 8 6 4 . — D i s c o u r s  d e  
M. Jules Favre. —  M i s e  à  la  r e t r a i t e  f o rcée  d e s  m a 
g i s t r a t s .  —  L i m i t e  d 'â g e .  —  R é f o r m e s  d e  la  p r o c é d u r e  
c r i m i n e l l e .  —  L a  l é g i s l a t i o n  c r i m i n e l l e  s ’o c c u p e  t r o p  
d e  la  r é p r e s s i o n ,  p a s  a s s e z  d e  l ’in d i v i d u .  —  M i s e  a u  
s e c re t .  —  C o m m u n i c a t i o n  a vec  u n  c o n s e i l .  —  C o m 
m u n ic a t io n  d e  la  p r o c é d u r e .  —  D u  j u r y  e t  d e  la  m a 
g i s t r a t u r e .  —  D o u b le  p o u r s u i t e  d u  m ê m e  f a i t  q u a l i f i é  
c r im e ,  p u i s  d é l i t .  —  D e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  e n  c o u r  
d ’a s s i s e s .  —  R é p o n s e  d e  M. Lenormand, c o m m i s s a i r e  
d u  g o u v e r n e m e n t . —  D i s c o u r s  d e  M .  Martel.

M. Jules Fa v r e . ... Puisque je suis en irain de parler de la 
magistrature, si la Cliambre me le permet, j ’ajouterai une obser
vation, et cette observation, elle va directement à l’un des vœux 
les plus chers de ma conscience et de mon cœur : je veux parler 
de la suppression du décret du l 1’1' mars 1852, qui a placé la ma
gistrature dans une situation jusque-là inconnue, pleine d'incon
vénients, de périls véritables, qui a altéré jusqu’à un certain 
point son caractère, et qui a imposé à nos finances une charge 
qui, pour n’étre pas considérablement lourde, doit cependant, 
messieurs, mériter votre attention.

Vous savez, messieurs, que ce décret, par une innovation tout 
à fait contraire aux principes, car elle touche à l’inamovibilité 
même de la magistrature, a décidé qu’à une certaine heure de la 
vie, quand il aurait atteint l’âge de 70 ans, le magistrat cesserait 
d’être présumé capablede pouvoir rendre la justice et descendrait 
de son siège.

Et, par une anomalie que rien n’explique, ceux qui ont l’hon
neur de siéger à la cour suprême sont placés dans une catégorie 
de présomption de supériorité, et il semble que pour eux ces 
règles, qui devraient être générales comme étant la conséquence 
d’une organisation qui ne dépend pas, à ce que je sache, des 
fantaisies ministérielles, il semble, messieurs, que pour eux ces 
règles n’existent pas, et que par cela seul qu’ils sont assis à la 
cour de cassation, ils aient échappé aux lois de cette organisa
tion, qu’ils aient reçu une nature supérieure et qu’ils puissent 
plus longtemps braver la vieillesse.

Messieurs, sans vouloir, je ne dirai pas épuiser, mais examiner 
à fond un sujet si délicat, je suis l’organe des plaintes des 
hommes les plus sérieux, lorsque je dis qu’un pareil décret ne 
saurait être maintenu sans affaiblir d’une manière sensible la 
considération qui doit environner la magistrature. (Dénégations 
sur plusieurs bancs.)

En voulez-vous deux raisons qui toutes les deux me paraissent 
extrêmement graves et que je me contenterai de vous indiquer? 

La première est celle-ci ;
C’est que le magistrat, lorsqu’il arrive à cette limite fatale, se 

trouve atteint dans sa puissance; il n’est plus le même; il semble | 
que cette auréole dont il a été environné, non-seulement par la ! 
confiance du souverain, mais encore par l’estime de tous scs con
citoyens, et qui est le résultat de longues années de travail, elle

[ tende à s’effacer et à bientôt disparaître; il entre ainsi tout vivant 
dans les pénombres de lu mort, et je demande s’il ne doit pas 
s’opérer en lui une transformation involontaire qui nuit essen
tiellement à l’administration de la justice placée entre ses mains.

Mais celle sorte de déchéance imposée à cette classe de fonc
tionnaires qu’on devrait au contraire entourer d'un si grand res
pect, cette diminution de soi-même à laquelle on assiste doulou
reusement, cette sorte de dégradation imposée comme une loi 
fatale pesant sur tous les fronts, même les plus élevés, les plus 
intelligents, les plus lumineux, elle est à mes yeux le moindre 
inconvénient du décret contre lequel je m’élève. L’inconvénient 
le plus sérieux, celui dont vous êtes le plus affligés chaque jour, 
c’est l'esprit de compétition qu’il a développé dans le sein de la 
magistrature...

Quelques membres. C’est vrai!
M. J u l e s  F a v r e . C’est cette ambition jusque-là inconnue, cet 

éveil qui est nécessairement provoqué dans la conscience et dans 
les esprits, ce sont ces démarches, ces sollicitations faites au 
moment où le magistrat est encore sur le siège qu’il s’agit d’oc
cuper. Ce sont évidemment là, messieurs, des pratiques détes
tables, — le mot n’est pas trop fort, — qui sont la conséquence 
de la loi, et par conséquent la loi est mauvaise, elle doit être re
tirée.

Sans aucun doute, si ce grand acte de justice s’accomplit, 
comme je n’en doute pas, nous reviendrons aux saines traditions 
qui sont l’inamovibilité de la magistrature que je voudrais plus 
entière, plus complète, à l’abri de combinaisons que je ne veux 
pas expliquer ici, mais qui, selon moi, fortifieraient son indépen
dance et sa dignité. Si je ne puis pas tout obtenir et revenir sur 
le passé, je demande du moins le retour à des traditions qui n’ont 
jamais blessé personne et qui ont fait l'honneur et la considéra
tion de ce grand corps que je défends; et, si je l’obtiens, si un 
jour arrive où ma faillie voix soit entendue, ces mesures répara
trices ne pourront pas, sans doute, nous rendre les honorables 
magistrats qui Otaient la lumière de leur ordre et que nous avons 
vu disparaître avec désolation dans la rctraile à laquelle ils 
étaient condamnés ; mais, je n’en doute pas, car je connais la 
générosité de leur cœur, ils applaudiraient à leur propre sacri
fice en pensant qu’il a servi d’exemple et qu’il peut empêcher le 
retour de faits semblables.

Au point de vue budgétaire, pcrmctlcz-moi de vous dire que la 
question n’est pas indifférente. Car si vous jetez les yeux sur la 
dette viagère, vous serez frappés, comme moi, de l’accroissement 
qu’eile a subi.

Ainsi, messieurs, en 1832, lors de la votation du premier bud
get, dans lequel tous les services affectés aux dettes viagères ont 
été réunis au ministère des finances, la dette viagère était de
44,688,000 fr. En 1862, elle avait atteint le chiffre de 72,767,981 
francs, et dans le budget de 1863 elle est de 77,341,861 francs. 
L’augmentation, en quatre années, est de 4,773,880 francs; en 
douze ans, depuis 1852, elle est de 32,853,861 fr.

Je ne veux rien exagérer, messieurs, je sais à merveille que les 
pensions des magistrats n’entrent dans cette augmentation que 
pour une faible proportion. Cette proportion, je n’ai pas pu la 
connaître, car le budget ne présente pas de détails; mais enfin, 
quelle qu’elle soit, elle existe, elle est une charge pour le trésor, 
et si cette charge est concomitante à une injustice, à un mal so
cial, à une mesure mauvaise, il est incontestable qu’au lieu d’une 
compensation vous avez là deux maux accumulés. {Bruit.)

11 faut donc que ce décret du 1er mars 1832 disparaisse, car il 
a fait tout le mal qu’on en attendait (rumeurs); car il était, en 
réalité, une mesure politique; on voulait épurer la magistrature 
pour obtenir des votes, on y est parvenu (nouveaux murmures),



1091 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1092

et quant à nous, qui en avons souffert, nous demandons qu’on 
rentre dans la règle antérieure.

liais, messieurs, si je sollicite de l’adhésion de la Chambre, de 
l'attention et de la vigilance du gouvernement, la création d'une 
commission qui puisse s’occuper de ces graves intérêts, ce n'est 
pas seulement dans le dessein de rétablir les véritables conditions 
de l'indépendance et de la dignité de la magistrature. Cette com
mission, messieurs, à mou sens, elle pourra et elle devra faire 
entrer dans le programme de ses travaux des objets qui ne sont 
pas moins importants.

Ce n’est pas en effet assez pour un grand peuple que d’avoir à 
la tête de l’administration de la justice une magistrature éclairée 
et indépendante; il lui importe que la loi dont elle est l'inter
prète soit aussi parfaite que possible et qu’elle n’ait jamais pour 
résultat d’effrayer les honnêtes gens et de devenir le sujet de 
lâcheuses confusions.

Eh bien, si la Chambre me le permet, car je ne voudrais pas 
abuser de sa patience et je suis â ses ordres, si la Chambre me le 
permet, je lui dirai un mot d’une matière qui a toujours singu
lièrement préoccupé ma conscience, et qui ne saurait être étran
gère au mouvement de la votre. Je veux parler des réformes qui 
peuvent et qui, suivant moi, doivent être introduites dans notre 
procédure criminelle. Et, pcrmeltez-moi de le dire, une sem- 
îdable matière est vaste, et je ne prétends pas, bien entendu, la 
parcourir; ce sont de simples indications que je me bornerai il 
vous signaler, précisément parce qu'à mon sens le mal est grand 
et qu’il importe, l’opinion le réclame, de lui donner un remède.

Ce que je disais en ce qui.concerne notre magistrature, je le 
dirai avec bien plus de vérité en ce qui concerne notre code 
d'instruction criminelle. J’ai entendu dire un grand nombre de 
fois qu’il était la sagesse écrite et qu’il serait téméraire d’y tou
cher. Il y a en effet un certain nombre d’esprits optimistes qui 
voient tout en bien, et qui, satisfaits de toutes choses, ferment 
les yeux à tous les inconvénients et prennent le parti de tout 
louer, afin de se dispenser de la peine de penser.

Mais il est d’autres esprits, au contraire, qui cherchent dans les 
faits qui se produisent, non pas des raisons d’ébranler ou de bou
leverser, mais des raisons de soutenir et d’améliorer. Or, il y a 
longtemps que les esprits de cette nature ont signalé les abus 
graves que permettait le code d’instruction criminelle, et les 
atteintes légales qu’il rendait possibles contre la liberté indivi
duelle du citoyen.

Il y a des raisons, et ces raisons sont présentes à tous les esprits 
qui sc sont occupés de ces matières, pour que les législations 
empruntent toujours aux législations qui les ont précédées. Les 
hommes sont une chaîne, une génération touche à la génération 
d’où elle procède, et par conséquent, quelle que soit l’explosion 
des sentiments nouveaux, il est impossible de ne pas retenir trop 
ou beaucoup du passé qui nous précède.

11 est certain que beaucoup des dispositions qu'on rencontre 
dans le code d'instruction criminelle ont pour raisons d'être 
historiques le despotisme et l’inquisition, ('.'est là surtout que les 
jurisconsultes sc sont inspirés, et si je voulais entrer dans les 
détails, je vous montrerais combien, en beaucoup de points, le 
code d’instruction criminelle a copié la législation byzantine et 
celle de Sixte-Quint.

11 est donc certain que cette législation ne mérite pas cette 
approbation unanime, de parti pris, que certaines personnes lui 
ont vouée. Et quant à moi, voulant renfermer les vœux que 
j’exprime dans la forme la plus simple, celle qui vous prendra le 
moins de temps, — c’est seulement de quelques minutes que je 
vous demande le sacrifice, — voici les observations que je prends 
la liberté de vous soumettre :

Il est incontestable, et c’est Montesquieu qui l'a dit avec rai
son, que la liberté d’un peuple peut se mesurer à la perfection 
de sa législation criminelle. Là où la sécurité du citoyen est ga
rantie, là législation criminelle est bonne ; là, au contraire,'où 
elle est inquiétée, soyez sûrs qu’elle est défectueuse. La législa
tion criminelle doit avoir pour objet la répression des délits, 
mais non pas la poursuite et la condamnation des innocents.

Il y a dans la solution de ce problème, j’en conviens, des diffi
cultés délicates. C’est au législateur et à l’homme d’Etat à les en
visager en face et à les résoudre.

Le magistrat est chargé, en vertu de la loi criminelle, de veiller 
à la sûreté de la société, de poursuivre les crimes et les délits; 
il doit être investi d’un pouvoir fort étendu, je le reconnais; mais, 
précisément parce que je veux ce pouvoir très-étendu, je le veux 
à chaque instant contrôlé, et si vous lui donnez la force sans lui 
donner la garantie, soyez sûrs que vous exposez la justice à l’er
reur et la société à la persécution. Et le jour où la société pour
rait soupçonner que la législation criminelle la garantit mal, que 
la magistrature peut en faire abus, ce jour-là, messieurs, législa
tion et magistrature seraient enveloppées dans un commun dis

crédit, et il y aurait un péril considérable pour la société tout 
entière.

Quel est le tort de notre législation criminelle? Le voici :
C’est qu’elle s’est occupée infiniment trop de la répression, et 

qu’elle n’a pas assez songé à l'individu; c'est qu'aussitôt qu’un 
homme lui est dénoncé, il est par elle présumé non pas innocent, 
mais coupable, qu’elle le traite avec la dernière rigueur, qu’elle 
s’arme de toutes pièces pour l’accabler de son isolement, sans 
prendre garde que s’il est condamné innocent, c’est la société: 
tout entière qui peut avec lui monter sur l'éclnifaud. (Interrup
tion.)

Eh bien, messieurs, n'est-il pas certain que dans les premiers 
éléments de la procédure criminelle, quand elle commence, 
quand un crime est dénoncé, plus ce crime est atroce, plus il 
passionne, plus il remue toutes les âmes, plus la justice, qui 
s'inspire du sentiment du bien, peut être entraînée à de déplo
rables erreurs.

11 faut donc que cette justice puisse avoir à côté d’elle des 
pouvoirs ou des forces qui la modèrent.

Dans l’état actuel de notre législation, l'homme qui est soup
çonné, dénoncé par la voix publique, appartient au magistrat et 
devient à l'instant la chose sur laquelle le pouvoir absolu de 
celui-ci peut s’exercer, sans que lui, accusé, ait aucune espèce 
de moyen actuel de le combattre.

Quelle en est la raison? La voici : C'est que, dans notre code 
d'instruction criminelle, à peine la porte de la prison s'est-elle 
fermée sur le prévenu, qu’à côté de lui vient s'installer le silence 
du secret ; c'est qu’il est arraché tout entier à la société, sans au
cune espèce de communication possible (bruit)-, c'est qu’il ne sera 
plus en rapport qu'avec son juge, lequel est armé d'un pouvoir 
exorbitant.

Exorbitant, messieurs! Ai-je besoin de vous le dire, quand je 
puis rappeler à tous ceux qui me font l’honneur de m’écouter 
que la cour de cassation a interprété le code d’instruction crimi
nelle en ce sens : que ce principe sacré, qui fait la loi des sociétés 
modernes cl aussi leur force morale, le secret des lettres, n’existe 
pas pour le juge d’instruction?

Le juge d'instruction n’est pas arrêté par une semblable bar
rière; et j’ajoute qu’il ne s’arrête pas devant les lettres écrites au 
prévenu, mais qu’il peut partout et en tous lieux, entre toutes les 
mains, briser le cachet des correspondances, et ainsi puiser 
partout où sa conscience lui fait croire qu’il en existe les preuves 
avec lesquelles il va accabler le prévenu.

Nous avons vu, messieurs, et je vous demande pardon si je 
fais allusion à ce souvenir, — vous m’excuserez, — nous avons 
vu un juge d’instruction, lovai et sincère je n’en doute pas, et 
précisément parce qu’il était convaincu, entraîné par sa convic
tion ardente à faire concourir un sacrement à son instruction, 
jusqu'à en faire, faut-il le dire? un instrument de police. (Inter
ruption prolongée.)

Eh bien, ces choses sont une tache pour la civilisation ; ces 
choses, elles sont la condamnation de la législation qui les per
met. (Très-bien ! autour de l'orateur.)

Or, savez-vous, messieurs, quel est, à mon sens, l'inconvénient 
grave d’une pareille omnipotence? J'ai entendu dire bien souvent 
que le secret de la procédure était indispensable à la répression, 
et que même il était précieux au prévenu.

Je ci'ois que ce sont là deux sophismes; et ce qui me prouve 
que je suis dans la vérité, c’est que l’opinion de ceux qui veulent 
le secret de la procédure est ancienne, et qu'elle est déjà entamée 
par la publicité.

Retournez, en effet, à cent ans en arrière, et vous y verrez 
cette doctrine appliquée avec toute la force d’une inflexible logi
que, alors que la société, fortement organisée, voulait aussi se 
défendre, et qu’elle croyait quelle ne le pouvait faire qu’à la 
condition du sacrifice absolu de la publicité. Et, lorsqu’un citoyen 
soupçonné d’un crime entrait dans les mains de la justice crimi
nelle, il n'y avait plus de public, dans son jugement, que son 
châtiment; il était enveloppé d'ombre et de mystère. Lorsque la 
liberté lui était ravie, il recouvrait un instant cette liberté, mais 
c’était quand la justice s'abaissait sur lui.

Et vous pouvez parcourir toutes les phases de la procédure 
qu’il devait subir, même dans ce qu’elle avait de plus inhumain 
et de plus terrible, vous rencontrerez toujours l’accusateur et 
l’accusé, seul à seul, dans l’ombre : l’un dans toute sa force, l’autre 
dans toute sa faiblesse; et ce secret fatal, il aboutissait souvent 
à la condamnation de l’innocent! Et il a fallu ces grands scan
dales de solennels exemples, il a fallu l’opinion de philosophes 
éminents, il a fallu les voix généreuses qui se sont élevées afin 
de soutenir la cause de l’humanité, pour qu’enfin ce dogme dé
testable du secret de la procédure succombât. La révolution de 
89 l’a fait disparaître, chose immense! je le reconnais, et j’en 
remercie Dieu.
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La publicité du jugement, messieurs, quant à moi, je crois 
<ilie ce n'est point assez, et sans aller ici jusqu’il discuter les sys- i 
ternes rivaux, sans me demander si la publicité absolue de la ! 
procédure criminelle ne serait pas plus avantageuse et à la so
ciété et au prévenu que son secret absolu ; en vous faisant reniai- j 
quer, en ce qui concerne la société, que le secret dont elle cuve- | 
loppe sa procédure peut souvent la conduire à l’erreur que la ! 
publicité pourrait dissiper; que lorsque la justice s'égare, non- 
seulement les captivités se prolongent, mais encore les existences ] 
les plus honorables peuvent être inquiétées, par cela seul qu’elle j 
dispose d’un pouvoir immense, si ce pouvoir est atteint par l’er
reur, il est incontestable qu'il peut produire des maux incalcu
lables.

Mais on ce qui concerne le prévenu, ce qu’on dit du silence et 
du secret de la procédure, n’est-il pas une illusion véritable? 
N’est-il pas certain que le secret existe contre lui seulement, mais 
qu’il n’en protite pas? N’est-il pas certain qu’avec tous les moyens 
de publicité dont nous disposons, le cercle va sans cesse en se 
resserrant ou en s'élargissant en raison de leur importance, 
n'esl-il pas certain que le secret n'existe jamais?

11 n’existe pas, car la loi de la discrétion n’est pas commandée 
aux témoins, et le témoin qui sort du cabinet du juge d'instruc
tion, il cause avec tout son entourage, et il accable ainsi par une 
action d'autant plus énergique qu’elle est souterraine, il accable 
le prévenu dans son cachot, éloigné de sa famille, de ses amis, 
des embrassements de ceux qui l’aiment, de ces consolations 
qu’on ne refuse pas même au plus grand misérable, et cela 
quand on va décider de sa vie sans qu’il puisse résister aux coups ; 
qui lui sont portés dans l’ombre.

Voilà comment il est nécessaire de pourvoir aux intérêts du 
prévenu cl de la société tout entière.

Eli bien, ce que je demanderais si je pouvais inlluer d’une ma
nière quelconque sur cette partie de la législation criminelle, ce 
ne serait pas la publicité absolue qui existe eu Angleterre, ce se
rait les deux réformes très-simples que voici et que je prends la ■ 
respectueuse liberté de recommander à l’attention du gouverne- | 
ment. j

Ce serait, je ne dirai pas la faculté, mais le droit pour tout 
ndividu arrêté, d’être immédiatement mis en communication 
avec un conseil, d’avoir près de lui un homme qui puisse l'éclai
rer, le fortifier, le consoler.

Et soyez sûrs qu’en tenant un pareil langage, je suis dans la 
vérité; car, encore une fois, ce qui peut troubler vos consciences, 
c’est que vous envisagez l’homme en question comme un cou
pable, et il ne l’est pas encore ; et tant qu'il ne l’a pas été déclaré 
par la société, il est innocent; vous ne pouvez le dépouiller de 
scs prérogatives éternelles qu'autanl que la nécessité- sociale 
l’exige, et ici la nécessité sociale peut parfaitement se concilier | 
avec la simple modilication que je réclame. j

(le que je demande encore, et ceci encore est non moins impor- | 
tant, c’est que le prévenu ou l'accusé soit mis au courant de la ( 
procédure qui est instruite contre lui. Savez-vous ce qui se passe 
maintenant dans les affaires les plus graves, dans celles qui coin- I 
mandent au prévenu le sacrifice de longs mois de sa liberté, qui | 
réunit autour du juge d’instruction un volumineux dossier? Le 
juge d’instruction qui rend une première sentence, car sa déci
sion, son ordonnance est une sentence véritable en prévention, 
une conclusion sur tous les éléments du débat, et chacun sait de 1 
quel poids elle estel doit être sur le jugement, le juge d’instruc
tion, dis-je, prononce sur cet ensemble de faits criminels sans 
ipie le prévenu, sans que l’accusé ait été appelé à connaître cha
cun de ccs détails.

11 va mieux : la loi, qui paraît plus libérale que son interpré
tation, a dit, dans l’article 217 du code d’instruction criminelle, 
que lorsqu’il s’agit du grand criminel, c’est-à-dire de la juridic
tion de la chambre des mises en accusation , l’aecusé ou le pré
venu peut présenter un mémoire. 11 peut le présenter, mais à la 
condition de ne rien omettre aux charges qui pèsent sur lui ; car 
l’art. 302 du code d’instruction criminelle a été interprété ainsi i 
par la cour de cassation. Cet article dit que lorsque l’accusé aura 
Oté amené dans la maison de justice qui dépend du lieu où il a I 
droit de subir son jugement, il sera mis en contact avec son con
seil, et il aura la communication entière de la procédure. C’est 
une disposition libérale.

Mais, je vous le dis ici avec un profond respect pour la magis
trature et en même temps avec une indépendance non moins 
complète : donnez des lois criminelles à interpréter, on les in
terprète toujours dans le sens le plus rigoureux.

C’est là, messieurs, la tendance fatale de l'esprit humain, et 
précisément parce que les magistrats sont dans la douloureuse I 
nécessité de veiller au salut de la société, parce qu’ils sont en 
contact avec des crimes qui exigent de leur part le déploiement 
d’une grande sévérité, c’est de l’intérêt social qu'ils se préoccu

pent exclusivement; et cet article, qui a été écrit pour la cour 
d’assises et qui a été inspiré par une intention libérale, il a pour 
conséquence dans l’application, qu’au petit criminel le prévenu 
ne peut pas avoir connaissance de la procédure avant la citation 
qui l’appelle devant la police correctionnelle; si bien que l'on 
peut mettre deux, trois, quatre, cinq, six mois à préparer la 
procédure, et qu’il faut que celui qui doit répondre à des 
charges qu’il ne commit pas soit prêt en quelques jours. Et si 
son esprit se trouble, s’il ne peut pas avoir des renseignements, 
si la vérité ne se fait pas jour, voilà un innocent qui est con
damné. Est-ce que cela est moral? Est-ce que cela est raison
nable? Est-cc que cela est équitable? Est-ce que c'est une légis
lation que vous pouvez, maintenir?

Ce ipic je demande, c’est que cet article soit modifié. II faut 
qu’il soit modifié, et le gouvernement ne pourra pas se retrancher 
derrière la doctrine de la cour de cassation , par cette excellente 
raison que par cela que la cour de cassation a donné nue inter- 
prétalion qui me paraît contraire au salut de la sociélé, au salut 
de l'accusé, il est indispensable que le législateur se prononce.

Voulez-vous que je vous lise le considérant que j’ai lu clans un 
arrêt de la chambre des mises cil accusation où le prévenu, qui 
plus tard a été déclaré innocent, réclamait la communication des 
pièces? Savez-vous ce que les magistrats ont répondu? On lui a 
répondu : Descendez dans votre conscience. Ali ! un homme qui 
est dans un cachot, sous le poids d’une accusation capitale, qui 
est perdu, qui voit sa destinée tout entière se débattre dans ces 
angoisses ! Je ne veux pas dire que cette parole fût dérisoire ; 
assurément elle n’avait pas cette portée, mais elle a blessé pro
fondément ceux qui, avec des intentions loyales et généreuses, 
étaient chargés de protéger ce malheureux.

11 faut donc que cet article soit modifié, et de même que le 
prévenu doit, aussitôt qu’il a été privé de sa liberté, être mis en 
contact avec un conseil, il faut aussi qu'il puisse avoir communi
cation de cette procédure avant l’ordonnance du juge d’instruc
tion, avant qu’il y ait une première décision, une première pré
vention judiciaire sur sa destinée; il faut qu’il puisse avoir 
connaissance des charges, c'est-à-dire, messieurs, et c'est encore 
ce que je demanderai, il faudrait la confrontation avec les té
moins, non pas facultative, mais obligatoire, que le prévenu lût 
placé en face de ceux qui l’accusent, qu’on lui fit connaître les 
circonstances au milieu desquelles cette accusation s’est produite 
afin qu’il pût fournir ses moyens de justification.

J’aurais fini, messieurs, — et je vous demande pardon de la 
longueur de ces explications (non! non! — parlez ! parlez !) mais 
je tic pouvais les abréger eu raison de la gravité de la matière,— 
j’aurais fini si je n’avais un mot à dire encore en ce qui concerne 
cette partie de notre code d'instruction criminelle qui établit un 
antagonisme inévitable entre la juridiction du jury et celle de la 
magistrature. CeL antagonisme, messieurs, vous le savez (bruit), 
cet antagonisme est d’autant plus fâcheux que, penneltez-moi de 
le dire, il est dans la nature des choses de ces deux grandes insti
tutions qui sc complètent, qui se fortifient l’une l’autre, qui 
vivent dans un commun respect; mais précisément parce qu’elles 
sont représentées par des hommes, elles ne peuvent être tout 
à fait exemptes de rivalité.

Les magistrats qui ont blanchi dans l'étude des lois, qui depuis 
longtemps ont accoutumé leur conscience à peser avec le soin, 
la réserve et le scrupule les plus extrêmes les cas délicats qui 
peuvent s'offrir à eux, sont souvent, messieurs, effrayés en voyant 
sortir de la foule le premier venu d’entre nos concitoyens, et qui, 
installé par la souveraineté qui appartient au jury, sur le siège 
où il va décider du sort de son semblable, a un pouvoir sinon 
supérieur, au moins égal à celui du magistrat.

Vous entendrez plus d’une fuis les magistrats dire avec une 
grande loyauté que l’institution du jury est mauvaise, parce 
qu'elle affaiblit la répression. Or, cette opinion a eu pour consé
quence d’abord de déterminer de la part des magistrats l’altéra
tion légale, — je voudrais trouver un autre mot, j ’en demande 
pardon à la Chambre,— mais au moins l'atténuation légale d’une 
foule de laits qui, déclarés crimes, sont devenus des délits. Et 
dans la pensée d’un grand nombre d’honorables magistrats, cette 
tendance est surtout favorisée par le désir d’empêcher ce qu’ils 
considèrent comme une impunité fâcheuse.

Mais ce n’est pas tout, messieurs, c’est là le moindre des in
convénients : il en est un autre qui se traduit par une jurispru
dence que, pour ma part, je voudrais voir cesser, qui me paraît 
être une atteinte grave portée non-seulement à la dignité de la 
magistrature, mais encore à l’etlicacilé de notre système pénal. 
Je veux parler, messieurs, des droits que les magistrats se sont 
altribués, que la jurisprudence leur reconnaît, de faire juger 
deux fois le même fait, de le décomposer, de lui attribuer le ca
ractère de délit, quand il a été innocenté comme crime; de faire, 
par exemple, qu’une malheureuse fille, qui est traduite devant 
la cour d’assises comme coupable d’infanticide et qui est ac
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quittée, peut ensuite être condamnée comme ayant été la cause 
d’un meurtre par imprudence.

Et ce que je dis de ce cas, je pourrais l'appliquerait meurtre 
simple et à beaucoup d’autres crimes qui sont dans la même ca
tégorie.

Eli bien, messieurs, si nous interrogeons tous nos consciences, 
si nous voulons nous abstraire des "sentiments que peut faire 
naître ce désir, très-loyal de la part des magistrats, d’arriver à 
la répression de faits qui leur semblent dommageables, nous 
serons, j’en suis sûr, tous du même avis, à savoir : qu’il y a là 
une décomposition fictive, qu’il v a là une distinction subtile. Et 
la subtilité dans la loi criminelle, c’est la société pour ainsi dire 
mise en accusation par ceux-là mêmes qui doivent la protéger.
Il faut qu’une semblable anomalie cesse.

Il en est une autre sur laquelle je ne dirai qu’un mot, et sur 
laquelle aussi toutes les consciences sont d’accord. Il est incon
testable que l’article du code d’instruction criminelle qui donne 
au magistrat le droit de prononcer des dommages et intérêts 
contre un accusé acquitté, peut établir entre le jury et la magis
trature un fâcheux, un déplorable antagonisme.

Laissez-moi vous dire, parce qu’elle est la vérité, que ces 
grands procès, que ces décisions qui ont si profondément ému 
la France tout entière, elles ne l’ont émue, en réalité, que parce 
que la France, qui a à cœur l'honneur, la considération de tous 
les grands pouvoirs qui la régissent, s’est dit : Ou c’est le jury qui 
a mal jugé, ou c’est la magistrature qui a entendu protester contre 
la décision du jury. 11 ne faut pas qu’une semblable lutte soit 
possible; il faut que, dans l’arène de Injustice, le crime soit 
combattu par la société tout entière, mais que, quand il a dis
paru, il ne reste plus je ne sais quelle équivoque entre la magis
trature et le jury. (Très-bien ! très-bien !)

Et c’est un magistrat éminent qui l’a dit, — et c’est par ses 
paroles que je termine mon discours, — lorsqu’il a été appelé à 
donner, je ne dirai pas son avis, mais ses conclusions de rap
porteur sur l’affaire à laquelle je faisais allusion. Voici, messieurs, 
par quelles énergiques considérations il est venu fortifier l’opi
nion que je prends la liberté d’émettre devant vous :

« Les juges de la cour d’assises, quelle que soit leur opinion 
sur la vérité du verdict, doivent s’incliner avec respect, car ils ne 
sont point investis d’une juridiction supérieure, et l’action civile 
ne leur a point été attribuée pour la faire servir à la critique du 
jugement criminel. Il ne convient pas, au point de vue élevé où 
ils sont placés, que leurs arrêts prennent le caractère d’une sorte 
de protestation contre la chose jugée, et j ’ajouterai que, loin de 
porter indirectement atteinte aux déclarations du jury, en contes
tant les laits qu’elles ont affirmés, en affirmant ceux qu’elles ont 
déniés, ils devraient plutôt s’efforcer de les justifier en s’v asso
ciant, car — écoutez bien ceci, — car le jury est après tout la 
garantie suprême de la justice pénale et, seul, il peut supporter 
de nos jours le poids et la responsabilité des jugements crimi
nels. »

Je recommande ces nobles paroles à tous ceux qui ont à cœur 
la grandeur morale de leur pays, et, messieurs, en faisant cet 
appel, je suis sûr que c’est à l’unanimité de mes collègues que je 
m’adresse.

Nous pouvons être divisés sur les questions de politique; il est 
quelques-uns de nos collègues qui n’admettraient jamais la 
moindre transaction entre nos opinions; mais, lorsqu’il s’agit de 
fortifier ce qui fait la prospérité, la dignité et l'avenir de notre 
pays, nous n’avons tous qu’un cœur et qu’une âme. Et quelle est 
la question qui pourrait davantage nous réunir?

N’est-il pas certain qu’une société n’est forte, n’est grande, 
n’est glorieuse qu’à la condition d'être juste? Ah! elle peut en
tasser les lauriers qu’elle décerne légitimement à ses triompha
teurs, elle peut s’enorgueillir des miracles de sa civilisation et 
des progrès de son industrie; mais si elle laisse se glisser dans 
son cœur le germe d’un attentat porté à la dignité de la créature 
humaine et à la liberté individuelle, soyez sûrs qu’elle contient 
en elle-même un principe de mort, (l’est aux législateurs, c’est 
aux hommes d’Etat, c’est aux philosophes à y veiller, et j’espère, 
messieurs, que ces considérations ne seront pas sans quelque 
fruit. (Marques d'approbation sur plusieurs bancs.)

M. Lenormant, conseiller d’Etat, commissaire du gouverne
ment. Messieurs, je ne me lève pas pour défendre le budget de la 
justice : je ne dirai pas seulement qu’il n’a pas été attaqué, je 
dirai encore qu’il a été défendu par l'honorable M. J ules Favre.
Si je prends la parole en ce moment, c’est pour répondre d’abord 
par quelques courtes observations aux observations qui ont pris 
place au commencement du discours de l’honorable préopinant, 
et ensuite pour dire quelques mots, à mon tour, sur des questions j 
importantes que vous avez écoutées avec la sollicitude que vous i 
apportez à tout ce qui touche aux intérêts les plus vilaux d’une i 
société, aux intérêts de la justice. !

Les observations auxquelles je désire répondre quelques mois 
portent sur trois points.

Le premier est relatif aux traitements de la magistrature...
J’arrive à un point plus difficile par l’ordre des idées aux

quelles il touche ; mais je ne puis pas, au nom du gouvernement, 
laisser sans réponse les qualifications injustes données à un dé
cret qui est aujourd’hui exécuté, le décret du 1er mars.

On nous a dit que le décret du I er mars qui, à l’aide d’une 
présomption légale, met à la retraite, forcément, les magistrats 
des cours et tribunaux, était une loi politique, qu’il n’avait eu 
qu’un caractère politique, et que, aujourd'hui qu’il a atteint tout 
sou but et tous scs résultats, il fallait le rayer de nos lois.

Messieurs, c’est se méprendre singulièrement sur le caractère 
du décret du 1er mars, dont je vous demande à vous dire un mot.

Ce qu’il importe le plus en matière de justice, c’est que le juge 
qui la rend inspire la confiance à ses administrés; c’est que, 
quand il la rend, son verdict soit respecté comme sa personne 
elle-même; c’est qu’on ne puisse pas dire que celui-là qui a jugé 
sur les intérêts, sur l’honneur de scs concitoyens, n’avait plus 
l'intégrité de ses facultés et que sa sentence ne mérite pas plus 
que lui le respect dû à la justice. Je ne saurais trop le dire, le 
premier besoin pour la justice, c’est d’être respectée, et dans ce 
qui émane d’elle, et dans les personnes qui la représentent. 
(Très-bien ! très-bien !)

Il était arrivé, par une suite de circonstances qui se compren
nent, qui sont honorables, qui sont honnêtes et que je ne crains 
pas de divulguer, il était arrivé que certains tribunaux n’offraient 
plus ces garanties de respect si essentielles pour la justice. Il n’y 
avait de remède à ce mal que le remède tiré de la loi de 1824, 
c’est-à-dire ce jugement par ses pairs, ce jugement qu’on deman
dait aux magistrats et par lequel ceux-ci offraient en holocauste 
à la justice le collègue avec lequel ils avaient vécu, le collègue 
dont ils avaient vu grandir le talent et dont ils avaient vu, hélas ! 
s’affaiblir les facultés.

On demandait là à des magistrats plus qu’on ne peut demander 
à des hommes. Le remède de la loi de 1824 était peu applicable 
et était inappliqué la plupart du temps. De telle sorte que la jus
tice manquait parfois du prestige, c’est-à-dire de la dignité et du 
respect sans lesquels elle ne peut plus s’appeler Injustice.

Voilà pourquoi le décret du l^ 'm ars, qui n’a pas un caractère 
politique, mais un caractère purement judiciaire, a été introduit 
dans nos lois. Le décret du 1er mars a dit : Les questions d’es
pèces, les questions de personnes, les questions d’individus, elles 
sont délicates, elles sont difficiles; mettons à la place de ces 
preuves des faits si difficiles à saisir, si pénibles à manifester, 
mettons une présomption légale, et disons que les magistrats de 
tel ordre, à 70 ans, seront atteints par la retraite, et que les ma
gistrats de tel autre ordre seront atteints par la retraite à un âge 
plus avancé. Voilà toute l’économie du décret du 4er mars.

M. Achille J ubinal. Pourquoi des différences d’âges suivant 
les ordres dans la magistrature ?

M. i.e commissaire du GOUVERNEMENT. Je vais expliquer tout à 
l’heure à la Chambre pourquoi les cours et les tribunaux sont 
placés sous un niveau, et pourquoi la cour de cassation est placée 
sous un autre.

Les cours et les tribunaux, les tribunaux surtout, demandent 
non-seulement cette activité morale, qui dure parfois plus long
temps que l’autre, parfois, mais une activité physique qui s’éteint 
souvent la première. Le juge est tenu à des transports, à une 
activité judiciaire de tous les moments qui exigeait que l’appli
cation de la règle fût toujours plus prompte à son égard qu’à 
l’égard des magistrats qui, enfermés dans le domaine de la 
science, n’ayant plus que des études spéculatives à faire, pou
vaient être utilement conservés plus longtemps au grand profit 
du maintien des traditions. — Voilà quel a été le motif de la 
différence.

Cela dit, je continue à m'expliquer sur le caractère du décret 
du 1er mars, et je dis que ce n’est pas un décret politique, mais 
un décret judiciaire. II y avait un mal, il a voulu y apporter re
mède; au lieu d’un remède inutile, inefficace, il a apporté le re
mède de la présomption légale.

Les résultats sont-ils toujours cl sans aucune exception des 
résultats qu’on puisse avouer sans aucune espèce de regret? Je 
dis d’abord que le décret du 1er mars n’entraîne pas les consé
quences qu’on a indiquées tout à l’heure. Si j’avais pu penser 
qu'une pareille question pût être soulevée aujourd’hui devant la 
Chambre, j’aurais apporté ici le triste bilan de la magistrature, et 
j’aurais montré combien cette profession, si calme en apparence, 
si douce dit-on, parfois a ses rudes labeurs, et combien ces tra
vaux de l’esprit amènent souvent à une prompte décadence les 
facultés les plus nobles et les plus élevées ; j’aurais montré que 
le décret du 1er mars n’agit presque pas relativement, tandis que 
la mort agit trop fréquemment avant que l’heure du décret ait
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sonné. Ainsi on sc méprend étrangement, quand on croit que les 
mouvements si fréquents de la magistrature sont dus au décret 
du -1er mars ; non : ils sont dus, la plupart du moins, aux trouées 
néfastes que la mort vient faire dans les rangs avant l’heure mar
quée par le décret du l l’r mars. (C’est vrai ! c'est vrai !)

C’est donc un décret judiciaire. Je tenais à lui restituer son vé
ritable caractère. Les motifs qui l'ont déterminé, je les ai indi
qués ; ses résultats, j’ai essayé de vous les faire connaître, au 
moins d’une manière générale.

Serait-il vrai que sa mise à exécution fût un péril pour la ma
gistrature, et qu’il en résultât cette fièvre de compétitions dont 
l’honorableM. Jules Favre vous a parlé tout à l’heure? Serait-il 
vrai que la magistrature fût à ce point abaissée qu’elle se livrât à 
des sollicitations de nature à porter atteinte à sa dignité?

Je ne crains pas de protester contre une pareille accusation. 
Non ! ces compétilions-là n’existent pas, et, si elles existaient, si 
elles se manifestaient, ce serait à la discipline des chefs de cours 
et à la discipline supérieure du chef de la magistrature de les 
empêcher de se manifester et de se développer. — Je n’hésite pas 
à dire que M. le garde des sceaux est sutlisamment armé pour 
empêcher un pareil mal, qui, Dieu merci, n’est pas dans nos 
mœurs judiciaires.

J’ajoute maintenant, relativement aux intentions que le gouver
nement peut avoir sur le décret du -l" mars, que vous savez aussi 
bien que moi que des pétitions ont été adressées au Sénat, et 
que l’une de ces pétitions, que plusieurs d’entre elles, ont été 
renvoyées au ministre de la justice.

Eh bien, M. le ministre de la justice a réuni une commission 
qui a étudié à fond toutes les questions dont on vous parlait tout 
à l’heure ; le résultat des études de cette commission a été porté 
dans les conseils du gouvernement, et le gouvernement n’a pas 
pensé que les inconvénients fussent tels qu'ils balançassent les 
avantages et qu’il y eût lieu de modifier l’état actuel des choses.

Voilà pour le décret du I er mars.
11 ne me reste plus qu’à dire un mot des considérations géné

rales par lesquelles l’honorable M. J ules Favre a terminé son 
discours.

Pourquoi ne le dirai-je pas? Je ferai une distinction dans les 
paroles que l’honorable préopinant a prononcées dans cette 
Chambre, entre celles qui se rapportent à une espèce et celles qui 
touchent à des considérations générales.

11 est dangereux de se livrer à des allusions à des faits spé
ciaux trop actuels; je m’en garderai bien; seulement je ne puis 
laisser sans protestation ce qu'on a dit d’un magistrat qui aurait 
fait servir un sacrement au secours de l'instruction qu’il était 
chargé de diriger. Je proteste contre une pareille assertion, que 
je tiens comme contraire à la réalité. (Très-bien!)

M. J ules Favre. C’est nier le soleil !
M. le commissaire du gouvernement. Je dis que cela n’est pas, 

et cela vient à l’appui de ce que je disais tout à l’heure. Je res
pecte les droits de la défense ; mais je tiens qu’il est on ne peut 
plus dangereux d’apporter dans une assemblée politique des faits 
particuliers, du domaine de la justice, surtout quand ces faits 
sont presque actuels et d’un intérêt aussi passionné. (C'est vrai! 
— Très-bien!)

M. Garnier-Pagès. C’est là surtout qu’il faut les apporter!
M. le commissaire du gouvernement. Je parle des faits d’es- 

pèce, et je ne parle pas des considérations générales que j ’admets 
et auxquelles je répondrai tout à l’heure. Quant aux circonstances 
de fait en elles-mêmes, surtout quand elles ne sont pas marquées 
au cachet d’une vérité incontestable, il est dangereux de les ap
porter ici. Voilà ce que je voulais dire.

Et maintenant, l’honorable M. J ules Favre, après avoir passé 
ainsi en revue et les traitements, et les remaniements des cours, 
et le décret du P'r mars, s’est attaqué à notre législation ; il a fait 
le procès à notre code d’instruction criminelle, et, se livrant à 
des considérations qui certainement méritaient votre attention, il 
a prétendu que le code d’instruction criminelle ne protégeait 
que la vindicte publique, et qu’il méconnaissait d’une manière 
absolue les droits de la défense. Je ne puis accepter un reproche 
ainsi généralisé; ce n’est voir qu’un des côtés de la question. 
Oui, le code d’instruction criminelle avait deux intérêts à pro
téger : d’abord l’intérêt social, c’est là son but, et cet intérêt 
social, il ne doit le protéger et le défendre qu'à l’aide de moyens 
avouables, en n’autorisant rien de contraire à l’humanité et à la 
morale.

Et, en agissant ainsi, il accorde à tout citoyen les garanties 
qui lui sont dues. Non pas que je me fasse le défenseur, d’une 
manière absolue, des règles consacrées par nos lois pénales. 
Est-ce qu’au nom du gouvernement j’ai besoin de dire que la lé
gislation n’est pas immuable? Est-ce que j’ai besoin de dire que 
le code d’instruction criminelle, comme nos autres institutions

judiciaires, est perfectible? Est-ce que c’est au nom du gouver" 
nement, qui a apporté la récente loi qui modifie le code pénab 
la loi sur le jugement des flagrants délits, au nom du gouverne
ment, qui a récemment envoyé au conseil d’Etat un projet de loi 
sur la liberté provisoire, que j'ai besoin de dire qu'il ne consi
dère pas le code d’instruction criminelle comme étant le dernier 
mot de notre législation et comme n’étant pas susceptible de mo
difications?

Mais, ce que je ne puis accepter, c’est que, se plaçant à un 
point de vue exclusif, ne voyant plus qu’un côté de la question, 
on vienne dire : L’inculpé est opprimé; il est perpétuellement au 
secret, il n’y a plus aucun de ses droits qu’il puisse défendre. 
Cela n’est pas juste ; cela n’est pas vrai. (Très-bien!) L’instruction 
criminelle protège l’intérêt des inculpés. On nous a parlé tout à 
l’heure du secret ; on nous en a fait un monstre, et il semble que 
ce soit l’arme nécessaire de toute information. Ici encore la sta
tistique vous répondrait et vous démontrerait que ce n’est que 
dans des circonstances exceptionnelles et très-rares que le secret 
est employé.

Quant à toutes les autres questions portées à votre barre et qui 
sont des questions de jurisprudence, en vérité je ne me recon
nais pas compétent pour les discuter. Comment ! on vient appeler 
votre attention sur des modifications nécessaires, mais à raison 
de quoi ? A raison de l’antagonisme entre le jury et les tribunaux, 
à raison du droit de la cour en conflit incessant avec le jury.

Eh bien, je ne crains pas de le dire, même en présence des 
paroles si élevées et si éloquentes que vous avez entendues, la 
plupart de ces attaques sont le résultat d’une erreur et d’une mé
prise. Personne plus que nous ne soutient que le jury a droit, 
comme la magistrature elle-même, au respect de tous. Placés U 
côté l’un de l’autre, le jury et la magistrature ont chacun leur 
sphère, dans laquelle ils doivent se mouvoir avec respect et in
dépendance réciproques; à l’un de prononcer sur la criminalité, 
à l’autre de statuer sur les intérêts civils.

On est d’accord sur le principe; mais là où l’on cesse de s'en
tendre, c’est sur la limite entre les pouvoirs de la cour et les 
pouvoirs du jury. Supposer que parce que la cour use d’un pou
voir qui lui est conféré par la loi, elle sc met en conflit évident, 
volontaire, manifeste, avec la décision du jury, c’est se mépren
dre absolument, c’est confondre le domaine civil avec le domaine 
criminel ; et puis quand les tribunaux, s’égarant et s’abusant sur 
leurs droits, viennent à sortir des limites de leurs attributions, 
la cour de cassation les y ramène. Je ne parlerai pas d’arrêts trop 
récents, mais je pourrais citer des monuments de jurisprudence 
anciens qui établissent très-bien que toutes les fois que l’arrêt de 
la cour est inconciliable avec la déclaration du jury, et proteste 
en quelque sorte contre elle, il encourt la censure de la cour de 
cassation,

La jurisprudence, elle, a son jeu, son mécanisme et ses diffi
cultés; il y a là deux pouvoirs distincts qui doivent sc respecter 
et agir chacun dans sa sphère, et quand l’un empiète sur l’autre, 
la cour de cassation est là.

Si je rie craignais pas d’abuser de la bienveillante attention de 
la Chambre (parlez!), je lui citerais un nombre considérable de 
cas dans lesquels tout le monde reconnaît que la cour, usant de 
son droit, a pu condamner à des dommages et intérêts celui qui 
venait d’être acquitté par le jury.

Ainsi, voilà un duel. L’accusé avoue qu’il a donné la mort ; le 
jury dit : « Non, l’accusé n’est pas coupable. » La cour sc fondant 
sur l’aveu, sur les faits établis par les débats, alloue des dom
mages-intérêts. Est-ce qu’il se trouvera quelqu'un pour protester 
contre une pareille solution? Chacun n’a-t-il pas prononcé 
dans les limites do sa compétence : le jury en disant il n’y a pas 
crime, la cour en se fondant sur un fait matériel pour condamner 
civilement à des dommages-intérêts?

Dans ce cas, et il y en a bien d’autres que je pourrais énumé
rer, le pouvoir de la cour est clair et manifeste, à côté du pou
voir du jury. Seulement, comme pour tous les pouvoirs du 
monde, il y a des moments où le point d’intersection entre les 
attributions de l'un et de l'autre devient délicat, difficile à pré
ciser. Alors naissent les difficultés; mais les tribunaux sont là 
pour les trancher, et s’ils s’écartent des véritables principes, la 
cour de cassation qui les domine tous ne manque pas de les ra
mener à leur application.

Le procès fait à notre procédure criminelle n’est donc pas 
juste, il ne prend en considération qu’un côté de la question.

A entendre l’honorable M. Jules Favre, on sa figurerait que 
notre code d’instruction criminelle n’est écrit que pour l’inculpé : 
mais il est fait aussi pour la société ; elle aussi a droit d’être dé
fendue; et ce que nous savons très-bien, c’est qu'il n’est rien de 
plus difficile que de mettre en lumière le crime, rien de plus dif
ficile que de déjouer les menées, les habiletés à l’aide desquelles 
le crime cherche à fuir le jour de la justice. Voilà pourquoi le
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code d'insU'iiclion criminelle a armé la société, car il ne faut pas 
toujours à force de sentimentalisme vouloir la désarmer, et au 
profit de qui, grand Dieu? dit ! oui, il faut que l'individu soit dé
fendu, qu’il soit protégé; oui, il faut que rien de malhonnête, 
d’immoral ne puisse être fait contre lui. Mais n’oublions pas non 
plus, messieurs, que s’il y a un code d’instruction criminelle, un 
code pénal, c’est pour le salut de tous.

N’oublions pas que, si grands que soient nos progrès, le genre 
des malfaiteurs n’est pas encore détruit, et qu’il faut une loi pour 
réprimer les méfaits, des magistrats pour appliquer la loi. Ils 
sont ce qu’ils doivent être, humains et éclairés, cl je ne crains 
pas de dire devant la Chambre que la préoccupation du gouver
nement est incessante pour que le résultat pénal soit atteint le 
plus promptement possible, et de manière à sauvegarder aussi 
dans la mesure du possible les intérêts de l’inculpé. La liberté 
provisoire ! Messieurs, si la statistique pouvait vous être apportée, 
elle vous montrerait combien est grand le progrès dans la dimi
nution do la détention préventive. Le gouvernement a le droit de 
revendiquer pour la magistrature et pour lui-même l'honneur de 
ce progrès ; mais, encore une fois, je ne me pose pas ici comme 
le défenseur absolu du code d'instruction criminelle; je ne dis 
pas qu'il est le beau idéal des codes dans la meilleure des sociétés 
possibles ; je dis seulement: le code, tel qu’il est, produit des 
résultats salutaires, incontestables; ne le démoralisons pas, 
messieurs; améliorons-le si c’est possible. Voilà la tâche que le 
uouvememenl accepte, mais il se gardera bien de décrier une loi 
qui intéresse à un si haut degré le salut de la société, qu’il doit 
défendre avant tout. (Très-bien! très-bien!)

M. Mautei.. Qui est-ce qui voudrait parmi nous songer à démo
raliser le code d'instruction criminelle et à affaiblir sa très-légi
time autorité ? Certainement nous applaudissons aux paroles qui 
viennent d’être dites par M. le commissaire du gouvernement, 
quand il s'agit de défendre la société avec les garanties que le 
code d’instruction criminelle a données aux magistrats, pour 
poursuivre le criminel.

Messieurs, qu’il nous soit permis cependant de dire un mot, un 
seul mol à propos des observations que M. le commissaire du 
gouvernement vient de vous présenter sur l’article 338 du code 
d’instruction criminelle, article qui permet aux cours d’assises, 
quand il y a eu acquittement prononcé par le jury, de prononcer, 
à leur tour, des dommages-intérêts.

Messieurs, s’il est un principe vrai, fondamental dans votre 
législation, c’est que nul ne peut être arraché à ses juges natu
rels. Quels sont les juges naturels en matière civile? Ce sont les 
tribunaux de première instance et les cours impériales. Pour 
assurer la justice devant les tribunaux civils et devant les cours 
impériales, la loi a créé toutes sortes de garanties dans la procé
dure. Elle a voulu qu’il y eût des délais pour l’assignation; elle 
a voulu qu'on pût communiquer des pièces, qu’ont pût interroger 
surfaits et articles, qu’on pût faire des enquêtes, qu’ont pûtVe- 
procher des témoins, etc., etc. Elle a voulu que quand le juge do 
première instance a prononcé, son jugement put être déféré à 
une autorité supérieure, celle des cours impériales, où Injustice 
aussi marche entourée de précautions pour éviter toute surprise.

Voilà, messieurs, des garanties certaines, raisonnables, don
nées aux citoyens toutes les fois qu’il s’agit pour eux de débattre, 
de défendre leurs intérêts civils.

Mais en 1808, qu’a-t-on fait, messieurs, par l’article 338 du 
code d'instruction criminelle? On a permis aux cours d’assises 
de prononcer, après le verdict du jury et immédiatement, une 
condamnation à des dommages-intérêts.

Eli bien, je dis qu’il y a dans l'application de cet article, telle 
qu’elle est entendue maintenant par la jurisprudence, une exten
sion qui frappe tous les bons esprits et qui mérite l’attention , les 
méditations les plus sérieuses du gouvernement.

En effet, messieurs, devant la cour d’assises, lorsqu’un individu 
accusé est acquitté, s’il a ensuite à répondre sur une demande en 
dommages et intérêts, alors toutes les précautions, toutes les ga
ranties disparaissent pour lui. 11 est jugé sur une demande qui 
ne lui a pas été communiquée, il est jugé sur la déposition de la 
partie civile qui l’a accusé pendant le débat. Il est jugé, mes
sieurs, par des magistrats animés du zèle le plus consciencieux 
pour découvrir, pour poursuivre, pour faire condamner un cou
pable, et qui peuvent très-bien, lorsque le coupable qu’ils avaient 
cru saisir a été relaxé par le verdict du jury, rester avec une 
prévention fâcheuse contre lui quand il s'agira de déterminer la 
somme de dommages et intérêts qu’il devra payer. 11 est jugé, 
messieurs, comment? par qui? 11 est jugé souverainement, sans 
qu’il y ait appel possible de la décision rendue par trois juges, 
car la cour d’assises n’est plus composée aujourd’hui que de trois 
juges; il est jugé, dis-je, seulement par trois juges dont la sen
tence est sans appel !

Il me semble, messieurs, puisque M. le commissaire du gou-

I vernement a bien voulu nous dire que le code d’instruction cri
minelle n’est pas immuable, qu’il y a nécessité de revoir l’ar
ticle 338, et que si le gouvernement croit devoir nous apporter, 
comme il l’a fait l’année passée pour le code pénal, des modifi
cations au code d’instruction criminelle, les observations que je 
viens d'avoir l’honneur de vous présenter pourront peut-être 
trouver utilement leur place, et qu’il n’y a pas à repousser, 
comme l’a fait M. le commissaire du gouvernement, les paroles 
si éloquentes, les considérations si élevées et si justes de M. Jules 
Favre en faveur d'une révision de notre code d’instruction cri
minelle. (Très-bien sur plusieurs bancs.)

JURIDICTION C R IM IN ELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C h a m b re co rre ctio n n e lle . —  p résid e n ce  de M . l.yo n .

ABUS DE CONFIANCE.— ASSOCIÉ EN NOM COLLECTIF’ .— PERCEPTION 
UE SOMMES DUES. —  DÉTOURNEMENT.

Xesl pas coupable d’abus de confiance l’associé en nom collectif 
qui a reçu des sommes dues à la société dont il fait partie et 
les a détournées à son profit au préjudice de la société, alors meme 
que d’après le contrat social il n'avait pas qualité pour recevoir.
(l.E MINISTÈRE PUBLIC ET TRIO.N ET MOÏSES C. LUNEBOURG.)

L ’acte de la société commerciale établie entre Moyses, 
T rion  et Lunebourg, s tipula it que Trion seul avait la 
caisse; Lunebourg devait son industrie à la société.

La dissolution de la société ayant été résolue, Lune
bourg se rendit en province chez les débiteurs de la so
ciété et reçut d ’eux le montant de diverses factures, bien 
que des traites eussent été fournies sur eux et escomptées 
chez le banquier de la société ; pour justifier sa démarche, 
i l  disait que ses associés ne lu i offraient pas de garanties 
suffisantes de moralité et qu’i l  voulait être assuré que les 
fonds sociaux fussent remis au liquidateur désigné.

Lunebourg détourna les fonds et se les appropria. I l  fut 
poursuivi du chef d’abus de confiance devant le tribunal 
correctionnel de Bruxelles. Les sieurs Trion et Moyses se 
constituèrent parties civiles.

Le tribunal correctionnel acquitta le prévenu.
Appel de la part du m inistère public et de la partie 

civile.

Akkf.t. — « Attendu que, quelque blâmables que soient les 
faits imputés au prévenu, ils ne tombent pas sous l’application 
de l’art. 438 du code pénal, la Cour confirme, etc... » (Du 
13 mai 1864. — Plaid. MM,S Samcke c. Vkrachter.)

Observations. —  V. C o n f . , cassation de France, 
•15 janvier 1842; C o n t r a , Troplonü, C o n t r a t  d e  s o c ié té ,  
nos 359, 809; Delangle, ü l . ,  n° 321; Chauveau, n° 3182, 
cassation de France, 18 mai 1827 et 8 août 1845 (Dalloz, 
1845, 1, 365); Gand, 27 avril 1859 (Belg. Jt:n., X V II, 
1183); Liège, 28 octobre 1859 (Belg. Juti., X V II I ,  525).

MILITAIRE.— AMENDE.—  COMMUTATION.—  FRAIS.—  CONTRAINTE 
PAR CORPS. —  ARME PROHIBÉE.

Un militaire traduit devant un tribunal correctionnel sous la 
prévention d'un délit de droit commun qui ne comporte qu’une 
amende, ne peut être condamné à cette peine pécuniaire. Elle 
doit être commuée en arrêts ou détention. (Code pénal mili
taire, art. 24.)

La loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps est applicable 
aux militaires.

Un fusil à démonter dit afvyscr est une arme prohibée. (Code 
pénal, art. 314.)

(LF. MINISTÈRE PUBLIC C. BEIISAERÏS.)

Jacques Bernaerts, m ilita ire , et Henri V crreyt furent 
traduits devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour 
avoir été trouvé, à Cninpenhout, porteurs d ’une arme se-
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crête et p ro h ib é  par les règlements, à savoir : un fus il 
qui sc démonte, d it a f m j s e r .  Le premier juge fit aux deux 
prévenus application de l ’art. 311 du code pénal et les 
condamna l ’un et l ’autre à l ’amende.

Appel.

Arrêt. — « Attendu qu’aux tenues des lois existantes, les 
individus attachés au service militaire sont affranchis des peines 
pécuniaires ; que l’art. 24 du code pénal militaire s'exprime à 
cet égard en tenues formels : « I.es juges militaires, porte-t-il, 
n'imposcront jamais d’amende; mais lorsqu’il se présentera des 
ras où il devait en être imposé d’après le code pénal ou les lois 
en vigueur, ils la commueront en la peine des arrêts ou de la dé
tention ; »

« Attendu que cette disposition trouve sa justification dans la 
nature des choses; qu’en effet le produit de la solde est en géné
ral la seule ressource que possède le soldat pour pourvoir à ses 
besoins et à sou entretien ; que la lui enlever soit en entier soit 
en partie par des retenues plus ou moins fortes pour faire face à 
des condamnations pécuniaires, ce serait compromettre sa posi
tion, entraver le service et faire naître de nombreuses difficultés 
d’administration ; que c’est donc la qualité de soldat que le légis
lateur a eue en vue et les conditions inhérentes à l’état militaire 
qui l’ont préoccupé, lorsque dans son art. 24 il a prononcé son 
interdiction ;

« Qu’il importe peu que cette interdiction ne se trouve que 
dans le code pénal de l’année et qu’elle ne s’adresse qu'aux 
juges militaires; qu’en effet, lorsque le militaire comparaît, par 
suite de connexité, devant les tribunaux civils, il n’y perd pas sa 
qualité de soldat; que ce n’est qu’exccplionncllemcnt et acci
dentellement, aux termes d’une disposition formelle de la loi, 
qu’il est soumis ù une juridiction qui n’est pas sa juridiction 
propre et personnelle ;

« Attendu qu’il ne peut être permis au juge civil, exception
nellement saisi, de frapper le militaire d’une nature de peine 
dont, dans un intérêt d’ordre supérieur, la loi l’a expressément 
affranchi ; que ce n’est que sa juridiction qui a été substituée à 
la juridiction militaire et non la faculté d’appliquer au prévenu 
militaire une peine dont, à raison de sa qualité, il ne peut jamais 
être passible;

« Attendu que les principes ne s’opposent pas à ce que le juge 
civil prononce une peine exclusivement réservée aux militaires, 
surtout lorsque, comme dans l’espèce, la loi elle-même a indi
qué la peine par laquelle elle veut remplacer celle qu’elle a 
proscrite ;

« Attendu qu’il a été établi par l’instruction que les nommés 
Henri Yerrcyt et Jacques lîernaerts ont été trouvés, le 23 août 
1863, à Campcnhout, porteurs d’une arme offensive et secrète 
prohibée par les lois cl les règlements ;

« Attendu que Jacques lîernaerts est soldat au 3'' régiment de 
lanciers ;

u Vu les art. 24 et 48 du code pénal militaire, qui déterminent 
quelle est la peine des arrêts ; les art. 314 du code pénal, 194 
(lu code d’instruction criminelle, 31, 57 et 58 du nouveau code 
pénal ;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel du ministère public et 
y faisant droit, met à néant le jugement du tribunal correction
nel de Bruxelles en date du 25 novembre 1863; émendant, con
damne Henri Yerrcyt à une amende de 16 f’r .; condamne Jacques 
lîernaerts à 8 jours d'arrêts dans la prison militaire, en prison 
ordinaire, sans les fers; les condamne solidairement et par corps 
aux dépens des deux instances ; dit qu’à défaut de paiement de 
l’amende par Yerrcyt, elle sera remplacée par 8 jours d’empri
sonnement; fixe à 8 jours la durée de la contrainte par corps 
pour le recouvrement des frais... » (Du 16 janvier 1864. — Coin 
u’api'EL de Bruxelles. — Chambre correctionnelle.)

Observations. —  Sur la première question, V. cassa
tion belge, 8 août 1839 (Belu. J ud., X V III ,  636) ; Ciiau- 
veau-Nypels, i i° 83 ; Loucher, C o m m e n t a i r e  s u r  t e  c o d e  
d e  j u s t i c e  m i l i t a i r e ,  p. 563 et 607 et suivants.

Sur la deuxième question, V. cassation belge, 3, 12, 
26 mars et 14 ju in  1860 (Belu. Jeu., X V II I ,  833 et 1073). 
V. également la dissertation de M . Gérard, (Ibid. , X V III ,  
81).

Sur la dernière question, V. Gand, 4 mai 1837 (Belc. 
Jud., X V I, 1320); C hauveau, I I ,  p. 44, n° 2638; édition 
de 1861 (Nïpe l s , note 2, n“ 4).

COUR D’ APPEL DE LIÈGE.
c l i a m l n c  c o r r e c t i o n n e l l e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M .  i*c t> .

MILITAIRE. —• DÉLIT ANTÉRIEUR. —  PEINE. —  AMENDE.

Un militaire traduit devant te tribunal correctionnel pour un 
délit commis antérieurement à son incorporation, doit être 
condamné conformément au droit commun ; il n'y a pas lieu 
de lui appliquer la peine décrétée par la loi militaire. 

Spécialement s'il s'agit d’un fait passible d'une amende, le juge 
prononcera l’amende sans qu’il y ait lieu de la commuer eu la 
peine des arrêts ou delà détention, par application île l’art. 24 
du code pénal militaire.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MOX.)

Le nommé Hox, m ilicien de la classe de 1864, avait 
commis quelques jours avant son entrée au service, un 
dé lit de bris de clôture.

Le tribunal de llasselt, admettant des circonstances 
atténuantes, le condamna de ce chef à une amende de 
3 fr.

M. le procureur du roi se pourvut en appel par le 
m otif que, lors des poursuites et du jugement, Hox se 
trouvait à l'armée, que dès lors et aux termes de l'a rt. 24 
du code pénal m ilita ire , l ’amende ne pouvait être pronon
cée contre lu i ;  que le juge aurait dû commuer cett" 
peine en celle des arrêts ou de la détention.

La cour n’a pas accueilli ce système.

Ar r ê t . —  « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement a  q iw  '!

« Attendu que le fait imputé au prévenu et qui a donné lieu 
aux poursuites, est antérieur à son incorporation et à la lecture 
des lois militaires; qu’ainsi, à la date' du délit, le prévenu ne 
pouvant être considéré comme appartenant à l’année, le code 
pénal militaire et les lois sur la discipline ne peuvent être invo
qués dans l’espèce ;

« Qu’en ellèt, les art. 1er et 9 de ce code déclarent en termes 
formels que ses dispositions ne sont applicables qu’à l’égard de 
toutes personnes qui appartiennent à l’année de terre et que ta 
loi ne considère comme militaires que ceux qui sont en activité 
de service ;

« Que suivant l’art. 2, les soldats des différents corps et les 
recrues ne font partie de l’armée qu’après que la lecture du code 
pénal leur a été faite, et que l’art. 173 de ta loi du 8 janvier 1817 
n’assimile la milice nationale aux corps de l’armée de ligne, que 
lorsqu’elle se trouve en activité de service, c’est-à-dire après 
l'incorporation et cette lecture ;

« Que ces règles sont en outre confirmées par l'arrêté royal 
du 20 juillet 1821, tant dans ses motifs que dans sa décision 
suivant laquelle les miliciens qui sont en congé permanent ne 
sont pas soumis à la juridiction militaire, quoique ce conge soit 
révocable ;

« Attendu d’ailleurs qu’il est de principe que l’on ne peut 
prononcer d’autres peines que celles comminées par la loi au 
moment la perpétration du fait ;

« Que s’il y a exception dans le cas de concours de deux légis
lations, celte exception ne sc présente pas dans l’espèce, puis
qu’il s’agit alors non d’un changement de qualité dans la per
sonne de l’inculpé, mais d’un même et identique lait auquel une 
loi postérieure aurait apporté des modifications quant au taux 
plus modéré de la peine ;

« Que ce concours pût-il même être invoqué, il en résulterait 
encore (pie ramendc est une peine plus douce que les arrêts qui, 
selon l’art. 38 du code pénal militaire, entraînent pour le soldat 
la détention dans une prison ou dans un cachot, avec ou sans 
les fers aux pieds et aux mains, avec nourriture au pain et h 
l’eau, selon les circonstances ;

« Que, d’un autre côté, on ne peut prendre en considération 
une qualité survenue postérieurement au fait reproché pour 
substituer une pénalité exceptionnelle à une pénalité de droit 
commun, qui s’attache à tout fait commis par un particulier, en 
se fondant uniquement sur l’existence de cette nouvelle qualité 
à l’époque du jugement, puisqu’on donnerait ainsi à la loi mili
taire un effet rétroactif;

c< Qu’à la vérité, l’art. 24 de cette loi affranchit le militaire 
des peines pécuniaires ; que cette disposition est fondée sur ce 
(pie le produit de la solde est en général la ressource du soldat 
et qu’en opérant des retenues, on compromettrait sa position 

j tout en entravant le service ; mais qu’on ne peut en matière 
i pénale surtout, étendre les dispositions de ce code exceptionnel 
i à des faits commis par un individu non militaire, ni en invoquer
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les motifs pour changer les pénalités; qu’au surplus, ces motifs 
1 1 e sont pas tellement exclusifs qu'ils puissent servir à écarter la 
condamnation aux frais avec toutes ses conséquences, laquelle 
entraîne la contrainte par corps dont la durée peut être portée à 
un an; que dans ce cas cependant, tous les inconvénients signa
lés se présentent ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour confirme...» 
(Du 29 juin 1864.)

O b s e r v a t io n s . —  Get arrêt est déféré à la cour de cas
sation. V. sur la question : M e r l in , Rép., V° Délit m ili
taire, n" XI ; cassation de France, 18 janvier 1824 ; cassa
tion belge, 8  août 1859 (Belg. Jun., XVIII, p. 636). 
V. l'arrêt de Bruxelles, du 16 janvier 1864, qui précède.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
chambre correctionnelle.

ÉCHEVIN. —  SECRÉTAIRE COMMUNAL.— OUTRAGES ET MENACES
O an s l ’e x e r c i c e  ou  a l ’o c c a s i o n  d e  l ’e x e r c i c e  d e  s e s

FONCTIONS.

Sont adressées dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice des 
fonctions cchevinules les paroles outrageantes et les menaces 
d'un secrétaire communal envers un échevin qui s’était rendu 
dans la maison commune pour y prendre connaissance de déli
bérations intervenues pendant son absence.

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . p ...)

A r r ê t . — « Considérant qu’il résulte de la déposition de C..., 
échevin de la commune de V..., que le 19 mars 18111, il s’est 
rendu à la maison commune pour y prendre communication 
des délibérations et de tout ce qui avait été fait pendant une ab
sence de trois mois, qu’il avait faite ;

« Qu’ù peine y était-il entré, qu’il fut rejoint par le pré
venu P ..., secrétaire communal, qui lui défendit de toucher 
aux archives et lui enjoignit de sortir immédiatement de la 
salle ;

« Que, sur l’observation de C... qu’il était là en sa qualité 
d’échevin, P... lui dit, en blasphémant : « Vous êtes un men
teur, une canaille, un lâche, un infâme; je sais que vous voulez 
ma destitution, mais retenez bien ceci : vous n’en aurez pas le 
plaisir, dès que je la connaîtrai, ce sera votre dernier jour, vous 
passerez par mes mains ; »

« Considérant que la déposition de C... esl confirmée, du 
moins en partie, par celles des deuxième et troisième témoins, 
qui ont entendu, immédiatement après la scène dont il s'agit, 
P... dire, à deux reprises, à C..., qu’il en avait menli ;

« Que ees expressions blessantes, adressées par le secrétaire 
communal à son supérieur dans la hiérarchie administrative, 
prouvent du moins la violence et l’exaspération du prévenu ;

« Considérant que c’est en sa qualité d’écbevin et pour pren
dre, comme il l'a déclaré, communication de tout ce qui avait 
été fait pendant son absence, que C... s’est rendu, le 19 mars, à 
la maison commune; qu’en celte qualité, il avait incontestable
ment le droit de prendre communication des délibérations du ! 
conseil communal, puisque l’art. G9 de la loi du 30 mars 1830 
dit, en termes formels : « Qu’aucun acte, aucune pièce 1 1 e peut 
être soustrait à l’examen des membres du conseil ; »

« Considérant que le prévenu 1 1 e pouvait prétexter cause 
d’ignorance à cet égard ni se retrancher derrière des ordres 
qu’il aurait reçus du bourgmestre de la commune, puisque, 
d’une part, ces ordres auraient été contraires à la loi, et que, 
d'autre part, l’administration communale de Y..., dont P... est 
le secrétaire, avait reçu, à cette époque, notification de la dé
pêche de M. le gouverneur de la province de Na mur, en date du 
13 novembre 1860, qui enjoignait à ladite administration de 
donner immédiatement connaissance à l’écbevin C..., non-seu
lement de la correspondance du collège échevinal, mais encore 
îles délibérations du conseil, même de celle prise à huis-dos le 
21 octobre précédent;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les expres
sions outrageantes et les menaces, proférées par le prévenu, ont 
été adressées à l’échcvin C... dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions cl qu’elles sont de nature à inculper 
l'honneur ou la délicatesse de ce magistrat de l’ordre adminis
tratif; qu’ainsi, elles constituent, à charge du prévenu, les délits 
prévus par les art. 222 et 223 du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour condamne P... à 23 fr. d’amende...» 
(Du 10 août 1861. — Co u r  de  L iè g e . — Plaid. MM” D u po n t , ! 
Pu r g e u r .) i

1 ÎOG

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre des mises en accusation.

CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. —  COMPÉTENCE.
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.

Lorsqu’une ordonnance de la chambre du conseil renvoie un in
dividu devant la chambre des mises en accusation du chef de 
banqueroute frauduleuse et, pour le cas où il serait acquitté de ce 
chef, le renvoie, dès à présent pour lors, devant le tribunal cor
rectionnel, du chef de banqueroute simple, si la chambre des 
mises en accusation annule cette ordonnance quant à la banque
route frauduleuse, elle n ’est pas saisie et ne peut s’occuper des 
charges ou indices relatifs aux faits de banqueroute simple.

(le  m i n i s t è r e  p u b l ic  c . v e r b u r g h - v e u g o t e .)

A rrf.t . — «Sur le rapport de M. D u m o nt , substitut du procu
reur général, fait en cause de Pierre Yerburgh-Yergote :

« Yu les pièces de la procédure dont lecture a été donnée par 
le greffier, en présence de M. le substitut, ainsi que le réquisi
toire écrit et signé par ce dernier, conçu comme suit :

« Le procureur général près la cour de Gand ; vu les pièces de 
l’information suivie contre Pierre Yerburgh-Yergote, ex-fabricant, 
né et domicilié à Roulors, prévenu :

« 1° De banqueroute frauduleuse, pour avoir, à Houlers, en 
18G0, étant commerçant failli :

« A soustrait scs livres ;
« B détourné une partie de son actif;
« 2° De banqueroute simple, pour avoir, auxdits lieu et épo

que, étant commerçant failli :
« A fait des dépenses personnelles et de ménage excessives ; 
« B dans l’intention de retarder sa faillite, fait des emprunts 

et s’être livré à des circulations d’effets et autres moyens rui
neux pour se procurer des fonds ;

« C ne pas avoir justifié de l’existence ou de l’emploi de l’actif 
de son dernier inventaire et des deniers, valeurs et effets qui lui 
sont avenus postérieurement ;

« D etc. ;
« Attendu qu’il n’existc pas d’indices suffisants de culpabilité, 

quant aux chefs de prévention repris sous le n° 4° A et B ;
« Attendu que les faits de banqueroute simple, repris sous le 

n° 2° et sous les lettres A, B, C, D et E, ont été déférés b la juri
diction correctionnelle, par l’ordonnance qu’a rendue, en la cause, 
la chambre du conseil du tribunal de première instance de Cour- 
trai ; que cette ordonnance n’a pas été frappée d’opposition ; qu’il 
résulte de là que la chambre des mises en accusation n’est pas 
saisie de l’examen des charges ou indices qui pèsent sur l’in
culpé relativement à ces faits, et que la décision rendue sur eux 
par ladite chambre du conseil doit sortir ses pleins et entiers 
ell'els ;

« Yu l’art. 128 du code d’instruction criminelle, requiert qu’il 
plaise à la chambre des mises en accusation :

« 1° Annuler l’ordonnance rendue en cause par le tribunal de 
première instance de Courtrai, à la date du 22 janvier 1861, en 
tant que ladite ordonnance décrète que le prévenu sera pris au 
corps et conduit en la maison de justice désignée par la cour;

11 2” Statuer qu’il n’v a pas lieu à suivre quant à présent con
tre ledit prévenu, du chef de banqueroute fauduleuse ;

« 3° Déclarer qu'il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs 
de prévention, repris dans ladite ordonnance, laquelle, quant à 
eux, sera exécutée selon sa forme et teneur;

« Gand, le 20 février 1861.
« C. D u m o n t .

« Adoptant les motifs du ministère public, déclare que jus
qu’ores il n’v a pas lieu à suivre contre le prévenu Yerburgh- 
Yergote du chef de banqueroute frauduleuse; annule par suite 
l’ordonnance, etc... » (Du 20 février 1861.)

O bservation . — V. H é l ie , Instruction criminelle, VI, 
§ 426, n° 3.

Chez l'éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

l i e s  S o c i é t é s  A n o n y m e s  e n  B e l g i q u e ,
collection complète des statuts,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l’année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 73 c. 

uiux. — me. dk xi.-i. poux et comp., vieille-halle-ac blf., 51 .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
- Troisièm e cham bre. — présidence de ni. T lelem aus.

EAU. —  RIVIÈRE. —  MOULIN. —  CLOU DE JAUGE. —  OCTROI.
INDEMNITÉ.

L'autorité administrative qui fixe la hauteur du clou de jauge 
pour un moulin, fait acte de police dans un intérêt public.

La fixation de celle jauge ne peut donner lieu à une indemnité à 
payer par l’usine à laquelle elle s’applique au profit des usines 
plus anciennes que la mesure lèse.

Peu importe que l’octroi accorde à l’usine nouvelle l’obligeât à 
respecter les possessions antérieures.

(lillUNIN c.  éyerard).

Brunin est propriétaire d’un moulin sur la Haine, établi 
dès le XIIIe siècle au moins, par le chapitre de Sainte- 
Waudru à Nimy.

Vers le milieu du siècle dernier, la souveraine accorda 
à l’auteur d’Everard le droit d’établir un second moulin 
en aval du premier. L’octroi portait qu’il serait ultérieu
rement fixé par l’autorité une jauge au moulin nouveau, 
placée de façon telle qu’elle ne puisse nuire aux posses
sions antérieures.

Le conseil de Hainaut, par un arrêt de 1780, rendu 
entre les Dames de Sainte-NVaudru et le meunier d’aval, 
fixa une jauge provisoire pendente lite. En 1834, une 
jauge de beaucoup supérieure fut fixée par la députation 
permanente qui la réduisit à la hauteur de 1780, sur 
réclamation de Brunin en 1839.

Brunin se pourvut en justice contre Everard et réclama 
de lui une indemnité pécuniaire de deux chefs. Il soute
nait que la jauge octroyée à l'auteur d’Everard en 1780, 
avait amoindri la chute dont jouissait alors l’usine du 
chapitre; que si cette jauge ne nuisait plus lors de son 
rétablissement à partir de 1839, c’est que le chapitre avait, 
vers 1785, à titre provisoire et sans y être tenu, relevé le 
mécanisme de son usine. La jauge portait donc préjudice 
aux possessions antérieures, contrairement aux termes 
mômes de l’octroi du défendeur, et ce préjudice devait 
être réparé par son auteur au moyen d’une indemnité, à 
moins que ce dernier ne préférât renoncer à la jauge que 
l’autorité lui avait accordée.

Le second chef de dommages consistait dans la répa
ration du préjudice causé au moulin supérieur, en élevant 
les eaux du moulin d’aval pendant plusieurs années au- 
dessus de la hauteur fixée par l’autorité provinciale.

Le tribuual de Mous, par jugement du 5 août 1859, 
déclara l’action de Brunin, quant au premier chef d'in
demnité réclamée, éteinte par la prescription. Sur le se
cond chef, il ordonna des devoirs ultérieurs de preuve.

Appel de Brunin et appel incident d’Everard, qui sou
tint pour la première fois devant la Cour, qu’un règlement 
d’eaux porté par l’autorité administrative ne pouvait jamais

engendrer pour certaines usines obligation d’en indemni
ser d’autres, auquel le mode d’usage des eaux imposé dans 
l’intérêt des premières serait défavorable.

Ar r ê t . — «Vu l'octroi du 29 avril 1771, qui a autorisé le sieur 
Scnault, l’auteur de l'intimé, à construire le moulin dont il s’agit 
au procès et spécialement l’art. 4 portant « qu’â l’intervention 
« d’experts à assumer à cet effet et du fiscal du Hainaut, il sera 
« tenu de faire poser à scs frais une jauge sur l’une des piles de 
« sa ventaillcrie pour régler la hauteur à laquelle il pourra tenir 
« les eaux, sans faire de préjudice ni dommage aux possessions 
« supérieures, laquelle jauge il ne pourra excéder à peine de 
« répondre en son propre et privé nom de tous les dommages et 
« intérêts qui en pourra résulter; »

« Attendu que cette disposition nécessitait un règlement d’eau ;
« Attendu qu’un premier règlement, du 31 janvier 1780, pro

voqué par le chapitre de Sainte-Waudru, auteur de l’appelant, a 
fixe provisoirement h 1 mètre 25 centimètres (4 p. 2 p.) la hau
teur à laquelle le sieur Scnault pourrait tenir les eaux de son 
moulin, et lui a défendu d’excéder celte hauteur à peine de 
60 sols d’amende par chaque contravention ; que la jauge fixée à 
cet effet ayant disparu avec le temps, un nouveau règlement du 
14 octobre 1834, l’a remplacée par une autre qui fixa la hauteur 
des eaux à 1 mètre 93 centimètres, en stipulant toutefois qu’elle 
serait abaissée s’il était reconnu dans la suite qu’elle cause du 
dommage aux propriétaires riverains et aux usines préexistantes; 
qu’enfin un troisième règlement du 4 avril 1839, l’a réduite U 
1 mètre 30 centimètres et que malgré les réclamations ulté
rieures des intéressés, elle a été maintenue à cette dernière hau
teur par arrêtés des 23 juillet 1839 et 11 octobre 1850 ;

« Attendu que les parties ne contestent pas et qu’elles contes
teraient d’ailleurs sans succès la compétence des autorités et la 
légalité des actes qui ont ainsi fixé successivement à 1 mètre 
25 centimètres, 1 mètre 93 centimètres et 1 mètre 50 centimè
tres la jauge de l’intimé ;

« Attendu que, d’autre part, l’appelant ne reproche pas à l’in
timé d’avoir excédé lesdites hauteurs, mais prétend que pour ne 
pas nuire à son usine, telle qu’elle existait avant l’octroi de 1771, 
la jauge ordonnée par ledit octroi aurait dû être fixée dès l’ori
gine h une hauteur de 93 centimètres seulement, et qu’une 
indemnité lui est due par l’intimé, tant pour la perte qu’il a 
éprouvée jusqu’ici par le fait des jauges supérieures que pour le 
dommage qu’il éprouvera dans la suite si l’intimé ne renonce pas 
à la jauge de 1 mètre 50 centimètres qu’il possède actuellement;

« Attendu que dès lors tout le litige se réduit au point de 
savoir s’il est dû indemnité d’usinier à usinier, quand l’autorité 
compétente modifie leurs chutes d’eau respectives;

« Attendu que la fixation des jauges destinées h régler la hau
teur des eaux dans les rivières est une mesure d’administration 
publique et de police ; qu’en effet elle a pour but de régler l’usage 
d’une chose qui non-seulement est commune de sa nature et par 
conséquent exclusive de toute propriété publique ou privée, mais 
qui se lie en outre h l’intérêt général par les avantages qu’elle 
présente pour l’agriculture, l’industrie et la navigation et h l’ordre 
public par les dangers qu’elle peut avoir pour la sûreté des per
sonnes et la conservation des propriétés riveraines; d’où il résulte 
que les règlements particuliers ou locaux portés sur cette ma
tière ont la force obligatoire d’une loi, tant pour les usiniers que 
pour les tribunaux, et ne peuvent par conséquent donner fieu à 
des indemnités hors les cas formellement prévus par la loi;

« Attendu qu’aucune loi n’accorde ni ne permet d’accorder 
des indemnités dans les cas de l'espèce qui fait l'objet du présent 
litige;
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« Par cos motifs, la Cour met à néant le jugement dont est 
appel, en tant qu’il n’a pas déboute l’appelant au principal du 
second chef de ses conclusions; émondant, déclare ledit appelant 
non recevable dans ce second chef ; en conséquence le déboute 
de son action... » (Du 3 août 18G4. — Plaid. )lMrs Orts c. De- 
q u esn e .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p rem ière  cham bre. — présidence de II . Scliaelzcn, conseiller.

CONDAMNATION. —  LIVRES ET COMPTES. —  DIFFICULTÉS û’EXÉ- 
CUTION. —  PÉNALITÉ. —  CARACTÈRE COMMINATOIRE. —  
ABSENCE DE PRÉJUDICE.

Lorsqu’un arrêt condamne une partie au paiement d'un droit de 
terrage, tant pour le passé que pour l’avenir, et ordonne qu’à cet 
effet elle communiquera ses livres et comptes, les difficultés qui 
peuvent s'élever sur l'exécution ne la font pas ajourner et ne 
doivent pas être préalablement résolues.

Si l'arrêt n’a pas fixé le délai endéans lequel ces productions se
raient faites, un arrêt subséquent peut le déterminer en sanc
tionnant cette nouvelle décision par une pénalité consistant en 
une somme à payer pour chaque jour de retard ; mais celte 
pénalité ne doit avoir qu’un caractère comminatoire qui per
mette d’examiner ultérieurement si la partie l’a réellement 
encourue.

Il n'y a pas lieu d’infliger à la partie condamnée par le premier 
arrêt une pénalité quelconque pour défaut d’exécution de cet 
arrêt et ce nonobstant une mise en demeure lui signifiée, alors 
qu’il n’est justifié d’aucun dommage.

(LA SOCIÉTÉ DE SCLESSIN C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE 
DE LIÈGE.)

A la suite de l’arrêt rendu le 9 décembre 1863 (Belg. 
Jud., XXII, p. 212), le bureau de bienfaisance de Liège, 
a fait sommation à la société de Sclessin, par exploit du 
29 mars 1864, d’exécuter ce même arrêt, dans la quin
zaine, par la production du compte de l’extraction et la 
communication des documents prescrits. La société de 
Sclessin n’obtempéra pas, et l ’intimé reporta la cause à 
l ’audience. Il demanda que 4a partie appelante fût con
damnée à 1 0 0  fr. de dommages-intérêts par chaque jour 
de retard depuis l’expiration du délai de quinzaine repris 
en la mise en demeure du 29 mars, avec déclaration que 
cette condamnation ne serait pas purement comminatoire. 
De son côté la société de Sclessin appelante, conclut à ce 
qu’au préalable et sous le bénéfice de certaines réserves, 
il fût ordonné au bureau de bienfaisance de faire connaî
tre d’une manière précise les parcelles sujettes au droit 
de terrage et d’en fixer les limites.

Dans cet état des choses, l’arrêt suivant a été rendu ;

Ar r ê t . — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu d’accueillir en partie les conclusions du bureau 

de bienfaisance intimé?
« Attendu que l’arrêt de cette cour du 9 décembre 1863, a 

dit pour droit qu’il est dès à présent justifié que la partie appe
lante a exploité et exploite des mines de charbon dans le fonds 
du bois d’Avroy et qu'elle l’a condamnée à produire les livres et 
comptes de celte extraction jusqu’au dit jour;

« Qu’à la vérité l’arrêt ajoute que le droit de terrage réclamé 
par le bureeu de bienfaisance intimé ne peut être dû que sur la 
partie de ce bois qui a été comprise dans la demande en main
tenue de -1818, et qu’il n’est pas dû sur la partie dudit bois qui 
a été cédée en arrentement en 1601 à Guillaume ex Palude ; mais 
qu’il déclare toutefois que la demande du bureau de bienfaisance 
est suffisamment précisée et qu’il y a lieu de réserver toute déci
sion sur la fixation des limites du domaine de l’ancien bois 
d’Avroy ;

« Que de la combinaison de ces diverses dispositions il ré
sulte qu'il n’est pas impossible à la société de Sclessin appelante, 
ainsi qu’elle le prétend, de satisfaire au prescrit de l’arrêt du 
9 décembre 1863 ;

« Qu’il suffira^ en effet, de prendre pour point de départ la 
demande en maintenue de 1818 dans les limites qu’elle indique 
et de retrancher du périmètre qu’elle circonscrit, indépendam
ment des fonds cédés à Guillaume ex Palude, tous autres que 
l'appelante prétendra ne point faire partie du bois d’Avroy, sauf 
au bureau de bienfaisance à prouver le contraire ;

« D’où il suit que c’cst sans fondement que la société appe
lante se refuse à faire les productions réclamées ;

<» En ce qui concerne la pénalité provoquée par le bureau de 
bienfaisance :

« Attendu que la cour, dans son arrêt du 9 décembre 1863, 
n’a fixé aucun délai dans lequel les productions ordonnées de
vaient avoir lieu ; qu’il n’est pas non plus justifié, quant à pré
sent, que l’inexécution de son arrêt a occasionné un dommage à 
l’intimé; que s’il convient de sanctionner, par une pénalité, 
l’exécution de cet arrêt, il n’v a pas lieu d’imprimer à cette péna
lité le caractère définitif que veut lui attribuer le bureau de 
bienfaisance, mais de la déclarer dans les termes généraux du 
droit, qui permettent à la cour d’examiner éventuellement si la 
pénalité est encourue par la société appelante, et jusqu’à quel 
point elle doit lui être appliquée ;

« Attendu que l’intimé ne s'oppose pas à ce qu’il soit donné 
à la société appelante les actes par elle demandés ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Marcotty, 
substitut du procureur général, statuant en prosécution de son 
arrêt du 9 décembre 1863, ordonne à la société de Sclessin 
appelante de produire dans les deux mois à partir de la signifi
cation du présent arrêt, les livres et comptes indiqués en l’arrêt 
de cette cour précité et ce sous peine de 50 fr. pour chaque jour 
de retard après l’expiration de ce délai, et la condamne aux dé
pens de l’incident; donne acte à ladite société appelante :

« 1° De ce qu’elle n’a conclu que sans préjudice au pourvoi 
en cassation qu’elle a formé contre l’arrêt du 9 décembre 1863;

« 2° De ce qu’elle réitère pour autant que de besoin la décla
ration déjà faite par acte d’avoué du 24 juin 1863, de ne pas 
reconnaître l’exactitude des plans produits par la partie intimée 
et de ce qu’elle soutient même qu’ils sont inexacts... » (Du 
6 juillet 1864. — Plaid. MM“  F abri  c . Delmarmol père et Eue. 
Moxhon.)

Observations. —  V. sur ccs questions cassation fran
çaise, 27 mai 1833 et 28 décembre 1824; Gand, 8  février 
1833, Dalloz, Rép., V° Chose jugée, nos 384 et suivants.

-  — ------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e ehambre.

MITOYENNETÉ. —  MARQUES. —  PRÉSOMPTION.

L’art. 654 du code civil, relatif aux marques de non-mitoyenneté,
n’est pas limitatif.

Ces marques ne produisent qu’une présomption qui doit céder ü la
preuve contraire.

( x . . .  c. x . . . )
Arrêt. — « Attendu que les appelants, pour prétendre à la 

propriété exclusive du mur litigieux, invoquent inutilement le 
titre du 1 1 avril 1808;

« Que c’est avec raison que les premiers juges ont décidé que 
ce titre ne s’applique pas au jardin desdits appelants, et ne peut 
par conséquent servir au soutien de leur demande principale ;

« Attendu, quant à la mitoyenneté réclamée par eux dans un 
ordre secondaire, qu’il est constant en fait que le mur longeait 
la propriété de la partie adverse, intimée, et, dans son dévelop
pement, la séparait sur deux côtés du jardin des appelants, le
quel était fermé aux autres deux côtés de haies ou de palissades; 
qu’ensuite le même mur continuait beaucoup au delà du jardin 
des appelants, en suivant la limite des terrains de l’intimé, no
tamment, sur une grande étendue, le long du chemin public, 
mais sans néanmoins clore entièrement les terrains dudit intimé ;

« Attendu que, si l’art. 653 du code civil admet une présomp
tion de mitoyenneté à l’égard des nmrs entre jardins et même 
entre enclos dans les champs, le même article fait fléchir cette 
présomption devant un titre ou une marque du contraire ;

« Que l’art. 654 considère comme marque de non-mitoyenneté 
certaines dispositions de constructions qu’il énonce ;

« Qu’à la vérité il n’énonce pas le cas dont il s’agit à la cause, 
mais que l’indication qu’il donne à cet égard n’est point limitative 
et n’exclut pas d’autres circonstances de fait propres à démontrer 
que la clôture est la propriété exclusive de l’un des deux voi
sins;

« Attendu qu’à n’envisager que les faits tels qu’ils sont actuel
lement révélés au procès, il y avait lieu de considérer le mur 
litigieux comme ayant été établi dans l’intérêt et par les soins des 
propriétaires du terrain appartenant aujourd’hui à l’intimé;

« Qu’en effet, la partie de clôture que les appelants préten
dent mitoyenne n’est qu’une portion restreinte d’un mur qui se
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poursuivait dans les mêmes conditions et sans aucune solution 
de continuité, le long de la propriété beaucoup plus étendue 
appartenant à l’intimé, et (pie les indications b tirer de ces cir
constances se fortifient encore par ce fait que les autres côtés du 
jardin des appelants ne sont clos que par des baies ou des palis
sades ; qu’il v a donc dans l'espèce des marques de non-mitoyen
neté, de nature à repousser la prétention des appelants ;

« Mais attendu que ces marques ne reproduisent elles-mêmes 
qu’une simple présomption qui doit céder à la preuve contraire; 
qu’il a été allégué par les appelants qu’un de leurs auteurs avait 
fait construire les deux parties du mur qui ferme leur jardin du 
côté de l’intimé, ou du moins avait contribué à cette construc
tion ;

« Que, d’autre part, les cinquième, sixième, septième, neu
vième et dixième faits qu’ils articulent dans leurs conclusions 
subsidiaires et qui sont les seules à consulter, sous certaines 
modifications, tendent à établir que la construction de ces par
ties de mur ne procède pas de l’intimé ou de scs auteurs; qu’il y 
a donc lieu d’ordonner et d’admettre respectivement la preuve de 
ces différents faits qui sont concluants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en scs conclusions M. Ernst, 
avocat général, avant de faire droit, ordonne aux appelants de 
prouver par toutes voies de droit, notamment par témoins, que 
le mur dont il s’agit dans la cause a été construit par eux ou 
leurs auteurs, ou qu’ils ont du moins, eux ou leurs auteurs, con
tribué à la construction; les admet à prouver par les mêmes 
voies de droit : 1° que la partie de terrain, adjacente au mur 
litigieux du coté de l’intimé, formait originairement une aisance 
communale, nommée vieux chemin de là loue; 2° que c’était alors 
un terrain banal où le bétail des habitants allait paître; 3° que 
ce terrain avait environ vingt-six mètres de largeur sur une lon
gueur de cinquante-six mètres; 4° que ce terrain a été trans
formé en un jardin par le nommé Paschel ; et 5° qu’à une époque 
antérieure à cette transformation et dès l’année 1807, le mur 
litigieux existait déjà et servait à clôturer le jardin des appelants; 
réserve à l’intimé la preuve contraire.... » (Du 19 janvier 1801. 
— Plaid.MM. Dujardin, Fabki, Gérimont.)

— •y ~9i ig i ^ jiM

TRIBUNAL C IV IL DE CHARLEROI.
Prem ière cham bre. — présidence de IM. I.ihioulle.

ACTES FAITS FAR EN INSENSÉ NON INTERDIT. —  NELL1TÉ. 
PRESCRIPTION. ---  POURSUITE EN INTERDICTION. —  DÉSISTE
MENT. — CONSÉQUENCES.

Les actes à litre onéreux faits par un insensé non interdit sont 
couverts par la prescription de 10 ans de l'art. 1304 du code 
civil, de même que les actes faits par un interdit.

Pour être recevable à attaquer un testament pour cause d’insanité' 
d’esprit, il n’est pas nécessaire que l’interdiction du testateur 
ail été prononcée ni même provoquée; l’art. 504 du code civil 
ne peut être invoqué dans ce cas.

La prescription de 10 ans, établie par l’art. 1304, ne s’applique 
pas aux actes de libéralité.

Peut-on se désister d’une manière absolue d’une action en inter
diction qu’on a provoquée, alors surtout que certaines mesures 
(par exemple la nomination d’un administrateur provisoire), 
ont été ordonnées par justice? Le désistement aurait-il pour 
effet d’éteindre l’action et d’annihiler les mesures ordonnées ? 
(Non résolu.)

(moreau c . manderlier.)

Nous transcrivons le réquisitoire de M. L ucq, subs
titu t du procureur du ro i, qui fait connaître les faits de la 
cause et les questions de d ro it qu i ont été débattues :

I. — Faits. — « Les frères Léopold et Louis Lardin, après le 
décès de leurs parents, avaient continué à vivre ensemble dans 
la maison paternelle et leurs biens étaient demeurés indivis. 
L’aîné, Léopold, arrivé b l’àge de 58 ans, épousa la demoiselle 
Mercier, qui n’était âgée que de 22 ans. Le mariage fut contracté 
sous le régime de Ta communauté légale et n’amena aucun 
changement dans les relations des deux frères Lardin, qui con
tinuèrent b habiter sous le même toit. En 1820, Léopold Lardin 
mourut ne laissant pas de postérité et sans avoir pris aucune 
disposition testamentaire. Sa veuve, qui n’avait pas de fortune 
personnelle, se trouva n’avoir par conséquent aucun droit b 
exercer (sauf en ce qui concerne sa part dans la communauté), 
sur la fortune de Léopold Lardin, qui toute entière devint la 
propriété de Louis Lardin.

Néanmoins elle continua b habiter avec celui-ci et resta b la 
tête de l’administration de tout le patrimoine.

Cette circonstance s’explique, selon les demandeurs au procès 
actuel, par ce fait que Louis Lardin se trouvait depuis sa nais
sance et est resté jusqu’à sa mort, dans un état complet d’imbé
cillité. C'est pourquoi après avoir vécu sous la tutelle de son 
frère, il passa, disent-ils, sous celle de sa belle-sœur.

Et, en effet, à la date du 30 décembre 1820, c’est-à-dire envi
ron six semaines après le décès de Léopold Lardin, on voit qu’un 
des parents au cinquième degré de Louis Lardin, un sieur Mahy, 
présentait requête au tribunal de Cbarleroi pour provoquer l’in
terdiction dudit Louis Lardin.

Le 6 janvier suivant, le tribunal ordonnait la convocation d ’un 
conseil de famille, en conformité des art. 494 du code civil et 
892 du code de procédure. Ce conseil fut unaniment d’avis qu’il 
y avait lieu de prononcer incessamment l’interdiction. Par or
donnance du 4 mars 1821 , l’interrogatoire de Lardin par 
devant le tribunal, fut fixé au 20 avril suivant.

A partir de cette époque, la procédure ainsi commencée se 
trouva entravée, compliquée et prolongée par une foule de 
moyens dont il est utile de faire ici un exposé succint, attendu 
que, d’après les demandeurs au procès actuel, ils sont l’œuvre 
de la veuve Léopold Lardin, et prouvent l’intérêt puissant qu’elle 
aurait eu à empêcher la procédure en interdiction d’aboutir.

El d’abord l’interrogatoire fixé au 20 avril, se trouve retardé 
par la production d’un certificat de maladie daté du 11 avril 
et attestant que Louis Lardin ne peut se transporter à Charlcroi. 
Cet interrogatoire eut lieu néanmoins le 9 juillet suivant. L’af
faire revint devant le tribunal. Mais alors une demande de cau
tion jiidicatum solvi est présentée au nom de Lardin contre 
Mahy en sa qualité d’étranger. Un jugement du 22 décembre 
182 ï accueille cette demande et fixe le chiffre de la caution à 
fournir. Appel est interjeté pour faire majorer ce chiffre. Inter
viennent ensuite ; un arrêt par défaut contre Lardin, une oppo
sition par celui-ci, et enfin un arrêt contradictoire qui majore le 
chiffre de la caution allouée et renvoie l’affaire devant le tribu
nal de Mons. Ce dernier arrêt est du 13 avril 1822. Le 8 février 
1823, le tribunal de Mons nomme un administrateur provisoire 
à la personne et aux biens de Lardin et admet le demandeur à 
prouver les faits posés pour établir l’insanité d’esprit du défen
deur. Les enquêtes ont lieu dans le courant des mois de juillet 
et août 1823. L’administrateur provisoire désigné, le sieur Car
pentier, de son côté, fait procéder à l’inventaire des biens de 
Lardin; il convoque un conseil de famille pour faire régler la 
dépense annuelle, la somme nécessaire b l’administration et en 
outre pour se faire autoriser b louer différentes propriétés.

Le 23 août 1825, le tribunal de Mons, avant de statuer défini
tivement, ordonne un nouvel interrogatoire de Lardin.

Appel est aussitôt interjeté de ce jugement. La cause est distri
buée comme affaire sommaire b la quatrième chambre de la cour, 
qui rend bientôt un arrêt par défaut contre Lardin. Nouvelle 
opposition est formée, fondée sur ce que l’affaire est non pas 
sommaire, mais ordinaire, et aurait dû, par conséquent, être dis
tribuée b une autre chambre de la cour. Un arrêt intervient le 
18 mars 1820 qui reconnaît le bien fondé de l’opposition.

L’affaire revient donc devant la troisième chambre et celle-ci, 
par arrêt du 25 avril 1827, confirme purement et simplement le 
jugement dont appel.

Les moyens employés pour prolonger la procédure semblent 
épuisés, et il ne reste plus qu’b exécuter la mesure ordonnée 
par le tribunal de Mons et à attendre la décision qui doit inter
venir ensuite.

Cependant la procédure s’arrête. Pourquoi? Comment? Tout 
ce que l’on sait, c’est qu’b la date du 20 août 1827, un acte est 
passé par devant notaire et aux termes de cet acte, Mahy déclare 
se désister de l’action intentée par lui, et Louis Lardin accepter 
ce désistement.

Pendant le cours de la procédure dont il vient d’être parlé, la 
veuve Lardin avait obtenu de Louis Lardin plusieurs avantages 
importants. C’était d’abord un testament la constituant légataire 
universelle des biens meubles et immeubles que Louis Lardin 
laisserait b son décès. Ce testament porte la date du 4 décembre 
1820 et fut déposé plus tard, le 18 juin 1823, entre les mains 
du notaire Cuissart. D’autre part, un acte de vente passé le 17 fé
vrier 1821, b Philippeville, devant Mc Preyal notaire, adjugeait 
b ladite veuve Lardin différents immeubles parmi lesquels la 
maison habitée par Louis Lardin. Cette vente de biens était 
faite moyennant un prix de 16,500 fr. transformé en une rente 
viagère quérable de 1,650 fr.

Postérieurement b l’acte de désistement de 1827, un autre 
acte de vente fut passé par Louis Lardin. Le 15 avril 1828, il 
vendit par le ministère de M° Collurdeau, notaire b Givet, diffé
rents immeubles situés en France. Cette vente avait lieu moyen
nant une somme de 28,000 fr. dont on ne voit pas que Lardin 
ait fait remploi.
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Deux ans plus tard, le 11 mai 1830, il mourut âge de 67 ans 
et 10 mois.

La veuve Lardin se mil ou plutôt resta en possession de toute 
la fortune du défunt.

Ce n’est qu’en 1848 que les héritiers légaux en ont réclamé la 
restitution contre ladite veuve Lardin, devenue depuis épouse 
Manderlier. La procédure arrêtée en 1849 se présente aujour
d’hui pour obtenir une solution.

IL— Les demandeurs, parents de Louis Lardin et ses héritiers 
légaux, prétendent que celui-ci, atteint pendant toute sa vie 
d’imbécillité et de démence, n'a jamais été capable d’une volonté 
libre. En conséquence ils demandent qu’aux termes de l’art. 901 
du code civil, le testament fait au profit de la veuve Lardin de
venue plus tard dame Manderlier, et daté du 4 décembre 1820, 
soit déclaré nul et de nul effet ; qu’il soit reconnu en outre que 
l’acte de vente du 17 février 1821 n’a jamais eu d’existence 
légale, comme avant été consenti par un homme en démence; 
subsidiairement, que ces actes soient déclarés nuis comme étant 
l’œuvre de la suggestion et de la captation employées par la 
veuve Lardin.

Les demandeurs prétendent faire résulter la preuve d'insanité 
d’esprit de Lardin aussi bien que celle des manœuvres de sug
gestion et de captation, en premier lieu des pièces de la procé
dure suivie de 1820 à 1827 par le sieur Maliy, des faits acquis 
par cette procédure, et en outre des circonstances qui ont pré
cédé, accompagné ou suivi la confection des actes argués de 
nullité, aussi bien que de toute la conduite tenue tant vis-à-vis 
des héritiers que vis-à-vis de Louis Lardin, par la dame Mander
lier.

En ce qui concerne la procédure de 1820 à 1827, les deman
deurs prétendent qu’elle est restée débout jusqu’au décès de 
Lardin, lequel est mort par conséquent pendant que l'instance 
en interdiction provoquée contre lui par son parent Mahy était 
encore pendante; qu’aux termes de l'art. 504 du code civil, ils 
sont donc recevables à attaquer pour cause de démence les actes 
de Louis Lardin.

Les défendeurs, représentants de la veuve Lardin depuis épouse 
Manderlier, déniant l’insanité d’esprit de Louis Lardin, préten
dent d’ailleurs que les demandeurs ne sont pas recevables à atta
quer les actes posés par le de cujus, celui-ci étant mort integer 
status, alors que l’instance en interdiction avait été terminée et 
les choses remises en leur état primitif par le désistement avenu 
le 20 août 1827 ; que par conséquent l’art. 504 repousse leur 
action.

Ils leur contestent aussi le droit d’user de la procédure 
suivie de 1820 à 1827, à laquelle ils sont restés étrangers, et 
qui, par suite du désistement dont il vient d’être parlé, a été 
anéantie.

En ce qui concerne spécialement l’acte de vente, ils opposent 
la prescription de l’art. 1304 du code civil. 111

111. — La question capitale, et, en ce qui concerne la valeur 
du testament, la question unique est celle de savoir si Louis 
Lardin a réellement vécu en état de démence et d’imbécillité. Les 
éléments qui peuvent élucider cette question sont principalement 
les actes de la procédure suivie de 1820 à 1827. Or, les défen
deurs soutiennent que par suite du désistement de Mahy, deman
deur dans l’instance en interdiction, toute cette procédure a été 
anéantie, terminée, les choses remises en leur état primitif et 
qu’il ne peut en être fait usage au procès actuel.

11 y a donc lieu de rechercher quelle est la valeur de ce désis
tement et quels effets il a pu produire.

Et d’abord, peut-on se désister d’une manière absolue d’une 
action en interdiction qu’on a provoquée, alors surtout que cer
taines mesures provisoires ont été ordonnées par justice? Le dé
sistement aura-t-il pour effet d’éteindre l’action et d'annihiler les 
mesures ordonnées?

La négative semble devoir être admise. C’est que l’action en 
interdiction est une action toute exceptionnelle : elle ne peut 
être mise en mouvement que par certaines personnes déterminées 
par la loi, dans certains cas prévus, et, ce qui la caractérise 
plus spécialement encore, son but principal n’est pas l’intérêt 
de celui qui l’intente, mais c’est surtout de protéger l’incapable 
contre son incapacité et de sauvegarder l’ordre public.

En effet : les parents, l’époux, dans certains cas le ministère 
public, ont seuls qualité pour poursuivre l’interdiction, c’est-à- 
dire les personnes liées par l’affection à l’incapable, ou le magis
trat chargé de veiller à l’ordre public. Et quant aux parents, la 
poursuite est pour eux non-seulement un droit, mais c’est un 
devoir, devoir moral, il est vrai, mais réel. La loi, en effet, à 
l’art. 489 s’exprime en termes impératifs : le majeur en démence 
doit être interdit. Quant au ministère public, il est toujours 
partie en cause, soit comme partie principale soit comme partie

jointe. La nature et la portée de l’action en interdiction ressortent 
mieux encore de la législation romaine, aussi bien que de la lé
gislation ancienne de la France.

Sous l’empire du droit romain, on autorise l’interdiction non- 
seulement des personnes en démence, mais aussi celle des 
sourds-muets, des infirmes, des prodigues (L. 8, § 3, De tutor. et 
curât.). L’ancien droit français va plus loin et l'ordonnance de 
Blois va jusqu’à déclarer passibles de l’interdiction « les veuves 
ayant des enfants qui se remarient follement à des personnes 
indignes de leur qualité, les aucunes à leurs valets. »

Le code a restreint l'interdiction aux cas d’absolue nécessité, 
se bornant à permettre, pour les autres cas, certaines mesures 
de précaution ; mais il a conservé à l’action son caractère et son 
but, il a eu en vue d’une façon toute spéciale d’une part l’intérêt 
de l’incapable, d’autre part la garantie de l’ordre public.

S’il en est ainsi, si ce double intérêt se trouve en jeu lors
qu’une poursuite en interdiction a été déférée à la justice, il est 
certain qu’il ne peut dépendre de la volonté du demandeur, par 
un acte de renonciation ou do désistement, d’anéantir une action 
ou d’autres intérêts que les siens se trouvent mis en question. 
Cette doctrine a été consacrée par plusieurs décisions judi
ciaires. V. entre autres, arrêt de Lyon confirmatif d’un jugement 
du tribunal de la même ville, rapporté par Dalloz, sous les dates 
des 24 décembre 1832 et 14 juillet 1833. V. aussi Aix, 17 février 
1832, D. P., 32, 2, 134; Angers, 13 février 1843; D. P., 43, 2, 
61 ; Angers, 13 février 1846 ; 46, p. 73. Les conséquences de 
l’action en interdiction s’opposent également à une autre solu
tion. En effet, cette action est commune à toutes les personnes 
auxquelles la loi l’accorde et auxquelles elle en fait un devoir. 
El l’on peut dire que lorsque cette action est mise en mouvement 
par une seule d’entre elles, elle est néanmoins censée l’être par 
toutes individuellement et collectivement. Les résultats de l’ac
tion leur sont communs; ils sont également obligatoires pour 
eux ; si celui qui agit vient à se désister, les autres parents peu
vent continuer l’action comme s’ils avaient été personnellement 
en cause. C’est l’application de l’art. 490.

Plusieurs considérations peuvent encore être invoquées à l’ap
pui de notre solution.

Il est certain que lorsque dans le cours d’une poursuite en 
interdiction, un administrateur provisoire a été nommé par un 
tribunal, — et c’est le cas dans l’espèce, — la capacité de celui 
dont on demande l’interdiction, son état se trouvent modifiés. 
En droit, cette mesure ne lui enlève pas la libre disposition de 
sa personne et de ses biens; mais en fait, elle place à côté de lui, 
au-dessus de lui, un pouvoir protecteur autorisé à agir souve
rainement dans les limites qui lui sont tracées.

Or, c’est un principe de droit public que l’on ne peut faire de 
conventions sur les questions d’état et ce principe inscrit dans 
plusieurs de nos codes a été particulièrement consacré par les 
art. 48 et 1004 du code de procédure.

Le désistement, s’il pouvait avoir pour effet d’éteindre l’action 
d’une manière absolue, méconnaîtrait ce principe; intervenant 
entre les parties, il déciderait, moyennant telles ou telles stipu
lations, que l’individu qui, par suite des mesures ordonnées par 
justice, a subi une véritable diminutio capilis, sera réintégré 
dans la plénitude de ses droits.

Il y a plus : le désistement aurait pour résultat d’annuler des 
décisions prises par justice, des mesures ordonnées par elle, de 
retirer à un tiers un mandat confié par jugement et dont l’éten
due aussi bien que les cas et la manière dont il doit prendre fin, 
sont déterminées par la loi.

Le législateur, en organisant l’action en interdiction, a créé 
des mesures exceptionnelles ayant en vue, comme nous l'avons 
dit, tant l’intérêt de l’incapable que celui de l’ordre public. C’est 
ainsi qu’il a permis de nommer à l’incapable, dans certains cas, 
un administrateur provisoire; en autorisant cette mesure, il a 
pris soin de déterminer quand elle peut être prise, de fixer 
l’étendue des pouvoirs de l’administrateur, d’indiquer quand et 
comment ces pouvoirs prennent fin (V. art. 497, 505, etc. du 
code civil). L’administrateur, une fois en fonctions, est le man
dataire de la justice. Cela est si vrai que sa nomination même est 
indépendante de la volonté du demandeur ; elle peut avoir lieu 
en l’absence de toute conclusion prise à cet égard par les par
ties, soit sur la réquisition du ministère public qui a assisté à 
l’interrogatoire, soit d’office par le tribunal. (V. Teu let , d’Au- 
villiers et Sulpicy, art. 497, n° 6.) Et c’est un mandat de cette 
nature dont il n’est dû compte qu’à la justice, que le désiste
ment pourrait rendre nul et non avenu?

Des considérations qui précèdent, il faut conclure que le désis
tement d’une action en interdiction n’éteint pas l’action d’une 
manière absolue, qu’il est sans effet sur les mesures ordonnées 
par justice, lesquelles continuent à tenir état jusqu’à la solution 
définitive du procès par décision judiciaire.
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Mais, (lit-on, le désistement est permis en toutes matières : tel 
est le principe auquel il n’v a d’exception que dans les causes 
qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs; et encore 
dans ces causes, une importante distinction est à faire : s’agit-il 
de l’abandon de l’instance, de la,procédure, .le principe demeure 
intact. (Dalloz, V° Désistement, n° 13.)

Or, quels sont les effets du désistement? L’art. 403 du code de 
procédure les indique : c’est de remettre les choses au même 
état qu’elles étaient avant la demande.

Ce raisonnement peut se résumer h dire qu’un demandeur 
peut toujours abandonner une instance, une procédure, ou en 
d’autres termes qu’il ne peut pas être contraint à plaider malgré 
lui. C’est là une vérité incontestable. En ce qui le concerne, il 
peut toujours abandonner le procès, et quant à lui, les choses 
seront dès lors remises au même état qu’elles étaient aupara
vant, si d’ailleurs il s’est conformé aux prescriptions des art. 403 
et 403 du code de procédure.

Blais l'action sera-t-elle anéantie? Les mesures prises par jus
tice seront-elles rendues nulles? L’action du ministère public 
sera-t-elle entravée? Nullement, tout cela ne peut faire l’objet 
des stipulations du désistement, parce que ce sont là autant de 
matières qui ne dépendent plus de la volonté du désistant.

L’acte intervenu le 20 août 1827 a donc laissé entières les 
mesures ordonnées par le tribunal, notamment l’administration 
provisoire. Ces mesures ont continué à tenir état, et aucune 
décision judiciaire n’étant d’ailleurs survenue jusqu’au décès de 
Louis Lardin, celui-ci est mort pendant que l’instance en inter
diction provoquée contre lui, restait pendante.

11 en résulte : 1° que les demandeurs sont fondés, aux termes 
de l’art. 504 du code civil, à attaquer pour cause de démence les 
actes faits par Louis Lardin ; 2" qu’ils peuvent invoquer pour 
prouver leurs dires, la procédure suivie au nom de Blahy leur 
co-parent, les pièces de celte procédure et les faits acquis qui en 
ressortent.

Il est à remarquer d’ailleurs, et c’est là un principe reconnu 
par tous les auteurs et par tous les arrêts rendus sur la matière, 
que, lorsqu’il s’agit d’appliquer l’art. 901, les tribunaux ont un 
pouvoir d’appréciation absolu, aucune règle ne leur est imposée 
pour apprécier l’insanité d’esprit du testateur, et la loi, par un 
silence calculé, a voulu éviter d’en tracer aucune. (V. Locré, 
Discussions sur l'art. 901.) Dans tous les cas, le tribunal peut 
donc baser sa décision à cet égard sur les pièces fournies par les 
demandeurs. IV.

IV. — Les actes argués de nullité sont le testament do 1820 
et l’acte de vente de 1821.

Nous nous occuperons d’abord de ce dernier.
Les demandeurs soutiennent que leur auteur a toujours été 

dans un état de démence et d’imbécillité tel, qu’à aucune époque 
de sa vie, il n’a pu poser un acte sérieux, capable d’effet juri
dique. Il ne s’agit pas ici, disent-ils, d’un acte annulable ou res
cindable, mais d’un acte inexistant; l’action n’est pas une action 
en nullité ou en rescision, elle tend simplement à faire dire que 
l’acte invoqué n’existe pas. Cette action n’est donc pas prescrip
tible, comme celles dont parle l’art. 1304 du code civil par le 
délai de 10 ans; elle ne peut s’éteindre que par le laps de 
30 ans, terme au-delà duquel les actions ne peuvent se pro
longer.

Leur soutènement, on le voit, repose tout entier sur la dis
tinction faite par les auteurs entre les actes inexistants et les 
actes nuis ou annulables. Nous essaierons de résumer la doctrine 
à cet égard.

L’acte inexistant, c’est dit Zachari.e , celui qui ne réunit pas 
les conditions nécessaires à son existence de fait, d’après les 
notions du droit philosophique ; et, ajoute Larombière, qui éta
blit ainsi par lui-même qu’il n’a aucun caractère obligatoire dans 
l’intention même des contractants. Ce dernier auteur cite pour 
exemples, l’acte d’un enfant qui n’a pas même l’âge de raison, 
celui d’un fou pendant l’accès de démence.

De tels actes, n’ayant pas d’existence, ne peuvent produire 
aucun effet; ils peuvent entraîner certaines conséquences de 
fait, mais qui ne sont autre chose que de simples faits. La loi n’a 
pas même à s’en préoccuper, à en prononcer la nullité. Il suffit, 
à quelque époque que ce soit, de faire valoir son droit en justice, 
pour que le juge déclare, même d’office, que l’acte prétendu est 
sans existence légale, et partant, pour que cessent les consé
quences qui ont pu en résulter.

Les actes nuis, au contraire, sont ceux qui, entachés d’une 
cause d’annulation déterminée par la loi, peuvent être déclarés 
nuis, mais qui, nonobstant la nullité dont ils sont frappés, pro
duisent des effets jusqu’à ce que leur nullité soit prononcée en 
justice. Dans ce cas, la loi donne les actions en nullité ou en

rescision. C’est à ces dernières seulement que s'appliquerait par 
conséquent l’art. 1304 du code civil.

L’objet de cet article est, en effet, de régler la ratification 
tacite des actes susceptibles de ratification. Or les actes inexis
tants ne sont pas susceptibles d'être ratifiés : on ne ratifie pas le 
néant.

Tels sont les principes enseignés par Zachari.e, t. l,r, § 37 
et § 337 ; Larombière, Obligations, t. II, p. 422 ; Marcadé, t. II, 
]). 321 ; Dcranton, t. XII, n° 550; Dalloz, Rép., V° Obligations, 
nos 2862 et suiv.

La distinction entre les actes non-existants et les actes nuis 
était d’ailleurs déjà faite en droit romain : qui nullum kabel 
intellectuni, nullum negolium tjercre potest, dit le § 8, De inut. 
stipul.

C’est aux premiers que s’appliquait l’adage si fréquemment
cité : quod nullum est ab initia.....  L’ancienne jurisprudence
faisait la même distinction, et lors des discussions du code elle 
a été formulée d’une manière explicite, notamment par le tribun 
Jaubcrt. (V. Dalloz, loc. cil.; Locré, séance du 13 pluv. an XII.)

C’est qu’en effet, cette distinction est basée sur la nature 
même des choses.

L'appliquant au cas qui nous occupe, il resterait à rechercher 
si l’on peut ranger l’acte de vente de 1821 parmi les actes non- 
existants. En réalité, il n’y aurait donc plus à résoudre, pour 
ainsi dire, qu’une question de fait, d’appréciation, celle de l’état 
mental de Lardin.

On objecte à la distinction proposée :
1° La généralité des termes de l’art. 1304. La loi n’y distingue 

pas entre les diverses espèces de nullité. De plus, elle déclare 
prescrites les actions contre les actes passés par un interdit. Il 
faut donc en conclure qu’elle entend comprendre toutes les ac
tions de quelque nature qu’elles soient et à fortiori celles contre 
l’individu dont l’interdiction n’a pas été prononcée. On invoque 
à l’appui divers arrêts et notamment l’arrêt de la cour de cassa
tion de Belgique du 12 juillet 1835 (Belg . Jud ., XIII, 1329).

On peut répondre à cette objection que l’art. 1304, dans sa 
généralité, limite lui-même son application aux cas de nullité ou 
de rescision des conventions et c’est dans ce sens que s’en oc
cupe l’arrêt précité. Or, la théorie présentée soutient précisément 
que dans les cas d’inexistence de l’acte, il n’y a pas lieu à l’ac
tion en nullité ou en rescision. (V. Dalloz, Rép., n° 2864, 
V° Ditenl.);

2° On objecte aussi l’art. 303 du code civil.
Cet article porte que les actes antérieurs à l’interdiction pour

ront être annulés, si la cause de l’interdiction existait notoire
ment à l’époque ou ces actes ont été faits. La loi, par conséquent, 
repousse l’hypothèse de la non-existence de ces actes et en les 
assimilant à ceux faits par l’interdit, déclare implicitement que 
leur nullité doit être demandée en justice et se couvre par la 
prescription de l’art. 1304.

En examen attentif des motifs et de la portée de l'art. 503 
semble néanmoins établir qu’il n’a rien d’inconciliable avec la 
distinction exposée.

Le législateur, par cette disposition, a eu en vue de punir le 
dol présumé de la part de celui qui contracte avec un homme en 
démence, et ce dol est présumé quand la démence était notoire. 
Et c’est cette notoriété qu’il faut établir, en effet, pour faire usage 
de l’art. S03. (V. Toullier, t. II, p. 1338.) 11 peut arriver et il 
arrive souvent que l'état de démence présente des intervalles 
lucides; celte circonstance n’est pas obstative à l’interdiction, 
selon les termes impératifs de l’art. 489 du code civil. Néan
moins les actes passés par celui dont l’interdiction aura été pro
noncée, pourront toujours être attaqués en vertu de l’art. 303, si 
la démence de leur auteur était notoire ; non pas que ces actes 
n’aient pu avoir une existence réelle, non pas que le consente
ment n’ait pu être donné dans un intervalle lucide, mais unique
ment parce qu’il y a dol présumé de la part du tiers contractant 
à raison de la notoriété de la démence. L’action dans ce cas est 
donc une action en nullité, prescriptible par l’art. 1304. (V. Dl- 
ranton, t. III, n° 775.)

La jurisprudence vient appuyer ce qui précède :
Le répertoire du Journal du P alais, V° Interdiction, n° 323, 

pose ainsi la question : l’existence reconnue de la cause d’inter
diction au moment de l’acte, empêche-t-elle toute prescription de 
courir?

Il rapporte pour l’affirmative :
Un arrêt de Rennes du 18 août 4823, qui décide la question 

en thèse générale ;
Un arrêt d’Aix du 47 février 4832 et un autre arrêt d’Angers 

du 43 février 4846, qui décident spécialement que dans ce cas 
l’art. 4304 n’est pas applicable. (Junge Merlin, Rép., V° Interdic
tion, n° 506; Proédhon, t. II, p. 326 et 328.)
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De ce qui précède, il faut conclure que dans l’espece il y a lieu 
de rechercher si en fait l’acte dont s’agit est un acte non-existant 
ou un acte nul.

C’est un acte authentique et revêtu des formalités extrinsèques 
exigées par la loi. Cette circonstance semble de nature à exclure 
sa non-existence. Néanmoins, s’il était établi que Lardin a tou
jours vécu dans un état d’idiotisme et d’imbécillité tel qu’à au
cune époque de sa vie il n’a pu manifester une volonté quelcon
que, il faudrait décider par application de ce qui a été dit, que 
cet acte n’a jamais pu produire aucun effet juridique, mais uni
quement de simples conséquences de fait, sans valeur, que par 
suite il ne tombe pas sous l’application de l’art. 1304. C’est ce 
qui sera examiné plus loin.

Y. — En ce qui concerne le testament de 1820, la question de 
savoir si les demandeurs sont recevables à en demander la nul
lité, ne présente aucune difficulté sérieuse.

En effet, l’exception tirée de l’art. 1304, ne s’applique pas aux 
actes testamentaires. En ce qui concerne le moyen tiré de l’ar
ticle 304, il est repoussé par les termes de l’art. 901 du code 
civil, qui ont pour conséquence directe de soustraire les libéra
lités à la règle tracée par cet art. 304. (V. Dalloz, Rép., V° Do
nations et testaments, n° 198; Marcadë, t. 11, art. 304, n° 321; 
Tolllier , t. II, p. 1363; Zachariæ, t. 1er, n° 201 ; Lakojibière, 
n° 62.

VI. — 11 reste à rechercher, au fond, si des pièces, circon
stances et documents produits, il résulte, comme le prétendent 
les demandeurs, que Lardin, à l’époque de la confection du tes
tament et postérieurement, était dans un état d’imbécillité et de 
démence permanente, et si cet état était exclusif d’une volonté 
capable de donner à un acte une existence quelconque, et à appré
cier les circonstances qui ont précédé, accompagne et suivi la 
confection des actes attaqués.

Examinons d’abord ces actes eux-mêmes.
Le testament est un testament olographe. Il est tel que pour

rait le rédiger un homme instruit et jouissant de la plénitude de 
scs facultés intellectuelles. Dans l’espèce, cette circonstance, 
rapprochée de l’état mental de son auteur, tel qu’il est reconnu 
même par les défendeurs avoir existé au moment de la confec
tion du testament, cette circonstance est de nature à faire présu
mer que ce n’est pas là l’œuvre de Lardin. Ce testament porte 
d'ailleurs la date du 4 décembre 1820 (Léopold Lardin, frère du 
testateur, était décodé le 16 novembre précédent). Néanmoins 
cet acte n’apparaît pour la première fois que le 48 juin 4823, 
alors qu’il est déposé chez un notaire, sans que la raison d’être 
de ce dépôt existe à aucun point de vue. Il a donc été dissimulé 
au notaire qui a fait inventaire lors de l’entrée en fonctions de 
l’administrateur provisoire, et c’est la veuve Lardin qui l’a dissi
mulé, p'uisque c’est-clle qui a présenté au notaire instrumentant 
toutes les pièces inventoriées.

Donc, ou le testament n’existait pas lors de l’inventaire et alors 
il est antidaté; ou il existait et l’on n’a pas osé le produire parce 
qu’il portait en lui-même la preuve que Lardin n’avait pu le ré
diger. Il est à remarquer en effet qu’il n’est pas admissible que 
cette dissimulation aurait eu lieu pour éviter les ressentiments 
qu’il pourrait exciter : dès 4824, un acte de vente assurait à la 
veuve Lardin la propriété actuelle de la majeure partie des im
meubles du testateur; en outre, il n’existait que des parents éloi
gnés. Dans l’une et l’autre des hypothèses admissibles, il surgit 
donc une nouvelle présomption contre la valeur sérieuse de 
l’acte.

Ces présomptions prennent un caractère plus grave encore 
en présence de l’acte de vente du 47 février 4824.

Par cet acte, Lardin, sans aucun motif, se dépouille de la plu
part de scs immeubles et notamment de sa maison paternelle 
qu’il a toujours habitée et de son jardin, au profit de sa belle- 
sœur. Or, ces biens étaient déjà par le testament de 4820 assurés 
à celle-ci. Il est donc évident qu’elle ne regardait pas ce testa
ment comme sérieux et comme valable. 11 est donc évident aussi 
que Lardin ne jouissait pas de ses facultés ; de tels actes en sont 
la preuve manifeste.

Mais il y a plus : l’acte de vente dont s’agit a été passé devant 
un notaire étranger, dans un hameau isolé, hors de l’arrondisse
ment et de la province habités par les parties. Enfin le prix de 
vente, évidemment en dessous de la valeur réelle des biens, est 
converti en une rente viagère sur le pied de 40 p. c. du prix, et 
cette rente est déclarée quérable! Lardin avait alors atteint sa 
66e année !

Cet acte de vente reste d’ailleurs sans effet apparent : Lardin 
continue à percevoir les loyers des biens dont il s’est dépouillé, 
et dans l’interrogatoire dont il sera parlé plus loin, il déclare 
non-seulement que ces biens lui appartiennent, mais il s’ima
gine même qu’ils constituent exclusivement sa fortune.

De tous ces faits il résulte que la veuve Lardin n’a pas pensé 
faire un acte sérieux en contractant avec son beau-frère, dont elle 
connaissait l’état de démence et d’imbécillité ; qu’elle a d'ailleurs 
cherché par tous moyens à soustraire à tout examen clairvoyant 
et l’état de Lardin et les actes qu’on lui faisait faire.

La procédure en interdiction va nous en donner de nouvelles 
preuves.

Le tribunal avait ordonné que Lardin serait interrogé en cham
bre du conseil et avait fixé pour cet interrogatoire le 18 avril 
4821. A la date du 11 avril, on produit pour Lardin un certificat 
constatant qu’il se trouve dans l’impossibilité de voyager et 
même de supporter le cahos de la voiture, parce que, dit ce 
certificat, Lardin est atteint depuis longtemps d’infirmités qui 
consistent en un flux hémorrhoïdal et une hernie. Or, le 17 lé
vrier précédent, moins de deux mois auparavant, ces infirmités 
n’existaient pas ; en effet, à cette date, Lardin pouvait braver les 
rigueurs de l’hiver pour se rendre dans un hameau éloigné passer 
l’acte de vente dont il a été parlé. Il est à remarquer du reste, 
que Lardin n’a jamais eu connaissance ou du moins n’a jamais 
eu conscience des infirmités dont le certificat en question le gra
tifiait généreusement; dans son interrogatoire du 9 juillet sui
vant, il dira que s’il a été empêché de sortir, c’est par suite d’un 
mal à la jambe. C’est ce même mal de jambe qui l’empêcha 
d’aller à Beaumont faire la déclaration de succession et prêter le 
serment exigé par les lois de l’époque, après le décès de son 
frère; c’est là du moins le motif que donna la veuve Lardin dans 
la lettre qu’elle écrivit au greffier Barrabin pour dispenser Lardin 
de remplir les formalités prescrites. De toutes ces allégations 
contradictoires et mensongères ne doit-on pas conclure que la 
veuve Lardin, car elle seule y est intéressée et partout agit pour 
son beau-frère, veut par tous moyens dissimuler l’état de celui- 
ci? Mais un jour vient où tous les efforts tentés sont devenus 
inutiles. L’interrogatoire qui n’a pu avoir lieu en chambre du 
conseil, se fait au domicile de Lardin le 9 juillet 4824 ; cet acte 
vient mettre en pleine lumière et l’état intellectuel de Lardin et 
la trame ourdie par la veuve Lardin.

Cet interrogatoire est d’une haute importance au procès. C’est 
que si les demandeurs soutiennent que Lardin a vécu et est mort 
en état d’imbécillité et de démence, les défendeurs ne prétendent 
pas qu’il ait au contraire joui de la plénitude de ses facultés in
tellectuelles. Us se bornent à soutenir que Lardin était en état de 
gérer sa personne et ses biens en admettant qu’il était un peu 
simple d’esprit.

En réalité donc, c’est le plus ou moins de cette simplicité qu’il 
faut constater. Va-t-elle jusqu’à l’idiotisme et l’imbécillité? quel 
en est le degré? L’interrogatoire semble être un moyen certain 
de l’apprécier. D’une part, il a lieu dans les conditions les plus 
favorables à Lardin : c’est dans son domicile, sans aucune espèce 
d’appareil, au milieu des visages et des lieux qui lui sont fami
liers; on a d’ailleurs pu le préparer longtemps à l’avance, le 
styler convenablement. D’autre part, ce sont des magistrats de 
la plus haute intelligence qui sont chargés d’interroger Lardin 
et de faire consigner scs réponses et leur appréciation se faisant 
jour dans l’acte dont s’agit doit être du plus grand poids.

Evidemment, dans de telles circonstances, l’état mental de 
Lardin doit apparaître dans sa réalité complète, et s’il n’y a pas 
obstruction radicale des facultés intellectuelles, atteinte organi
que de la raison, l'interrogatoire doit le démontrer.

Or, il résulte manifestement de cet interrogatoire :
4° Que Lardin a mémoire de quelques faits de famille, qu’il a 

quelques notions indécises sur certains objets et qu’il semble 
pouvoir se livrer machinalement à quelques occupations vers 
lesquelles on le dirige;

2° Qu’il est incapable de comprendre la portée d’un acte testa
mentaire, d’une vente ou de tout autre acte important; qu’il ne 
sait pas seulement en quoi consiste la succession de son frère, 
sa fortune personnelle ; qu’il ne connaît pas la valeur des mon
naies et que sa grande occupation comme il le dit, est d'aller 
jouer;

3° Qu’il est étranger à l’administration de ses biens et de scs 
affaires, dont sa belle-sœur s’occupe, ainsi qu’il le déclare, et 
qu’il est incapable de comprendre la nature do la mesure pro
voquée contre lui ;

4° Enfin, les réflexions et les exclamations puériles, incohé
rentes, absurdes, dont Lardin entremêle ses réponses, prouvent 
l’ignorance et l'inintelligence absolue des choses les plus simples 
et les plus-usuelles.

En un mot, l’interrogatoire de Lardin semble être celui d’un 
homme réellement atteint d’imbécillité, qui cherche néanmoins 
à ressaisir quelques bribes de la leçon qui lui a été faite (ce qui 
apparaît clairement), sans toutefois y pouvoir parvenir.

Les demandeurs produisent pour corroborer la preuve résul
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tant de l'interrogatoire, les enquêtes tenues à Mons, le 10 juillet 
1823 et jours suivants.

Ces enquêtes considérées dans leur ensemble et en tenant 
compte des circonstances dont nous parlerons confirment le sou- 
lènement des demandeurs.

Un certain nombre de témoins, notamment dans l’enquête di
recte, ne font aucun doute sur l’état de démence et d’imbécil
lité de Lardin. 11 était sous la tutelle de son frère, incapable 
de tout acte sérieux ; on l’appelait le fou Lardin, et les enfants 
le suivaient quand il allait par les rues du village ; son oc
cupation était de faire de petites bourses qu’il vendait ou don
nait aux enfants; on l’a vu à l’église se lever et interrompre le 
curé qui prêchait ; on l’a vu aussi courir sans habits, criant, ges
ticulant et chantant. Tels sont les faits dont ces témoins dépo
sent-

La plupart des autres dépositions et notamment celles des té
moins de l’enquête contraire semblent, il est vrai, au premier 
abord, difliciles à concilier avec ces faits. Mais si l’on considère 
que l’état de démence et d’imbécillité de Lardin n’a pu, sauf dans 
quelques accès passagers, se manifester qu’aux personnes qui 
ont eu l’occasion de mettre à l’épreuve ses facultés intellec
tuelles ; que son extérieur en général était calme; que pendant 
longtemps et surtout depuis la mort de son frère en 1821, les 
plus grands soins ont été pris, les précautions les plus minu
tieuses ont été employées pour dissimuler son état ; si l’on con
sidère les faits rapportés pour établir que Lardin était capable 
de gérer ses affaires et qui consistent à jouer aux cartes, faire 
quelques petits achats dans des boutiques, lire et écrire, etc.; si 
l’on envisage enfui la situation des témoins vis-'a-vis des parties 
et notamment vis-à-vis de la veuve Lardin, personne influente 
par sa position et par son intelligence (le procès en fournit la 
preuve); si l’on considère que certains témoins, par exemple le 
14e témoin de l’enquête contraire, viennent rapporter des faits 
qui, s’ils sont exacts, prouvent que Lardin n’a jamais connu 
l’existence de l’acte de vente de 4821 et s’est toujours cru pro
priétaire des biens cédés par cet acte; si l’on réunit toutes ces 
circonstances, disons-nous, aux dépositions catégoriques et pré
cises des témoins qui parlent de l’imbécillité de Lardin comme 
d’un fait avéré, on doit admettre que les enquêtes dans leur en
semble viennent étayer le soutènement des demandeurs.

Les défendeurs ont produit des quittances écrites et signées 
par Lardin.

Cette circonstance est peu importante et lui-même a révélé 
dans son interrogatoire par quel procédé d’imitation on était 
parvenu à les lui faire écrire.

C’était là de sa part une opération purement machinale et 
dont il ne comprenait pas le sens. (V. en effet la déposition du 
14e témoin de l’enquête contraire; les quittances étaient données 
pour des loyers de terres dont Lardin avait cessé d’être proprié
taire).

A part ces quittances, à part le testament dont la teneur prouve 
qu’il n’est pas l’œuvre d’un homme tel que Lardin qui n’a pu 
faire que le copier mécaniquement, à part ces pièces, disons- 
nous, il n’a pas été révélé dans tout le cours du procès un fait 
quelconque émanant de Lardin. Partout au contraire, on rencon
tre la veuve Lardin. Ainsi, dans l’inventaire fait chez lui, lui pré
sent, les 28 et 31 mai 4823, à la requête de l’administrateur 
provisoire, Lardin n’intervient pas ; les renseignements à four
nir, les pièces à produire, l’état de fortune à exposer, c’est la 
veuve Lardin qui est chargée de tout. On ne s’occupe de l’idiot 
que pour le faire jouer aux cartes, et le notaire instrumentant 
rapportera plus tard, dans l’enquête, celte circonstance, qui 
semble l’avoir beaucoup étonné, qu’un homme comme Lardin fût 
capable de lui tenir tête à ce jeu. Quand il s’agit de signer l’in
ventaire, Lardin n’est pas même appelé.

Cette observation ressort d’une manière frappante des circons
tances qui ont accompagné et amené le désistement transaction
nel de 1827. Dans la correspondance versée au procès, Lardin 
n’apparaît nulle part. La veuve Lardin dirige et décide tout. L’ad
ministrateur provisoire est alors aussi devenu le docile instrument 
de cette femme. Lors de son entrée en fonctions, alors qu’il n’a
vait subi aucune influence, nous le voyons faire procéder à 
l’inventaire des biens de Lardin, faire fixer la somme annuelle de 
sa dépense, mettre en location les immeubles non loués, adminis
trer enfin, aux lieu et place de Lardin, dont mieux que personne 
il avait pu apprécier l’état. En 4827, c’est lui qui, avec la veuve 
I,ardin, négocie le désistement de Mahy. Mais Lardin reste étran
ger à tout cela, incapable qu’il est de comprendre la portée des 
intrigues ourdies autour de sa personne et de ses biens.

Tout s’unit donc pour établir, d’une part, que Lardin en réa
lité était dans un état d’imbécillité et de démence, d’autre part, 
que la veuve Lardin n’a pu croire un seul instant que les actes 
passés à son profit fussent des actes sérieux et valables.

VII. — Le soutènement des demandeurs étant ainsi prouvé, il 
y a lieu de décider :

4“ Dans l’hypothèse où l’on admettrait le système exposé ci- 
dessus relativement aux actes nuis et inexistants, et où l’on n’ad
mettrait pas la prescription décennale, que l'acte de vente de 
4824 n’a pu produire aucun effet;

2° Dans tous les cas, que le testament est nul.
Qu’en conséquence, les défendeurs seront tenus de restituer 

aux1 héritiers légaux du défunt dans la ligne maternelle, défen
deurs au procès, la moitié des biens composant la succession de 
Lardin dont la dame Mercier, veuve Lardin s’est emparée sans 
droit ni titre.

Qu’en ce qui concerne la somme de 28,000 fr., prix d’immeu
bles vendus le 43 avril 4828 au nom de Lardin par l’entremise 
d’un mandataire, il y a lieu d’ordonner aux parties du s’expliquer 
sur le point de savoir si cette somme doit être comprise dans 
l’avoir de la succession. »

Le tribunal a prononcé comme suit ;

J ugem ent . — «En ce qui touche l’acte de vente du 17 fé
vrier 4824 :

« Attendu que, d'après les termes formels de l’art. 4304 du 
code civil, la nullité des actes faits par l’interdit est couverte par 
la prescription de 40 ans;

« Que l’on doit a fortiori appliquer cette disposition aux 
actes faits par les personnes atteintes d’imbécillité ou de dé
mence, qui n’ont pas été mises postérieurement en état d’in
terdiction;

« Qu’on ne concevrait pas, en effet, que celles-ci seraient dans 
une position plus favorable que celles à l’égard desquelles on 
aurait pris les mesures prescrites par la loi ;

« Attendu qu’en admettant la distinction proposée par cer
tains jurisconsultes entre les actes non-existants et les actes an
nulables, il serait impossible de ranger dans la première caté
gorie l’acte de vente du 47 février 4824, parce que cet acte n’était 
pas frappé de nullité absolue; et que la veuve I^ardin n’aurait 
pu se dispenser de l’exécuter, si les demandeurs n’en avait pro
voqué l’annulation ;

« Attendu d’ailleurs que ledit acte a été passé devant notaire, 
et qu’il répugnerait au bon sens de considérer comme non-exis
tant un acte authentique, revêtu de toutes les formalités extrin
sèques prescrites par la loi ;

« Que loin d’être imparfait, un acte pareil doit recevoir son 
exécution jusqu’à ce que la nullité en ait été prononcée en jus
tice ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’action en nullité 
qui pouvait compéter aux héritiers de Jean-Louis Lardin contre 
l’acte de vente dont il s’agit est éteinte par la prescription de 
40 ans, puisque ledit Lardin est mort en 4830 et que l’instance 
n’a été engagée qu’en 4848 ;

« En ce qui touche le testament du 4 décembre 4820 :
« Attendu que l’art. 4304 du code civil n’est applicable qu’aux 

conventions, et qu’en conséquence l’action en nullité dudit tes
tament ne pourrait être repoussée par la prescription de 10 ans ;

« Attendu que pour demander la nullité d’un testament, du 
chef d’imbécillité ou de démence du testateur, il n’est pas né
cessaire que son interdiction ait été prononcée ni même provo
quée ;

« Que l’art. 901 du code civil exigeant comme condition 
essentielle do la validité du testament, que le testateur soit sain 
d’esprit, il s’en suit que les héritiers légaux sont recevables 
pendant 30 ans à poursuivre la nullité d’un testament, en offrant 
de prouver que le testateur était dans un état habituel d’imbécil
lité ou de démence, à l’époque où ce testament a été fait;

« Que l’art. 304 du code civil est également inapplicable à 
l’espèce ;

« Attendu que cette décision dispense d’examiner la question 
de validité du désistement donné par le sieur Mahy à la pour
suite en interdiction qu’il avait intentée contre Jean-Louis 
Lardin ;

« Qu’au surplus, nonobstant ce désistement, aucune disposi
tion de loi ne fait obstacle à ce que la justice puise dans les do
cuments de cette procédure en interdiction des éléments pour 
la cause actuelle ;

« Au fond :
« Attendu que l’interrogatoire subi par ledit Jean-Louis Lar

din, devant un des juges de ce siège, le 9 juillet 4821, à une 
époque assez rapprochée de son testament, démontre à l’évidence 
qu’il ne jouissait pas de la plénitude de scs facultés intellectuelles 
et qu’il était dans un état d’idiotisme tel, qu’il n’a pu comprendre 
la portée d’un acte aussi important ;

« Qu’il appert, en effet, dudit interrogatoire que ledit Lardin
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1 1 e savait pas en quoi consistait la succession de son frère, qu’il 
ne connaissait pas la valeur des monnaies d’or et d’argent, qu’il 
ne s’occupait pas de la culture des terres, qu’il allait souvent 
jouer, comme il le dit lui-même, qu’il ne faisait pas grand’chosc 
et qu’il travaillait seulement un peu au jardin ;

« Attendu que le même interrogatoire prouve, en outre, que 
Jean-Louis Lardin était étranger h l’administration de ses biens 
et affaires, puisqu’il déclare que c’était sa belle-sœur qui tenait 
le registre;

« Attendu que les observations faites par M. le juge-commis
saire, pendant l’accomplissement de sa mission, constatent que 
ledit Lardin n'avait aucune suite dans les idées, qu’il n’était pas 
capable de soutenir une conversation de quelque durée, qu’il fai
sait à chaque instant des réflexions et des exclamations futiles, 
incohérentes et dénuées de sens, et qu’il ne comprenait pas la 
nature de la mesure provoquée contre lui, puisqu'il s’imaginait 
que ses parents voulaient s’emparer de ses biens ;

« Attendu que l’impression qui résulte de l’interrogatoire subi 
par Jean-Louis Lardin, se trouve corroborée par les enquêtes 
tenues devant l’un des juges du tribunal de liions, les 10 juillet 
IS23 et jours suivants ;

« Qu’en effet, plusieurs témoins de l’enquête directe ont attesté 
avoir parfaitement connu ledit Lardin et l’avoir toujours consi
déré comme incapable d’administrer et gérer scs biens et affaires, 
que sa principale occupation consistait à faire de petites bourses 
qu'il vendait ou donnait aux enfants, qu’il était, pour ainsi dire, 
sous la tutelle de son frère, qu’on l’appelait dans la commune le 
fou Lardin, et que les enfants le suivaient quand ils le rencon
traient; qu’il a même parfois commis des actes extravagants, tels 
que courir sans habit, en criant et chantant, et interrompre le 
curé à l’église pendant le sermon;

k Attendu que si la plupart des dépositions des témoins de 
l’enquête contraire paraissent, au premier aperçu, en opposition 
formelle avec celles des témoins de l’enquête directe, on peut 
néanmoins concilier les unes avec les autres, lorsque l’on consi
dère que Jean-Louis Lardin n’était pas habituellement dans un 
étal de démence ou de fureur, mais qu’il était affecté d’idiotisme 
ou de faiblesse d’esprit, en sorte qu’il était assez souvent calme et 
paisible, et qu’il a pu paraître jouir de ses facultés mentales, aux 
yeux de certaines personnes qui n’ont pas eu l’occasion de mettre 
ces facultés à l’épreuve ;

« Attendu, au surplus, que les témoins qui ont déclaré que 
Jean-Louis Lardin était capable de gérer ses affaires, n’ont invo
qué, à l’appui de leur opinion, que des faits peu importants, pour 
l’exécution desquels il suffisait d’une intelligence fort bornée, tels 
que jouer aux cartes et régler scs comptes de jeu, aller au cabaret 
et payer exactement scs dépenses, acheter de menues denrées et 
en payer le prix sans se tromper, lire et écrire, remplir ses de
voirs religieux, travailler au jardin, faner le foin ;

« Attendu qu’on ne peut ajouter foi à la déposition du 14e té
moin de l’enquête contraire, qui affirme que, depuis la mort de 
Léopold Lardin, il a payé, deux ou trois fois, en mains de Jean- 
Louis Lardin, son fermage des terres de Daillv, et que celui-ci 
lui en donnait quittance;

« Qu’en effet Jean-Louis Lardin avait cessé d’être propriétaire 
de ces biens depuis la vente qu’il avait faite à sa belle-sœur le 
17 février 1821, qu’il n’avait donc plus qualité pour en perce
voir les fermages, U moins qu’on ne suppose que la nature de 
cet acte de vente ait été dissimulé audit Jean-Louis Lardin et 
qu’on lui ail laissé croire qu’il était toujours propriétaire des 
biens qui en faisaient l'objet, ce qui viendrait encore h l’appui 
du système présenté par les demandeurs ;

« Attendu, d’ailleurs, que si Jean-Louis Lardin a quelquefois 
fait des quittances, il a révélé lui-même, dans son interrogatoire, 
que ces quittances étaient écrites par lui sur un modèle donné 
par sa belle-sœur, en sorte que c’était, de sa part, une opération 
purement machinale ;

« Attendu, d’un autre côté, que l’acte de vente du 17 fé
vrier 1821 prouve que la veuve Lardin n’avait pas grande con
fiance dans la validité du testament par lequel son beau-frère 
l’avait instituée sa légataire universelle, puisque, si ce testa
ment avait été à l’abri de toute critique, il aurait été inutile de 
faire un acte de vente pour lui attribuer une partie des immeu
bles qu’elle devait trouver dans la succession du testateur;

« Que cet acte de vente prouve en outre que Jean-Louis 
Lardin n’était pas sain d’esprit, puisque, s’il en avait été autre
ment, il ne se serait pas dépouillé, de son vivant, de sa maison 
d’habitation, de son jardin et des terres qu’il possédait dans la 
commune de Froidchapcllc, qui auraient eu pour lui une grande 
valeur d’affection et qu’il aurait tenu à cultiver par lui-même ;

« Que cet acte prouve enfin qu’on considérait ledit Lardin 
comme incapable de gérer scs biens, puisqu’on lui enlevait la
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libre disposition et la jouissance de tous ceux qui notaient pas 
loués, et qu’on le plaçait, pour ainsi dire, en tutelle ;

« Qu’au surplus, on ne saurait indiquer aucun motif raison
nable pour expliquer la nécessité d’une pareille vente ;

« Attendu que tout le monde reconnaissait si bien que Jean- 
Louis Lardin était imbécille, qu’on ne l’a pas fait intervenir à 
l’inventaire dressé les 28 et 31 mai 1823, en son domicile, à la 
requête de son administrateur provisoire, quoiqu’il se trouvât 
alors chez lui et que le notaire instrumentant lui eût parlé et eût 
fait une partie de cartes avec lui ; que ce n’est pas à lui, mais à 
la veuve Lardin que l’administrateur provisoire et le notaire se 
sont adressés pour avoir tous les renseignements nécessaires à 
l’accomplissement de leur mission, et notamment pour connaî
tre la fortune et les ressources dudit Jean-Louis Lardin ; que 
c’est la veuve Lardin qui a représenté tous les titres et papiers 
appartenant à son beau-frère, et qu’on n’a pas fait signer l’inven
taire par celui-ci, bien que, au dire de certains témoins, il sût 
parfaitement lire et écrire et fût même savant;

« Attendu, enfin, qu’il ne paraît pas que Jean-Louis Lardin ait 
jamais eu conscience de la poursuite en interdiction qui avait été 
intentée contre lui, qu’il est resté complètement étranger à la 
marche de la procédure et aux négociations qui ont amené le dé
sistement de Maliy du 20 août 1827 ;

« Qu’il est justifié, au contraire, par les documents produits au 
procès, que c'est toujours la veuve Lardin qui a été en relations 
avec les avocats et avoués chargés de cette affaire, et que c’est 
elle qui a fait les démarches nécessaires pour parvenir au désis
tement ou plutôt à la transaction du 20 août 1827, et qui s’est 
engagée à payer le prix de cette transaction;

« Attendu que les actes, faits et circonstances relatés ci- 
dessus, donnent la conviction que Jean-Louis Lardin a été con
stamment faible d’esprit, qu’il était atteint d’idiotisme, et qu’en 
conséquence son testament du 4 décembre 4820 doit être an
nulé pour cause d’imbécillité; d’où il suit que les défendeurs 
sont tenus de restituer aux demandeurs, héritiers légaux du dé
funt dans la ligne maternelle, la moitié des biens composant la 
succession dudit Lardin, dont la dame Hyacinthe-Florence Mer
cier, auteur des défendeurs, s’est emparée sans droit ni litre va
lable ;

« Attendu que l’on doit comprendre dans l’avoir de celte suc
cession une somme de 8,244 fr. 76 c. que les défendeurs recon
naissent avoir été touchée au bureau des consignations à Char- 
leroi le 27 juin 4840 par ladite veuve Lardin, comme légataire 
de son beau-frère ;

« Attendu que les parties ne se sont pas suffisamment expli
quées sur le point de savoir si l’on doit comprendre également 
dans l’avoir de ladite succession une autre somme de 28,000 fr., 
formant le prix d’une vente d’immeubles faite au nom de Jean- 
Louis Lardin, par l’entremise d’un mandataire, au profit des 
époux Soret, le 18 avril 1828 ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, ouï M. Ltcy, substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare éteinte par 
prescription l’action en nullité qui pouvait compéter aux de
mandeurs contre l’acte de vente du 17 février 4821 ; les déboute 
en conséquence de ce chef de leurs conclusions, et dit .que cet 
acte continuera à sortir ses pleins et entiers effets ; déclare nul 
et inopérant, pour cause d’insunité d'esprit, le testament olo
graphe de Jean-Louis Lardin du 4 décembre 1820; condamne en 
conséquence les défendeurs h faire raison et état aux demandeurs 
de la moitié des biens meubles et objets mobiliers existant au 
décès dudit Lardin, ainsi que de toutes sommes et revenus 
qu’ils ont touchés dans ou pour cette succession; les condamne 
provisoirement à payer aux demandeurs 4,422 fr. 38 c., faisant 
la moitié de la somme que la veuve Lardin, leur auteur, a tou
chée au bureau des consignations ù Charleroi le 27 juin 1840, 
avec les intérêts judiciaires; ordonne aux parties de s’expliquer 
sur le point de savoir si l’on doit comprendre dans la succession 
de Jean-Louis Lardin la somme de 28,000 fr., formant le prix 
de la vente du 15 avril 1828, ci-dessus rappelée; dépens réser
vés... » (Du 30 avril 1864. — Plaid. MM” J ottrand père, de 
Bruxelles et Edouard Du p r e t .)

— T S > « » e « - ü r — ------------

A C T E S  O F F I C I E L S .
J ustice  consulaire . —  I n st it u t io n s . — Par arrêté royal du 

30 août 1864, sont institués :
1° Juges au tribunal de commerce de Verviers, MM. Bastin- 

Cuvclier, fabricant à Dison; V. Zurslrassen, négociant h Verviers;
2° Juge suppléant au même tribunal, M. J. Despa, fabricant à 

Hodimont. .

BKLXELLES. — « P H .  DE M. 1. POOT ET C1' , VIEILLE-Il ALLE-AC-KLÉ, 31 .
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JURIDICTION C IV ILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  ch a m b re.

ORDRE. — MINISTÈRE PUBLIC. — TRANSACTION.— INEXÉCUTION.
MISE F,N DEMEUUE. —  PACTE COMMISSOIRE.

L'art. 762 du code de procedure civile, en prescrivant que le juge
ment en matière d'ordre soit rendu sur les conclusions du mi
nistère public, n’cxûie son audition qu’en vue et dans l'intérêt 
de la masse des créanciers.

Lorsqu'il est convenu qu'ai cas d'inexécution d'une transaction 
dans un délai fixé, les parties rentreraient dans tous leurs 
droits, le défaut de mise en demeure ci l’expiration du délai 
permet aux parties de demander encore l’exécution de la tran
saction, la stipulation ci-dessus n’étant qu’un pacte commis
saire pur et simple qui n’a pu produire son effet de plein 
droit.

(hap c . LEDEL.)

Une expropriation contre Ragon avait donné lieu à un 
ordre dans lequel Hap et Ci0 furent provisoirement collo
qués.

Contredits des époux Lebel à cette collocation.
J ugement . — « Attendu que les époux Lebel ont formé con

tredit à l’ordre provisoire dressé le 1 1 février dernier, seulement 
pour faire déclarer par le tribunal que la créance de Hap à 
charge de Ragon n’est pas aussi élevée, qu'elle n’est plus que de 
la somme de 539 fr. 42 c., qu’ainsi sa collocation doit être ré
duite à un chiffre inférieur;

« Attendu qu’il résulte des explications données à l'audience 
et des documents versés au procès, que Ragon père et fils étaient, 
en 1844, en compte ouvert avec Hap, banquier;

« Que des états ou comptes provisoires ont été dressés en 
1844 et le 2 juillet 1843, mais n’ont pas été signés, desquels 
comptes il résultait que les Ragon ne redevaient plus qu’un solde 
de 636 fr. 41 c.; que postérieurement des difficultés sont surve
nues, et notamment que le 26 décembre 1843, par exploit de 
l’huissier Vacs, enregistré, les Ragon ont fait assigner Hap et Cie 
devant le tribunal de commerce de Bruxelles pour voir déclarer 
qu’un solde de compte de 1,396 fr. 74 c. avait été payé entière
ment et qu’ils ne devaient plus rien ;

« Que cependant par suite de celte assignation et pour mettre 
tin au procès intente, les parties ont fait un arrangement d’après 
lequel, moyennant paiement entre les mains de Hap fils par Jean- 
Joseph Ragon, négociant, h Bruxelles, de la somme de 1,800 fr. 
avant le 1er mars 1834, Ragon père et fils sont entièrement li
bérés du solde de tous comptes existant entre eux ;

« Qu’il était en outre convenu qu’en déduction de ces 1,800 fr., 
il sera tenu compte de tout ce que Hap recevrait du chef de l’ex
propriation, dirigée contre Ragon père, de certaines propriétés 
sises à Sart-Moulin et vendues devant le tribunal de Nivelles ; 
enfin les parties conviennent qu’en cas d’inexécution de cet ar
rangement pour la date fixée, le 1er mars 1834, les parties ren
treront respectivement dans tous leurs droits;

« Attendu qu’il est constant que Hap a reçu pour sa part du 
prix des biens expropriés une somme de 1,240 fr. 38 c. qui est 
venue en déduction de celle de 1,800 fr., de sorte qu’il ne lui 
est plus dû par les Ragon que celle de 339 fr. 42 c.;

« Attendu qu’il suit de là que le contredit formé par Lebel est 
bien fondé ; Hap a mauvaise grâce d’oser soutenir que l’arran
gement ci-dcssus rappelé est nul et ne peut avoir aucun effet 
pour n’avoir pas été exécuté dans le délai convenu; car la con
vention conçue ainsi qu’il vient d’être dit, n’ayant rien de sus
pensif, était soumise u la condition résolutoire toujours sous- 
entendue lorsqu’elle n’est pas exprimée, et aux termes des arti
cles 1138 et 1139, la nullité n'étant pas ici prononcée par la 
seule échéance du terme, le débiteur devait être mis en de
meure, ce qui n’a pas été fait, cl aux termes de l’art. 1184, un 
contrat synallagmatique tel que celui dont est question, n’est 
pas résolu de plein droit; le créancier peut en demander l’exé
cution ou la résolution en justice, et dans ce dernier cas, il peut 
encore être accordé un délai selon la circonstance ;

« Attendu que, loin d’exiger la rentrée dans ses droits, le dé
fendeur a lui-même relevé son débiteur de cette déchéance, puis
qu’il a exécuté en grande partie la convention en recevant, après 
le délai expiré, la somme qui lui était réservée, pour venir en 
déduction de sa créance ;

« Attendu que la demande de Hap de porter les intérêts de sa 
créance à 6 p. c. n’est pas fondée, car n’ayant pas contredit en 
temps utile, il est forclos; ensuite, sa créance, par suite de la 
transaction , résulte d’une obligation civile et non commer
ciale;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Lebel bien 
fondé dans le contredit qu’il a formé à l’ordre provisoire dressé 
le 11 février dernier; par suite, dit que le sieur Hap, colloqué 
en premier ordre pour une somme en capital de 3,130 fr., ne le 
sera plus que pour celle de 339 fr. 42 c., et que le restant du 
prix appartiendra audit Lebel ; dit que les intérêts dus à Hap 
restent fixés comme à l’ordre provisoire... » (Du 12 mai 1838. 
Tribunal civil de Niv e l l e s .)

Appel.
Hap et Gic demandaient l’annulation du jugement pour 

défaut de communication de la cause au ministère pu
blic.

Ils invoquaient l’art. 762 du code de procédure civile. 
Quant au moyen au fond, l’arrêt le fait suffisamment 

connaître.

Ar r ê t . — « Sur le moyen de nullité :
« Attendu que si, aux termes de l’art. 762 du code de pro

cédure civile, les jugements en matière d’ordre doivent être 
rendus sur les conclusions du ministère public, l’intervention 
du magistrat remplissant ces fonctions n’est évidemment re
quise que pour sauvegarder l’intérêt de la masse des créanciers 
représentés par un seul avoué, et parmi lesquels il peut se 
trouver des mineurs ou d’autres personnes que la loi réputé in
capables de veiller convenablement à la conservation de leurs 
droits, et qu’elle soumet U la surveillance tutélaire du ministère 
public; mais celle sollicitude ne peut raisonnablement s’étendre 
et ne s’étend pas en effet au créancier maître de ses droits qui, 
comme dans l'espèce, agit seul, en son nom et pour son propre 
compte contre l’unique créancier qui paraisse avoir produit à 
l’ordre, conjointement avec lui et qui est également majeur et 
maître de ses droits ;

« Attendu qu’il n’v a donc pas lieu d’annuler le jugement a 
quo ;

« Au fond :
« Attendu que la convention du 22 janvier 1834, telle qu’elle 

est relatée dans les conclusions prises devant la cour, porte : en
cas d'inexécution de la présente transaction dans le délai préfixé



(1er mars 1854), les parties rentreront respectivement dans tous 
leurs droits;

« Attendu que c’est là un pacte commissoire pur et simple;
« Qu’il n’y a pas eu stipulation qu’il produirait sou effet de 

plein droit, par la seule échéance du terme, et sans qu’il soit be
soin de mise en demeure ;

« Attendu que l’appelant n’a jamais mis les intimés en de
meure d’exécuter ladite convention ; que les deux procédures 
d’ordre qui ont été ouvertes devant le premier juge ne peuvent 
être considérées comme équivalant à une mise en demeure, nulle 
mention de la convention du 22 janvier 1834 n’v étant faite et 
ces procédures pouvant même avoir été entreprises pour par
venir à l’exécution de ladite convention ;

« Attendu qu’il ne résulte pas davantage des circonstances de 
la cause que les parties elles-mêmes auraient considéré ladite 
convention comme non avenue ;

« Attendu que le premier jugea donc décidé avec raison, par 
application des art. 1189, 1183 et 1184 du code civil, que no
nobstant l’expiration du terme stipulé dans la transaction du 
22 janvier 1834, les intimés étaient bien fondés à demander 
l’exécution de cet acte;

« Par ces motifs et ceux repris au jugement dont est appel, 
entendu M. l’avocat général Hynderick sur le moyen de nullité 
et de son avis, sans s’arrêter à ce moyen qui est déclaré non 
fondé, la Cour met l’appel à néant... » (Du 20 février 1860. 
Plaid. MM" Van Goidtsnoven , Coupez .)

Observations.— Conf., sur la première question, Chau
veau-Carré, sur l’art. 762 du code de procédure, n° 2381; 
Bioche, V° Ordre, n° 168 ; P igeau, annoté par Crivelli, 
t. II, p. 254, n° 10 et p. 307, note 3 ; Dalloz, in-8 °, 
t. XXI, V° Ordre, p. 379, n° 10 ; Teulet, sur l’art. 762- 
763, n" 15; Massabiau, Manuel du ministère public, t. Ier, 
n° 998. Mais Y. P ersil, Questions hypothécaires, t. Il, 
p. 432, n° 10.

Si, tout en disant que la résolution de la convention 
s’opérera de plein droit, on n’a pas ajouté qu’il ne serait 
besoin d’aucune signification, d’aucune sommation (ou 
autres termes équivalents), la résolution ne résultera que 
de la sommation d’exécuter, restée sans effet : cassation 
française, 19 août 1824.

Si l’un a dit dans le contrat que la résolution s’opére
rait par le seul fait de l’inexécution et sans sommation 
ni aucune autre formalité, alors la résolution se réalise 
de piano Paris, 22 novembre 1816.

Mais toujours, avec faculté pour le stipulant de re
noncer au bénéfice de la résolution et d’exiger l’exécu
tion ; Bruxelles, 18 janvier 1842 ; cassation française, 
27 avril 1840 ; Bruxelles, 28 mai 1825, 5 juillet 1826, 
27 janvier 1829 et 23 juin 1832 ; Liège, 3 septembre 
1825; Zacuaiu.e, § 302, note 47.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre.

RECEVEUR PUBLIC. —  DENIER DE RECETTE. —  ABANDON A SA 
CAUTION.

L'abandon fait pour neuf ans par un receveur communal, de son 
denier de recette à un tiers qui a consenti, à cette condition, à 
prester la caution voulue, n'est pas contraire à l’ordre public, si 
d'ailleurs toute immixtion dans la fonction a été formellement 
interdite.

(fl oris  c . capo uil let .)

J ugement . — « Attendu que le défendeur prétend à tort que la 
convention invoquée serait nulle parce qu’elle aurait pour effet 
de conférer indirectement à une femme des fonctions publiques;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de la convention l’épouse du 
demandeur ne peut intervenir en quoi que ce soit dans l’exercice 
des fonctions de receveur, échues au défendeur;

« Que l’unique obligation contractée par ce dernier consiste à 
remettre à l’épouse du demandeur, pendant un certain nombre 
d’années, les deniers provenant de ses recettes, et ce, en échange 
de l’obligation prise et exécutée par ladite dame de fournir le 
cautionnement qui incombait au défendeur;

« Le Tribunal condamne le défendeur à payer la sommede 2 18fr. 
41 c .,montantdes deniers de recette pour l’exercicede 1857, etc...» 
(Du 12 décembre 1859. — Tribunal civil de Ch a rlero i .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que lorsqu’une convention présente des 

expressions qui prêtent au doute ou à l’ambiguité, elle doit être 
entendue dans un sens conforme aux lois plutôt que dans un sens 
réprouvé ou interdit par elles ;

« Attendu qu’en interprétant, d’après ce principe et sainement, 
les termes de la convention dont il s’agit, on reste convaincu 
qu’elle a eu pour but principal, de la part de l’appelant, qui solli
citait la recette de la commune et des pauvres de Grand-Rend, 
d’obtenir de la veuve Godin, épouse aujourd’hui de l’intimé, la 
prestation de la caution que ledit appelant devait fournir à cet 
effet ;

« Qu’en raison de celte prestation, l’appelant s’engagea à laisser 
jouir ladite veuve, et ce pendant le terme de 9 ans, de son droit 
de recette;

« Attendu qu’une pareille obligation est bien dans le com
merce ;

« Qu’elle n’a rien de contraire aux lois ni à l’ordre public;
« Qu’elle ne met point directement ni indirectement la veuve 

Godin aux lieu et place du receveur ;
« Qu’cnfin elle ne confère point à ladite veuve le droit de s’im

miscer dans les fonctions de l’appelant ni de s’ingérer dans l’ad- 
mistralion de la commune ou du bureau de bienfaisance de 
Grand-Reng ;

« Attendu que c’est ainsi que la convention a été interprétée 
par l’appelant lui-même et exécutée pour lesannées 1856 et 1857, 
et que les parties sont les meilleurs interprètes des obligations 
qu’elles ont contractées ;

« Par ces motifs, et ceux repris au jugement dont il est appel, 
M. l’avocat général Vandenpeereboom  entendu et de son avis, la 
Cour met l’appellation au néant...» (Du 12 février 1861. — Plaid. 
MM" La sa ll e , Deq u e sn e .)

1 1 2 4

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e cham bre.

VENTE. —  EFFETS MOBILIERS. —  PRIVILÈGE. ----RÉSOLUTION.
FAILLITE. —  FEMME COMMUNE. —  OBLIGATION SOLIDAIRE.

Les stipulations qui assurent au vendeur, d’une manière toute 
spéciale, l'exercice d’un privilège sur des meubles, n’entraînent 
pas sa renonciation au droit de résolution de la vente.

En cas de faillite, l'action en résolution est tardive et non rece
vable, si elle a été introduite entre te rejet du sursis et le juge
ment déclaratif, et dans la période du report de la faillite.

Sous le régime de la communauté légale, la femme mariée qui a 
acquis des effets mobiliers solidairement avec son mari, ne peut 
être tenue de les renseigner. Son obligation est limitée au paie
ment et au privilège destiné à le garantir.

(dumoulin c . le  curateur  vanassche.)

J ugem ent . — « 11 s’agit de savoir :
« Dans le droit: 1° si la demande en résolution de la vente 

d'effets mobiliers devant 51e Moxhon, notaire à Liège, le 13 février 
1856, était recevable à la date du 1 1 janvier 1860, jour de l'in
troduction de la présente instance ; 2° si le jugement déclaratif 
de la faillite du sieur Vanassche, rendu parle tribunal de com
merce de Liège, le 19 janvier 1860, est obstatif à ce que la réso
lution de la vente dont s’agit soit prononcée contre le failli 
Vanassche ; 3° si la demande dont s’agit est recevable et fondée 
à l’égard de l’épouse Vanassche?

« Sur la première question :
« Attendu que suivant acte passé devant Mc Moxhon, notaire à 

Liège, le 13 février 1836, le demandeur Dumoulin, agissant en 
nom propre et comme tuteur de Théodore Deprez, mineur d’âge, 
héritier bénéficiaire de Marie Delvaux-Meslrez, a vendu aux époux 
Vanassche, moyennant une somme de 30,097 fr. 60 c., payable 
solidairement par fractions de mille francs tous les quatre mois, 
les meubles et objets mobiliers, linge, argenterie, vins dépendant 
de la succession de ladite dame Delvaux-Mestrez et garnissant 
l’hôtel de l’Univers à Liège, tels que lesdits meubles et effets sont 
désignés à l’inventaire dressé par ledit notaire les 6, 7, 8, 9 et 
14 novembre 1835, à l’exception seulement de certains objets 
réservés par l'acte de vente;

« Attendu que l’acte de vente susdaté contient au profit du 
vendeur diverses siipulations pour garantir expressément par 
privilège le paiement du prix, notamment : l’obligation d’assurer 
le mobilier contre l’incendie avec affectation spéciale de l’indem
nité en cas de sinistre au paiement du prix de la vente ; l’engage
ment, que « jusqu’à entier paiement du prix, l’hôtel occupé par
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« les époux Yanassche devra rester constamment garni et meu- 
« bld tel qu'il l’est actuellement; en conséquence, le mobilier 
« qui s’y trouve ne pourra être déplacé, vendu ni aliéné avant 
« l’entier paiement de ce prix, et dans le cas que les meubles 
« vendus viendraient à être déplacés en tout ou en partie, le 
« vendeur, pour conserver sur eux son privilège, aura le droit 
« de les suivre et d’en faire la revendication en quelques mains 
« qu’ils se trouvent ; finalement que tout acte ou événement qui 
« tendrait à diminuer les garanties du vendeur lui donnera le 
« droit d’exiger immédiatement le paiement de la totalité de son 
« prix ; »

« Considérant que de l’ensemble de ces stipulations destinées 
b assurer d’une manière toute spéciale l’exercice du droit de 
privilège appartenant au vendeur, il ne peut être permis d’in
férer qu’il y aurait eu dans l’espèce renonciation implicite et vir
tuelle au droit de résolution de la vente ; qu’une telle renonciation 
pourrait s’induire des stipulations d’un contrat qui mettraient la 
chose vendue à la libre et entière disposition de l'acheteur, mais 
que les clauses prérappelées, bien que relatives à l’exercice du 
privilège, indiquent clairement que la pensée des parties a été 
de conserver l’hôtel constamment garni et meublé sans déplace
ment, vente ni aliénation d’aucune partie de son mobilier;

« Que les clauses de l’acte de vente du 13 février 1836, loin 
d’exclure virtuellement l’action résolutoire qui est de droit com
mun, s’harmonisent au contraire avec l’exercice de cette action ;

« Considérant, dès lors, que le demandeur était recevable, à 
titre de la vente susdatée et en exécution des dispositions géné
rales de la loi, à provoquer le 11 janvier 1860 contre le sieur 
Vanassche, un jugement qui prononcerait la résolution de la 
vente du chef de l’inaccomplissement, de la part de Vanassche, 
des engagements qui lui incombaient ou pour toute autre cause 
admise par la loi;

« Que cette action était valablement intentée dans la forme au 
sieur Yanassche, dont la capacité civile, au point de vue d’actions 
judiciaires, est restée intacte jusqu’au jugement déclaratif de la 
faillite prononcée le 19 janvier même année ; et que c’est seule
ment après ce jugement que faction a dû être suivie contre le 
curateur ;

« Sur la deuxième question :
« Considérant que la déclaration de la faillite confère non-seu

lement à la masse créancière la saisine des droits actifs et passifs 
du débiteur, mais, en outre, certains droits propres et exception
nels que le législateur a introduits par des motifs d’intérêt géné
ral ; qu’ainsi l’art. 546 du code de commerce, révisé le 8 avril 
1851, dispose : « Ce privilège et le droit de revendication établis 
« par le n" 4 de l’art. 2102 du code civil, au profit du vendeur 
« d’effets mobiliers, ainsi que le droit de résolution ne seront pas 
« admis en cas de faillite; «

« Considérant que le sens de cette disposition de la loi est de 
maintenir l’égalité entre les créanciers et de conserver intégrale
ment, pour en faire l’objet d’une répartition proportionnelle, 
l’actif dont le failli était en possession et sur lequel son crédit 
était fondé;

« Considérant que, d’après le texte et l’esprit de la loi, la cir
constance seule que le créancier a intenté dans l’espèce l’action 
résolutoire avant le jugement déclaratif de faillite, ne peut le 
soustraire à l’application de la disposition de l’art. 546 précité ;

« Qu’en effet, il s’agit ici non d’une condition résolutoire ex
presse qui opère de plein droit, mais bien d’une condition réso
lutoire tacite qui n’opère qu’autant qu’il intervient une décision 
de justice; d’où il suit que le mobilier vendu est resté dans la 
possession et saisine du débiteur pendant le cours de l’action, et 
aussi longtemps qu’elle n’a été suivie d’aucune décision judiciaire 
de nature à former l’exercice complet du droit stipulé, et pro
duire des effets définitifs ;

« Qu’en l’absence de toute décision judiciaire antérieurement 
au jugement déclaratif de faillite, ce jugement a saisi la masse 
créancière de l’ensemble des biens que possédait le débiteur et 
notamment du mobilier vendu, le 43 février 4836; a frappé de 
plein droit d’indisponibilité cet avoir, en le réputant gage com
mun des créanciers sans préférence aucune au profit des ven
deurs; de telle sorte que le demandeur n’ayant, du chef de 
l’action qu’il a intentée, aucun droit acquis au moment de la 
déclaration de faillite, le jugement qui prononcerait actuellement 
la résolution de la vente admettrait en réalité le droit de réso
lution postérieurement au jugement déclaratif de faillite, et ce, 
malgré la prohibition formelle et absolue édictée par l’art. 546 du 
nouveau code de commerce; qu’en vain on objecte que les juge
ments sont déclaratifs et non attributifs de droits ; que celte 
maxime doit être entendue, dans ce sens, que le jugement une 
fois prononcé rétroagit dans ses effets au jour de l’action, mais 
qu’il faut qu’il y ait jugement re integrâ, c'est-ù-dire qu’il ne soit 
pas survenu dans le cours de l’instance un obstacle légal à ce que 
la demande soit acueillie ;

« Considérant que la déclaration de faillite du débiteur est, 
d’après l’ensemble des dispositions de la loi sur les faillites et 
notamment d’après l’art. 546, un événement de force majeure qui 
modifie complètement, non-seulement la capacité civile du failli, 
mais l’exercice même des droits et actions des créanciers pris 
individuellement, au point de rendre légalement impossible res
pectivement à la masse créancière un jugement d’admission de 
l’action résolutoire, ce qui fait nécessairement mettre ù néant 
l’instance soumise au tribunal, laquelle ne peut aboutir puisque, 
depuis le jugement déclaratif de la faillite, la résolution ne peut 
plus être admise ;

« Considérant, en outre, que dans l ’espèce, il est constant en 
fait qu’au moment de l’action intentée au sieur Vanassche, celui- 
ci n’était débiteur d’aucun terme échu de la créance à sa charge 
ù titre de la vente du mobilier de l’hôtel de l’Univers ; qu’une 
action en paiement n’aurait pu procéder, à cause des termes fixés 
par le contrat et que, d’après la disposition de l’art. 445, les 
paiements mêmes que le débiteur aurait faits alors, c’est-à-dire 
dans l’intervalle du jugement déclaratif de la faillite à l’époque 
déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des 
paiements, eussent été nuis et sans effet;

« Qu’à supposer même que la dette fût devenue exigible par 
suite de la diminution des sûretés promises et de l’état d’insolva
bilité notoire du débiteur, attesté tant par les poursuites dirigées 
contre lui que par sa demande de sursis qui a été rejetée, ces 
causes d’exigibilité de la dette auraient suffi pour faire invalider, 
eu exécution de l’art. 448, des paiements qui auraient été effec
tués à la même époque;

« Qu’enfui la remise que le débiteur aurait faite au deman
deur, au moment de son action, de tout ou partie de son mobi
lier en paiement de sa dette si celle-ci était réputée même arrivée 
à échéance, aurait encore été nulle d’après la disposition de l’ar
ticle 445 comme constatant un paiement autrement qu’en espèces 
ou effets de commerce;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’action en résolution 
de la vente devrait encore être écartée comme ayant pour but de 
soustraire le demandeur, en fraude des droits de la masse créan
cière, à l’application de la disposition de l’art. 546 du nouveau 
code de commerce;

« Sur la troisième et dernière question :
« Attendu que, par l’effet immédiat de la vente du 43 février 

4836, le sieur Vanassche, en sa qualité de chef de la commu
nauté légale, a eu à sa disposition, à l’exclusion de son épouse, 
le mobilier vendu ;

« Que l’épouse ne peut donc être tenue de renseigner ce mobi
lier que le demandeur a su, dès l’époque de la cession, ne pas 
devoir passer en la possession d’une femme sous puissance de 
mari ;

« Que, dans ces circonstances, les engagements de l’épouse 
Vanassche doivent être limités au paiement et au privilège des
tiné à le garantir; que par suite, l’action en résolution de la vente 
et en renseignement des effets vendus ne peut procéder contre 
elle;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable ni fondé dans son action. » (Du 25 juin 4860. — Tribunal 
civil de Liè g e .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que l’action en résolution, dont il s’agit, 

a pour objet la remise à l’appelant des meubles et marchandises, 
vendus par acte du 13 février 4856, ou le paiement de la partie 
du prix qui pourrait encore rester due ;

« Que cette action a été intentée par exploit du 44 janvier 
4860, et que la faillite de Vanassche, déclarée par jugement du 
49 janvier suivant, a été reportée à une date antérieure à cette 
action ;

« Que celte déclaration de faillite a été précédée d’une demande 
de sursis qui a été rejetée par la cour;

« Que, lors de cette demande et sur l’instruction qui l’a accom
pagnée, tous les créanciers et l’appelant lui-même ont été avertis de 
la déconfiture de Vanassche; par suite, aucun d’eux n’a pu igno
rer que le rejet du sursis entraînait inévitablement la déclaration 
de sa faillite ;

« Qu’aussi cette faillite a été déclarée peu de temps après ce 
rejet ;

« Que ces circonstances démontrent que l’appelant a intenté 
son action tardivement et dans le but de se procurer un avantage 
exceptionnel au préjudice des intérêts de la masse ;

« Qu’il importe peu que la décision à intervenir puisse remon
ter, quant à scs effets, au jour de l’action, puisque cette action 
n’a été introduite que dans l’intervalle nécessaire pour remplir, 
entre le rejet de la demande de sursis et la déclaration de fail-
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)ilc, les formalités voulues pour obtenir le jugement déclaratif 
et que, d’autre part, elle n’a été exercée qu’après la date du 
report de la faillite ou dans les dix jours qui l’ont précédée ;

« Qu’à celte époque, aucun créancier ne pouvait se créer, par 
un moyen détourné, une position privilégiée ; ce qui aurait lieu 
si l’action de l’appelant pouvait aboutir;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, ouï, en son avis 
conforme, 51. E r n st , avocat général, la Cour confirme. » (Du S 
janvier 1861. — PI. MM« Eue. Moxhon , Ed. Cl o e s .)

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — p résidence de M. V autier, président.

JUGE DE PAIX. —  ACTION MOBILIÈRE. —  TAUX DU RESSORT. 
PROROGATION DE JURIDICTION. —  APPEL. —  RENONCIATION. 
RECEVABILITÉ.— CONTRIBUTION PERSONNELLE.— LOCATAIRE.

Lorsque, dans une action mobilière ou personnelle excédant le 
taux de la compétence du juge de paix, les parties prorogent sa 
juridiction, cette prorogation n’emporte pas renonciation à 
l’appel. (Art. 7 du code de procédure civile).

Bien que la somme réclamée soit inférieure à 100 fr., le litige 
excède les limites de la compétence du juge de paix lorsqu’il 
implique la question de savoir à qui incombe le paiement de la 
contribution personnelle pendant la durée d’un bail de neuf 
années.

La contribution personnelle est, d’après l'usage, à la charge du 
locataire.

Le bailleur, qui a fait la déclaration de la contribution person
nelle d’une maison qu’il n’occupait pas et qui en a payé le mon
tant, peut répéter ce qu’il a payé contre son locataire, s'il 
prouve qu’il a agi ainsi par erreur.

(KUMPS C. LES HÉRITIERS VRYDAG.)

Le jugement que nous rapportons fait suffisamment 
connaître les faits :

Jugement. — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que la demande originaire a pour objet le paiement 

d’une somme de 80 fr. 78 c., montant do la contribution per
sonnelle, pour l’année 1861, de la maison occupée par l’appe
lant, contribution payée par l’auteur des intimés;

« Attendu que le litige excédait les limites de la compétence 
du juge de paix, puisqu’il implique la question de savoir à qui 
incombe le paiement de la contribution pendant toute la durée 
du bail, soit pendant neuf années ;

« Attendu que, dans cet état, les parties ont déclaré proroger 
la juridiction du juge de paix ;

« Attendu qu’il importe de rechercher si, en consentant à cette 
prorogation, l’appelant a renoncé au droit d'interjeter appel;

« Attendu en droit que les renonciations sont de stricte inter
prétation et ne peuvent se présumer ;

« Attendu que le consentement donné à la prorogation de ju
ridiction n’implique pas nécessairement la volonté de renoncer 
au droit d’appel ;

te Que la prorogation aux fins d’attribuer compétence n’a pas 
pour effet d’attribuer compétence en dernier ressort ;

« Attendu que, si les parties ont le droit d’interjeter appel des 
décisions des juges de paix quand il s’agit d’une valeur qui dé
passe 400 fr., à plus forte raison doivent-elles avoir ce droit, 
quand elles n’y ont pas renoncé, et qu’elles sc sont bornées à 
consentir que des affaires plus importantes fussent soumises à la 
décision de ce juge ;

« Attendu que les intimés sc prévalent en vain de ce que la 
cause n’était susceptible que d’un seul degré de juridiction; que, 
par suite, elle ne peut être portée en appel ;

« Qu’en effet, d’après la loi, la cause était de la compétence 
du tribunal de première instance qui était appelé à en connaître 
en dernier ressort;

« Et attendu que la loi du 26 octobre 4790, art. 41, ne pré
voyait pas le cas où les parties consentiraient à être jugées en 
dernier ressort;

« Qu’en les autorisant à proroger, sous ce rapport, la juridic
tion du juge, le législateur moderne n’a pas voulu que toute pro
rogation de juridiction entraînât nécessairement la renonciation 
au droit d’interjeter appel ;

« Que l’art. 7 du code de procédure civile ne laisse aucun 
doute à cet égard, puisqu’on permettant aux parties de se pré
senter volontairement devant le juge de paix, il dispose que 
celui-ci ne statue en dernier ressort que si la loi ou les parties

l’y autorisent, et que, en dehors de ces deux cas, il ne statue qu’à 
charge d’appel ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que l’appel est rece
vable ;

« Et attendu qu’il est régulier en la forme ;
« Au fond :
« Attendu que d’après la loi du 22 juin 1822, art. 6, c’est la 

personne qui occupe une habitation qui est tenue d’en payer la 
contribution personnelle ;

« Que s’il est permis do stipuler que le bailleur supportera la 
contribution personnelle d’une maison qu’il n’occupe pas, on ne 
peut admettre qu’il doive supporter cette charge, à moins de s’y 
être engagé formellement, parce que semblable stipulation, con
traire à l’usage et en dehors du système établi par la loi, impo
serait au bailleur une charge indéterminée, dont l’importance 
dépendrait en partie de la volonté du locataire, puisque la con
tribution personnelle varie suivant l’importance du mobilier et 
le nombre des domestiques et des chevaux que le locataire peut 
tenir ;

« Attendu, dans l’espèce, que non-seulement il n’appert pas 
que le bail ait mis la contribution personnelle à la charge de la 
bailleresse, mais que le contraire résulte même d’une manière 
certaine de la convention verbale dont l’existence est avérée, et 
dont les clauses sont favorables à la bailleresse et onéreuses 
pour le preneur ;

a Que si la bailleresse a fait la déclaration de la contribution 
d’une maison qu’elle n’occupait pas, et si elle en a payé le mon
tant, c’est là le résultat d’une erreur, qui s’explique facilement 
par la circonstance qu’elle ne savait ni lire ni écrire, et qu’ayant 
atteint un très-grand âge elle ne s’occupait plus personnellement 
de ses affaires ;

« Attendu que cette erreur est évidente si l’on tient compte 
de ce que la bailleresse n’avait aucune qualité pour faire la dé
claration de la contribution personnelle en question (loi du 28 juin 
1822, art. 6, 53 et suivants);

« Attendu, d’autre part, que la bailleresse était créancière de 
l’appelant pour lequel elle a payé; qu’elle sc trouve donc, aux 
termes de l’art. 1251, n° 1, du code civil, subrogée de plein droit 
à l’Etat belge qui en était aussi créancier, et dont la créance était 
garantie par un privilège primant celui de la bailleresse (loi du 
12 novembre 1808, art. 1er);

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge, 
ouï en son avis sur la recevabilité de l’appel M. Cr e t s , juge sup
pléant faisant fonctions de procureur du roi, le Tribunal reçoit 
l’appel et y faisant droit, le met à néant; condamne l’appelant à 
l’amende et aux dépens... » (Du 26 novembre 1863. — Plaid. 
MMes De L eener  c . W e n s e l e e r s .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre —  présidence de a ,  J o ly , ju g e .

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  VALEUR VÉNALE. 
DATE. —  BAIL. — LOCATAIRE.

L’indemnité due au propriétaire exproprié consiste dans la valeur 
vénale de l'emprise à la date du jugement ordonnant l’expertise, 
et non la valeur qu'avait la propriété à la date de l'arrêté royal 
décrétant l'utilité publique.

Le loyer d’une maison en harmonie avec sa valeur locative, peut 
être pris pour base d’estimation de la valeur vénale.

Il est dû à l'exproprié 10 p. c. à litre de frais de remploi.
Le locataire a droit à une indemnité, quoique son bail soit posté

rieur à l’arrêté royal décrétant l’utilité publique.
Le bail enregistré avant le jugement ordonnant l'expertise est op

posable à l’expropriant.
Il est dù une indemnité proportionnée ù la durée du bail au loca

taire qui occupe le bien exproprié moyennant un loyer infé
rieur à la valeur locative de cet immeuble.

Il est dù à l'occupateur d'un bien exproprié une indemnité pour 
frais de déménagement, de chômage et pour remboursement 
d’objets mobiliers incorporés par lui à l’immeuble et qu’il ne 
peut enlever.

Il y a lieu à indemnité pour perte de clientèle au profil d’un né
gociant exproprié, lorsque cette clientèle est locale.

Il y a lieu ù indemnité du chef de double loyer au profit du loca
taire exproprié.

Le locataire d’un bien exproprié est tenu de continuer d’en payer 
le loyer au propriétaire jusqu’au jour de la prise de possession 
par l’expropriant.

(l.’ÉTAT BELGE C. ROGER ET MOLITOR.)

J ugement. — « Attendu que l’indemnité doit être juste; que
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pour être telle, l'exproprié doit être mis à même de se procurer 
un immeuble d’égale valeur et importance dans des conditions 
analogues; qu’il suit de là qu’il ne suffît pas de donner à l’ex
proprié la valeur qu’avait son immeuble à la date de l’arrêté 
royal décrétant l’utilité publique, quand, comme dans l’espèce, 
la valeur de la propriété immobilière a augmenté d’une manière 
générale, dans une ville, depuis cette date jusqu’à l’époque de 
l’expropriation ; mais qu'il faut dans le règlement de l’indemnité 
tenir compte de cette augmentation générale de valeur ;

« Que ces principes résultent de l’art. 11 de la Constitution 
combiné avec les art. T, 9 et 11 de la loi du 17 avril 1833 ;

« Attendu qu’en vain le demandeur se prévaut de l’art. 49 de 
la loi du 16 septembre 1807, suivant lequel les terrains doivent 
être payés, à leur propriétaire, à dire d’experts, d’après leur va
leur avant l’entreprise des travaux, et sans nulle augmentation 
du prix d’estimation, pour soutenir que l’exproprié n’a droit 
qu’à la valeur vénale de l'immeuble au 1er avril 1862, date de 
l’arrêté royal décrétant l’utilité publique ;

« Attendu, en effet, que si l’exproprié ne peut profiter de la 
plus value spéciale que le terrain peut acquérir par l’entreprise 
des travaux, il est à remarquer que, dans l’espèce, les travaux 
ne sont pas même entrepris, que leur exécution rend nécessaire 
l’emprise de la totalité de la propriété des défendeurs, et, qu'au 
surplus, les experts n’ont pas calculé l’indemnité par eux pro
posée, en prenant pour base l’augmentation spéciale de valeur 
que l’arrêté du I er avril a procuré aux propriétés situées aux 
abords des lieux à emprendre ;

« Attendu que les experts estiment la valeur de l’immeuble à
9.000 fr.;

« Attendu que celte somme est inférieure à la valeur actuelle 
de l’immeuble;

« Attendu, en effet, que déjà en 1860, la maison emprise était 
louée au prix de 700 fr.; qu’elle est en assez bon état, et que les 
experts lui attribuent encore cette valeur locative ;

« Attendu qu’à défaut de points exacts de comparaison, il 
est permis de prendre ce loyer pour base de la fixation de la 
valeur de l’immeuble, et que, tout en tenant compte de son 
étal d’entretien, et d’autre part de l’existence du bail qui le 
déprécie légèrement, on peut équitablement fixer sa valeur à
10.000 fr.;

« Attendu t[ue le défendeur prétend vainement que l'immeu
ble vaut 15,000 fr.; qu’en effet, cette somme est bois de toute 
proportion avec le revenu de semblable immeuble, et que, du 
reste, les avantages que Roger attribue à sa propriété sont entrés 
en ligne de compte pour en fixer la valeur locative ;

« Attendu que l’exproprié a droit 10 à p. c. de l’indemnité 
principale pour le mettre à même de payer les frais d’acquisition 
d’un autre immeuble de même valeur;

« Attendu, quant à l’intervention, qu’elle n’est pas contestée;
« Attendu que l’intervenant occupe la maison en question, en 

vertu d’un bail sous signature privée, daté du 25 août 1862, et 
enregistré à Molcnbcck-Saint-Jcan le 6 juin 1864;

« Attendu que l’Etal belge soutient que ce bail ne lui est pas 
opposable, et que l’intervenant n’a droit à aucune indemnité, 
parce que ce bail a été fait et enregistré après le 1er avril 1862, 
date de la publication de l’arrêté royal décrétant l’utilité pu
blique ;

« Attendu, à cet égard, que semblable arrêté royal n’a pas 
pour effet de dépouiller le propriétaire de son bien, qu’il ne peut 
lui en enlever la jouissance; qu’il suit de là que le propriétaire 
a pu valablement consentir un bail, et qu’il y a lieu d’en tenir 
compte dans le règlement de l’indemnité, d’autant plus que ce 
bail a été enregistré avant le jugement décrétant l'accomplisse
ment des formalités administratives, et qu’étant contracté à un 
loyer inférieur à celui du bai! précédent, il ne présente pas la 
moindre apparence de fraude;

« Attendu que le système du demandeur aurait pour consé
quence, s’il était admis, de priver indirectement le propriétaire 
de la jouissance de sa propriété, et de déprécier celle-ci avant 
de l’exproprier, en rendant sa location impossible dans des con
ditions convenables, puisque le locataire n’aurait plus aucune 
garantie de pouvoir jouir du bien, ou d’être indemnisé à raison 
de l’impossibilité dans laquelle on le mettrait d’en jouir;

« Attendu qu’en vain le demandeur objecte que Molitor sa
vait que la jouissance qui lui était accordée était essentielle
ment précaire ; car, d’abord, rien ne prouve qu’il ail eu cette 
connaissance, et en supposant qu’il l’ait eue, il est à remarquer 
qu’en fait, des expropriations autorisées restent parfois intpour- 
suivics ou ne sont poursuivies qu’après un certain nombre d'an
nées, et, du reste, qu’en droit le propriétaire pouvait conférer 
et que Molitor pouvait acquérir tous les droits inhérents au bail, 
droits qui ont eu pour effet de procurer à ce dernier la jouis

sance de l’immeuble, et d’empêcher qu'il n’en soit dépossédé à 
moins d’une juste cl préalable indemnité;

« Quant à l’indemnité résultant de la modicité du loyer :
« Attendu que l’intervenant paie un loyer de 650 fr. par an, 

tandis que la propriété a une valeur locative réelle de 700 fr.; 
qu’il suit de là que l’intervenant subira une perte de 50 fr. par 
an depuis le 31 décembre 1864, jour fixé par le demandeur pour 
la prise de possession, jusqu’au 1er septembre 1868, époque jus
qu’à laquelle l'intervenant avait, d’après son bail, le droit d’oc
cuper l’immeuble ;

« Quant aux indemnités pour frais de déménagement et de 
chômage, pour remboursement proportionnel du droit d’enre
gistrement du bail, et pour remboursement du comptoir et des 
autres objets que l’intervenant abandonne à la maison :

« Attendu qu’il n’est produit aucun motif pour faire réduire 
les chiffres proposés par les experts ;

« Quant à l’indemnité réclamée du chef de perte de clientèle 
et pour double loyer :

« Attendu qu’eu égard à la profession de bouclier qu’exerce 
l’intervenant, sa clientèle se trouve surtout dans son voisinage ;

« Attendu qu’à raison des nombreuses emprises et des tra
vaux à exécuter, l’intervenant ne pourra se loger à proximité de 
son habitation actuelle ni au centre de sa clientèle ; qu’il subira, 
par suite, une perte pendant le temps nécessaire pour se former 
une autre clientèle, perte qui, eu égard à l’importance de ses 
affaires, sera équitablement réparée par l’allocation de la somme 
ci-après arbitrée;

« Attendu que l’intervenant ne pourra entrer dans une autre 
habitation qu’après l’avoir appropriée à son commerce; qu’il 
devra de plus conserver sa demeure actuelle pendant le temps 
nécessaire pour effectuer le transport de ses meubles et effets ; 
que de ce chef il sera obligé pendant quelque temps de payer un 
double loyer U raison duquel il y a lieu de lui allouer une somme 
de 100 fr.;

« Attendu qu’il importe peu que l’Etat déclare qu’il ne s’op
pose pas à ce que l'intervenant occupe la maison jusqu’au 31 dé
cembre 1864, et qu’il renonce à exiger aucun loyer de lui; qu’en 
effet la date éloignée fixée pour la prise de possession ne sous
traira pas l’intervenant à la nécessité de payer un double loyer, 
et, d’autre part, la déclaration de l’Etat qu’il consent à ne'pas 
exiger de loyers jusqu’à cette époque est inopérante, puisque 
l’Etat n’a aucun droit d’en exiger, et que l’intervenant est tenu 
de les payer au bailleur, qui y a droit jusqu’à l’époque du paie
ment ou de la consignation do' l’indemnité, époque qui n’est pas 
fixée et que l’Etat ne déclare pas devoir être antérieure au 31 dé
cembre ;

« Par Ces motifs, ouï en son rapport M. le juge Joly et en son 
avis de M. 1)e Le Court, substitut du procureur du roi, le Tri
bunal fixe à 10,060 fr. l’indemnité pour l’emprise de la maison 
appartenant au défendeur, située rue des Minimes, n° 86 ; à
1,000 fr., l’indemnité pour frais de remploi ; reçoit l’interven
tion et y faisant droit, fixe à 183 fr. l’indemnité duc pour la 
modicité du loyer; à 160 fr. celle pour frais de déménagement 
et de chômage, à 300 fr. celle pour la valeur du comp'toir et 
des autres objets que le locataire abandonne; à 11 fr. 90 c., 
celle pour le remboursement proportionnel de l’enregistrement 
du bail; à 600 fr. celle pour perte de clientèle; à 100 fr. celle 
pour double loyer; déboute les parties du surplus de leurs con
clusions; condamne l’Etat belge aux dépens... » (Du 6 août 1864. 
Plaid. MMCS Ouïs, De Mot, Impens, Coenaes.)

O b ser v a tio n . —  Sur la première question, V. C u n t . ,  
l’art. 9 de la loi du 1" juillet 18o8, sur l'expropriation 
pour cause d’assainissement.

—  ------ -tt i n  ■ -

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  BAIL. —  LOCATAIRE.
INTERVENTION.

L'indemnité due au locataire qui occupe le bien exproprié moyen
nant un loyer inférieur à la valeur locative doit être déduite de 
l'indemnité allouée au propriétaire, si les experts ont estimé la 
propriété comme quitte et libre de tout bail.

Le locataire doit être indemnisé quoique son bail soit purement 
verbal.

(l’état belge c . do u ch et .)

J ugement . — « Attendu, quant à l'intervention, qu’elle n’est 
pas contestée ;

« Attendu que l’intervenant occupe à titre de locataire, la mai
son en question, au prix de 600 fr. par an, tandis que les experts
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estiment et qu’il n’est pas contesté entre parties que la valeur 
locative réelle de cette maison soit de 633 fr.; qu’il suit de là, 
que l’intervenant éprouvera une perte annuelle de 33 fr. depuis 
le 31 décembre 1864, époque fixée pour la prise de possession 
de l’immeuble, jusqu’au 1er novembre 1870, jour où le bail de
vait prendre fin, d’après la convention ;

« Mais attendu que les experts ont, à la demande de l'expro
priant, estimé les biens loués comme quittes et libres de tout 
bail;

« Attendu que la maison étant louée à un prix inférieur à sa 
valeur locative réelle, elle se trouve dépréciée de toute la diffé
rence entre celle valeur et le loyer convenu jusqu’à la fin du bail ; 
qu’il suit de là que l’indemnité à laquelle le locataire a droit du 
chef de la modération du loyer, doit être prise en déduction de 
l’indemnité accordée au propriétaire ;

« Quant à l’indemnité du chef de déménagement, d’emména
gement, de réappropriation du mobilier et des pertes qui résul
tent du chômage momentané qui en est la suite :

« Attendu que le chiffre de l’indemnité proposée par les ex
perts n’est pas contesté ;

« Mais attendu que l’Etat belge soutient qu’il ne peut être 
tenu de ce chef d’indemnité, parce qu’il n’existerait aucun bail 
qui lui fût opposable;

« Attendu, à cet égard, que le bail peut être contracté verba
lement (art. 1714 du code civil);

« Attendu que l’existence du bail verbal est constante, que, 
entre parties, ce bail a la même force que le bail écrit enregis
tré ; qu’au surplus il n’existe aucun indice et qu’il n’est produit 
aucune allégation de fraude;

« Attendu que ce bail étant rompu par le fait de l’expropria
tion, l’expropriant est responsable des conséquences domma
geables de celte rupture;

« Attendu que si en général un bail verbal ne peut être opposé 
au tiers acquéreur, il en est autrement en matière d’expropria
tion ;

« Attendu, en effet, que si le locataire par bail verbal ne peut 
opposer son bail à l’acquéreur d’un immeuble, il n’en a pas 
moins droit contre son bailleur à la réparation du dommage qui 
résulte de l’inexécution du bail ;

« Attendu qu’à la différence de l’acquéreur qui devient pro
priétaire d’un immeuble moyennant un prix convenu, l’expro
priant ne peut en obtenir la propriété que moyennant une juste 
et préalable indemnité; que celte indemnité n’aurait pas ce dou
ble caractère si, par le fait de l’expropriation, le propriétaire se 
trouvait exposé à une action en dommages-intérêts de la part 
du locataire, ou si celui-ci n’obtenait pas la réparation d’un 
préjudice dont l’expropriation est la cause directe;

« Attendu au surplus que ce chef d’indemnité ne rentre pas 
et n’a pas été compris par les experts dans l’indemnité allouée 
pour la valeur de l’emprise ;

« Attendu, quant aux autres locataires, qu’ils n’interviennent 
pas et que le propriétaire ne réclame pas d’indemnité en leur 
faveur; qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer qu’il ne doit pas leur 
être alloué d’indemnité;

« I’ar ces motifs, ouï en son rapport M. le juge J oly et de 
l’avis de M. De Le Court , substitut du procureur du roi, le Tribu
nal fixe ...., à 204 fr. 46 c. l’indemnité du chef de la modicité 
du loyer ; dit que cette indemnité sera prélevée par le locataire 
sur l’indemnité principale due au propriétaire ; à 423 fr. l’indem
nité du chef du déménagement et des pertes qui en sont la con
séquence ; condamne l’Etat belge aux dépens... » (Du 6 août 
4864. — T ribunal civil de Br u x e l l e s . — lre Ch. — Plaid. 
MMes Orts  et De Mot c . Van Humbeéck .)

Ouseryations. — La question de savoir si l'expropriant 
est tenu de respecter les baux dénués d’authenticité ou de 
date certaine est des plus controversée en France. La cour 
de cassation a jugé elle-même dans les deux sens. V. son 
arrêt du 17 avril 1861 (Sirey-V illeneuve, 1861, 1, 497, 
et la note de l’arrêtiste.)

Nous ne connaissons en Belgique que des décisions de 
tribunaux sur cette controverse. V. B elg. J ud., XX, 939, 
un jugement d’Anvers conforme à l’opinion de celui que 
nous publions.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle. — présidence de M. D e G erlache, pr. prés.

CHASSE. —  PEINE. —  CONFISCATION. —  EMPRISONNEMENT 
SUBSIDIAIRE.

Le délinquant condamné en matière de chasse à la confiscation de 
l'arme, doit être condamné à un emprisonnement subsidiaire, 
pour le cas où il ne paierait pas la valeur représentative de l'ob
jet confisqué.

(le  pr ocureur  général a lièg e  c . h eg g en .)

Arrêt. — « Vu l’art. 41 du code pénal, l’art. 9 de la loi du 
26 février 4846, sur la chasse, et l’article 41 de la loi du 
24 mars 4859 ;

« Attendu que dans le système général du code pénal, la con
fiscation appliquée à tous’les degrés de répression, est considérée 
comme une peine (art. 44 et 464 du code pénal);

« Que reproduite dans la loi du 26 février 4846, sur la chasse, 
de rnc-mc qu’elle se trouvait déjà ordonnée dans la loi du 30 avril 
4790, elle y conserve le même caractère pénal et c’est à titre de 
répression qu’elle y est prescrite ;

« Attendu que si, dans le cas où l’arme qui a servi à commettre 
le délit de chasse n’est pas saisie, le délinquant est condamné à 
la représenter ou ’a en payer la valeur qui ne peut être fixée à une 
somme moindre de 50 fr., cette condamnation pécuniaire ordon
née comme sanction à la mesure de la confiscation restée sans 
effet, ne change nullement le caractère pénal de la confiscation; 
qu’elle le confirme au contraire, puisque la somme qui remplace 
l’arme à reproduire, est une peine pécuniaire à laquelle le délin
quant est tout d’abord et éventuellement condamné ;

« Attendu que toute peine pécuniaire est une amende et que 
l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859 ordonne d’une manière générale 
qu’à défaut de paiement, en cas de condamnation à l’amende, 
celle-ci soit toujours remplacée par un emprisonnement dont il 
fixe la durée quant au maximum ;

« Qu’il est hors de doute, d’après ce qui précède, qu’en déci
dant qu’il n’y avait pas lieu, dans l’espèce, de prononcer un em
prisonnement subsidiaire pour le cas de non-paiement, l’arrêt 
attaqué a expressément contrevenu aux dispositions de loi pré
citées ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id e r , premier 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu le 45 juin 4864, par 
la cour d’appel de Liège, etc... » (Du 26 août 4864.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle.

ESCROQUERIE. —  FAUSSE QUALITÉ. —  DOMESTIQUE.

La fausse qualité, dans le sens de l’art. 405 du code pénal, s'en
tend de toute qualité prise dans le but de tromper et d'inspirer 
une confiance qui n’est accordée qu’à raison de cette qualité. 

Ainsi tombe sous l'application de cet article le domestique qui se 
fait remettre des objets en prenant la qualité de mandataire de 
son maître, si c'est la qualité indûment prise qui a détermine 
la remise.

(üOFFIN C. UE MINISTÈRE PUBLIC.)

J ugement . — « Considérant que le prévenu Goflin a, à Uau- 
sart, en août 4860, en faisant usage d’une fausse qualité, en em
pruntant le nom de son maître à son insu et en employant des 
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit 
imaginaire, escroqué une somme de 9 fr. au préjudice de Marie 
Warnotte et une casquette d’une valeur de 3 fr. 50 c. au préju
dice de Maréchal;

« Parées motifs, le Tribunal le condamne à six mois d’empri
sonnement.-.. » (Tribunal correctionnel  de Ch a rlero i .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que les faits reconnus constants par le 

premier juge sont demeurés établis devant la cour ; qu’il est no
tamment résulté de l’instruction que le prévenu, dans le courant 
du mois d’août 4800, a demandé 40 fr. à Marie Warnotte, en al
léguant faussement qu’il les réclamait de la part de Louis Pon- 
sart, son niaitre, lequel avait un paiement à effectuer ;
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« Qu’il est également résulté de l’instruction que le prévenu 
s’est présenté, le 10 août 1800, chez Henri Maréchal, marchand, 
à Ransart, et lui a demandé une casquette en disant que son 
maître la paierait ;

« Attendu que cette allégation mensongère tendait évidem
ment à faire considérer le prévenu comme chargé par son maître 
de l’achat d’une casquette;

« Attendu que c’est l’usurpation de cette fausse qualité de 
mandataire de Louis Ponsart qui a déterminé Marie Warnotte 
et Henri Maréchal à remettre au prévenu, l’une, une casquette, 
l’autre, une somme de 9 fr.;

« Attendu que la fausse qualité, dans le sens de l'art. 405 du 
code pénal, s'entend indistinctement de toute qualité prise dans 
le but de tromper les tiers et de leur inspirer une confiance qu’ils 
n’accordent qu’en raison même de cette qualité ;

« D’où suit que les éléments du délit d’escroquerie existent 
dans la cause ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant... « (Du 13 dé
cembre 1860. — Plaid. Mc Raha .)

■ BU 6 ----

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

HUISSIER. —  EXPLOIT REMIS PAR UN TIERS. —  SUSPENSION.
AMENDE. —  EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

Se rend coupable d'une faute grave, entraînant une peine disci
plinaire et une amende, l'huissier qui fait remettre par un tiers 
un exploit au signifie’.

Cette amende a le caractère d’une peine correctionnelle.
Par suite, l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859 est applicable et 

il y a lieu de prononcer un emprisonnement subsidiaire pour le 
cas de non-paiement.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CHARLES.)

Ar r ê t . —  « Attendu que l’huissier Charles, exerçant près le 
tribunal de simple police de la ville de Namur, avait été requis, 
par l’ofiîcier du ministère public, de citer Robert Lorgc, fermier 
en la commune de Wépion, il comparaître à l’audience de ce tri
bunal, le 4 avril 1861; que l’original de l’exploit de citation, 
transmis à ce magistrat et qui est reproduit, porte la date du 
25 mars, et énonce en termes qu’il a été laissé copie au cité en 
son domicile h Fooz, commune de IVépion, en parlant à lui- 
méme ;

« Attendu qu’il est résulté des pièces, ainsi que de l’informa
tion  et de l’aveu du prévenu, que, le 28 mars, il a écrit audit 
Lorge, pour l’inviter à se rendre chez lui, le samedi suivant, 
30 ; que, ce jour, l’épouse Lorge s’est présentée, au lieu de son 
mari, au domicile de l’appelant, où la copie de l’exploit, conte
nant la même date et les mêmes énonciations que l’original, lui 
a en effet été remise ; qu’il est donc constant que l’exploit con
tient, tant dans l’original que dans la copie, des mentions con
traires à la vérité, partant fausses ;

« Attendu que ce fait est réprimé par l’art. 45 du décret du 
14 juin 1813, lequel distingue entre le cas où l’huissier a agi 
frauduleusement et celui où il a agi sans fraude, par légèreté ou 
négligence;

« Que, dans le premier cas, il est poursuivi criminellement 
et qu’il encourt les peines prononcées par le code pénal contre 
le faux ;

« Que, dans le second, il doit être condamné correctionnelle
ment à une suspension de trois mois et à une amende de 200 fr. 
ù 2,000 fr. et aux dommages-intérêts des parties ;

« Attendu que l’appelant invoque inutilement sa bonne fui, 
l’incertitude où il était sur le lieu de l'habitation réelle du pré
venu, son intention de consigner dans l’exploit, d’une manière 
exacte, les mentions relatives au domicile et au parlant à ..., en 
rectifiant celles qu’il y avait primitivement inscrites; que, si les 
explications qu’il a fournies à cet égard suffisent à faire écarter 
toute supposition de fraude dans sa conduite, elles n’en laissent 
pas moins subsister, à sa charge, une faute grave, consistant 
dans le simple fait de remise matérielle d’un exploit par un autre 
que l’huissier lui-même ; faute à laquelle la loi donne la propor
tion d’un délit, punissable de suspension et d’amende par voie 
de police correctionnelle ;

« Attendu que si la suspension participe de la nature d’une 
peine disciplinaire, l’amende de 200 fr. au moins, prononcée 
par la juridiction répressive, a le caractère d’une peine vérita
blement correctionnelle ; que le tribunal ne pouvait donc se dis
penser d’appliquer l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859, ordon
nant l’exécution des articles du nouveau code pénal sur les

peines subsidiaires, en cas de non-paiement des amendes en 
matière répressive, et que, par suite, vil a lieu de réparer cette 
omission ;

« Par ces motifs, la Cour, en confirmant le jugement pour le 
surplus, et statuant sur l’appel du ministère public, ordonne 
qu'à défaut de paiement de l’amende à laquelle il est condamné, 
l’appelant subira un emprisonnement subsidiaire de 8 jours... « 
(Du 11 juillet 1861. — Plaid. M° Lemaître.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
A P P E L  D E  S I M P L E  P O L I C E .

P résidence de U . Tiinm erinans, vice-président.

CHEMIN DE FER. —  FRANC BORD. —  SERVITUDE LÉGALE.
BATISSE.

La distance dans laquelle il est interdit de bâtir sans autorisation 
le long des chemins de fer, doit être calculée de la portion de 
terrain qu’il a fallu laisser le long de la voie ferrée proprement 
dite, c’est-à-dire de celle servant au transport des voyageurs 
et des marchandises et nullement de la limite extrême de tou
tes les propriétés employées à son utilité. Art. 1er de la loi du 
15 avril 1843.

Les tribunaux peuvent rechercher le point oit finit le fonds auquel 
la servitude légale est due.

(decuyper  c . l e  minist ère  pu b lic .)

J ugem ent . — « Attendu que le propriétaire d’un immeuble a 
le droit d’en jouir et d’en disposer de la manière la plus absolue, 
pourvu qu’il n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 
règlements et, qu’en conséquence de ce principe, le prévenu, Jo
seph Decuyper, propriétaire de deux maisons situées rtiè du Canal 
de l’Amidon, à Anvers, à proximité du chemin de fer conduisant 
de la Porte du Rhin au hangar du Canal de l’Ancre et à l’Entrepôt, 
maisons qu’il a récemment fait démolir, a eu le droit de les faire 
reconstruire sans l’autorisation du gouvernement, s’il n’est d’ail
leurs démontré qu’il existe des dispositions légales ou des rè
glements prohibant ccs travaux ;

« Attendu qu’aux termes de la prévention , Decuyper aurait 
fait de sa propriété un usage prohibé par la loi, en y élevant ou 
rOédiliant sans autorisation du gouvernement, des maisons à une 
distance moindre de 8 mètres du franc bord (brutenkant) du che
min de fer de l’Etat, en contravention à l’art. 1er de la loi du 
15 avril 1843 ;

« Attendu que l'appelant verse au procès un plan d’où semble 
résulter que le chemin de fer proprement dit, c’est-à-dire la voie 
ferrée servant au transport des voyageurs et des marchandises, 
conduisant vers le hangar du Canal de l’Ancre et vers l’Entrepôt 
royal, sc trouve à une distance bien supérieure à 8 mètres de la 
propriété du sieur Decuyper et qu’il n’existe entre ce chemin de 
fer et cette propriété que des rails disposés pour recevoir des 
vvaggons momentanément hors de service, sans y être mus pai
lles locomotives;

« Attendu que dans cet état des choses, on ne saurait considé
rer la clôture de la gare ou du stationnement des voitures comme 
le franc bord du chemin de fer dont s’agit ; que la loi du 15 avril 
1843 n’ayant pas déterminé exactement la signification qu'il fallait 
donner au mot franc bord du chemin de fer, il appartient aux tri
bunaux d’en rechercher le sens, en évitant d'étendre ce qui dans 
cette loi a été admis contre le principe général de droit inscrit 
dans l’art. 544 du code civil, c’est-à-dire la servitude ou l'inter
diction de faire un usage absolu de sa propriété ; qu’on ne saurait 
dire en effet, sans blesser l’équité et sans aller à l’encontre de 
l’esprit de la loi de 1843, que toutes les dépendances d’un chemin 
de fer doivent être considérées comme en faisant partie et que le 
franc bord d’un chemin de fer est la limite extrême de toutes les 
propriétés employées à son utilité, alors que la loi sc borne a com- 
mincr des peines contre ceux qui fond des constructions, etc., 
dans la distance déterminée du franc bord des chemins de fer;

« Attendu que, sans doute, le franc bord d’un chemin de fer 
est le point où finit le fonds auquel la servitude est due ; mais 
dans l’espèce, c’cst précisément ce point qu’il s’agit de rechercher 
et, lorsqu’on consulte les divers documents versés au procès et 
l’esprit qui a guidé le législateur lors de la confection de la loi 
dont s’agit, on doit admettre que par l’expression le franc bord du 
chemin de fer, il faut entendre la portion extrême de terrain, soit 
de niveau, soit en déblai, soit en remblai, qu’il a fallu laisser le 
long des voies ferrées, servant au transport des marchandises ou 
dos voyageurs, pour en éviter la détérioration et pour prévenir les 
accidents, et nullement les stations, magasins, etc., qui ne sont 
que des dépendances des chemins de fer ;
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« Attendu que dès lors pour apprécier sainement le fondement 
delà prévention imputée à l’appelant, il importe de faire être au 
procès un plan des lieux indiquant :

« A. Les maisons du sieur Decuyper ;
k B. Le tracé du chemin de fer partant de la porte du Rhin et 

allant vers le grand hangar du Canal de l'Ancre et de l’En
trepôt ;

« C. Les raccordements entre ce chemin de fer et les diverses 
voies en fer paraissant devoir servir au stationnement des voitu
res employées sur les chemins de fer;

« I). Les distances respectives entre les maisons construites 
par l'appelant :

« 1" La clôture de la propriété de l’Etat vis-à-vis de ces mai
sons ;

« 2° La partie la plus rapprochée des rails servant à mettre en 
dépôt les voitures du chemin de fer;

« 3° La partie la [dus rapprochée de la voie ferrée allant de la 
Porte du Rhin à l’Entrepôt, avec indication du point extrême qui 
peut équitablement et d’après l’état des lieux être considéré 
comme le franc bord de cc chemin de fer, du côté do la propriété 
de l'appelant ;

« Et attendu que l’appel a été régulièrement interjeté;
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel interjeté par le sieur 

Decuyper, contre le jugement du tribunal de simple police d’An
vers, du 28 juin 1864 ; et avant faire droit au fond, ordonne que 
les lieux dont s'agit seront visités par M. Van Marsenille, géomè
tre-arpenteur à Anvers, qui dressera un plan conformément aux 
indications qui précèdent, déterminera l’usage précis auquel est 
employée la portion de terrain située entre le chemin de fer 
conduisant de la Porte du Rhin à l’Entrepôt et les maisons de 
l’appelant, et enfin développera dans son rapport les motifs qui 
le portent à fixer le point qu’il considère dans 1’cspèce comme le 
franc bord de ce chemin de fer; ordonne... « (Du 8 août 1864. — 
Plaid. Me CivuTS.l

ty u
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UE LA PEDAGOGIE CHINOISE. ■— INSTRUCTION PRIMAIRE. - 
DE LA PRESSE ET BASTONNADE.

LIBERTE

Le livre des rites veut que l’éducation d’un enfant riche com
mence à l’instant même de sa naissance, et ne tolère les nour
rices qu’en imposant aux mères de grandes précautions pour les 
choisir. On sèvre un enfant aussitôt qu’il peut porter la main à la 
bouche. A six ans, on lui enseigne les éléments de l’arithmétique 
et de la géographie ; h sept ans, on le sépare de sa mère et de 
ses sœurs, et l’on ne permet plus qu’il mange avec elles; à huit 
uns, on le forme aux règles de la politesse; l’année suivante, on 
lui apprend le calendrier astrologique; on renvoie à dix ans, aux 
écoles publiques où le maitre lui enseigne à lire, à écrire et à 
compter ; depuis treize ans jusqu'à quinze, il reçoit des leçons 
de musique, en chantant des versets moraux qui remplacent nos 
cantiques; à quinze ans viennent les exercices du corps, l’usage 
des armes et l'équitation ; enfin à vingt ans, s’il en est jugé digne, 
il reçoit le bonnet viril et change ses habits de coton pour des 
vêtements de soie et les fourrures; c’est aussi l’âge du mariage.

Les maîtres d’école chinois sont des lettrés déclassés qui n’ont 
pu parvenir aux grades des fonctions civiles. Ils font chanter à 
leurs écoliers leurs leçons à haute voix et paraissent avoir com
pris depuis longtemps l’importance de renseignement mutuel. 
L’est avec leurs queues et des martinets qu’ils châtient les récal
citrants, en leur frappant de grands coups sur les mains ou sur 
le dos; les peines morales sont également appliquées, un écri
teau attaché sur le dos dénonce l’écolier paresseux au mépris 
public. Les enfants les plus pauvres sont reçus gratis dans les 
écoles.

L'importance que les Chinois attachent à l’écriture, à la lec
ture, à la grammaire, à la connaissance approfondie de la langue, 
tient à la difficulté même de cette langue.

L’écriture ancienne des Chinois était idéographique, e’est-à-dire 
qu’elle représentait les objets par des caractères dessinés comme 
les hiéroglyphes égyptiens, au lieu d’être phonétique, c’est-à-dire 
composée de signes correspondants aux sons de la langue parlée.

Les caractères primitifs, au nombre de deux cent quatorze, 
étaient des ligures grossières qui représentaient imparfaitement 
des objets matériels. L’écriture idéographique, dont l’emploi par 
des peuples à demi-sauvages s'explique aisément, doit être d’un 
usage fort difficile quand elle s'applique à des civilisés ayant à 
exprimer des idées abstraites. Les (finnois ont su modifier ingé
nieusement leurs caractères, de manière à les rendre suscepti

bles de satisfaire aux besoins de leur civilisation croissante : la 
colère était désignée par un cœur surmonté d’un lien, signe d’es
clavage; l’amitié, par deux perles exactement pareilles ; l’histoire, 
par une main tenant le symbole de l’équité. Ces ingénieuses 
ligures ne suffisant bientôt (dus, on les combina à l’infini, on les 
altéra en les multipliant, et il faut toute la science d’un vieux 
lettré pour reconnaître les dessins de l’écriture primitive dans 
les caractères actuels, qui sont au nombre de plus de quarante 
mille.

Ainsi s’est formée l’écriture moderne, écriture figurée qui ne 
correspond pas à la langue parlée, exception unique parmi les 
peuples civilisés. On comprendra donc facilement que savoir lire 
et écrire la langue chinoise soit une science qui demande de lon
gues éludes aussi bien aux gens du pays qu'aux étrangers; d’ail
leurs elle varie jusque dans ses formes grammaticales; on y 
distingue trois sortes de styles : le style antique ou sublime, em
ployé dans les anciens livres canoniques; le style académique, 
qui* est adopté pour les documents officiels et littéraires, et le 
style vulgaire.

Les Chinois attachent un grand prix à une belle écriture. L'n 
calligraphe ou, selon leur'expression, un pinceau élégant, est 
digne d’admiration. Le capitaine Bouvier et un des interprètes de 
hUlégation de France rendaient, il y a quelques années, visite à 
Tehong-Louen, un des hauts fonctionnaires de Pékin; son fils, 
mandarin à bouton bleu, jeune homme de 22 ans, déjà père 
d’un enfant, c’est-à-dire d'un fils, car les filles ne comptent pas, 
était présent dans le salon de réception. Tehong-Louen, voulant 
donner une idée de son précoce mérite à ses visiteurs, envoya 
chercher une grande pancarte de carton, sur laquelle le jeune 
homme avait tracé en contours superbes le mot longévité, et la 
leur fit voir avec la même fierté que s’il se fût agi de l’attestation 
d’une action d’éclat ou d’un ouvrage littéraire. Il y a des pan
cartes semblables, des modèles d’écritures, pendus dans les 
chambres des maisons comme on le fait en Europe pour les 
dessins d’académie.

L’aspect de la langue chinoise est étrange ; les caractères sont 
placés les uns au-dessous des autres en lignes verticales, et vont 
de droite_à gauche; en un mot, sur ce point comme sur tant 
d'autres, les Chinois procèdent d’une manière absolument inverse 
de la nôtre. La position dans laquelle sont placés les caractères 
est d’ailleurs fort importante ; par exemple le nom de l’empereur 
doit s’écrire avec deux lettres plus hautes que les autres; y man
quer serait se rendre coupable de lèse-majesté; tout le monde con
naît l’encre de Chine ; c’est avec cotte substance délayée dans 
l’eau et un pinceau que les Chinois tracent les caractères do leur 
écriture, en tenant leur main perpendiculaire au lieu de la tenir 
horizontalement sur le papier.

La langue parlée est beaucoup moins difficile ; elle sc compose 
de monosyllabes dont la réunion variée à l’infini exprime toutes 
les idées. *11 faut y ajouter les accents qui donnent une tonalité 
et une expression différente aux racines njonosyllabiques.

La langue du Midi diffère assez de celle du Nord pour que les 
indigènes ne puissent se comprendre sans le secours du pinceau. 
En outre, chaque province a son patois particulier.

Malgré les difficultés que présentent l’écriture et la lecture des 
caractères chinois, la Chine est assurément le pays du monde où 
l’instruction primaire est la plus répandue. On trouve des écoles 
jusque dans les plus petits hameaux, dont les agriculteurs 
s’imposent volontairement pour entretenir les maîtres. Il est très- 
rare de rencontrer un Chinois complètement illettré. Les ou
vriers, les paysans sont capables de faire eux-mêmes leur corres
pondance, de déchiffrer les affiches et proclamations gouverne
mentales, de tenir note de leurs affaires journalières. L’ensei
gnement des écoles primaires a pour base le Sau-tse-King, livre 
sacré attribué à un disciple de Confucius, qui résume en 178 vers 
toutes les sciences et toutes les connaissances acquises. Cette 
petite encyclopédie, convenablement expliquée et développée par 
le professeur, suffit pour donner aux enfants chinois le goût des 
choses positives, et les mettre à même de travailler à acquérir 
une instruction plus sérieuse. 11 existe aussi dans les grandes 
villes des collèges où les enfants des lettrés et des mandarins 
reçoivent une éducation complète. Tel est entre autres le collège 
impérial à Pékin.

Les citoyens du Célcstc-Empire jouissent de la liberté de la 
presse la plus complète, mais mitigée par la bastonnade. L’auto
rité, qui n’a droit d’empêcher aucune publication, sc venge après 
coup, par le rotin, des pamphlets ou des satires virulentes qu’on 
publie chaque jour sur son compte. Un grand nombre de petites 
presses mobiles existent chez les particuliers, qui en usent et en 
abusent. Il n’y a pas de pays au monde où les murailles soient 
placardées d’autant d’affiches.

c r . rx .  — n i e .  de j i . i . pout et  c o u p . ,  v i e i l l e - h a l l e -a e - b l é . 51 .
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JURIDICTION CIVILE.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e chambre.

CONTRAT DE MARIAGE. —  DONATION d’USUI RU1T PAR I.E NU- 
PROPRIÉTAIRE. —  RÉUNION DE L’USUFRUIT APRÈS LE DÉCÈS 
DU CONJOINT. —  DROIT DU SURVIVANT.

Le droit à l’usufruit, acquis à la femme dès la date de son contrat 
de mariage, a pu être donné par elle à son mari dans le même 
contrat.

Pur suite, le mari survivant a droit à cet usufruit lors même que 
sa réunion à la nue propriété ne se sérail effectuée qu'après le 
décès de sa femme.

(PEIFFER C. PEIEFER.)

Dans le contrat de mariage de J. Peiffer et de Catherine 
Ney, les père et mère de la future lui avaient fait donation 
de certains immeubles en s’en réservant l’usufruit.

De son côté, Catherine Ney avait fait donation h son 
mari, pour le cas où il lui survivrait, de l’usufruit de tous 
les biens quelle posséderait à son décès. Cet usufruit était 
réductible à moitié, en cas où il existerait des enfants. 

Catherine Ney décéda en 1840.
L'usufruit des biens que lui avaient donnés ses père et 

mère n'était pas encore éteint. Il ne s’éteignit qu’en 1858, 
par le décès de la mère.

A cette époqne, J. Peiffer prétendit qu’il avait droit, en 
vertu de son contrat de mariage, à l’usufruit de ces mêmes 
biens.

Sa fille lui contesta ce droit.
Jugement. — « Attendu que, par la clause 4 du contrat de 

mariage du 9 février 1833, les époux donateurs s’étaient réservé 
l’usufruit leur vie durant sur certains biens meubles et immeu
bles y désignés, et dont ils avaient cédé la nue propriété à leur 
fille, épouse Peiffer ;

« Attendu que, par la clause 3 du même contrat, les époux 
Peiffer s’étaient fait l’un U l’autre donation entre vifs de l’usufruit 
de tous les biens meubles et immeubles qui appartiendraient au 
prémourant au jour de son décès;

« Attendu qu’à l’époque de cette donation, l’épouse Peiffer 
u’avait que l’espoir que, par le prédécès de ses auteurs, l’usufruit 
qu’ils s’étaient réservé viendrait se réunir sur sa tête à la nue pro
priété;

« Que ladite épouse Peiffer étant, au contraire, venue à mou
rir avant ses auteurs, par son décès la nue propriété a passé à ses 
enfants ; que c’est donc sur leur tête que la pleine propriété s'est 
consolidée ; qu’il en suit la conséquence que l’épouse Peiffer n’a 
pu transférer plus de droits qu’elle n’en avait, et qu’en disposant 
de l’usufruit échu directement à ses enfants, elle aurait disposé 
de la chose d’autrui, disposition nulle aux yeux de la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare que le demandeur J. Peif
fer n’a aucun droit d’usufruit sur les biens donnés en nue pro
priété à son épouse par la clause 4 du contrat de mariage du 
9 février 1833... » (Tribunal civil d’Arlon.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu, au fond, que les époux Peiffer, par l’ar

ticle 3 de leur contrat de mariage, avaient stipulé qu’en cas de 
mort de l’un d’eux, l’usufruit de tous ses biens meubles et im
meubles appartiendrait au survivant, usufruit réductible de moitié 
en cas de survenance d'enfants;

« Qu’en venu de cette clause, le mari, partie appelante au 
procès, réclame l’usufniit de certains immeubles que sa femme 
prédécédée avait reçu de ses père et mère par donation faite dans 
le même contrat, art. 4 ;

« Que l’intimée pour repousser celte prétention du mari, sou
tient que la femme prédécédée n’avait acquis de ses père et mère, 
aux termes dudit art. 4, que la nue propriété de ces biens ;

« Que les père cl mère s'étant réservé l’usufruit et la femme 
donataire étant morte avant eux, l’usufruit n’est pas consolidé sur 
sa tête, mais a passé directement à elle-même intimée, enfant du 
mariage et héritière de l’épouse prédécédée, laquelle n’avait pu 
disposer, par son contratanténuptiel, d’un usufruit qu’elle n’avait 
jamais eu ;

« Mais attendu que le contrat porte, en termes, que les père 
et mère de la future épouse lui font donation de certains im
meubles en déclarant uniquement s’en réserver l’usufruit leur vie 
durant ;

« Qu’il résulte de cette réserve même que les donateurs as
suraient l’usufruit à la donataire, lui conféraient sur cet usufruit 
un droit actuel et ajournaient seulement l’exercice de ce droit 
à l'époque de leur mort ;

« Qu’il y a eu tellement, pour la donataire, un droit acquis dès 
le jour du mariage et non point une simple espérance d’usufruit, 
que les père et mère ayant ainsi garanti l'usufruit à leur fille au 
jour de leur décès, n’auraient plus été libres d’en disposer pour 
cette époque au prolit d’un tiers ;

« Que tel est aussi le principe du droit romain et notamment 
de la 72, au Digeste, de iisufructu;

« Qu’ainsi le droit à l’usufruit, acquis à la femme dès la date du 
contrat de mariage, a pu être l’objet de la donation par elle 
faite à son mari dans le même contrat ;

« Attendu même qu’en dehors des principes généraux du droit 
et en prenant uniquement égard, dans l’espèce, à l’intention des 
parties, on est amené à un résultat semblable ;

« Qu’en effet, la clause qui attribue au survivant l’usufruit des 
biens du conjoint prémourant, est absolue, générale, sans excep
ter les biens dont l’époux prémourant n’aurait eu que la nue pro
priété au moment du contrat et sans distinguer si c’est avant ou 
après sa mort que l'usufruit vieudait à se réunir à la nue pro
priété ;

« Que la volonté des parties a donc été d’accorder, dans tous 
les cas, Tusufruit des propres du conjoint prédéeédé à l’époux 
survivant, et que ce serait aller directement contre cette volonté, 
exprimée purement el simplement dans l’art. 4 du contrat de ma
riage, que d’attribuer Tusufruit des propres de la femme à l’en
fant du mariage au préjudice du mari ;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. Beckers, avocat gé
néral, la Cour réforme... » (Du 2 février 18G1.)

COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière cham bre. — P résidence de M. Van in n ls , pr. près.

BIENS NATIONAUX. —  VENTE. —  REVENTE A LA FOLLE ENCHÈRE.
FORMALITÉS. —  ADJUDICATAIRE. —  RESPONSABILITÉ. — AC
QUIESCEMENT. —  DÉCOMPTE. —  COMPTE ARRÊTÉ. —  RÉPÉ
TITION DE L’iNDU.

En matière de vente de biens nationaux, Le gouvernement ne
pouvait (art. 16, 17 et 18 de la loi du 16 brumaire an V) rc-
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vendre ù ta folle enchère les biens non payes en temps utile 
qu’après deux sommations, l’une à la requête du tiers porteur 
de l'obligation souscrite par l'acquéreur conformément à la 
loi, L’autre à la requête du directoire exécutif avec déclaration 
qu’à défaut de paiement dans les dix jours, il serait procédé à 
ta revente.

L'omission de cette formalité enlevait au gouvernement tout droit 
de revendre aux risques et périls de l’adjudicataire et d’en 
exiger ta différence entre le prix de ta première vente et celui 
de la seconde.

Ces sommations devaient être faites au débiteur de la cédule non 
payée à l’échéance.

Une sommation faite au fondé de pouvoir du débiteur était in
suffisante et devait être réputée non existante.

Bien que l'art. i l  de la loi du 11 frimaire an F III déclare déchus 
de plein droit et dépossédés, sans besoin d'aucune formalité, les 
acquéreurs restés en défaut de fournir et d’acquérir les cédules 
que cet article exige, et qu’il garde le silence sur le droit de 
revente à la folU enchère, ce droit n’en continue pas moins 
d'appartenir à l’État, d'après la loi du 16 brumaire an V, qui 
était ta Loi du contrat, mais il reste soumis aux conditions et 
formalités qu'elle prescrit pour son exercice.

Cette loi du 11 frimaire an FUI, tout en accordant aux acqué
reurs de nouvelles facilités, n’a entendu priver ni l'État ni ces 
acquéreurs des avantages et des droits que leur assurait ta 
législation sous l'empire de laquelle ils avaient contracté. 

Notamment elle n’a pas aboli les formalités établies comme ga
rantie des droits respectifs des parties.

Une revente, pour avoir les effets tl’une revente à la folle enchère 
et engager ta responsabilité du premier acquéreur, doit être 
faite dans les formes de la première adjudication.

Ainsi une revente déclarée conditionnellement nulle par l’auto
rité compétente, et suivie d’un arrangement entre le gouverne
ment et le nouvel adjudicataire, arrangement qui substitue un 
contrat à un autre et fait dégénérer une vente publique en une 
vente de la main à la main, ne rend pas le premier acquéreur 
responsable de l’insuffisance du prix de ta nouvelle vente.

Une partie ne peut se prévaloir de l’acquiescement donné par son 
adversaire, dans une autre instance, au profit d’une autre 
partie.

Un décompte, basé sur une revente illégale à la folle enchère de 
biens domaniaux, est nul.

Est nul aussi l’arrêté royal pris en exécution de ce décompte, 
arrêté qui fixe le solde prétendument dû par l’acquéreur fol- 
cnchéri.

Le paiement fait par erreur, de ce solde qui n’était pas dû, est 
sujet à répétition.

Un compte arrêté n ’empêche pas la répétition de l’indu.

(le  ministre  des  finances c . le s  h é r it ie r s  buyl .)

J ugement . —  « Attendu que les demandeurs exercent contre 
l’Etat belge la c.ondictio indebiti d'une somme de 4,836 fr. 46 c., 
que leur auteur a payée par erreur et que le trésor a indûment 
perçue, à la date du 2 septembre 1818 ;

« Attendu qu’aux termes des art. 16 et 17 de la loi du 16 bru
maire au V, le gouvernement ne pouvait procéder à la revente 
sur folle enchère qu’après deux sommations; que telle était la 
condition préalable et nécessaire et à défaut de l’avoir accomplie, 
il n’avait le droit, ni de revendre aux risques et pér ils des adju
dicataires, ni par conséquent d’en exiger la différence entre le 
prix de la première vente et celui de la seconde ;

(1) Cet arrêt est ainsi conçu :
« Vu les deux actes de commandement, en date du 9 juil

let 1823, faits à la requête du syndicat d’amortissement, et les 
oppositions qu’y a formées l'appelant, le 19 du même mois;

« Vu les mémoires signitiés entre parties, à l’appui de leurs 
soutènements respectifs ;

« Ouï le rapport, etc.;
« Considérant qu’aux termes des art. 16, 17 et 18 de la loi du 

16 bruipaire an V, la revente à folle enchère des biens non payés 
par l’acquéreur en temps utile, peut se faire à ses risques" et 
périls, après deux sommations qui le mettent en demeure de 
satisfaire à scs obligations dans un délai fatal;

« Considérant que ces formalités établies comme garantie des 
droits respectifs des parties, n’ont pas été abolies par la loi du
11 frimaire an VIII, laquelle, en statuant que, le délai une fois 
expiré, l’acquéreur sera déchu de plein droit et dépossédé de scs 
acquisitions, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, a bien en 
vue la dépossession de l’acquéreur par la seule échéance du délai, 
mais non pas de le priver du droit qu’il a de contrôler la revente, 
si elle se fait sous sa responsabilité et même h son bénéfice, dans

(*) Erreur! L'arrêt vise l'art. 18 de ta loi du 16 brumaire an V, qui, en 
effet, accordait l’excédant du prix de la revente sur la première vente, s’il y 
en avait, au précèdent adjudicataire. Mais, comme le l’ait remarquer l’arrêt

« Atlendu que tous les faits et éléments de la procédure con
courent à démontrer que le gouvernement n’a jamais fait les 
sommations exigées; que ce pointa déjà été souverainement 
jugé, dans des conditions identiques, par arrêt de la cour d’ap
pel de Gand, en date du 28 juillet 1837 (1), arrêt rendu entre le 
ministre des finances elles sieurs Leunckens et consorts;

« Atlendu qu’il n’existe au procès aucune trace, aucune pré
somption de l’accomplissement de ces formalités; qu’il est hors 
de doute que, si elles avaient été remplies, le décompte de 1811 
en eût fait mention, puisqu’il indique clairement tout ce qui a 
eu lieu, et comprend même jusqu’au dernier centime, les inté
rêts des sommes prétendument dues, sans faire la moindre men
tion des frais de ces sommations ; qu’il est incontestable qu’on 
aurait porté dans ce décompte les frais de ces sommations pour 
les recouvrer à charge des acquéreurs primitifs, et qu’ainsi l’on 
se serait conformé aux prescriptions de l'art. 18, paragraphe 
final, de la loi du 16 brumaire an V, d’après lequel : « Lorsque le 
« prix de la revente ne couvre pas ce qui reste dû par le premier 
« acquéreur, intérêts et frais, ce dernier devait être poursuivi et 
« ses biens saisis pour parfaire le paiement »; qu’il résulte donc 
de l’absence de la mention des frais do sommation, sur ce dé
compte de 1811, produit par l’administration, que ccs formalités 
n’ont pas été remplies ; que, du reste, le gouvernement n’a pu 
exhiber les exploits de sommation;

« Attendu que l’exploit de la première sommation n’est pas 
produit; qu’en vain pour prouver que la deuxième sommation a 
été faite, l’administration fournit une copie, signée par le secré
taire général de préfecture, d’un exploit signifié le 3 thermidor 
an VIII, par l’huissier Vanderlinden, à la requête du préfet du 
département de l’Escaut, au sieur J. Odevn, domicilié à Gand ; 
qu’en effet, cet exploit prouverait que la seconde sommation a 
été faite selon les prescriptions de la loi, s’il avait été signifié 
aux acquéreurs primitifs des biens dont on poursuivait la revente 
à la folle enchère, tandis qu’il est établi qu’il a été fait au sieur 
Odeyn, qui n’était que le fondé de pouvoir des acquéreurs pour 
souscrire les obligations, quoique cet exploit le qualifie d’acqué
reur des biens ; qu’en outre, le sieur Odevn n’était pas même le 
fondé de pouvoir pour acheter, puisque l’achat a été fait par le 
sieur Manilius, qui a déclaré pour comntands les sieurs Buyl, 
Leunckens et consorts ;

« Attendu que l’obligation de faire la sommation aux acqué
reurs eux-mêmes est suffisamment démontrée par les termes 
mêmes de l’art. 17 de la loi de brumaire, et par le but que le 
législateur a voulu atteindre en ordonnant ces formalités;

« Attendu qu’en vain l’administration oppose qu’un décompte 
est un compte non susceptible de révision, puisque le décompte 
n’est qu’une simple prétention de l’Etat à charge d’un citoyen ; 
qu’ainsi le fait de recevoir indûment, sous prétexte de décompte, 
ne peut écarter la condictio indebiti; qu’en outre, il est de prin
cipe qu’un compte clos et arrêté ne peut empêcher la répétition 
de l’indu, ainsi que le di t  P o th ie r , Traité de l’action Condictio 
indebiti, n° 138, et la loi 67, § 3, D., de Condictione indebiti : 
Item quæsiil an pactum quod in pariationibus adscribi solet in 
hune modum : ex hoc contracta nullam inter se controversiam 
amplius esse, impediat repetitionem? Respondit, nihü proponi, 
car impediret ;

a Attendu que c’est sans aucun fondement que l’administra
tion soutient que la nullité, que peut avoir entraînée l’inobserva
tion des formalités, se trouve couverte par le paiement qui a été 
fait par l’auteur des demandeurs et par sa demande en radiation 
des inscriptions prises sur ses biens ; qu’en effet, si le fait seul

le cas éventuel qu’elle produise plus que la première vente (');
« Considérant que si, dans l'espèce, la seconde vente a pro

duit moins que la première, l’administration ici intimée ne peut 
en réclamer le déficit à la charge de l'appelant, premier acqué
reur, en vertu de la loi du 16 brumaire an V, qu’à la condition de 
s’être conformée au prescrit de la même loi en faveur de celui-ci;

« Et attendu qu'il constc de l’aveu même de l'administration, 
consigné dans ses écrits produits au procès, qu’elle ne peut point 
prouver l’accomplissement de ces formalités.

« Par ces motifs, la Cour, sur l’avis conforme de M. Colinez , 
avocat général, met à néant le jugement du 10 janvier 1828, dont 
est appel ; émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, déclare l’intimée non recevable ni fondée à réclamer de 
l’appelant une somme quelconque du chef de la revente qui a eu 
lieu le 8 brumaire an IX pour les biens qu’il a acquis les 21 thermi
dor et 1 fructidor an VI ; déclare nuis et de nulle valeur tous dé
comptes faits de ce chef à sa charge par l’administration des 
domaines ou le syndicat d’amortissement; condamne l’intimée 
aux dépens de deux instances et ordonne la restitution de 
l’amende... » (Du 28 juillet 1837. — Coun de Gand. — l re ch.)
recueilli, la loi du 2 frimaire an V, ordonnant que l’excédant du prix de la 
revente serait payable au trésor public, est venue enlever au fol enchérisseur 
la chance de bênèlice que lui avait accordée l’art. 18 de la loi de brumaire.
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du paiement pouvait constituer la reconnaissance de la dette et 
couvrir l'illégalité de l’acte sur lequel la demande de payera été 
faite, il faudrait rayer du code l’action condictio indebiti, car s’il 
n’y avait pas eu de paiement, il n’y aurait pas d’action en resti
tution ;

« Qu'on ne peut considérer davantage comme une reconnais
sance de dette la demande en radiation de l’inscription, puis
qu’elle n’est que la conséquence nécessaire du paiement que les 
demandeurs prétendent avoir été fait par erreur; que la seule 
question à examiner est celle de savoir s’il a eu lieu réellement, 
ce qui est justifié pur la quittance, et en second lieu, si ce que 
l’on a payé était dû ; or, la négative est démontrée par toutes les 
considérations qui précèdent;

« Attendu que le paiement volontaire ne peut pas couvrir la 
nullité, s'il a été fait par erreur et, dans l’espèce actuelle, on ne 
peut pas même l’envisager comme volontaire, puisqu’il a eu lieu 
en exécution d’un arrêté du gouvernement qui fixait les époques 
de paiement, et qui prescrivait des poursuites judiciaires pour 
le cas où l’on n’aurait pas payé aux termes indiqués ;

« Que l’administration no peut se baser davantage sur ce que 
la quittance rappelle le décompte, car l’acccptationdc cette quit
tance n'est que la conséquence de l’erreur dans laquelle Joseph 
Buyl versait, que la créance était réellement duc et que le gou
vernement français avait eu le droit de dresser un décompte à 
charge de son père ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le gouvernement 
n'avait pas le droit d’établir un décompte à charge de l’auteur 
des demandeurs, et que, par suite, le roi Guillaume n’a pas eu 
le droit de porter l’arrêté qui a réduit ce décompte et qui a obligé 
le père des demandeurs à verser au trésor, comme il l'a fait, la 
somme de 4,830 fr. 40 c. ; que le paiement qu’il a effectué n’était 
donc pas dû et se trouve par conséquent sujet à répétition;

« Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de Garni ayant ordonné 
à la partie Mortier de proposer tous ses moyens simul et semel, 
il y a lieu de rejeter, comme inopérantes et faites en infraction 
de cet arrêt, les réserves de l’administration, et de la condamner 
ù restituer aux demandeurs la somme de 4,830 fr. 40 c., qu’elle 
a indûment reçue ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare inadmissi- 
sibles et inopérantes les réserves de la partie Mortier; et statuant 
au fond, déclare qu’il est établi que c’est par erreur que l’auteur 
des demandeurs a fait et que c’est indûment que l'administration 
des domaines a reçu, le 2 septembre 1818, le paiement de la 
somme de 4,830 fr. 40 c., objet de la répétition exercée par les 
demandeurs dans la présente instance ; en conséquence con
damne l'Etat belge ù restituer et ù payer aux demandeurs la 
somme de 4,830 fr. 46 c., avec les intérêts judiciaires depuis le 
jour de la demande et les dépens du procès, etc... » (Du 9 fé
vrier 1857. — Tribunal civil d e Gand.)

L’administration des finances se pourvut en appel.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il résulte des motifs énoncés par le 

premier juge et que la cour adopte, que c’est sans droit ni titre 
que le gouvernement français a dressé, à charge de feu Pierre- 
Jean Buyl et coïntéressés, le décompte du 18 avril 1811, signifié 
le 15 juin suivant, et soldant par 15,939 fr. 34 c. ;

« Que ce décompte, basé sur une fausse cause, à savoir sur 
une revente de biens domaniaux, à la folle enchère dudit Pierre- 
Jean Buyl et coïntéressés, revente qu’on n’avait pas le droit de 
faire, est nul, de même que l’arrêté royal du 8 juillet 1818, pris 
en exécution dudit décompte, dont cet arrêté fixe le solde à 
ù 2,2G3 fl. 22 c. ou 4,836 fr. 46 c., somme que Joseph Buyl, 
fils dudit Pierre-Jean et père des intimés, a payée au receveur 
des domaines, au bureau de Gand, suivant quittance à lui déli
vrée le 2 septembre 1818, et qui fait l’objet de la présente action 
en répétition ;

« Attendu qu'en effet, si le gouvernement de l’époque avait le 
droit de revendre les biens adjugés le 14 fructidor de l'an \T de 
la République à Pierre-Jean Buyl et consorts, qui n’avaient point 
rempli leurs engagements, et de rendre ceux-ci responsables de 
l’insuffisance du prix de la revente, cette responsabilité n’a pu 
néanmoins peser sur eux que pour autant qu’on eût observé les 
formalités prescrites par la loi du 16 brumaire an V;

« Que les conditions de la vente du 14 fructidor an VI, arrê
tées par le directeur de l'enregistrement le 12 brumaire an VI, 
et approuvées le même jour par l'administration centrale du dé
partement de l’Escaut, n’ont ni affranchi ni pu affranchir le ven
deur de ces formalités ;

« Que si l’art. 3 de ces conditions, invoqué par l’appelant, 
s’occupe de la revente sur folle enchère, ce n’est que pour le cas 
où les biens compris dans une même estimation ont été adjugés 
ù différents acquéreurs, cas qui n’a rien de commun avec notre 
espèce ;
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« Attendu que les lois postérieures ù celle du 16 brumaire 
an V, notamment celles des 9 germinal et 2 fructidor an V, des 
9 vendémiaire et 16 frimaire an VI, du 26 vendémiaire an Vil, 
loin d’abroger ces formalités, en ont expressément ordonné l'ac
complissement ;

« Et qu’enfin, la loi du 11 frimaire an VIII, tout en accordant 
aux acquéreurs de nouvelles facilités, n’a pas entendu priver, ni 
l'Etat ni ces acquéreurs, des avantages et des droits que leur 
assurait la législation sous l’empire de laquelle ils avaient con
tracté ;

« Que c’est ainsi que, bien que l’art. I l  de cette loi déclare 
déchues de plein droit et dépossédés, sans qu’il soit besoin d’au
cune formalité, les acquéreurs restés en défaut de fournir et d’ac
quitter les cédules ou obligations que cet article exige, et qu’il 
garde le silence sur le droit de revente a la folle enchère des ac
quéreurs, ce droit n’en appartient pas moins ù l’Etat, d’après la 
loi du 16 brumaire an V, qdf était ici la loi du contrat, mais 
reste néanmoins soumis aux conditions et formalités qu’elle 
prescrit pour son exercice ;

« Attendu, en fait, que c’est le 14 fructidor an VI que Pierre- 
Jean Buyl et Cil! sont devenus adjudicataires de 14 bonniers de 
terre, prés et bois, provenant de l’abbaye d’Aftlighem, aux char
ges, clauses et conditions prescrites par les lois;

« Que les lois qui devaient régler cette vente étaient notam
ment la loi du 16 brumaire an V, portant, dans son art. 11, que 
le prix des biens vendus était payable de la manière suivante : 
« Un dixième en numéraire, moitié dans les dix jours et avant 
la prise de possession, et moitié dans six mois ; quatre dixièmes 
en quatre obligations ou cédules, payables une chaque année 
dans les quatre suivantes et produisant 5 p. c. d’intérêt. Le res
tant du prix pourra être acquitté ou avec des ordonnances des 
ministres pour fournitures faites ù la République, ou en borde
reaux de liquidation de la dette publique ou de la dette des 
émigrés, ou en bons de réquisition, bons de loterie, et ordon
nances ou bons de restitution ou d’indemnités de pertes occa
sionnées par la guerre, etc. ; >>

« La partie payable en numéraire ou en cédules était, d’après 
l’art. 13, réglée par le montant de la première offre ou de la 
mise ù prix ; aux termes de l’art. 16, û défaut de paiement d’une 
ou do plusieurs obligations, le porteur avait le droit d’en récla
mer le paiement par action personnelle ou de poursuivre l'expro
priation des immeubles qui formaient le gage de sa créance, cl 
il pouvait également, à son choix, en provoquer la revente sur 
folle enchère; ù cet effet, il n’avait qu’a sommer l’adjudicataire 
de remplir ses engagements et û dénoncer cette sommation au 
commissaire du directoire exécutif près l’administration, qui, 
d’après l’art. 17, était alors tenu de faire une nouvelle somma
tion au débiteur, avec déclaration que, faute de payer dans le 
délai de dix jours, il serait procédé ù la revente du bien par lui 
acquis ; le bien était revendu dans les formes de la première 
vente, sous la triple condition de payer sur-le-champ les obliga
tions exigibles, d’acquitter ù l’échéance les autres obligations et 
de payer comptant en numéraire le surplus du prix au précédent 
propriétaire, qui devait, au contraire, répondre de la différence 
dans le cas où le prix de vente ne couvrait pas la somme entière 
dont il était redevable (art. 48) et la loi du 2 fructidor an V, or
donnant que l’excédant du prix de la revente serait payable au 
trésor public, vint enlever au fol enchérisseur la chance de béné
fice que lui avait accordée ledit art. 18 do la loi de brumaire ;

« Attendu que les acquéreurs, Pierre-Jean Buyl et consorts, 
n’ayant payé aucune partie de leur prix de vente, ni même rem
pli aucune des conditions qui viennent d’être énumérées, le gou
vernement aurait peut-être pu, dès-lors, procéder à la revente 
sur folle enchère, mais qu’il est resté dans l’inaction, ce qui s’ex
plique par la loi du 29 fructidor an VI, postérieure de quinze 
jours à l’adjudication dont il s’agit, loi qui prescrivit de surseoir 
jusqu’au 1er nivôse an VH, ù la vente des domaines nationaux, ù 
cause de l’encombrement des comptes ù régler et des procès- 
verbaux ù délivrer ;

« Attendu qu’enfin la loi, déjà citée, du 11 frimaire an VIII 
est venue accorder un nouveau délai aux acquéreurs et des faci
lités plus grandes pour leur libération ;

« Que cette loi, divisant ces acquéreurs en sept catégories 
diverses (art. 3 à 9), établit pour chacune d'elles un monde par
ticulier de libération ;

c* Que Pierre-Jean Buyl et consorts, acquéreurs des biens 
vendus le 14 fructidor an VI, tombant directement dans la caté
gorie de l’art. 6 de la loi, article qui concerne les adjudicataires 
en vertu des lois des 9 vendémiaire, 16 et 24 frimaire an VI, ont 
pu, conformément ù cet article, se libérer des sommes dont ils 
étaient restés débiteurs, savoir : en tiers consolidé de la première 
moitié de la mise ù prix, et acquitter la deuxième moitié de cette 
mise ù prix ù raison de 2 fr. pour chaque 100 fr.; le produit des
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enchères dues originairement étant payable en bons des deux 
tiers ;

« Qu’aux termes de l’art. i l  de la meme loi de frimaire an VIH, 
les acquéreurs étaient également tenus, dans le mois de sa pu
blication, de souscrire, pour la partie du prix payable en numé
raire, quatre cédules ou obligations payables de deux mois en 
deux mois, à partir du 1er pluviôse suivant, cédules qu’ils 
avaient néanmoins la faculté de remplacer par un nombre dou
ble, soit huit cédules ou obligations, payables au 29 fixe de 
chaque mois ;

« Attendu que c’est en exécution de ces deux art. 6 et 1 1 de 
la loi du 11 frimaire an VIII, qu’un sieur Odeyn souscrivit, au 
nom de Pierre-Jean lluyl et de ses coacquéreurs, Leunckens, 
Spitaels et Govacrt, huit cédules, montant ensemble à 6,138 fr. 
30 c, pour la partie payable en numéraire, à savoir, la seconde 
moitié du prix, à raison de 2 p. c. sur une somme de 300,923 fr., 
la première étant payable en tiers consolidé;

« Qu’on ne peut douter de la qualité de mandataire desdits 
acquéreurs, en laquelle Odeyn a souscrit ces cédules, en pré
sence du jugement, rendu le 3 ventôse an XII, par le tribunal 
de Termonde, où l’on voit les quatre acquéreurs susdits, se con
sidérant comme souscripteurs desdites cédules, se laisser con
damner comme tels et laisser mettre hors de cause le sieur 
Jacques De Vis, qui, bien que désigné avec eux comme command, 
dans l’acte passé devant M° lîalliu le 14 fructidor an VI, n’avait 
pas, de l’aveu des parties, souscrit les cédules dont s’agit;

« Attendu que, bien qu’Odeyn se fût qualifié dans ces cédules 
de fondé de pouvoir acquéreur (sans doute pour indiquer qu’il 
agissait comme représentant les acquéreurs, qui seuls avaient le 
droit conféré par l’art. 11), l’administration ne pouvait ignorer 
qu’il n’était pas au nombre des acquéreurs, et que ce n’était 
véritablement que comme fondé de pouvoir de ceux-ci qu’il sous
crivait ces cédules, ce que démontre, du reste, suffisamment sa 
signature qu’on y voit au bas, suivie de ces mots : fondé de pou
voir;

« Attendu que les obligations souscrites par Odeyn n’ayant 
point été acquittées aux époques fixées, les acquéreurs étaient, 
aux termes du même art. 11 de la loi de frimaire an VIII, déchus 
de plein droit et dépossédés, sans qu’il fût besoin d'aucune 
formalité ;

« Que l’effet de cette déchéance était, ainsi qu’il est établi 
plus haut, de donner au gouvernement le droit de revendre les 
biens dont les acquéreurs étaient dépossédés, à leur folle en
chère, mais à la charge d’observer les formalités prescrites par 
la loi du 16 brumaire an V, qui règle la vente du 14 fructidor 
an VI, faite en exécution des lois des 9 vendémiaire, 16 et 24 fri
maire an VI ;

« Que les deux sommations, requises par cette loi du 16 bru
maire an V, l’une à la requête du tiers porteur de l’obligation, 
l’autre à la requête du directoire exécutif, portant, celte dernière, 
la déclaration qu’à défaut de paiement dans les dix jours, il 
serait procédé à la revente des biens acquis par le débiteur, 
étaient donc nécessaires pour autoriser la revente sur folle en
chère ;

« Attendu que c’est en ce sens que la loi du 11 frimaire 
an VIII a été interprétée par le représentant du pouvoir exécutif, 
n’agissant que d’après les instructions de son gouvernement, le 
préfet du département de l’Escaut, qui, à la date du 3 thermidor 
an VIII, a fait sommer par exploit d’huissier, le citoyen Odeyn, 
domicilié rue Hoyacrd à Gand, de payer endéans la décade, entre 
les mains du fondé de pouvoir du citoyen lîarcel, commission
naire à Courtrai, la somme de 1,334 fr. 64 c., pour ses première 
et seconde obligations, reprises dans les cédules par lui signées 
le 24 nivôse an VIII, à péril que, ledit terme expiré, il serait 
procédé de suite à la vente sur folle enchère desdits biens, sui
vant la loi du 26 vendémiaire an VII ;

« Que cette sommation, entièrement conforme aux prescrip
tions de la loi de brumaire, sauf qu’elle n’est pas adressée aux 
débiteurs des cédules, prouve à l’évidence que le gouvernement 
u’attribuait pas à la loi de frimaire la portée que veut y donner 
l’appelant, mais qu’une mise en demeure préalable, notifiée par 
acte d’huissier, était une condition essentielle de la revente à la 
folle enchère;

« Que si l'exploit porte que la revente se fera suivant la loi du 
26 vendémiaire an VU, postérieure à lu vente du 14 fructidor, 
c’est uniquement parce que cette loi, dans son art. 16, se réfère 
à la loi du 16 brumaire an V, pour les mesures à prendre afin 
d’assurer le paiement des obligations, et les règles à suivre en 
cas de déchéance et de revente à la folle enchère ;

« Attendu que l’arrêté du préfet du département de l’Escaut, 
en date du 2 thermidor an VIII, en vertu duquel la sommation a 
été faite, est plus explicite encore et rend toute controverse im
possible : « Considérant, porte un doses motifs, qu’il résulte de
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deux lettres, l’une du ministre des finances, l'autre du conseiller 
d’Etat ayant le département des domaines nationaux, respective
ment en date des 12 et 19 prairial dernier, que la garantie qu’as
suraient aux porteurs d’obligations les dispositions prescrites par 
la loi du 16 brumaire an V, doit avoir son effet à l’égard des 
porteurs d’obligations créées conformément à la loi du 11 fri
maire dernier ; »

« Attendu que la même opinion est reproduite dans l’instruc
tion générale du 24 messidor an XIII, qui recommande aux di
recteurs des domaines de s’assurer, avant de régler les décomp
tes des acquéreurs déchus, que les formalités dont il s’agit ont 
été observées avant la revente, et ajoute que l’omission de ces 
formalités rend nul l’effet de la folle enchère contre l’adjudica
taire fol enchéri ;

« Attendu qu’en présence de ces documents émanés des de
vanciers de l’appelant lui-même, à une époque si rapprochée de 
la loi de frimaire, il doit paraître tout au moins étrange de lui 
voir soutenir que la déchéance encourue par le seul défaut de 
paiement entraînait le droit de revendre les biens, aux risques 
de l’acquéreur déchu, sans qu’il fallût observer aucune forma
lité ;

k Attendu que la sommation susrappclée, du 3 thermidor 
an VIII, ne remplissait pas le vœu de l’art. 17 de la loi de bru
maire an V, qui exige qu’elle soit faite au débiteur de la cédule 
non payée à l’échéance, tandis que l’exploit de sommation a été 
signifié au fondé de pouvoir des adjudicataires, qui étaient tenus 
d’acquitter les obligations souscrites le 24 nivôse précédent;

« Que vainement l’appelant objecte aujourd'hui que les obli
gations ou cédules ne contenant pas d’indications suffisantes, le 
mandataire seul y étant désigné, et les noms de ses mandants 
étant inconnus, il était impossible d’exécuter à la lettre les pres
criptions de la loi ;

« Qu’en effet, il résulte des cédules mêmes souscrites par 
Odeyn, comme fondé de pouvoir, qu’il s’obligeait, en cette qua
lité, à payer le montant de chacune d’elles, en déduction du prix 
d’achat d’un domaine national, y décrit et acquis par contrat du 
14 fructidor an VI, et que rien n’était plus facile, non-seulement 
pour le préfet du département de l’Escaut, mais encore pour les 
porteurs des cédules, suffisamment instruits par les détails 
quelles contenaient, de découvrir les noms des adjudicataires ;

« Attendu que la sommation ou mise en demeure du 3 ther
midor, ainsi notifiée à celui qui n’était pas tenu de payer, doit 
donc être considérée comme non existante, et que son irrégula
rité, qui équivaut ici à son omission, doit, d’après l’instruction 
du 24 messidor an XIII, rendre nul l’effet de la folle enchère;

« Attendu que, nonobstant l’omission de ces formalités essen
tielles pour arriver à une revente, le préfet du département de 
l’Escaut n’en a pas moins fait procéder, le 3 brumaire an IX, à 
une nouvelle adjudication, à la folle enchère des acquéreurs 
déchus;

« Que, celte fois, les biens furent adjugés, pour la somme de
3,000 fr., au citoyen Eue Van Loo, qui déclara, le 8 du même 
mois de brumaire, pour commands, les citoyens Lchodev, Lcunc- 
kens, De Clcrcq et lluyl ; mais que, sur le vu d’une requête de la 
dame Rupp, cessionnaire de la septième obligation souscrite par 
Odeyn, le conseil de préfecture, considérant que la mise à prix 
des reventes à folle enchère devait se composer du montant des 
obligations échues et non payées, du montant des obligations à 
échoir cl des intérêts, et que, dans la revente dont il s’agit, cette 
formalité n’avait pas été remplie, déclara l’adjudication nulle et 
comme non avenue, si toutefois les adjudicataires ne préféraient 
de suppléer, sur le prix de leur acquisition, jusqu’à concurrence 
desdites obligations ;

« Que cet arrêté, qui est du 29 brumaire an XI, et ainsi pos
térieur de deux ans à la revente, fut approuvé par arrêté du pré
fet, en date du 9 frimaire suivant, et que les citoyens De Clcrcq 
cl consorts ayant réclamé contre cette décision, un arrêté du 
premier consul, en date du 29 prairial de la même année, con
firma celui du conseil de préfecture, mais subrogea, par son 
art. 2, les citoyens De Clcrcq et consorts, dans le cas où ils con
serveraient leur acquisition, au droit de la République pour le 
recouvrement des sommes, en capital et intérêts, qu’ils auront 
payées à l’acquit du fol enchéri ;

« Attendu que le citoyen Guillaume De Clcrcq, ayant seul 
fourni, à la date du 11 fructidor, ainsi qu'il résulte d’un extrait 
des registres du receveur des domaines, les fonds qui devaient 
servir à parfaire la somme destinée au paiement des cédules 
créées au nom des acquéreurs précédents, et seul ayant ainsi 
rempli la condition à laquelle l’arrêté du premier consul subor
donnait le maintien de l’adjudication de 3 brumaire an IX, en a 
seul aussi dû recueillir tout le bénéfice;

« Que c’est ainsi que, comme étant seul resté acquéreur, le 
même De Clcrcq, subrogé aux droits de la République, a, par
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exploit du 5 nivôse an XII, fait citer les débiteurs des cédules 
souscrites par Odeyn, parmi lesquels était Pierre-Jean Buyl, de
vant le tribunal de Termonde, où ils so sont laissé condamner, 
ainsi qu’on l’a vu plus haut, par jugement du 3 ventôse an XII, à 
restituer audit De Clercq la somme de 3,062 fr. 70 c. en numé
raire, autant qu’il avait payé à leur décharge, pour moins-valuc 
sur le prix de la revente ;

« Attendu que la revente il la folle enchère fournit ainsi une 
nouvelle cause de nullité, puisque, aux termes de l'art. 18 de la 
loi de brumaire an V, il ne pouvait y être procédé que dans les 
formes de la première adjudication, formes qui n’ont pas été 
observées dans l’arrangement proposé par la république et ac
cepté par De Clercq ;

« Que cet arrangement n’a eu, en effet, pour résultat que de 
substituer un contrat à un autre, de remplacer l’adjudication 
publique par une vente faite de la main à la main et de transférer 
ia propriété des biens revendus sur folle enchère à un seul des 
acquéreurs auxquels ils avaient été adjugés;

« Attendu que cette violation nouvelle de la loi est un nouvel 
obstacle aux prétentions du gouvernement, qui ne peut opposer 
aux adjudicataires déchus ou à leurs représentants une revente 
qui n’a été consommée qu’au mépris des formalités légales;

« Attendu que l'appelant, pour justilicr la revente de l’an IX, 
soutient que la nullité résultant du défaut de sommation a été 
couverte par la présence de Pierre-Jean buyl à la revente, pat- 
son acquiescement à la demande formée par De Clercq devant le 
tribunal de Termonde, par le silence qu’il a gardé, lorsque l’ad
ministration a pris, le 16 février 1808, une inscription sur les 
biens des acquéreurs primitifs;

« Attendu, en ce qui touche la prétendue ratification par Buyl 
de la revente du 8 brumaire an IX, que rien ne prouve qu’il y 
aurait assisté, et que, s’il a accepté la déclaration de command 
faite U son profit par l’adjudicataire, Luc Van Loo, cette accep
tation le faisant rentrer dans la jouissance des biens dont il avait 
été dépossédé, son intérêt bien entendu explique suffisamment 
un pareil acte de sa part, sans qu’on puisse en induire un aban
don de scs droits, une renonciation quelconque, qui du reste ne 
se présume jamais ;

« Quant à l’acquiescement de Buyl îi l’action en paiement, in
tentée par De Clercq, en l’an XII :

« Attendu qu’en supposant que Buyl, bien convaincu que toute 
opposition fondée sur l’omission des formalités exigées pour la 
revente, était à cette époque parfaitement inutile, surtout en 
présence d’un arrêté du premier consul, que les tribunaux 
n’avaient garde de ne pas respecter, ne se soit pas défendu contre 
l’action de De Clercq, il n’en résulterait pas que Buyl considérât 
cette action comme bien fondée; mais bien que si, par suite de 
l’erreur dans laquelle il versait, il a payé, en vertu du jugement 
du tribunal de Termonde, sa part dans les cédules souscrites 
par Odeyn, une action en répétition lui était également ouverte ;

« Attendu qu’en tout cas, et par rapport au ministre des 
finances, appelant devant la cour, l’acquiescement qu'aurait pu 
donner Pierre-Jean Buyl, dans l’instance devant le tribunal de 
Termonde, serait res inter nlios acta, que l’appelant n’est pas 
plus fondé à opposer aux intimés que ceux-ci ne pourraient tirer 
argument d’un aveu de De Clercq sur l’irrégularité de la revente ;

« Attendu, quant au prétendu silence que Buyl a gardé con
cernant l’inscription hypothécaire du G février 1808, que cette 
inscription n’exigeait point l’assentiment de Buyl ; que c'était 
une simple mesure conservatoire, pratiquée par le gouvernement 
sans le concours de son prétendu débiteur; que l’inaction de ce 
dernier ne peut donc équivaloir à une reconnaissance de droits ;

« Altendu, enfin, que l’appelant prétend que le paiement dont 
il s’agit n’a pas été fait par erreur et partant ne saurait motiver 
une répétition de l’indu ; que, parmi les réclamatious que Buyl 
fit valoir contre le décompte lui notifié le 20 juin 1811, se 
trouvait, entre autres, la nullité de la folle enchère résultant du 
défaut de sommation, comme il conste d’un rapport du direc
teur des domaines, en date du S octobre 1815; que, dès lors, en 
payant sans y être contraint, il a volontairement, et en connais
sance de cause, renoncé à ce moyen ;

« Mais attendu qu'en présence de l’arrêt rendu parcelle cour 
le 22 février 1836, qui rejette le moyen de transaction comme 
cause du paiement, moyen antérieurement proposé par l'appe
lant, la prétention qu’il met ici en avant ne tend à rien moins 
qu’à prêter à celui qui a fait le paiement, l’intention d’avoir 
voulu exercer une libéralité, une véritable donation envers le 
gouvernement, donation qui ne se présume jamais et beaucoup 
moins quand le donataire serait un gouvernement;

« Que le paiement s’est fait en exécution d’un arrêté royal, 
conçu dans une forme minaloire, prescrivant des poursuites 
judiciaires pour le cas où Ton n’aurait pas payé aux époques 
fixées ;

« Que ce n’est certes pas à titre de cadeau que le gouverne
ment a prétendu se faire payer ainsi et que. Joseph Buyl a payé 
la somme qu’on réclamait de lui ; mais que c’est bien comme 
créancier que le premier a reçu, et comme débiteur, ne cher
chant qu’à s’acquitter de ce qu’il croyait faussement être sa dette, 
que le second a effectué le paiement en question;

« Attendu que, s’il peut résulter du rapport susdit du direc
teur des domaines que Pierre-Jean Buyl, en 1815, n’ignorait pas 
que la revente n’avait pas été précédée des deux sommations 
requises, il en résulte également qu’il ignorait complètement les 
autres vices de cette revente, faite, ainsi qu’on Ta vu, au mépris 
et en violation de toutes les règles d’une revente à la folle en
chère ;

« Attendu que ce n’est pas même Pierre-Jean Buyl, mais son 
fils, Joseph Buyl, le père étant décédé, qui a fait, le 2 septembre 
1818, le paiement de la somme dont les intimés, héritiers Buyl, 
demandent la restitution;

« Que ce fils, ainsi que le prouve sa lettre du 2 janvier 1818, 
produite par l’appelant, ne connaissait rien aux affaires de son 
père, notamment aux affaires du décompte; que partant il igno
rait complètement les causes de nullité qui viciaient la revente 
sur folle enchère ;

« Qu’il faut donc bien admettre que Joseph Buyl n’a effectué 
ce paiement que par une erreur manifeste sur l’étendue de ses 
droits ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, de l’avis conforme 
de M. l’avocat général Keymoi.en, la Cour met l’appel à néant; 
condamne l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 20 juil
let 1861. — Plaid. MMCS Deryaux, D’Elhoungne.)

O b s e r v a t i o n . — Sur la répétition de l’indu, V. L. 67, 
§ 3, D., D e  c o n d i c t  i n d e b . ;  P o t h i e r , D e  l ’a c t i o n  c o n d i c t i o  
i n d e b . ,  n" 158.

---------- ------ - ..----■ S r-----------  ---------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
n eu v ièm e eliambrc.

FAILLITE DE FAIT.—  CRÉANCIERS. —  INTERVENTION. —  VENTE 
COMMERCIALE. —  RÉSOLUTION.

Des créanciers qui ont consenti à leur debiteur commerçant, en 
état de cessation de paiement, un atermoiement, sont recevables 
à intervenir sur la demande formée par un créancier qui n'a 
pas pris part à cet acte et dont la prétention accueillie aurait 
pour effet, en diminuant le gage commun, d’entraver l'exécution 
de la convention par eux consentie.

La faillite de fait ne produit pas les effets de la faillite judiciaire
ment déclarée.

Ainsi les exceptions aux dispositions du droit commun, admises, 
pour le cas de faillite, par les art. 546 et 570 delà loi du 
-18 avril 1851, ne sont pas applicables à la simple faillite de 
fait reconnue par les créanciers.

Le débiteur, dans cet état, conserve l’administration de ses biens et 
demeure dans le droit commun pour l'exécution de scs engage
ments, sauf les modifications qui peuvent résulter des art. Il 88, 
1613 et 1659 du code civil, quant aux ventes à lui consenties. 

La résolution prononcée par l’art. 1657 du code civil est une réso
lution de plein droit.

L’acheteur qui sc trouve en état de faillite de fait doit, pour en 
prévenir les effets, offrirait vendeur caution de payer au terme. 

L’art. 1657 du code civil s'applique aux ventes coinmcreiales.
(HOFFMAN ET Cic C. MONU ET CONSORTS.)

En novembre et décembre 1859, Hoffman et Cic, négo
ciants à Stockholm, avaient vendu, par l'intermédiaire de 
Gorges, agent à Anvers, à Monu, deux parties de seigle 
disponibles au printemps, à expédier à la réouverture de 
la navigation et payables en traites à trois mois de date 
contre remise des connaissements.

En février 1860, Monu invita Hoffman à revendre les 
deux parties de seigle au mieux, mais pour autant que cette 
revente pût se faire sans perte.

Les prix du seigle étant en baisse en Suède, Hoffman et Ci<’ 
ont signifié à Monu que cette revente ne pourrait s’effec
tuer que moyennant une perte de 3,100 fr.
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Monu s'étant refusé à payer l’intégralité de la somme 
duc pour prix de cette marchandise, ils voulurent, en 
présence des fluctuations quelle pouvait subir, que le 
sort de l’opération fût définitivement réglé et assignèrent 
le 11 avril 1830 Monu devant le tribunal de commerce 
d'Anvers en résiliation de la vente et en 6,000 fr. de dom
mages-intérêts, différence entre le prix convenu et la va
leur de la marchandise au cours du jour.

Dès février, Monu, qui avait suspendu ses paiements, 
s'était entendu avec ses créanciers pour liquider sans dé
claration de faillite.

Ces créanciers intervinrent dans l'instance entre Hoff
man et Monu.

Celui-ci excipa de son étatde faillite et conclut à ce que 
les demandeurs fussent déboutés de leur demande.

Subsidiairement, en cas de contestation sur l’état de sus
pension de paiement, il conclut à ce que les demandeurs 
eussent à s’expliquer s’ils entendaient expédier la mar
chandise conformément au contrat.

Les demandeurs soutinrent que les effets que la loi atta
che à l’état de faillite ne pouvaient se produire tant que cet 
état n’avait pas été judiciairement déclaré; qu’ainsi l’offre 
faite était non concluante.

J ugem ent . — « Attendu que l’intervention des sieurs Collons 
et consorts est suffisamment justifiée par cela que l’admission 
des prétentions des demandeurs, en diminuant l'avoir de leur dé
biteur, aurait éventuellement pour effet d’entraver l’exécution de 
la convention d’atermoiement consentie par eux à ce dernier, dans 
le courant du mois de mars dernier;

« Qu’il échoit donc d’accueillir cette intervention ;
« Attendu que l'état de cessation de paiement défait et d’ébran

lement de crédit du défendeur n’a point été dénié par les deman
deurs ù un autre point de vue que la déclaration judiciaire de la 
faillite ;

« Que d'ailleurs, leur action même implique reconnaissance 
de cet état, puisqu'elle tend à la résolution d’un contrat de vente 
alors que le terme de paiement n’est pas encore arrivé et qu’il 
n’est point conclu h l’acceptation des traites h trois mois contre 
remisedes connaissements, d’après les conditions delà vente dont 
il s’agit ;

« Attendu que la cessation des paiements produit les mêmes 
effets que la faillite judiciairement déclarée ;

« Que l’action résolutoire n’appartient pas au vendeur impayé 
contre son débiteur failli ;

« Que vainement l’on oppose qu’aucun texte ne dispensant 
l’acheteur failli de remplir ses engagements, celui-ci doit être 
tenu sur tous ses biens comme si la faillite n’avait pas eu lieu ;

« Car, si la loi ne déroge pas en thèse générale au droit com
mun en ce qui concerne le lien obligatoire des engagements con
tractés par un failli, elle modifie néanmoins profondément cer
tains droits et notamment ceux du vendeur impayé ; c’est ainsi 
que l’art. 546 de la loi du 18 avril 1851 ote à ce dernier le pri
vilège et le droit de revendication consacrés par le § 4 de l’ar
ticle 2102 du code civil, modifié par la loi hypothécaire du IG dé
cembre de la même année ; que cet article lui enlève aussi l’action 
résolutoire et que l'art. 370 lui accorde seulement droit de ré
tention ;

« Qu’il est évidemment erroné de soutenir que l’art. 546 ne 
proscrit l’action résolutoire que dans l’hypothèse où le failli est 
déjà en possession des objets vendus, car cet article ne fait point 
cette réserve et si l’exercice du privilège ou de l’action rcvendica- 
toire suppose la possession de l’acheteur, il n'en est pas de même 
de l’action résolutoire ;

(( Attendu qu’il ne peut donc être question de dommages-inté
rêts pour les demandeurs ;

« Qu’ils ont eu seulement l'alternative d’user du droit de ré
tention de l'art. 570 nouveau du code de commerce, ou de livrer 
la marchandise et de faire valoir leur créance de ce chef concur
remment avec les autres créanciers;

« Attendu que, de fait, les demandeurs ont déjà opté pour le 
droit de rétention ;

« Pur ces motifs, le Tribunal, recevant l'intervention de Félix 
Bollens et consorts, déclare les demandeurs non fondés en leur 
action, etc... » (bu 28 avril 1860.)

Appel.
Les sieurs Hoffman reproduisirent leurs moyens.
Pour Monu on soutint que, ne dût-il pas être tenu pour 

failli au 1 1  avril, date de l’exploit introductif, il y avait

lieu de déclarer que le prix des ventes conclues en no* 
vembre et décembre n’étant pas exigible à la date dudit 
exploit, les appelants ne pouvaient demander la résolution 
de ces ventes sur pied des art. 1184, 1612 et suivants du 
code civil, l’acheteur n’ayant pu manquer à ses obligations 
non encore échues (art. ï 185 et 1188 du code civil.)

On ajoutait que la demande, basée sur l’art. 1659, 
n’était plus recevable :

1° La marchandise ne devant pas être retirée mais ex
pédiée;

2° L’époque de la délivrance n'étant pas même arrivée 
à la date de l’exploit introductif;

311 L’acheteur ayant d’ailleurs pris livraison comme le 
constate l’exploit introductif, qui rappelle que Monu a 
chargé les vendeurs de réaliser pour lui la marchandise, 
à des conditions indiquées ;

4° L’art. 1659 n’étant pas en tout cas applicable aux ma - 
tières commerciales (V. LocnÉ, t. VII, p. 35, 2e partie, 
n° 142.)

Aiikèt. — « Sur la recevabilité de l'intervention :
« Attendu que les créanciers peuvent exercer tous les droits et 

actions de leur débiteur qui no sont pas exclusivement attachés à 
sa personne (art. 1166 du code civil) ;

« Attendu que les sieurs Bollcns et consorts se présentent au 
procès comme créanciers à la liquidation du sieur Monu, et que 
cette qualité n’est pas méconnue par les attires parties ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est constant au procès :
« 1° Qu’en novembre et décembre 1859, l’intimé Monu a 

acheté aux appelants Hoffman et Cie, de Stockholm, certaine quan
tité de seigle à expédier en avril 1860 à l'ouverture de la naviga
tion, et payable en traites à trois mois de date contre remise des 
connaissements ;

« 2° Qu’en février 1860 l’intimé a suspendu ses paiements et 
s’est entendu avec les intervenants, scs créanciers, pour liqui
der et répartir son avoir sans déclaration de faillite ;

« 3° Que les appelants n’ont point adhéré à cet arrangement ;
« 4° Que vers la même époque, l’intimé a invité les appelants 

à revendre pour son propre compte les seigles en question, s’ils 
le pouvaient sans perle pour lui ; mais que les seigles étant alors 
en baisse, la revente n’a pu avoir lieu ;

« 5° Que les appelants; informés de la situation financière de 
l’acheteur, n’ont pas expédié la marchandise, et que l’intimé n’en 
a pas réclamé la délivrance ;

« 6° Qu’enfin le i l  avril 1860, les appelants ont assigné l’in
timé en résolution de la vente avec dommages-intérêts, en se fon
dant sur les articles 1184, 1188, 1612, 1613 et 1657 du code 
civil ;

« Attendu que devant le premier juge, l’intimé n’a opposé à 
cette action que son état de faillite, invoquant d’une part, l’art. 546 
(nouveau) du code de commerce, qui refuse au vendeur d’effets 
mobiliers le droit de demander la résolution de la vente en état 
de faillite, et de l'autre l’art. 570 du même code, qui n’accorde 
au vendeur que le droit de retenir la marchandise par lui vendue 
et non encore expédiée ou délivrée au failli ;

« Attendu que le premier juge, en accueillant ce moyen, a fait 
grief aux appelants, puisque la faillite de l’intimé n’étant pas dé
clarée jusqu’ores par jugement, il a conservé l’administration de 
ses biens et demeure dans le droit commun pour l’exécution de 
ses engagements, sauf les modifications qui résultent pour lui des 
art. 1188,1613 et 1657 du code civil;

« Attendu que devant la cour l’intimé soutient en outre :
« 1° Que l’art. 1657 du code civil, invoqué par les appelants 

dans leur exploit introductif de l’instance, n’est point applicable 
aux faits de la cause ;

« 2" Qu’à la datedu 11 avril 1860,jourdc l’assignation, le prix 
des marchés conclus en novembre et décembre 1859 n’était pas 
exigible, et partant que la résolution de la vente ne pouvait être 
demandée à cette date pour défaut de paiement;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que le sieur Monu étant tombé en faillite au mois de 

février 1860, la maison Hoffman et Cie avait acquis dès ce mo
ment le droit de retenir la marchandise, tant que l’acheteur ne 
lui donnait pas caution d’en payer le prix au terme convenu (ar
ticle 1613, code civil) ;

« Que c’était donc au sieur Monu à demander la délivrance ou, 
ce qui est la même chose, à retirer la marchandise contre caution, 
et que, faute de l’avoir fait au temps stipulé pour l’expédition, le 
vendeur a pu tenir la vente pour résiliée de plein droit, confor
mément à l’art. 1657 ;
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« Attendu que l'intimé soutient a tort que les appelants n'étaient 
pas en droit de l’assigner dès le 11 avril, parce qu’il avait pour 
s'exécuter le mois d’avril tout entier ;

et Qu'en effet l’expédition de la marchandise ne devait pas se 
faire en avril seulement, mais encore h l’ouverture de la naviga
tion ; d’où il résulte que si la navigation était ouverte le 11 avril, 
ce qui n'a pas été dénié, la résolution de la vente a pu être pour
suivie dès ce jour ;

« Qu’au surplus, la résolution prononcée par l’art. 1G37, est 
une résolution de plein droit qui a pu s'accomplir pendant le li
tige, et que l’intimé doit s'imputer à lui-même do ne l'avoir pas 
prévenue en offrant aux appelants la caution ù laquelle ceux-ci 
avaient droit;

« Attendu que l’intime et les intervenants ne sont pas fondés 
non plus il repousser l’application de l’art. 1637, sous le prétexte 
qu’il ne concerne pas les ventes commerciales ;

« Qu’en effet, cet article est conçu en ternies clairs et généraux, 
qui embrassent toute espèce de ventes mobilières;

« Qu’à la vérité le mot marchandise, qui s’y trouvait primiti
vement, en a été retranché par le conseil d'Etat sur une observa
tion du conseiller Begoucn ; mais que cette observation n’a point 
été reproduite au Corps Iégislatifct n’a pu par conséquent donner 
à l’article un autre sens que celui qui résulte de ses termes ;

« Attendu que l’intimé et les intervenants soutiennent encore 
sans fondement que l’acheteur avait pris livraison dès avant l'in
stance, en chargeant son vendeur de revendre la marchandise 
pour son compte ;

« Qu’en effet, une proposition de vente non agréée ni suivie d’ef
fet ne peut équivaloir à une demande de délivrance et moins en
core au retirement de la marchandise ;

« Qu’au surplus, s’il avait pris livraison, le droit du vendeur à 
demander la résolution de la vente n’en serait que plus cer
tain, puisque le prix de la marchandise n’a été ni offert ni payé 
jusqu’à présent;

« Sur le second moyen :
u Attendu que si le prix de la marchandise n’était payable qu’à 

trois mois de date contre remise des connaissements, il est vrai 
aussi que le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme lors
qu’il est tombé en faillite (art. 1188) ;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que les documents de la cause ne présentent pas les 

éléments nécessaires pour apprécier le préjudice causé;
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’intervention, la déclare 

recevable, et faisant droit entre toutes les parties, déclare résolues 
les ventes de seigle dont il s’agit au procès; ordonne aux appe
lants de libeller leurs dommages et intérêts par état, etc... »(Du 
27 juin 1861. — Plaid. MMPS W a t t e e u , I.olis L e c l e r c q .)

CAPITAINE. — AFFRÈTEMENT. — CARGAISON DE CUIRS. —  LEST 

DE SABLE. — GRENIER. —  BUENOS-AYRES. —  USAGE.—  RES

PONSABILITÉ.

On ne peut considérer comme en faute le capitaine qui, pour une 
cargaison de cuirs, prend à Buenos-Ayres un lest de sable et 
sépare du lest la cargaison par une assez forte couche d'os for
mant le grenier, au-dessus desquels il place des cuirs ouverts. 

En l'absence de convention, le capitaine n'était pas obligé de pren
dre un lest de pierres, alors surtout qu'on eût dû les chercher à 
une assez grande distance.

Bien qu’il soit dit dans une charte-partie que l’affréteur devra four
nir au capitaine des cuirs pour garniture, cette clause n’autorise 
pas celui-ci à employer à cet effet des cuirs ordinaires, quand 
meme il n'en reçoit pas d’autres.

Surtout en présence de l’engagement du capitaine de remettre au 
lieu de destination bien conditionnés un nombre déterminé de 
cuirs.

(k r e g l i n g e r  c . d e j o .n g e .)

Le 26 novembre 18o7, Henry Green et Cic, affréteurs à 
Buenos-Ayres, signent avec Dejonge, capitaine du navire 
Jeanlje-Meyer, une charte-partie par laquelle ce capitaine 
s’engage à recevoir de Henry Green et G" ou de leurs agents 
une cargaison complète en cuirs salés, balles de laine, 
cuirs secs avec cuirs de garniture ou des os et des cornes 
pour fardage.

Il est stipulé que les cuirs de garniture seuls seront 
transportés gratis. Le fret des cuirs secs et des autres mar
chandises est déterminé.

Enfin le capitaine s’oblige à signer les connaissements 
à quelque taux de fret que les affréteurs ou leurs agents le 
requièrent, mais sans préjudice à la charte-partie.

En exécution de cette charte-partie, le capitaine signe

plus tard un connaissement par lequel il reconnaît avoir 
reçu à Buenos-Ayres, de Renner del Sur et Imbert, 500 cuirs 
bien conditionnés et il s’engage tt transporter ces 500 cuirs 
à Anvers dans les mêmes bonnes conditions.

Dans ce connaissement il n'est pas question de cuirs de 
garniture.

La traversée fut difficile. Le navire, assailli par une 
tempête et un vent violent, prit beaucoup d’eau par-dessus, 
et le service des pompes fut de temps en temps entravé 
par le sable du lest qui venait les engorger.

Un procès-verbal d’experts arrimeurs nommés par le 
président du tribunal d’Anvers, sur la requête du capi
taine, constate que les cuirs de la cargaison ont été gra
vement avariés et pourris par le mouvement de l'eau de 
mer, qui avait pénétré par le coulage des gouttières 
dans le plan d’arrimage du fond. Le procès-verbal ajoute 
que le lest du navire consistait en sable sur lequel on avait 
posé des os secs à une hauteur de 1 0  centimètres, et par
dessus sept cuirs secs pliés en double. En résumé les ex
perts estiment que le navire a été arrimé de la manière 
îa plus générale, qu'il a été garni de cuirs contre les 
parois, et de lest au fond, et que les avaries sont le résul
tat d’événements de mer.

Kreglinger et Cie, destinataires des 500 cuirs avariés, as
signent le capitaine devant le tribunal d’Anvers en répara
tion des avaries provenant de sa faute et de sa négligence :

1° Pour avoir embarqué du sable comme lest sans avoir 
pris les précautions nécessaires pour que ce sable, en de
venant humide, ne fût pas en contact avec les cuirs du 
chargement ;

Et 2° pour s’ètre permis d’employer des marchandises 
des demandeurs comme cuirs d'arrimage en les clouant 
contre le vaigrage du navire.

Ju g e m e n t . — « Attendu qu’il résulte du rapport des experts 
arrimeurs que la cargaison du navire du défendeur était conve
nablement arrimée selon l’usage le plus usité ;

« Attendu que, quant à la nature du lest, loin d’être blâmée par 
les experts arrimeurs, elle a été déclarée par eux avoir été satis
faisante, selon l’usage; qu’il échoit d’en décider comme les ex
perts ont avisé sur ces deux points, puisque, d’une part, en 
présence de la nature encombrante et légère de la cargaison, un 
fort lest était indispensable, et qu a Buenos-Ayres il n’y a d'au
tres matières à cette tin que du sable; et que d'autre part, ce lest 
de sable était même séparé de la cargaison par une assez forte 
couche d’os formant le grenier au-dessus desquels étaient placés 
les cuirs, ainsi que cela sc pratique ordinairement ;

« Attendu que, dès lors, une séparation à l'aide de planches 
n’était pas nécessaire, que rien ne commandait une précaution 
aussi peu prévue dans la convention d’affrètement et aussi dis
pendieuse dans le port do Buenos-Ayres;

« Attendu que, quand même il ne serait pas prouvé que ia 
plupart des navires à Buenos-Ayres prennent du sable pour lest, il 
est incontestable qu’on ne peut, ainsi que les demandeurs le pré
tendent à tort, imposer, à défaut de convention expresse à un ca
pitaine do navire, soit de prendre d'abord du lest de sable pour 
aller chercher avec son navire à une assez grande distance, à 
Colonia, par exemple, un lest en pierres (puisqu’il serait trop 
dangereux pour la plupart des navires de s'y rendre à vide ou 
sans être convenablement lestés), soit de faire venir ce lest de. 
pierres par allèges, ce qui causerait de si grands frais qu’une 
majeure partie du fret serait absorbée;

« Attendu qu’il appert au procès, que le navire du défendeur 
a éprouvé des gros temps et a fait beaucoup d'eau, au point que 
de temps en temps, pendant sa traversée de Buenos-Ayres à Anvers, 
les pompes étaient engorgées et que s'il est survenu des avaries 
aux marchandises, c’est à ces circonstances, en l’absence de toute 
autre preuve, qu’il faut attribuer les dommages; d’où il suit que 
la responsabilité ne peut être mise à charge du défendeur ;

« Attendu que de la convention d'affrètement pour ce voyage, 
il résulte :

« lu Qu’on devait fournir au capitaine des cuirs pour garniture ;
« 2° Que le capitaine était obligé d’accepter des marchandises 

et de signer des connaissements tels que l’affréteur les lui ferait 
présenter, sans préjudice aux conditions et stipulations de la 
charte-partie ;

« Attendu que c’est avec l’affréteur du navire que les chargeurs 
ont contracté et qu’en recevant les cuirs 'a son bord le capitaine 
devait les considérer comme livrés par l’affréteur; et comme 
celui-ci était obligé de fournir les cuirs d'arrimage et du grenier, 
le capitaine qui n’en recevait pas d’autres, ne pouvait s’empêcher

MoO
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d'en employer de la partie lui remise lorsqu’il commençait à 
charger son navire; que d’ailleurs ni le rapport des experts arri- 
meurs, ni aucune autre preuve ne démontrent que la garniture 
était composée d’autres cuirs que ceux destinés à cet effet par 
les chargeurs et les affréteurs;

« Attendu que les considérations et appréciations qui précèdent 
rendent inutiles et non admissibles les offres de preuve faites par 
les demandeurs;

« Sur les fins rcçonvcntionnelles :
<> Attendu que le montant du fret réclamé n’est pas contesté;
« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins contraires 

des demandeurs et rejetant leurs offres de preuve , les dé
boute de leur demande; et quanta la reconvention, condamne les 
demandeurs b payer au défendeur le fret de 3,800 fr., etc... » 
(Du 20 août 1838.1

Appel.

A r r ê t . - « Attendu que, d’après les documents versés au
procès, il y a lieu de décider, comme l’ont fait les premiers ju
ges, que, quant au lest de son navire, l’intimé s’est conformé aux 
usages du lieu d’embarquement; que la cargaison a été convena
blement arrimée ; que les avaries que l'eau de mer a causées aux 
marchandises sont le résultat d’événements de force majeure cl 
ne peuvent ainsi engager la responsabilité de cet intimé ;

« Attendu que tous les faits dont la connaissance est néces
saire à la solution du litige étant dès à présent établis, la preuve 
offerte par les appelants est inutile et ne peut être accueillie ;

« Quant à l’indemnité réclamée pour les cuirs qui ont servi à 
l’arrimage :

« Attendu que l’intimé a frété, à Ducnos-Ayres, son navire à 
H.-A. Green et Ci0 ou aux agents de ces affréteurs, pour une car
gaison complète consistant en cuirs salés, balles de laine, cuirs 
secs avec des cuirs de garniture ou des os et des cornes pour far- 
dage, et que les cuirs de garniture devaient être transportés 
gratuitement;

« Attendu qu’il est constant au procès, qu’en vertu de cet affrè
tement, Renner del Sar et Imbert ont ensuite chargé à Bucnos- 
Avrcs, sur le même navire, 500 cuirs secs que l’intimé s’est 
engagé à remettre bien conditionnés aux appelants à Anvers, 
moyennant un fret déterminé;

« Qu’en présence d’une telle obligation prise vis-à-vis de ces 
chargeurs, l’intimé n’a [tu arbitrairement employer comme cuirs 
de garniture une partie de ces 500 cuirs ;

« Que si en vertu de l’affrètement prérappelé l’intimé croyait 
que les affréteurs étaient tenus de lui fournir des cuirs de rebut 
pour servir b l’arrimage de son navire, il devait s’adresser b cet 
effet aux affréteurs, sans pouvoir, de son seul gré, affecter à cet 
usage une partie de ces 500 cuirs qu’il avait reçus des chargeurs 
aux conditions prémentionnées;

« Attendu que les appelants réclament 1,344 fr. 79 e. pour 
l’emploi des cuirs dont il s’agit ;

« Que ce chiffre est celui qui a été fixé dans l’espèce par les 
ilispatcbcurs Jaurnar et Gcnicot; que les appelants n'ont fait ni 
observation ni réserve ([liant b ce chiffre et que dans les circon
stances de la cause, il y a lieu d’admettre cette évaluation ;

s Sur la demande rcconvcntionnclie :
« Attendu que les appelants ne critiquent point la disposition 

qui les condamne b payer 3,800 fr. b l'intimé b titre de fret;
a Par ces motifs, la Cour met le jugement u quo b néant, en 

tant qu'il a débouté les appelants de leur demande d’indemnité b 
raison de l'emploi d'une partie tic leurs cuirs comme cuirs de 
garniture ; émendant, déclare la demande des appelants fondée 
quant b ce chef; condamne en conséquence par corps l’intimé b 
payer aux appelants la somme de 1,544 fr. 79 c. avec les intérêts 
légaux depuis la demande judiciaire, b titre de dommages-inté
rêts, pour avoir contrevenu b ses engagements par l’emploi abusif 
desdils cuirs ; pour le surplus, sans s’arrêter b la preuve offerte 
par les appelants, laquelle est rejetée comme étant sans objol, 
met l’appel b néant, etc... » (Du 23 juin 1859. — Coût d’aprel 
de B ri  xeu.es. — 2e ch.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
«■ résidence de H . D a y u in .

AltTTSl K DRAMATIQUE. — MINEUR. —  AUTORISATION TACITE DU 

PERE. —  DÉDIT. —  CLAUSE PÉNALE.

y  est pas nul l'engagement en qualité d'artiste dramatique contracté 
par une fille mineure, lorsque le père n’a pu l’ignorer et l’a ta
citement approuvé.

Il en est surtout ainsi lorsque les clauses de l’engagement n’ont 
rien d’excessif et ne constatent aucune lésion vis-à-vis delà  
mineure.

L'artiste dramatique qui s’est obligée à jouer tous les rôles qui lui

seraient désignés, encourt le dédit stipulé par le contrat si elle
se refuse à remplir un rôle. Le tribunal ne peut changer le
chiffre du dédit stipulé comme clause pénale.

(CONTAT-DESFONTAINE ET PLUNKETT Ç. LA Dlle DERIBEAUCOURT.)

Mllc Deribeaucourt était engagée pour deux années au 
théâtre du Palais-Royal.

Son engagement contenait la stipulation d’un dédit de 
6 , 0 0 0  fr. en cas d’inexécution.

Cette artiste a refusé son service à son directeur, et n’a 
pas voulu jouer le rôle de Charlotte dans les Femmes sé
rieuses.

Contat-Desfontaine et Plunkctt, directeurs du théâtre 
du Palais-Royal, ont fait assigner leur pensionnaire ré
voltée en résiliation de son engagement et en paiement du 
dédit de 6 , 0 0 0  fr.

Pour conjurer l’orage, Deribeaucourt père est intervenu 
au procès, et il a demandé la nullité de rengagement con
tracté par sa fille en état de minorité.

Jugement. — « Sur la demande en intervention de Deribeau
court :

« Attendu qu’il se présente en sa qualité de tuteur de sa fille 
mineure; qu'il y a lieu en conséquence de le recevoir intervenant 
dans l’instance pendante entre cette dernière et les directeurs du 
théâtre du Palais-Royal ;

« Reçoit Deribeaucourt intervenant, et statuant b la fois sur 
les conclusions de toutes les parties;

« Eu ce qui touche la nullité de l’engagement pour cause de 
minorité :

« Attendu qu’à l’appui de cette prétention, Deribeaucourt sou
tient que l’engagement de deux années contracté par sa fille, b 
la date du 13 mars 1862, avec les directeurs du théâtre du Palais- 
Royal, pour commencer le 16 décembre suivant, l’a été alors 
qu’elle était mineure, sans le consentement, l’assistance ou l’au
torisation de son tuteur ;

« Mais attendu que s’il est vrai, ainsi qu’en justifie Deribeau
court, que sa fille ait été en état de minorité au moment où elle 
a contracté l’engagement, objet du litige, il ressort des documents 
soumis au tribunal que ladite demoiselle avait contracté au même 
théâtre un premier engagement b la date du 8 décembre 1861 ; 
qu’au cours de ces deux engagements, elle a toujours paru sur 
les affiches du théâtre sous son n o m  de famille; que Deribeau
court, artiste musicien, attaché successivement à divers théâtres 
do province, sur lesquels a paru, avec son assentiment, sa se
conde fille, était trop initié à la vie théâtrale pour ignorer les 
engagements de la défenderesse, engagements auxquels aucune 
opposition de sa part ne s’est révélée; qu’en cet état il est con
stant pour le tribunal qu’il les a tacitement approuvés ;

« Attendu, d’ailleurs, que les clauses de l’engagement dont 
s’agit, en présence des usages élablis pour ces sorlesdc contrats, 
n’ont rien d’excessif et ne constataient aucune lésion vis-à-vis de 
la mineure; qu’a tous égards donc il y a lieu de repousser la nul
lité invoquée ;

« En ce qui touche la résiliation de l’engagement :
«. Attendu qu’il ressort des termes de l’engagement que la de

moiselle Deribeaucourt s’était obligée b jouer tous les rôles qui 
lui seraient désignés ;

« Que, malgré une sommation b elle faite b la date du 27 mai 
1864, elle s’est refusée b remplir le rôle de Charlotte dans la 
pièce les Femmes sérieuses;

« Que, depuis lors, elle a complètement cessé scs rapports 
avec scs directeurs ;

« Qu’en présence de ces faits et des termes formels du contrat, 
il y a lieu d’en prononcer la résiliation b la charge de la défen
deresse ;

« En ce qui touche le dédit stipulé :
« Attendu que la clause pénale pour inexécution des conven

tions a été fixée b la somme de 6,000 fr. payables comptant 
et qu’il a, en outre, été expressément convenu entre les parties 
que l’importance de cette somme ne pourrait être diminuée b 
quelque époque que ce soit, pas même dans les derniers jours 
de l’exécution de l’engagement ; que, dès lors, la résiliation étant 
prononcée par le fait de la demoiselle Deribeaucourt, elle doit 
être tenue au paiement intégral du dédit réclamé ;

« Par ces motifs, le Tribunal résilie l’engagement contracté à 
la date du 13 mars 1862 ; condamne la demoiselle Deribeaucourt 
par les voies de droit et par corps b payer b Contat-Desfontaine et 
Plunkelt la somme de 6,000 fr., b titre de dommages-intérêts ; 
déclare Deribeaucourt et sa fille mal fondés en leurs diverses de
mandes, lins et conclusions, les en déboute ; condamne la demoi
selle Deribeaucourt en tous les dépens... » /Du 8 juillet 1864.)

BRUXELLES. —  M.PR. DE 11- -J.  POOT ET C1' ,  VIEILLE-HALLE-AU-BLE, 31.
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Lorsque l'assureur d'une valeur de 15,000 fr. actionne l'assuré 
qui nie l'existence du contrat d’assurance, en paiement des 
primes, et qu’il évalue le litige à 2,500 fr., on ne peut considé
rer cette évaluation comme exagérée cl faite en fraude de ta loi 
du 25 mars 1841, quoique le montant des primes pour toute la 
durée de l’assurance ne dépasse pas 300 fr.

La déclaration par laquelle quelqu’un s’engage à faire assurer ses 
biens constitue un commencement de preuve par écrit qui per
met à celui au profit de qui cet engagement a été souscrit, de 
prouver par témoins l’existence du contrat d’assurance,.... lors 
même que la déclaration ne mentionne pas te taux de la prime. 

Lorsqu'une police d’assurance stipule que « la Compagnie n’est 
engagée qu après la signature de ses polices par les deux par
ties contractantes, » l’assuré peut néanmoins cire lié envers la 
Compagnie par tout autre mode que par la signature de la 
police.

(DELUNE C. I.A COMPAGNIE D’ASSURANCES SECURITAS).

Le jugement dont appel, du tribunal de Tournai, est 
ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que la compagnie Securilas, deman
deresse au procès, met en fait dans son exploit de conciliation, 
du 30 mai 1860, qu’à la demande du défendeur Delune, il a élé 
lait entre elle et lui, le 13 août 1857, un contrat d’assurances 
ayant pour but de garantir tout un corps de ferme d’une valeur 
de 15,45(1 fr.; que sur pied de la police aeeeplée parles parties, 
il est dû à la Compagnie une prime annuelle de 33 fr. 58 c.; que 
trois années sont dues depuis la date de l’assurance et qu’il lui 
est dû en outre 1 fr. 50 c. pour frais de contrat; que les deux 
doubles de ce contrat ont été remis au défendeur qui devait les 
signer et en rendre un à la Compagnie ; qu’à deux reprises, il a 
promis de les restituer, mais qu’i'l a fini par dénier l’avoir et 
qu’il le retient au grand dommage de la demanderesse;

« Attendu que par son exploit introductif, du 19 juillet 18G0, 
et pour les motifs sus-relatés, la Compagnie conclut notamment 
au paiement de 108 fr. 24 c. pour trois années échues de la 
prime dont s’agit et à la remise dans les trois jours du jugement 
à intervenir du double du contrat susrepris, à péril de 5 fr. de 
dommages-intérêts par chaque jour de retard ;

« Attendu que dans un écrit non signifié, mais seulement lu 
sur le barreau à l’audience du 21 octobre, où il a été visé, le

(1) Cette déclaration est ainsi conçue :
Déclaration préalable à l'assurance contre l’incendie.

« Le soussigné, J.-N. Delune, profession de cultivateur, domi- 
« cilié à Volailles, déclare, en qualité de propriétaire, qu’il s’en- 
« gage à faire assurer par la Compagnie d’Anvers, Securilas, 
« contre l’incendie et pour le terme de sept aimées, la somme
« de 15,450 fr., à la prime d e ..... sur les objets dont la désigna-
« tion suit, savoir : 1 » 2,500 fr. sur un corps de logis, etc., etc.

défendeur, répondant à la demande, déclare dénier formellement 
les faits tels qu’ils sonl posés par la Compagnie; qu’il y dénie 
aussi qu’il serait intervenu entre parties aucune convention, au
cun contrat, ajoutant qu’il y a eu seulement entre elles une sim
ple proposition non suivie d’exécution; et qu’il est possible que 
postérieurement un 10 août 1857, on ait remis chez lui, en son 
absence, les deux doubles en question, afin d’obtenir un enga
gement obligatoire mais qu'il a toujours refusé de les signer, et 
qu’aujourd’liui il ne sait ce que ces deux imprimés sont devenus;

« Attendu qu’il y prétend encore qu’aux termes des conditions 
générales des polices de la Compagnie, art. 20, l’assureur et 
l’assuré ne sont engagés qu’après la signature des deux parties 
contractâmes apposée sur les polices;

« Attendu qu’à la dite audience, la Compagnie demanderesse, 
répondant verbalement sur le barreau au susdit écrit, a mis en 
fait : 1° qu’en décembre 1858, le sieur Simon, nommé agent de 
la Compagnie, a été chez le défendeur lui remettre les deux dou
bles de la police d’assurance dont cause, afin qu’il les signe, qu’il 
en garde un et qu’il remette l’autre à ladite Compagnie ; 2° que 
Delune, loin de s’v refuser, a accepté les deux douilles, et 3° qu’il 
a même dit qu’il y ferait ajouter l’assurance d’un fournil nouvel
lement construit; et quelle y a conclu d’être appointée à la preuve 
de ces faits par tous moyens de droit, notamment par témoins;

« Attendu qu’à l’appui de son soutènement, la Compagnie a 
produit une déclaration préalable à l’assurance contre 1’incemlie, 
signée par son agent à Velaincs et par Delune, sous la date du 
10 août 1857 (1);

« Attendu que c’est à tort que le défendeur prétend que la 
conclusion de la Compagnie tendant à être admise à preuve des 
faits par elle posés, ne saurait être accueillie, parce qu’elle tend 
à prouver par témoins une convention qui lie peut l’être que par 
écrit sur pied de l’art. 1341 du code civil ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 13-47 du code civil, les 
art. 1341 et suiv. du même code reçoivent exception quand il 
existe un commencement de preuve par écrit et que la loi consi
dère comme tel tout acte par écrit qui est émané de celui contre 
qui la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait 
allégué ;

«l Attendu que la déclaration susmentionnée, signée par De- 
lune, le 10 août 1857, constitue un pareil commencement do 
preuve, puisqu’il s’y engage expressément à faire assurer contre 
l’incendie, par la Compagnie demanderesse, pour le terme de 
sept années, la somme de 15,450 fr. représentant la valeur des 
objets dont le détail s’y trouve consigné ;

« Attendu que cet engagement pris par Delune rend vraisem
blable le fait allégué dans l’exploit d’ajournement, à savoir le 
contrat d’assurance dont s’agit au procès;

a Attendu que c’est à tort aussi que le défendeur soutient 
n’avoir pas eu connaissance des conditions des polices, puisqu’il 
résulte également de la déclaration dont cause, qu’il s’engage à 
donner connaissance à la Compagnie des sommes qu’il pourra 
faire couvrir postérieurement sur les objets présentés à l’assu
rance par cette déclaration, afin de se conformer à l’art. 5 de la 
police qui impose cette obligal’on de rigueur; que c’est égala

it Le soussigné s’engage à donner connaissance à la Compa
ie gnic des sommes qu’il pourra faire couvrir postérieurement 
« sur les objets présentés à l’assurance par cette déclaration, 
« afin de se conformer à l’art. 5 de la police qui impose cette 
« obligation de rigueur.

« Fait à Velaincs, le 10 août 1857.
« (Signé) Delune, « L’agent à Velaincs,

« DUMONCIIAUX. »
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ment à tort qu’il prétend avoir ignoré la hauteur des primes, 
puis qu’en tous cas, si le contrat a été réellement lié entre lui et 
la Compagnie, il ne peut s’en prendre qu’à lui-méme de ne s'étre 
point éclairé avant de contracter ;

« Attendu que l’art. 20 de la police (2) ne dit pas, ainsi que le 
soutient le défendeur, que l’assureur et l’assuré ne sont engagés 
qu’aprés la signature des deux parties contractantes apposées 
sur les polices; que cet article ne parle que de la Compagnie ou 
assureur et nullement de l’assuré qui peut être lié envers elle 
par tout autre mode que par la signature de la police; que la 
demanderesse déclare avoir signé les deux doubles sus-énoncés 
et avoir accepté ainsi l’engagement de Delune envers qui elle se 
dit ainsi obligée et qui n’a- jamais prétendu qu’elle ne les avait 
pas signés ;

« Attendu que les faits articulés par la Compagnie sont perti
nents et relevants;

« Par ces motifs, le Tribunal admet la Compagnie demande
resse à prouver par tous moyens du droit, même par témoins, les 
faits suivants... »

A p p e l  d e  D e l u n e .
L a  s o c i é t é  i n t i m é e  a  s o u t e n u  q u e  l ’a p p e l  n ’é t a i t  p a s  

r e c e v a b l e  defectu summœ, p o u r  l e s  m o t i f s  s u i v a n t s  ;
L a  d e m a n d e  c o m p r e n d  t r o i s  c h e f s  m o b i l i e r s  : i "  p a i e 

m e n t  d e s  t r o i s  p r i m e s  a n n u e l l e s  é c h u e s ;  2°  p a i e m e n t  d e s  
f r a i s  d u  c o n t r a t  e t  d e  5 0  f r .  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s ;  3°  r e s 
t i t u t i o n  p a r  D e l u n e  d e  l ’u n  d e s  d o u b l e s  d e  l a  p o l i c e ,  r e v ê t u  
d e  s a  s i g n a t u r e .

L e s  d e u x  p r e m i e r s  c h e f s  s o n t  d é t e r m i n é s  e t  s ’é l è v e n t  
e n s e m b l e  à  1 5 8  f r .  2 4  c .  L e  t r o i s i è m e  e s t  i n d é t e r m i n é ;  s a  
v a l e u r  r é e l l e  e s t  d e  1 4 2  f r .  3 2  c . ,  p u i s q u ’ i l  n e  t e n d  q u ’à  
p r o c u r e r  à  l a  C o m p a g n i e  l a  p o s s e s s i o n  d u  t i t r e  q u i  l u i  
p e r m e t t r a  d ’e x i g e r  l e  p a i e m e n t  d e  l a  p r i m e  a n n u e l l e  d e  
3 5  f r .  5 8  c .  p e n d a n t  l e s  q u a t r e  a n n é e s  q u e  l e  c o n t r a t  d o i t  
e n c o r e  s u b s i s t e r .

L ’é v a l u a t i o n  d e  2 , 5 0 0  f r .  f a i t e  p a r l a  s o c i é t é  i n t i m é e  e s t  
d o n c  é v i d e m m e n t  e x a g é r é e .

U n e  é v a l u a t i o n  e x a g é r é e  d e  l a  d e m a n d e  d a n s  l e  c a s  d e  
l ’a r t  1 5  d e  l a  l o i  d u  2 5  m a r s  1 8 4 1 ,  n e  r e n d  p a s  la  c a u s e  
s u s c e p t i b l e  d ’a p p e l .  G a n d ,  8  e t  2 3  d é c e m b r e  1 8 5 3  ; B elg. 
Jud., X I I ,  3 8  e t  4 7 3 ;  B r u x e l l e s ,  7  a v r i l  1 8 5 7  e t  2 1  m a r s  
1 8 5 9 ;  B elg. Jud., X V I I ,  p .  2 3 7  e t  1 4 4 1 .

L a  c o u r  d o i t  d ’o f f i c e  d é c l a r e r  l ’a p p e l  n o n  r e c e v a b l e ,  
p a r c e  q u ’i l  s ’a g i t  d ’o r d r e  d e s  j u r i d i c t i o n s ,  d e  c o m p é t e n c e  
m a t é r i e l l e ,  c ’e s t - à - d i r e  d ’o r d r e  p u b l i c .  G a n d ,  2 3  d é c e m 
b r e  1 8 5 3 ,  d é j à  c i t é  et  B r u x e l l e s ,  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  
i n s t a n c e ,  7  f é v r i e r  1 8 5 2  ; B elg. Jeu., X ,  p .  2 8 3 .

L ' i n t i m é e  p e u t  d o n c  o p p o s e r  l ’e x c e p t i o n  d e  n o n - r e c e v a 
b i l i t é  d e f e c t u  s u m m œ ,  q u o i q u ’e l l e  a i t  é v a l u é  p a r  e r r e u r  lu 
l i t i g e  à  2 , 5 0 0  f r .

L e  l i t i g e  n ’a  r é e l l e m e n t  q u ’ u n e  v a l e u r  d e  3 0 0  f r .  5 6  c . ,  
p u i s q u ’i l  n ’a  d ’a u t r e  b u t  q u e  d ’a s s u r e r  à l a  C o m p a g n i e  le  
p a i e m e n t  d e  la  p r i m e  d e  3 5  f r .  5 8  c .  p e n d a n t  s e p t  a n s ,  
o u t r e  1  f r .  5 0  c .  p o u r  f r a i s  e t  5 0  f r .  p o u r  d o m m a g e s  e t  
i n t é r ê t s .

A u  f o n d ,  la  s o c i é t é  i n t i m é e  a  c o n c l u  à  la  c o n f i r m a t i o n  
d u  j u g e m e n t .

A r r ê t . — « Sur la non-rcccvahilitü de l’appel :
« Attendu que l’intimcc a assigne l’appelant : 1° en paiement 

de 108 fi1. 54 c. pour les trois premières années de primes et 
pour frais d’un contrat d’assurance ; 2° en restitution du l’un des 
doubles de ce contrat, à peine de 5 fr. par chaque jour de retard, 
et 3° en paiement de 50 lr. du dommages-intérêts ;

« Attendu que, dans l’assignation, l'intimée a évalué le litige 
à 2,500 fr.; que cette évaluation ne peut être considérée comme 
exagérée et faite en fraude de la loi du 23 mars 1841, puisque 
l’objet du débat porte avant tout sur l’existence d’une convention 
par laquelle l’intimée aurait garanti contre l’incendie les bâti
ments occupés par l’appelant ainsi que les récoltes et meubles de 
celui-ci, jusqu’à concurrence d'une somme de 13,450 fr.;

« Au fond :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général

(2) L’art. 20 de la police est ainsi conçu :
« La Compagnie n’est engagée qu’après la signature de scs 

« polices par les deux parties contractantes. »

Corrisier sur la fin de non-recevoir et de son avis, sans s’arrê
ter à cette exception dans laquelle l’intimée est déclarée non 
fondée, met l’appel à néant ; condamne l’appelant à l’amende et 
aux dépens... » (Du 4 janvier 1804. — Plaid. MM™ Ol'LiF c. 
Mersman et Vauthier.)

h g '  ---------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre.

JONCTION’ . —  GARANTIE FORMELLE. —  APPEL. —  CHOSE JUGÉE. 
CONTRAT OU MARIAGE. —  DOMICILE DU MARI. —  COUTUME 
DE COLOGNE. —  ERBRENTEN. —  DÉCRET DU 8 VENDÉMIAIRE 
AN X I .  —  REGISTRES PRIVÉS. ----- COUTUME DE NANTISSE
MENT. —  RÉALISATION PRÉSUMÉE. —  USUFRUIT DE LEPOUX 
SURVIVANT. —  CHARGES.

Doivent, être jointes tes causes pendantes entre les mêmes parties 
devant une cour d'appel, lorsque la decision à rendre dépend 
des mêmes principes.

En garantie formelle, L’appel du garant profite au garanti, quand 
même celui-ci n'aurait pas demandé sa mise hors cause en pre
mière instance.

Surtout quand les prétentions respectives se tient individuelle
ment entre elles.

L ’appelé en garantie formelle, qui a conclu directement contre le 
demandeur originaire, a qualité pour interjeter appel du juge
ment qui prononce une condamnation contre le demandeur en 
garantie.

L ’arrêt qui intervient entre te demandeur originaire et te défen
deur en garantie, et qui ordonne des mesures d’instruction sur 
l’action principale, reconnaît virtuellement mais nécessaire
ment qualité à celui-ci pour intervenir.

Les époux, mariés sans contrat, sont censés avoir adopté le ré
gime de ta loi du domicile du mari, lorsqu’ils se sont établis 
dans ce lieu après le mariage.

Les statuts coutumiers de Cologne de L’an 1437, en excluant de la 
communauté tes rentes provenant de chacun des époux et qua
lifiées Erbrenten, désignent non-seulement les rentes foncières 
proprement dites, mais les rentes de nature immobilière.

Le décret du 8 vendémiaire an IX , qui a disposé pour les quatre 
départements de la rive gauche du Rhin, n’a eu d’autre objet 
que de tracer une ligne de démarcation entre les rentes abolies 
comme féodales et les rentes conservées.

Par suite, ce décret ne fournit aucune donnée propre à vérifier si 
telle rente, qui s’y trouve dénommée comme non abolie, rentre 
plutôt dans la classe des renies foncières que dans celte des 
rentes purement immobilières.

Dans les pays coutumiers de l’Allemagne, on considérait comme- 
droits immobiliers les rentes, même celles constituées à prix 
d’argent, lorsqu'elles étaient garanties pur des hypothèques.

Il en était surtout ainsi dans les coutumes de nantissement, 
comme celle de Cologne.

Ce principe était consacré par tes coutumes de Liège et du Lim- 
bourg.

Sous la législation coutumière, les registres régulièrement tenus 
par tes créanciers originaires, auxquels la femme avait suc
cédé, faisaient foi de leur contenu au profit de celle-ci contre le 
mari et ses ayants cause, dans le but d'établir l’origine d’une 
rente ainsi que l’accomplissement des formalités de la réali
sation.

Dans les coutumes de nantissement, la preuve de l'accomplisse
ment des formalités de l'ensaisinement pouvait être suppléée 
par une possession suffisante.

Aux termes de la coutume de Cologne, la faillite du mari n’en- 
trainait pas celle de la femme.

S'il compétait à la masse créancière du mari une action person
nelle contre la femme, ce droit ne pouvait appuyer une reven
dication de biens restés propres à celle-ci et acquis par des tiers 
de bonne foi.

D’après ces statuts, le mari survivant n’avait l'usufruit des biens 
de son épouse prédécédée que sous la déduction de ce qui était 
nécessaire pour l'entretien et te placement des enfants, et cette 
charge de l’usufruit devait prévaloir sur les droits des créan
ciers du mari.

(debosse c. walraef.)

Arrêt. — « Y a-t-il lieu :
« 1° De joindre les causes inscrites sous les nos 2116, 4347 

et 4983?
« 2° De rejeter la double fin de non-recevoir opposée par Wal- 

raffet tirée, l’une de la tardiveté de l’appel interjeté par Guil
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laume-Tell Delombay ; l'autre, du défaut de qualité de Debosse?
« 3° De décider que les rentes litigieuses formaient des pro

pres de Rose Debosse, épouse De Frantz, et de rejeter les 
moyens de fraude diriges contre les actes de 1823, 1827 et 1829, 
par lesquels ces renies ont été transportées à Debosse?

« 4° De déclarer mal fondée, jusqu'il concurrence de la quo
tité qui sera indiquée, la revendication exercée par Walraff, et de 
rejeter comme surabondantes et inutiles les offres de preuve qu’il 
a faites?

« 3° De déterminer les bases d'après lesquelles les fruits 
perçus seront restitués et liquidés?

« G“ De confirmer le jugement du 15 février 1845, lequel a 
été frappé d'appel par Walraff?

« 7Ü De déclarer Delombay bien fondé dans l’appel qu’il a in
terjeté du jugement du 30 décembre 1843?

« Sur la première question :
« Attendu que la cause inscrite sous le n° 2110 a eu pour 

objet la revendication par Walraff, entre les mains de Delombay 
et, après le décès de celui-ci, entre les mains de scs représen
tants, des divers textes de rente compris dans les actes de trans
port faits au profit de feu Delombay, sous les dates des 10 no
vembre 1825, 30 juin 1827 et 2 février 1829;

« Qu’ayant été appelé en garantie par la veuve Detombay, 
Debosse a pris fait et cause pour cette dernière en demandant 
qu’il lui fût donné acte de ce qu’elle reconnaissait que Delombay, 
sou mari, n’avait été que le prête-nom dudit Debosse dans les 
trois actes de cession prédésignés ;

« Que le litige étant ainsi engagé, la défenderesse au princi
pal, veuve Delombay, cl le défendeur en garantie Debosse pri
rent des conclusions tendantes au rejet de lu demande formée par 
Walraff;

« Que par jugement du 30 décembre 1843, le tribunal de 
Liège, sans avoir égard à l’intervention de Debosse, a condamné 
bi veuve Delombay il abandonner à Walraff les capitaux et les 
rentes faisant l’objet des actes de transport ;

« Attendu que Debosse seul a interjeté appel de ce jugement, 
par exploit du 2 février 1814 signifié à Walraff, et que c’est, entre 
autres, sur le mérite de cet appel que la cour est appelée à sta
tuer définitivement;

« Attendu que la cause inscrite sous le n° 4547 est relative a 
un appel interjeté par Walraff, d’un jugement rendu le 13 février 
1843 par le même tribunal, au profit de la veuve Delombay et à 
l’intervention de Debosse;

« Que ce jugement a été rendu sur une poursuite exercée par 
Walraff contre la veuve Detombay en exécution du jugement 
prémentionné du 30 décembre 1843, par lequel cette dernière a 
été condamnée à restituer au premier l’intégralité des renies in
diquées plus haut ;

« Que le jugement du 13 février 1845 a déclaré nul et de nul 
effet le commandement qui devait servir de point de départ aux 
poursuites, en motivant cette décision sur ce que, si la veuve De
tombay n’avait exercé aucun recours contre le jugement du 30 dé
cembre 1843, elle se trouvait, en raison de l’objet des préten
tions respectives, dans les conditions voulues pour profiter de 
l’appel formé par Debosse, circonstance qui avait eu pour effet de 
remettre en question, même à l’égard de la veuve Detombay, ce 
qui avait été décidé par ce jugement, lequel dès lors ne pouvait 
plus, avant qu’il eût été statué sur l’appel, servir de base à une 
poursuite exécutoire ;

« Attendu que la cause inscrite sous le n" 4983 a trait à l’appel 
([ue Guillaume-Tell Detombay, agissant tant eu nom propre que 
comme représentant sa mère, a interjeté dans le but de faire 
mettre à néant le jugement du 30 décembre 1843 et de décharger 
sa mère, ainsi que l’appelant lui-même, des condamnations pro
noncées contre cette dernière, tant en nom personnel qu’en qua
lité de tutrice;

« Attendu qu’il ressort de cet exposé que ces trois causes, in
scrites sous des numéros différents, se rapportent à un seul et 
même litige : la propriété des rentes ;

« Que la question capitale soulevée au fond dans chacune de 
ces trois causes, et a laquelle tous les autres points restent su
bordonnés, consiste à savoir si Debosse a acquis des droits à la 
propriété des rentes litigieuses en vertu des actes de transport 
qui ont été visés, ou bien si ces rentes sont restées en tout ou en 
partie la propriété de la faillite De Frantz, dont Walraff’est le 
curateur ou le syndic;

« Que, dans un semblable état de choses, la jonction des 
causes demandée doit être ordonnée dans l’intérêt bien entendu 
des parties, comme dans celui d’une bonne et régulière dispen
sation de la justice ;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que Walraff soutient que Guillaume-Tell Detombay

n’est pas recevable à se présenter à l’instance d’appel pour de
mander dans son intérêt la réformation du jugement du 30 dé
cembre 1843, et qu’il fonde cette fin de non-recevoir sur ce que 
ce jugement a été signifié le 22 janvier 1844, et sur ce que l’acte 
d’appel de Detombay n’a eu lieu que le 19 août 1859 ;

« Mais attendu que, comme il a été dit ci-dessus, les auteurs 
de Detombay ont figuré à l’instance, sur laquelle a statué le juge
ment du 30 décembre 1843, pour répondre à une demande en 
revendication de diverses rentes cédées ü Detombay père, qui a 
été reconnu avoir acquis pour Debosse ;

« Que si, par l’exploit introductif d’instance, Walraff concluait 
h la nullité des actes de transport, comme ayant porté sur la 
chose d’autrui, l’articulation de cette nullité n’était qu’un moyen 
à l'appui de l’action qui est récllc-mobilière; et qu’ainsi la garan
tie demandée par la veuve Detombay et consentie par Debosse 
est de nature formelle ;

« Attendu qu’en [trônant lofait et cause de la veuve Detombay 
dans ces circonstances, Debosse s’est tellement substitué à 
celle-ci, qu’aux termes de l'art. 185 du code de procédure civile, 
la décision définitive à intervenir devait être exécutoire contre 
elle, soit qu’elle appelât, soit qu’elle n’appelât point personnelle
ment du jugement de première instance ;

« Que, si la loi a voulu qu’il en fût ainsi, c’est parce qu’elle a 
entendu que le garant restât chargé de la défense commune, et 
que, par suite, tous les actes qu’il poserait à cette fin profilassent 
au garanti ;

« Que peu importe que le garanti n’ait pas demandé et obtenu 
sa mise hors cause, puisque l’art. 185 précité prévoit le cas où 
cela a eu lieu et celui où le garanti a assisté à la cause; et que 
cette disposition n’établit aucune distinction entre les deux hy
pothèses ;

« Attendu, en outre, que les prétentions respectives se liaient 
indivisiblemcnt entre elles; qu’il n’est pas, en effet, possible de 
concevoir que le jugement du 30 décembre 1843 fût cotdé en 
force de chose jugée à l’égard du représentant de la veuve De
tombay, à défaut d’appel de la part de celle dernière en temps 
utile, de telle sorte que Walraff, en la qualité qu’il procède, dé
viait être réputé propriétaire des renies litigieuses, tandis que 
la question de propriété serait susceptible de recevoir dans le 
même litige, sur l’appel interjeté par Debosse, une solution dif
férente qui admît celui-ci comme propriétaire des mêmes presta
tions ; qu’en ce cas il y aurait impossibilité d’exécuter à la fois le 
jugement rendu contre la partie non appelante et la décision qui 
pourrait intervenir en faveur de la partie qui aurait appelé ; et 
que c’est pour éviter ces inconvénients que d’après l’économie 
des articles du code de procédure sur la garantie formelle, l’ap
pel du garant profile au garanti ;

« Attendu que divers actes de la procédure témoignent que les 
parties elles-mêmes ont entendu et exécuté, dans ce sens, les 
dispositions de la loi ;

« Qu’en effet, par son acte d’appel du 2 février 1844, Debosse 
a demandé que le jugement du 23 décembre 1843 fût mis à néant, 
non-seulement dans son propre intérêt, mais encore dans celui 
de la veuve Detombay; qu’ultérieurement, et lors de l’arrêt du 
16 août 1844, Debosse a conclu conformément au contenu de son 
acte d’appel, et que Walraff, loin d’excipcr alors d’une déchéance 
quelconque à l’égard de la veuve Detombay, dans l’intérêt de la
quelle Debosse postulait la réformation du jugement, s’est borné 
à conclure au fond, en demandant que ce jugement fût exécuté 
selon sa forme et teneur ;

« Qu’il suit de ce qui précède, que l’appel formé par Debosse 
a relevé de toute déchéance la veuve Delombay ainsi que le re
présentant de celle-ci ; que parlant Detombay était recevable soit 
à intervenir directement au débat, soit à interjeter surabondam
ment appel comme il l’a fait ;

« Sur la fin de non-reccvoir proposée par Walraff, déduite de 
ce qu’il n'y aurait eu aucune instance liée entre lui et Debosse, et 
qu’en conséquence ce dernier serait sans qualité pour frapper 
d’appel le jugement du 30 décembre 1843, en tant qu’il a accueilli 
les conclusions prises par Walraff à charge de la veuve Detom
bay :

« Attendu, sur cette exception, que la mise en cause de Debosse 
a été dénoncée à Walraff par la veuve Detombay, suivant acte 
d’avoué en date du 14 avril 1842 ;

« Que lors du jugement précité, Debosse, qui avait [iris le fait 
et cause de la veuve Detombay, a conclu directement contre Wal
raff, demandeur originaire, en demandant que celui-ci fût déclaré 
non recevable et mal fondé dans son action ;

« Que les qualités du même jugement constatent que Walraff, 
de sou côté, dans le but de repousser ces conclusions, va opposé 
plusieurs moyens qui ont conduit les premiers juges à rejeter 
l’intervention de Debosse ;

« Qu'il ressort de là que, dès l’origine, le débat a été contra-
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dictoirement lié entre eux, et que Debosse a qualité et intérêt 
pour demander la réformation du jugement qui, en repoussant 
sa demande, a accueilli celle do son adversaire ;

« Qu’au surplus, la qualité de Debosse a été reconnue par 
l’arrêt en date du 10 août 184-4, par suite duquel Debosse de
mande qu’il soit aujourd’hui statué;

« Qu’en effet, lors de cet arrêt, Walraff et Debosse étaient seuls 
parties en cause, et qu’en ordonnant une instruction ultérieure 
sur l’action principale, ledit arrêta virtuellement, mais nécessai
rement reconnu à Debosse qualité pour faire repousser les lins 
de cette action ;

« Qu’cnfin cela est tellement manifeste, que si Debosse eût été 
sans qualité, Walraff se fût trouvé sans adversaire, et que l'exa
men contradictoire du fond, ordonné par la cour, eût été dénué 
de toute raison d’être, ce qui n’est pas admissible ;

« Qu’il suit de là que la contestation soulevée do nouveau par 
Walraff, non-sculcmeut est mal fondée, mais est encore repoussée 
par l’autorité de la chose jugée ;

« Sur la troisième question :
« Attendu que Walraff ne conteste pas que les rentes com

prises sous les nos 1er inclus 21 de l’acte de transport du 10 no
vembre 1825, pas plus que les cinq rentes faisant l’objet de l’acte 
de transport du 30 juin 1827, proviennent de Kose Debosse, 
épouse De Frantz, laquelle les avait acquises ’a litre de succession 
pendant son mariage;

« Mais qu’il n’en est pas de même des rentes nos 22 et 23 du 
transport de 1825 et des deux rentes cédées par l’acte du 2 fé
vrier 1829;

« Que Walraff prétend que ces rentes appartenaient personnel
lement à De Frantz, et qu’elles sont ainsi devenues la propriété de 
ses créanciers, qu’elle qu’en soit la nature, point qui doit être 
préalablement vidé ;

« Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès que ces 
rentes, à l’exception de celle de 32 florins Brabant-Liégc qui a été 
cédée jusqu’à concurrence d’un tiers par l’acte de transport 
de 1829, ont fait partie du partage de la succession de Dumien- 
d’Ancion, dont l’épouse De Frantz était une des héritières; que 
par un premier partage reçu par le notaire Lucion, de Liège, en 
date du 2 mars 1792, ces rentes avaient été attribuées à Nicolas 
Gosrvin d’Ancion, seigneur de Ville; mais que plus tard, une dif
ficulté ayant été soulevée au sujet de la part afférente à l’épouse 
De Frantz dans la terre de Ville, un acte transactionnel est inter
venu le 24 octobre 1792, par lequel Nicolas Goswin d’Ancion ré
trocédait à De Frantz les rentes dont il s’agit, pour transiger 
le différend survenu entre parties par rapport aux biens de Ville;

« Attendu que peu importe que Gabriel De Frantz, qui a com
paru à l’acte du 24 octobre 1792, ait déclaré qu’il y intervenait 
comme fondé de pouvoirs de De Frantz de Durresbach ; qu’en 
effet, l’acte ajoute que ce dernier était le mari de Kose Debosse, 
et qu’il n’est pas douteux qu’il stipulait à titre et dans l’intérêt de 
son épouse, puisqu’il s’agissait d’une convention transaction
nelle, qui, modifiant un partage antérieur, était destinée à attri
buer à Rose Debosse un lot équivalent à ses droits dans les suc
cessions qu’elle avait recueillies ;

« Qu’il est donc patent que les rentes dont il s’agit ont pour 
origine des successions dévolues, pendant son mariage, à Kose 
Debosse, épouse De Frantz ;

« Attendu qu'il en est de même de la quotité de rente trans
portée par acte du 2 février 1829; que cette rente n’a fait l’objet 
ni du partage du 2 mars 1792, ni de l’acte transactionnel du 
24 octobre suivant, et qu’elle est restée dans l’indivision, sans 
que les droits que Kose Debosse pouvait y faire valoir aient été en 
rien modifiés ;

a Attendu que les époux De Frantz se sont mariés en 1775; 
qu’immédiatement après leur union, ils se sont établis à Cologne, 
domicile du mari, qui est ainsi devenu le domicile conjugal;

a Attendu qu’en l’absence de toute convention anténupticllc, 
les époux De Frantz doivent être réputés avoir tacitement adopté 
le régime admis par la loi de ce domicile pour le règlement de 
leur association conjugale;

« Attendu qu’aux termes des art. 10, 11 et 12 combinés des 
statuts coutumiers de la ville de Cologne de l’année 1 437, il exis
tait, entre les époux mariés sous son empire, une communauté 
comprenant tous les biens meubles apportés en mariage, ainsi 
que tous les biens meubles et immeubles acquis pendant le ma
riage ; que les rentes n’en étaient pas exclues, mais que celles 
connues sous la dénomination de : Erbrenten, de même que les 
immeubles appartenant aux époux au jour du mariage, ou qui 
leur échéaient par succession pendant sa durée, n’entraient pas 
en communauté et restaient propres à chaque conjoint;

« Que les rentes dénommées Erbrenten se trouvant ainsi pla
cées sur la même ligne que les immeubles, il importe de déter

miner à quelle catégorie de prestations s’applique cette qualifica
tion ;

« Attendu que les biens immeubles par leur nature, exclus de 
la communauté, sont désignés sous la dénomination de Erben ; 
qu’ainsi, si l’on s’attache au sens littéral des expressions em
ployées notamment par l’art. 12 de la coutume, le mot Erbrenten 
doit désigner les rentes de nature immobilière ;

« Que l’entente des statuts dans ce sens se démontre encore 
par les termes des art. 3, 5 et 12, où l’on trouve les mots Erben, 
Erbrenten mis en opposition avec ceux-ci : fahrenden Haut), ye- 
reide Ilaub qui représentent l’idée de l'avoir mobilier (voy. Puf- 
fendorlf, Observationes juris universi, obs. 174, §§ 2 et 3, p. 458; ;

« Attendu que toute l’économie de la coutume tend à démon
trer que la signification qu’elle attache au mot Erbrenten, ne doit 
pas être exclusivement limitée aux rentes foncières stricto sensu, 
c’est-à-dire à celles qui avaient été établies comme prix de 
l’aliénation d’un immeuble;

« Que c’est ainsi que l’art. 2 de ce s statuts avait introduit des 
formalités spéciales pour la transmission, par testament, des 
biens spécifiés sous la dénomination de : Erben, Erbrenten; et 
que, relativement à ces objets, la même disposition exigeait, 
en outre, comme condition de validité, la réalisation de l’acte 
devant la justice dans un délai déterminé; tandis que, suivant 
l’art. 5, d’autres formalités plus sommaires étaient établies poul
ies dispositions portant sur des biens meubles (fahrenden lluub 
und gereide Giiter) ;

« Qu’il suit de ce rapprochement que toute rente, qui sortait 
de la catégorie des choses mobilières pour revêtir le caractère de 
droit immobilier, était considérée par la coutume comme rentrant 
dans la classe des prestations qualifiées Erbrenten;

« Que celte interprétation est encore confirmée par le para
graphe de l’art. 12, qui prévoit le cas où les enfants réclament 
du survivant de leur père ou mère, leur part dans les biens de leur 
auteur prédécédé ;

« Que, dans cette hypothèse, la disposition veut qu’il soit fait 
une masse de tous les biens quelle énumère par ces mots : aile 
Erbe, Erbrenten und gereide Haub mit einander ; qu’elle prescrit 
ensuite qu’il soit fait trois parts attribuées d’après des propor
tions déterminées, selon que c’est le père ou la mère qui a sur
vécu ; que si les expressions : Erbrenten n’avaient exclusivement 
trait qu’aux renies foncières proprement dites, il en serait ré
sulté que les renies simplement immobilières eussent été exclues 
de la masse, dans laquelle cependant la coutume a évidemment 
voulu comprendre généralement tous les biens quelconques ;

« Attendu que le décret du 8 vendémiaire an IX n’infirme en 
rien ce qui vient d’être dit au sujet de la nature des redevances 
connues sous le nom de Erbrenten ;

« Qu’il est vrai que ce décret, disposant pour les quatre dépar
tements de la rive gauche du Rhin, a statué qu’il faut considérer 
comme purement foncières les prestations qu’il énumère et no
tamment les Erb'Jns, expression qui paraît avoir une significa
tion à peu près équivalente à celle de Erbrenten; mais que 
l’objet unique du décret a été de tracer une ligne de démarcation 
entre les rentes abolies comme entachées de féodalité et celles 
qui, ayant une autre origine, devaient continuer de subsister ;

« Qu’en statuant, à cette fin, que les rentes spécifiées sont ré
putées purement foncières , cette disposition n’a évidemment 
employé cette dernière expression que pour opposer les presta
tions conservées aux rentes seigneuriales abolies ;

« Que l’on étendrait donc le décret de l’an IX à un ordre 
d’idées qui n’est pas entré dans ses prévisions, si l’on augumen- 
tait des termes dans lesquels il est conçu pour déterminer le ca
ractère spécifique de chacune des rentes conservées ; et qu’ainsi 
ce document ne peut fournir aucune donnée propre à décider si 
telle rente, désignée par la dénomination sous laquelle elle était 
connue, rentrait plutôt dans la classe des rentes foncières propre- 
met dites que dans celle des rentes immobilières;

« Attendu que l'interprétation qui précède ne fait que mettre 
les statuts coutumiers de la ville de Cologne en rapport avec le 
principe prédominant dans la plupart des contrées de l’Alle
magne, et suivant lequel les droits immobiliers, provenant de 
l’époux prédécédé, étaient recueillis par les enfants nés du ma
riage, sauf le droit d'usufruit existant au profit du conjoint survi
vant (My n s in g e h , Cent. Y., Obs. 32, p. 345) ;

« Attendu que l’arrêt du 10 août 1844, qui n’est pas au surplus 
invoqué sur ce point comme ayant l’autorité de la chose jugée, 
ne renferme aucune disposition qui, sainement entendue, ne 
puisse se concilier avec cette interprétation ;

« Attendu qu’il reste à rechercher si, aux termes des dis
positions applicables, les rentes litigieuses formaient une chose 
immobilière ;

« Qu’à cet égard, le principe le plus généralement admis dans
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1ns pays coutumiers était que même les rentes constituées a prix 
d'argent étaient considérées comme des droits immobiliers, sur
tout, lorsque, comme dans l’espèce, elles étaient garanties par 
des hypothèques (1);

« Que les auteurs qui ont écrit sur le droit coutumier allemand 
enseignent la même doctrine (2), à laquelle certains d’entre eux 
admettaient toutefois une exception dans le cas où la rente était 
établie pour un terme de peu de durée, c'est-à-dire pour moins 
de dix ans (3), ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce;

« Qu’à la vérité, Gaill fait observer que dans quelques pro
vinces et villes impériales de l’Allemagne, les rentes rédimibles 
étaient réputées mobilières ; mais (pie rien ne démontre que cette 
exception s’appliquât à la ville de Cologne, et qu’il y a d’autant 
moins lieu de l’admettre que suivant les coutumes de nantisse
ment, comme l’était celle de cette ville, la nature immobilière 
des rentes était attachée à l’ensaisinement ou à la réalisation, 
formalité qui pouvait être suppléée par une possession suffi
sante (A) ;

« Attendu que, si le lieu du domicile du créancier devait res
ter sans influence et s’il faut plutôt consulter la loi de la situation 
des biens hypothéqués, ce qui place la question sous l’applica
tion soit de la coutume de Liège, soit sous celle du Limbourg, 
dans cette hypothèse encore la solution reste la même;

« Qu’en elfet, l’art. 4, cliap. IV, de la coutume de Liège, ainsi 
que l’art. 11, cliap. V, de la réformation, tenaient formellement 
pour immeubles les rentes rédimibles et irrédimibles ;

« Que d’autre part, il résulte de la combinaison des art. l ‘'r, 
lit. IV et titre XI, de la coutume du Limbourg, que les rentes dont 
les titres avaient été réalisés y étaient réputées immeubles ; que 
même, suivant l’art. S précité, les rentes non réalisées ne sui
vaient pas la condition des meubles, pour, y est-il dit, ce qui 
provient par traité de mariage ou succession testamentaire ou a b  
i n t e s t a t  ;

« Attendu, en fait, qu’il a été versé au procès des registres 
anciens, remontant à une époque antérieure au code civil, régu
lièrement tenus par les créanciers originaires des rentes en ques
tion et contenant la transcription des titres constitutifs, ainsi que 
des actes de réalisations opérées selon les formes requises ; que 
d’après le droit commun alors en vigueur, ces documents avaient 
force probante à l’effet d’établir l’origine et la nature des rentes ; 
qu’ils devaient surtout avoir ce caractère, lorsqu’ils étaient oppo
sés au mari par la femme ou par ses représentants pour appuyer 
les demandes en prélèvement qu’elle pouvait avoir à former par 
rapport à ses biens personnels; que le mode de preuve existant 
au profit de Eose Dcbossc est resté le même pour ses représen
tants, et qu’il ne s’est pas modifié davantage à l’égard do celui 
(fui agit comme ayant cause de De Frantz, mari de ladite Eose 
Dcbossc ;

« Attendu, en outre, que le code civil lui-même, sous l’empire 
duquel s’est dissous le mariage des époux De Frantz, a dérogé à 
la rigueur des principes en matière de preuve, lorsque, comme 
dans l’espèce, à la dissolution de la communauté, il n’a pas été 
fait d’inventaire et qu’il n’a pas été pris de mesures propres à as
surer la conservation des titres établissant les droits de la femme ; 
qu’en cet état de choses, l’art. 1413 admet, pour le cas qu’il pré
voit, la preuve par titres et papiers domestiques ainsi que par 
témoins, et par conséquent à l’aide de présomptions, et au besoin 
par la commune renommée, et que la doctrine admet avec rai
son que cette disposition n’est pas limitative ;

« Attendu que, dans l’état des faits de la cause, il n'est pas 
permis de douter que les rentes ont été réalisées devant l’autorité 
compétente ;

« Attendu, enfin, que la longue possession que les créanciers 
ont eue des rentes litigieuses doit, d’après les principes des cou
tumes de nantissement, équivaloir à l’accomplissement prouvé 
des formalités de la réalisation ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que les rentes litigieuses, 
qui étaient garanties par des hypothèques, doivent être réputées 
immobilières et sont, à ce titre, restées propres à Eose Dcbossc, 
épouse De Frantz ;

« Attendu que l’intimé Walraff n'a nullement justifié les re
proches de fraude qu’il a dirigés contre les actes de transport en 
date des 10 novembre 1823, 30 juin 1827 et 2 février 1829 ; 
qu’ainsi ces cessions doivent sortir leur effet dans la limite des 
droits des cédants ;

« Attendu, sur la quatrième question, qu’en supposant que 
l’art. 37 de la coutume de Cologne eût la portée que lui assigne 
l’intimé Walraff, à savoir que la femme commune serait tenue, 
sur ses propres, au paiement des dettes de son mari commer

çant, l’action, telle qu’elle est intentée, n’en serait pas moins mal 
fondée ;

« Qu’en effet, la faillite du mari n’entraînait en aucune façon 
celle de la femme; que la mainmise sur les biens du mari ne 
s'étendait pas sur ceux de l’épouse qui conservait la propriété 
pleine et entière de ses propres, et que si la masse créancière 
pouvait avoir une action personnelle contre la femme ou ses 
héritiers, il n’en résultait nullement qu’un tel droit pût justifier 
une revendication de biens contre un tiers qui les avait acquis 
de bonne foi, comme cela a eu lieu dans l’espèce ;

« Que, par suite, il n’y a pas lieu de s’arrêter aux offres de 
preuve faites par l’intimé Walraff' dans le but de fixer le sens 
des statuts de la ville de Cologne qui, sur ce point, ne soulèvent 
aucun doute sérieux;

« Attendu que, par ses conclusions subsidiaires, l’intimé Wal- 
raff'demande qu’il soit dit pour droit, qu’en vertu des dispositions 
des statuts de la ville de Cologne, spécialement des art. 11 et 12, 
les deux tiers des rentes ont appartenu à Charles De Frantz à 
titre d’époux survivant, et que la moitié du tiers restant lui a 
également été acquis en qualité’ d’héritier ab intestat pro quota 
de son fils Ignace, décédé ab intestat après Eose Dcbossc, mère 
de ce dernier ;

« Attendu, sur ce point, que les dispositions invoquées des 
statuts détermine la part dans la communauté assurée au mari 
survivant, lorsque les enfants nés du mariage en demandent le 
partage après le décès de leur mère, ce qui n’a pas eu lieu dans 
l’espèce; qu’il s’agit ici do propres de l’épouse, auxquels les en
fants ont succédé do plein droit par le fait du décès de leur mère, 
et que d’ailleurs, l’action actuelle n’a pu porter la moindre at
teinte à la jouissance qui pouvait compéter au mari survivant, 
puisque cette action n’a vu le jour que longtemps après le décès 
de ce dernier ;

« Attendu que Eose Dcbossc est décédée en 181d; que ce décès 
a été suivi en 1823 de celui de son fils Ignace; que Charles De 
Frantz est lui-même décédé en 1828; qu’ainsi toutes les succes
sions délaissées se sont ouvertes sous l’empire du code civil ;

« Que, par suite, Élisabeth De Frantz est devenue propriétaire 
des rentes litigieuses jusqu'il concurrence d’une moitié, du chef 
de sa mère, et qu’elle a recueilli les trois quarts de l’autre moitié 
dans la succession de son frère Ignace ; que, par une conséquence 
ultérieure, elle a pu disposer valablement de la quotité des sept 
huitièmes desdites rentes, et que l’intimé Walraff’ n’est fondé à 
réclamer, en la qualité qu’il agit, que le huitième restant, à titre 
de Charles De Frantz qui avait obtenu cette quotité dans la suc
cession de son fils Ignace, décédé en 1823 ; que c’est ce qui est 
demandé par les conclusions très-subsidiaires prises par l’intimé 
Walraff;

« Attendu, sur la cinquième question,que par ses conclusions, 
l’intimé Walraff demande qu’il soit déclaré que la masse créan
cière a droit aux arrérages des rentes comme ayant cause de De 
Frantz ;

« • Attendu que Charles De Frantz,décédé le 18 décembre 1828, 
était devenu propriétaire d’un huitième desdites rentes à partir 
de 1823, époque du décès de son fils Ignace, et qu’il a eu le 
droit d’en jouir depuis cette dernière date, comme propriétaire ;

« Que pour s’exonérer de la restitution des arrérages, dans la 
proportion de cette quotité, Debosse n’a fait valoir aucun motif 
admissible ;

« Attendu, en ce qui concerne les sept huitièmes restant, appar
tenant à Elisabeth De Frantz, et sur lesquels portait l’usufruit de 
son père à titre de gain de survie :

« Que suivant l’art. 12 des statuts coutumiers de la ville de 
Cologne, l’usufruit du mari survivant sur les biens de son con
joint prédécédé n’existait que sous la déduction de ce qui était 
nécessaire pour pourvoir à l’entretien et au placement des en
fants ;

« Que cette charge de l’usufruit doit d’autant plus être respec
tée et prévaloir sur les droits des créanciers du mari, qu’elle était 
imposée dans le but d’assurer des aliments aux enfants;

« Qu’cn fait, il est suffisamment justifié que le produit des 
cessions des rentes a, dans l’espèce, été appliqué à cet objet, et 
que, par conséquent, aucune restitution de fruits n’est duc pour 
la quotité ci-dessus indiquée ;

« Attendu que Debosse demande d’être autorisé à exercer le 
droit de rétention au sujet des rentes litigieuses et à en percevoir 
les arrérages jusqu’à règlement des prétentions qu’il dit avoir à 
exercer à charge de la faillite De Frantz, du chef d’évictions que 
la famille Debosse aurait souffertes dans des biens provenant du 
conseiller d’Aneion ;

(3) Gaim., livre II, obs. X.
(I) Merlin, Rép., v» Rente constituée, p. 120 et 170.

(1) Merlin, v» Biens, § II ; Ré/)., p. 120.
(2) Mvnsingeii, eentur. i ru, obs. 09.
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« Mais que eet objet ne se lie pas d’une manière assez connexe 
au procès actuel pour y être débattu et pour relarder ainsi la dé
cision à intervenir ;

« Que toutefois le droit de rétention invoqué peut s’appuyer 
sur certaines impenses qu'a articulées Debossc, et qu’il a faites 
pour la conservation des rentes litigieuses, sans qu’il soit pos
sible, dans l’étal actuel de la cause, de déterminer le chiffre de 
ces avances ;

« Que, d’un autre côté, Debossc ne doit être condamné qu’à 
restituer les rentes, pour la quotité1 indiquée, dans l’état où il 
les a reçues, et qu’il n’y a pas lieu de le débiter des arrérages de 
celles qui seraient perdues par suite de l’insolvabilité dos débi
teurs ou de l'insuffisance des hypothèques;

« Qu’il résulte de là qu’un compte réciproque est nécessaire 
pour régler la situation des parties ;

« Attendu qu’en attendant l'apurement de celte liquidation et 
le partage à intervenir, il importe que les revenus soient perçus, 
et qu’à cette tin il soit donné mainlevée des oppositions formées 
par AValralï en mains des débiteurs ;

« Qu’il y a d’autant plus lieu de confier à Debossc le soin 
d’opérer ces recouvrements dans l’intérêt commun, qu’il a la plus 
forte part dans les choses litigieuses et qu’il y aurait des incon
vénients sérieux à ordonner dès maintenant la remise des litres 
à l'administration d’une faillite qui a son siège en pays étranger ;

k Sur la sixième question :
« Attendu que l’appel interjeté par Walraff du jugement du 

15 lévrier 18é>o n’est nullement fondé, et qu’il y a lieu de le cun- 
lirmer en adoptant les motifs des premiers juges ;

a Sur la septième question :
« Attendu qu’il ressort de ce qui a été dit sur l’appel interjeté 

par Dcbosse, que Dctombay père, ainsi que la veuve et son fils 
qui est actuellement à la cause, n’a été que le prête-nom de 
Debossc; que les premiers n’ont jamais eu personnellement au
cun intérêt au procès dans lequel ledit Debossc a toujours dé
claré vouloir intervenir pour prendre leur fait et cause;

« Que, par suite, c’est à tort que le premier juge, sans avoir 
égard à l’intervention de Dcbosse, a condamné la veuve Dctombay 
à* restituer, en principal et accessoires, les rentes litigieuses 
dont ni elle ni son mari n’avaient jamais eu la possession ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Beck ers , avocat général, en 
scs conclusions conformes, joint les causes inscrites sous les 
nos 2 H 6, 4547 et 4983 ; par suite et statuant par un seul et même 
arrêt, confirme le jugement du 15 février 1845, et condamne 
Walraff en la qualité qu’il agit à l’amende et aux dépens envers 
Dctombay ;

u Faisant droit sur l’appel émis au profit do Dctombay contre 
Walraff, du jugement du 30 décembre 1843 et sur l’action récur- 
soire exercée par Dctombay contre Debossc, sans avoir égard à la 
fin de non-recevoir opposée par Walraff et tirée de la tardiveté 
de l'appel, dit (pie c’est mal à propos que ce jugement a rejeté 
l’intervention de Debossc et n’a pas tenu compte de la déclara
tion que faisait ce dernier de prendre fait et cause pour la veuve 
Detombav; réformant quant à ce, décharge la veine Dctombay, 
et par suite son fils ici appelant, des condamnations prononcées ;

« Statuant sur les conclusions prises par Walraff et Dcbosse h 
l'encontre l’un de l’autre, sans avoir égard à la fin de non-recevoir 
opposée par Walraff et tirée du défaut de qualité dudit Dcbosse, 
ni aux moyens de bande articulés contre les actes de transport 
de 1825, 1827 et 1829, dit pour droit que les renies faisant l'ob
jet de ces actes formaient des propres de Rose Debossc, épouse 
De Frantz; par suite, et sans s’arrêter aux offres de preuve faites j 
par Walraff sur la portée et le sens des statuts coutumiers de la 
ville de Cologne, dit et déclare que, par les actes de transport i 
prémentionnés, Debossc est devenu propriétaire desdites rentes j 
jusqu’à concurrence des sept huitièmes, et que Walraff, ès-qua- ; 
lité qu’il agit, est fondé à revendiquer le huitième restant :

u Ordonne que, jusqu’à concurrence de cette quotité, il lui 
sera fait compte par Dcbosse des arrérages que ce dernier a per
çus ou pu percevoir depuis la date des actes de transport, ainsi 
que des intérêts judiciaires de ces sommes; sauf à déduire les 
impenses qu’a pu faire Dcbosse pour le recouvrement ou la con
servation des créances communes; dit n’y avoir lieu de com
prendre dans cette liquidation les contre-prétentions élevées du 
chef des évictions qui ont pu être souffertes par la famille De- 
besse, dans les biens ayant fait l’objet du partage de la succes
sion du conseiller Ancion ;

« Déclare mal fondée la demande en restitution du surplus des 
arrérages; ordonne aux parties Debossc et Walraff d’entrer en 
compte et liquidation sur le pied du présent arrêt ; nomme à 
cette fin M. le conseiller Demarteau, etc... » (Du 30 juin 1860.
— Plaid. MM" Fabry, R o b er t , De W a ndre .)

JURIDICTION COMMERCIALE.
---------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première chambre. — Présid. de ,n. ne Page, pr. prés.

COMMIS I)E NÉGOCIANT. —  MANDAT. —  RÉVOCATION. — TIERS. 
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  QUASi-DÉLIT. —  RENPONSA- 
BILITÉ.

L e  n é g o c ia n t  q u i  a  r e c o n n u  à  s o n  c o m m i s  le  p o u v o i r  d e  f a i r e  d es  
a c h a ts  d e  m a r c h a n d i s e s ,  r e s te  o b l ig é  e n v e r s  le  m a r c h a n d ,  a lo r s  
q u 'e n  l 'a b s e n c e  d e  to u te  r é v o c a t io n  d e  m a n d a t  e t  d a n s  l ’ig n o 
r a n c e  q u e  le  c o m m i s  e û t  c e s s é  d ’ê t r e  a u  s e r v ic e  d e  s o n  p a t r o n ,  
ce  m a r c h a n d  a  c o n t i n u é  à  f a i r e  d e s  f o u r n i t u r e s  s u r  le  p ie d  c ta b l i 
a n t é r i e u r e m e n t ,  c 'e s t - à -d i r e  s u r  d e s  b o n s  d u  c o m m i s .

L 'a c t io n  n a i s s a n t  d e  ce s  l i v r a i s o n s  e s t  d e  la  c o m p é te n c e  d u  t r i b u 
n a l  d e  c o m m e r c e .

C e t r i b u n a l  s e r a i t  e n c o r e  c o m p é te n t  s i  l ’on  n e  c o n s id é r a i t  l 'o b l ig a 
t io n  d e s  p a r t i e s  q u e  c o m m e  r é s u l t a n t  de  la  r e s p o n s a b i l i t é  q u e  
p r o n o n c e  l 'a r t .  1384 d u  co d e  c i v i l .

C e l te  r e s p o n s a b i l i t é  c o n s t i t u e  u n e  o b l ig a t io n  e n t r e  n é g o c ia n ts  p r o 
c é d a n t  d 'u n  d o m m a g e  c a u s é  p a r  u n  f a i t  d e  c o m m e r c e .

(desy-denys c . tournay-steyens .)

J lge .ment. — « Attendu qu’il s’agit au procès, non d’une action 
en dommages-intérêts pour préjudice causé, mais d’un débat 
entre négociants pour laits do leur commerce ;

« Que l'exception d’incompétence n’est donc pas fondée ;
« Au fond ;
« Attendu que le défendeur conteste devoir la somme de 

843 francs 30 cent., montant des vingt factures de marchandises 
délivrées par le demandeur depuis le 6 février 4858 jusqu’au 
3 juillet de la même année, soutenant n’avoir commandé ni reçu 
ces marchandises ;

« Attendu qu’il est constant en fait, que ces marchandises ont 
été délivrées sur la production de bons tracés par un sieur Blacê, 
lequel était à cette époque employé chez le défendeur;

« Que la seule question soumise au tribuual est colle de savoir 
si le défendeur est tenu du fait de son employé ;

« Attendu qu’il a été suffisamment établi et reconnu qu’en 1857 
le défendeur avait autorisé son commis Clacc à faire de sembla
bles bons, et qu’il avait paye les marchandises délivrées de cette 
manière ;

« Que le demandeur n'a ainsi fait, cil 1858, que suivre un 
mode de livraison de marchandises indiqué par le défendeur lui- 
même ;

« Attendu que ces marchandises ont été livrées pendant le 
temps que lllacc était employé chez le défendeur, et si l’on con
sidère, eu outre, que ce commis jouissait d’une telle confiance 
dans la maison, qu’il recevait les lettres que le demandeur adres
sait au défendeur, et y répondait en prenant le nom de la femme 
de ce dernier, il faut bien admettre (pie celui-ci doit subir 1rs 
conséquences de la confiance qu'il avait si imprudemment placée 
dans son employé ;

« Attendu que le montant des factures n'est pas méconnu ;
« I’ar ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur par corps 

à payer au demandeur la somme de 843 fr. 30 c., pour mar
chandises livrées, etc... >> (Du 14 février 1859. — T ribunal de
COMMERCE DE BRUXELLES.)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est constant en fait que les relations 

commerciales qui ont existé entre parties ont eu lieu jusqu’en 
novembre 1857, de l’assentiment de l'appelant, par l’intermé
diaire du commis ou préposé de celui-ci;

« Attendu que les marchandises fournies par l'intimé depuis le 
6 février jusqu’au 3 juillet 4858, et dont le paiement est réclamé, 
ont également été demandées et remises, par l’intermédiaire du 
mémo commis ou préposé de l’appelant, do la même manière que 
cela s'était pratiqué jusqu’en novembre 4857 ;

« Attendu que l’appelant excipc vainement de ce que son 
commis aurait quitté son service depuis le mois de novembre 1857, 
et par suite de ce que celui-ci, depuis cette époque, avait cessé 
de pouvoir demander et recevoir des marchandises pour son 
compte et l’obliger par son fait; qu’en effet, l’appelant ayant qua
lifié son commis pour le représenter auprès de l’intimé, doit être 
tenu comme obligé par les actes posés par ce commis en cette 
qualité aussi longtemps (pie l’intimé n’a pas été informé qu’elle
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lui avait été retirée, information qui, dans l'espèce, n'a jamais été 
donnée ;

« Attendu dès lors que les livraisons faites par l’intermédiaire 
de celui qui vis-à-vis de l’intimé avait conservé la qualité de man
dataire de l'appelant, doivent être tenues pour valablement faites, 
et, par suite, constituent une opération commerciale dont l’appe
lant est directement tenu ;

« Attendu que, ne voulût-on considérer l'obligation de l’appe
lant que comme résultant de la responsabilité que prononce l’ar
ticle 1384 du code civil, cette responsabilité constituerait une 
obligation entre négociants procédant d’un dommage causé par 
un fait de commerce ; que par conséquent dans un cas comme 
dans l’autre la compétence du juge consulaire serait également 
établie ;

« Par ces motifs, M. Mesdach , substitut de M. le procureur gé
néral, entendu en son avis conforme, la Cour met l’appel à 
néant, etc... » (Du 2-i mai 1839. —■ PI. JIM'8 Laduie , Colmant).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxiem e chambre.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  FONDS DE COMMERCE. —  VENTE.

La vente d'un fonds de commerce doit, surtout s'il a quelque im
portance, être considérée comme un acte de commerce.

Et notamment lorsque le vendeur cl l'acheteur sont l'un et Vautre
commerçants.

(PENNINCKX C. BASTEYNS.)

J ugement. — « Attendu que l’action du demandeur tend à ob
tenir condamnation par la voie commerciale des sommes échues 
du prix de la vente d’un fonds de commerce avec marchandises 
et accessoires; qu’elle est basée sur une convention verbale du 
1er juin 1858, articulée en conclusions et dans laquelle le défen
deur aurait pris la qualité de négociant ;

« Attendu que le défendeur conteste cette qualité, qu’il sou
tient au contraire qu’il n’est pas commerçant et que le marché 
n’a eu lieu que dans le but d'en gratifier une tierce personne ;

« Attendu que s’il est vrai que la vente d’un fonds de commerce 
ne constitue une opération commerciale qu’alors que cette acqui
sition a eu lieu dans un but commercial, il importe de rechercher 
la qualité de l’acheteur au point de vue de la preuve à fournir; 
qu’en effet semblable acquisition faite par un négociant est tou
jours présumée commerciale jusqu’à preuve contraire, tandis que 
la commercialité de l’achat doit être établie alors qu’il a eu lieu 
par le simple particulier, soit en établissant qu’il a acheté dans 
l’intention d’une exploitation personnelle, pour revendre, ou dans 
tout autre but commercial ;

« Que ces preuves incombent ainsi au demandeur ou au défen
deur suivant qu’il serait démontré que ce dernier était ou n’était 
pas commerçant à l’époque de la vente ;

« Attendu que le demandeur n’a pas maintenu comme exacte 
la qualification prise par le défendeur lors de la convention ver
bale articulée; qu’il s’est borné à déduire les conséquences de 
cette qualification ;

« Attendu qu’il est de principe que la qualité des parties prise 
ou donnée dans un acte ou dans une convention peut toujours 
être rectifiée lorsque la désignation est le résultat d'une erreur ; 
que semblable rectification n’aurait d’importance au procès et ne 
pourrait être contestée que si le demandeur soutenait, ce qu’il ne 
fait pas, qu’il n’aurait traité qu’à raison do cette qualité ;

« Attendu qu’en l’absence de dénégation de la part du deman-' 
deur de la réalité de l’erreur signalée, ainsi que de toute articu
lation contraire de sa part, il faut admettre qu’il reconnaît que 
réellement le défendeur n’est pas marchand ;

« Attendu qu’il en résulte que la preuve de la commercialité 
de l’acquisition repose sur le demandeur;

« Attendu, à cet égard, qu’il est constant en fait que le défen
deur était à l’époque de la convention domicilié place de Meir à 
Anvers, qu’il y a conservé le même domicile, et que c’est une 
tierce personne qui se trouve établie dans la maison de commerce 
dont le fonds a été cédé et acheté avec droit au bail et à la pa
tente; que ces circonstances doivent au moins faire présumer 
que l’acquisition n’a pas eu lieu par le défendeur dans un but 
d’exploitation personnelle;

« Attendu que le demandeur, quoique interpellé de ce chef 
par les conclusions du défendeur, n’a pas prouvé ni offert de prou
ver que l’achat aurait eu lieu dans un but commercial, et s’est 
borné à poser en fait que le défendeur aurait déclaré, à l’époque 
de la vente, qu’en achetant le fonds dont il s’agit, il faisait une 
bonne affaire ;

« Attendu que ce fait isolé en l’absence de tout autre élément

de justification et dans les circonstances de la cause n'est pas 
pertinent ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent, etc... » 
(Du 12 janvier 1860. — Tribunal  de commerce de Dklxeli .e s .)

Appel de Penninckx qui soutient la compétence du t r i 
bunal et qui demande à prouver que Bastcyns a déclaré 
« qu’en achetant le fonds de commerce dont il s'agit, il fa i
sait une bonne affaire. »

L ’intim é, de son côté, soutient : 1° que l ’achat a été fait 
pour en faire cadeau à une tierce personne et que l ’appe
lant le savait ; 2“ que lu i intim é n’a jamais cessé d ’habiter 
à Anvers et venait une fois par semaine à Bruxelles ; 3" que 
c’est la tierce personne dont s’agit qui a fait le commerce 
de rubans dans la maison prérappelée.

Devant la cour, M. l'avocat général H ynderick, après 
avoir exposé le fait, s’est exprimé ainsi :

« Le débat se résume dans le point de savoir si l'achat d'uu 
fonds de commerce constitue un acte commercial.

La solution de ce point dépend de l’intention qu’avait l'ache
teur, en faisant cet achat, de faire ou de ne pas faire une opéra
tion commerciale; et la preuve do cette intention incombera soit 
au vendeur, soit 'a l'acheteur, selon que ce dernier était ou non 
négociant, au moment du contrat. S’il l’était, il doit établir que 
sou acquisition n’avait aucun caractère commercial ; s’il n’était 
pas négociant, la preuve contraire incombe au vendeur.

En première instance, Penninckx n’avait pas établi que Bas- 
teyns était négociant, lors de la convention du f nl' juin.

11 a fourni cette preuve devant la cour, en faisant remarquer 
que Bastcyns avait pris lui-même la qualité de négociant dans 
l’acte du Ier juin et dans un acte subséquent du 29 juin, relatif 
au même objet, et en produisant deux documents qui établissent 
que Bastcyns était en réalité négociant en 1838 : une déclaration 
du bourgmestre d’Anvers, du 20 janvier 1860, et un extrait du 
registre des patentes de la ville d’Anvers, pour 1838.

11 est vrai que la firme de l’intimé était Florent Bastcyns et 
compagnie, et que l’acte du 1" juin ne porte pas cette firme ; 
mais cette circonstance nous paraît indifférente au point de vue 
de savoir, d’une manière absolue, si Bastcyns était négociant.

C’est donc à l’intimé, et non à l’appelant, comme l’a décidé 
le premier juge, qu’incombe la preuve qu’il n'a pas voulu faire' 
un acte de commerce.

Quels sont les faits que l’intimé a posés à cet égard?
1° Qu’il n’a jamais cessé d’habiter Anvers et qu’il venait une 

fois par semaine à Bruxelles.
Cette circonstance n’exclut pas la pensée commerciale; car 

un négociant peut avoir deux établissements. Cette observation 
explique comment Bastcyns a été assigné à Anvers, où il avait du 
reste son domicile.

2° Que l’achat dont il s’agit a été fait pour eu faire cadeau à 
une tierce personne, et que l’appelant le savait ;

3° Que c’était cette tierce personne qui a fait le commerce 
de rubans.

Nous pensons qu’il n’y a pas lieu d'admettre l’intimé à la 
preuve de ces faits, parce que le contraire résulte suffisamment 
des circonstances de la cause.

Il est, en effet, constant :
f° Qu’après avoir acheté le fonds de commerce en question, 

Bastcyns s’est fait céder à lui-même le bail de la maison où ce 
commerce s’exerçait, et ce, par acte du 29 juin 1838 ;

2° Que par l’art. 3 de l’acte du l ‘,r juin, il avoue que c’était 
lui-même qui était en possession de cette maison, où s'exerçait 
ce commerce.

On ne peut, en présence de ces faits, invoquer le bénéfice de 
l’art. 638 du code de commerce, et prétendre qu'il s’agit d’un 
achat fait par un négociant, pour son usage particulier.

L’enscinblc des circonstances au milieu desquelles s’est pro
duit l’acte du •ll'r juin 1838 lui imprime donc un caractère de 
commercialité que le premier juge a eu tort, selon nous, de mé
connaître. »

La coût' a infirmé.
Ar r ê t . — « Attendu que la vente d’un fonds de commerce de 

rubanncric, qui fait l’objet du procès, doit être, eu égard surtout 
à son importance, considérée comme un acte de commerce, 
puisqu’elle ne peut avoir eu lieu qu’en vue de la revente, soit 
par l’acquéreur iui-même, soit par une tierce personne, des mar
chandises achetées ;

« Attendu, au surplus, que le vendeur cl l'acheteur étaient l'un 
et l’autre commerçants; que cette qualité, constamment prise 
par le premier, ne lui a pas été déniée, qu’elle appartenait
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aussi au second, ainsi que l'établissent des documents versés au 
procès devant la cour par l’appelant;

a Attendu qu’d y a conséquemment au moins contestation rela
tive à un engagement entre commerçants, ce qui rend applicable 
l'art. 631 du code de commerce et, par suite, compétente la juri
diction commerciale ;

« Attendu que cette contestation est exclusivement du ressort 
îles tribunaux de première instance, son objet n’excédant pas une 
valeur de 2,000 fr.; qu’il ne peut donc y avoir lieu à évocation;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu 
à s’arrêter aux offres de preuve faites parles parties;

« Par ces motifs, M. l’avocat général Hïnderic k  entendu et de 
son avis, la Cour met à néant le jugement dont est appel, en ce 
qu’il a déclaré que le tribunal de commerce de Bruxelles était 
incompétent pour connaître de la cause; émendanl dit qu’elle 
était de la compétence de la juridiction consulaire, etc... » (Du 
2 novembre 1860. — Plaid. MM'5 Ladrie , W e b e r .)

O b s e r v a t i o n s . —  V. O rii .l a r d , n° 261 : K o c g u e i i , Trib. 
de eomm., }>• 1 5 0 ,  éd. belge; D e s p r é a u x , n “ 336; Dalloz, 
liep., t. IL p. 398 et t. XI, p. 177; Dalloz, Table de 
quiir.-i’ ans, p. VII, n° 24.

ARBITRAGE. —  SOCIÉTÉ. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Es! de la compétence arbitrale une demande en dommages-inté
rêts d'un associe contre son coassocié du chef d'inexécution 
d’engagements sociaux, par exempte pour refus d’honorer des 
traites convenues.

La mission des arbitres doit se borner aux operations sociales et 
à leurs conséquences, sauf aux parties à se pourvoir comme de 
conseil pour tout ce qui n’y rentrerait pas.

Les difficultés sur les associations commerciales en participation 
sont, comme celles qui surgissent dans toutes autres sociétés, 
du domaine de l’arbitrage forcé.

(VON SELTÏEIl C. KREGLINGER.)

Von Scuttcr et Cip, invoquant de nombreuses affaires 
faites en association avec les Kreglingor, les tirent assi
gner devant le tribunal de commerce d’Anvers en nomi
nation d’arbitres pour statuer sur leurs contestations, et 
notamment sur des dommages-intérêts résultant de ce 
que les Kreglingcr avaient refusé d’honorer des traites 
émises par eux, demandeurs, en octobre et décembre 4857, 
d’accord avec l’un d’eux, Kreglingcr, alors à Buonos-Ayres.

Les défendeurs, reconnaissant qu’ils avaient traité avec 
les demandeurs des affaires nombreuses, les unes en so
ciété, les autres sans aucun caractère d'association, som
mèrent ces derniers de désigner celles des traites non 
acceptées qui se rapportaient à des participations, et faute 
de ce faire, ils conclurent au rejet de la demande.

Les demandeurs répliquèrent que la nomination d’arbi
tres était de droit, dès que l’existence d’une association 
était constante; mais que cependant ils admettaient que 
les arbitres n’auraient à connaître que des contestations 
sociales, toutes autres restant réservées.

J ugem en t . — « Attendu que les défendeurs ont déclaré join
dre dans un ordre subsidiaire leur exception de non-recevabilité 
au moyen du fond relatif il la nomination d'arbitres ; 

u Sur l’exception :
« Attendu que l’action a pour objet la nomination d'arbitres 

pour statuer entre parties sur toutes contestations relatives à 
l’association ayant existé entre elles, et spécialement sur les dom
mages-intérêts à formuler par les de mandeurs ;

« Que cette énonciation de la demande à présenter aux arbi
tres est claire et précise, et n’a aucun rapport avec des contes
tations étrangères il des opérations sociales ;

« Attendu que les défendeurs ont reconnu qu'il y avait eu 
association par rapport à diverses opérations commerciales ;

« Que c’est donc à ces opérations et à leurs conséquences que 
se réduira la mission des arbitres ci-après, sauf aux parties à se 
pourvoir au vœu de la loi, sur tout ce qui ne rentre pas dans le 
cadre des affaires sociales;

« D’où suit que la compétence arbitrale est parfaitement jus
tifiée d’après les termes de l’art. 51 du code de commerce ;

« Par ces motifs, le Tribunal désigne X... et Z... pour arbitres 
chargés de vider les contestations au sujet des opérations so
ciales et spécialement au sujet des dommages et intérêts, aux
quels les demandeurs, comme associés, prétendent avoir droit 
envers les défendeurs, leurs coassociés... »

A ppel.
Les Kreglingcr prétendirent que ni la réclamation de 

dommages-intérêts pour défaut d ’acceptation de traites, 
ni l’examen du compte général à débattre entre parties et 
embrassant toutes leurs opérations, ne pouvaient être 
soumis à des arbitres.

La juridiction ordinaire était seule compétente pour 
connaître des contestations relatives à ce double objet; 
comme il n’en existait aucune autre à juger entre les par
ties en cause, il n’y avait point lieu de nommer des ar
bitres.

Arrêt. — « Attendu que toute contestation entre associés et 
pour raison de la société doit être jugée par des arbitres, aux 
termes de l’art. 31 du code de commerce;

« Attendu qu’une demande de dommages-intérêts réclamés 
par un associé contre son associé pour inexécution d’engage
ments sociaux, est évidemment une contestation entre associés 
et pour raison de la société ;

« Attendu (pie ia créance que l’appelant prétend avoir à 
charge de l’intimé du chef d’opérations commerciales, ne sau
rait changer la nature de la contestation soumise aux arbitres;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, M. Graaff, pre
mier avocat général, entendu, la Cour met l’appel à néant... » 
(Du 26 janvier 1860. — Colr d'appel d e  Bruxelles. — 2P ch. — 
Plaid. MM“ Barbansos père, Ernest Barbaxson, Watteeu.)

O b s e r v a t io n s . —  Sur la deuxième question, Bruxelles, 
9 mars 1822; Carré, sur  l’art. 171 du code de procédure 
civile, note 4.

Sur la troisième question, Bruxelles, 9 mars 1822; 
P ardessus, n° 1409 ; P ersil, Sociétés commerciales, sur 
l’art. 51, n° 9.

—  — ------ — —

CONSULS. —  JURIDICTION. —  CONSTANTINOPLE.
ASSOCIATION EN PARTICIPATION.

La loi du 31 décembre 1851 sur la juridiction consulaire dans 
les pays hors de chrétienté, qui attribue au consul belge la con
naissance de toutes les contestations nées dans son ressort 
entre Belges, ne s’applique pas à des différends entre personnes 
associées en participation, en vertu d'une société formée en 
Belgique et y ayant son siège, bien que les faits qui ont été l’oc
casion du litige se soient passés à Constantinople.

(couteaux c . la socié té  de scle ssin .)

Arrêt. — « Attendu qu’en principe général les tribunaux de 
commerce belges sont seuls compétents pour connaître, entre 
Belges, de l’existence des sociétés en participation et pour 
nommer des arbitres ;

« Attendu que les dispositions de l’art. 2G de la loi du 31 dé
cembre 1831, qui appellent le consul belge à statuer sur les con
testations nées dans l’étendue de sa juridiction dans les pays hors 
de chrétienté, entre Belges, de quelque nature qu’elles soient, 
ne constituent qu’une exception à la juridiction des tribunaux 
belges ;

« Attendu que dès lors la maison Couteaux et Cie, pour obte
nir son renvoi devant le consul belge à Constantinople, devrait 
prouver le fondement de son exception ;

« Attendu que loin qu’elle ait fourni cette preuve, il résulte 
au contraire des éléments du procès, que la société en participa
tion dont il s’agit, en tant qu'elle existerait, aurait été formée et 
aurait son siège en Belgique, et que c’est également en Belgique 
que la contestation entre parties a été élevée, bien que les faits qui 
en ont été l’occasion pourraient s’être passés à Constantinople;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. (B l u f f , premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, met l’appel à néant... » 
(Du 28 mai (859. — Cour d’appei. de Bruxelles. — 2U ch. — 
plaid. MMrs Mascart, Houtekiet.)

S i c c r o l o g i e .

La cour île cassation vient de perdre un de ses mem
bres. M. le conseiller Colmnez, ancien avocat général à 
Gatid, est décédé à Uccle, h l'âge de 62 ans, après une 
longue et pénible maladie.

La cour d’appel de Bruxelles vient également de faire 
une pet te sensible. M. le conseiller W afelaer, est mort 
le 4 septembre, à l’âge de 64 ans.

—  I M P . D E  M . - J .  P O O T  E T  C O M P .  ,  V 1 E I U . E - I I A L L E - A U - B L É ,  5t .Bil l  X .
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P R O C É D U R E  C I V I L E .

DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE.

Je me propose d'examiner si les parties, signataires 
d'une convention quelconque, sont libres de prendre, 
d’une manière générale, rengagement de déférer à l’ave
nir toutes leurs contestations à des arbitres, dont la dési
gnation se fera plus tard. Cette question, pour notre pas 
précisément neuve, n'a rien perdu de son importance pra
tique, et l'étude en est intéressante à plus d’un titre.

I. — Il est remarquable que, lors de la discussion de 
la loi française des 17-23 juillet 1856, portant suppression 
de l’arbitrage forcé, la solution négative du point de droit 
qui vient d’être énoncé, n’ait fait l’objet d’aucun doute. 
« Il nous a paru, disait le rapport de la commission au 
Corps législatif (1), que la voie de l’arbitrage volontaire 
restant toujours ouverte aux parties, leurs véritables in
térêts étaient suffisamment satisfaits par la faculté de com
promettre. A notre sens, la juridiction arbitrale n’est 
bonne qu’autant quelle est réellement amiable et volon
taire, alors que les parties choisissent leurs juges libre
ment et sans contrainte, pour xui litige né et actuel, au 
jugement duquel elles peuvent appliquer des aptitudes 
spéciales. Mais autoriser les associés à s’engager, par 
avance et le plus souvent sans réflexion, à faire juger 
par des arbitres inconnus des contestations ignorées, 
c’était permettre de rétablir, par une convention, l’arbi
trage forcé, désormais effacé de la loi. » Un savant com
mentateur (2) s’exprime ainsi : « La commission avait 
raison : rendre la clause compromissoire obligatoire poul
ies associés, c’était en revenir à l’arbitrage forcé, avec 
cette différence qu’il eût été conventionnel au lieu d’être 
légal. Donc, quels que soient les termes de l’acte social, 
l’engagement de s’en référer ii arbitres n’est pins qu’une 
clause compromissoire des effets de laquelle chaque partie

(1) Fait par M. Rigaud (page 388 du Commentaire de celte loi 
par Romigitèke).

(2) Bédarride, Commentaire de la loi précitée, nos 4 et S.
(3) Voir dans le même sens le Commentaire de Romiguiére, 

nos 190, 191, 194, 193. Cet auteur enseigne, comme un point 
certain, que les clauses compromissoires insérées même dans des 
contrats antérieurs à la publication de la loi, sont privées de tout 
effet civil.

(4) Cass, franç., 10 juillet 1843 (Pas ., 43, 1, SGI) ; 21 février 
1844 et 2 décembre 1844 (D. 43, 1, 40); 23 mai 1860 (D. 00,
1, 243); Niincs, 16 mars 1842 (P. 42, 2, 303); Paris, 9 et 
31 janvier 1843 (P. 43, 2, 62); Douai, 30 août 1843 (Relg. 
Jud., 1, 1492); Metz, 31 août 1843 (Bei.G. Jud., I, 1322); Agen, 
17 décembre 1844 (D. 43, 4, 27) ; Lyon, 7 février 1849 (D. 49,
2, 178); Colmar, 28 novembre 1849 (D. 52, 2, 201); Bastia, 
11 février 1832 (D. 52, 2, 202); — Décision implicite dans les 
arrêts suivants : Caen, 24 janvier 1849 (D. 31, 2, 118); Paris, 
20 juin 1850 (D. 54, 5, 707); Angers, 22 novembre 1834 (D. 55,

est libre de s’exonérer. Elle ne pourrait sortir à effet que 
si, persistant après l’ouverture du litige dans l’intention 
qui les animait avant, il intervenait entre eux une conven
tion désignant la difficulté et le nom des arbitres (3). »

Cette thèse n’est que l’application pure et simple de la 
disposition contenue en l’art. 1006 du code de procédure 
civile, et ainsi conçue : « Le compromis désignera les 
objets en litige, et les noms des arbitres, à peine de n u l
lité. »

Aussi les clauses compromissoires ad futurum  sont- 
elles unanimement réprouvées par la jurisprudence fran
çaise (4) qui en prononce l’annulation en vertu de ce texte 
aussi clair que décisif. Je ne connais pas une seule déci
sion de justice qui ait cru pouvoir respecter à cet égard la 
volonté des parties.

II. — En Belgique, au contraire, et malgré des débats 
approfondis, la validité de ces clauses a presque toujours 
triomphé (5).

On a essayé de fonder spécialement la doctrine que je 
combats : sur la faveur que mériteraient les arbitrages, 
sur la liberté absolue de contracter (art. 1134), sur l’ana
logie tirée de l’art. 332 du code do commerce, sur la 
maxime quœ ab initia sunt voluntatis, expost facto fiunt 
necessitatis, enfin sur la prétendue différence qui existe
rait entre le compromis et la promesse de compromettre.

Je discuterai successivement chacun de ces motifs.

III. — Et d'abord, quant au premier, le caractère de 
faveur qui devrait s’attacher à l’arbitrage, bien que cer
taines décisions l'aient considéré comme irréfutable, je 
pense qu’il manque absolument de base, et qu’au surplus 
il porterait a faux.

Il est vrai qu’autrefois, alors que l’autorité judiciaire 
n’était pas organisée comme elle l’est aujourd’hui, le re
cours aux arbitres a pu être envisagé comme un bienfait. 
C’est ainsi que la célèbre ordonnance d’Orléans (6 ) rendit 
cette juridiction obligatoire pour les proches parents à 
raison des difficultés qui pouvaient survenir dans le par
tage des successions, et pour les marchands, à raison des 
contestations relatives à leur commerce. Cette double

2, 33); Cass, franç., 9 mai 1859 (D. 59, 1, 497), et 9 mai 1860 
(D. 60, 1, 279).

(5) Cass. Relg., 28 août 1833 et 8 juin 1849 (Belg. J u d ., Vil, 
724). Ce dernier arrêt rejette le pourvoi formé contre un jugement 
du tribunal d’Anvers, du 22 avril 1848. Brux., 11 février 1833; 
10 août 1846 (Belg. Jud., V, 1232); 7 août 1847 (Belg. Jud., V, 
1223); 22 avril 1850(Idid.,X, 973); 1er juin 1859 (Ibid., XVIII, 5); 
I.iégc, 10 juin 1854 (Jur, des trib., II, 1172). La cour do Liège 
avait cependant admis le système de la nullité par arrêt du 
12 juin 1844 (P. 46, 2, 109). — Voir encore dans le sens de la 
validité : Trib. de Malines, 28 juillet 1848 (Belg. J ud ., VU, 410); 
trib. de Mous, 31 décembre 1832 (Jur. des trib., H, 1172); trib. 
de Dusseldorf, 21 janvier 1845 (Belg. Jud., V, 350); Cologne, 
22 février 1847 (Belg. Jud., V, 1233). La Belgique Judiciaire a 
publié, tome 1er, page 393, un article do M. Lavallée qui adopte 
la même opinion.

(0) De janvier 1560, sous Charles IX, œuvre du chancelier 
de l'Hospital.
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compétence signalait parfaitement la nature toute spéciale 
de l’arbitrage qui, dans ces temps où les procès engen
drés par le négoce étaient peu fréquents, apparaissait 
comme une espèce de magistrature domestique, pouvant 
le plus souvent prévenir les contestations entre personnes 
destinées à être unies, devant, dans tous les cas, les ter
miner promptement et sans frais.

Mais la première partie de cette disposition ne tarda 
pas à tomber en désuétude, et la seconde fût singulière
ment restreinte par l’ordonnance de mars 1673, rendue 
sous l’inspiration de Colbert, laquelle ne voulut conserver 
la voie de l’arbitrage forcé que pour les associations com
merciales.

Lors de la discussion du code de commerce, cette in
stitution fut, au sein du conseil d’Etat, l’objet des plus 
vives attaques. On vit Monnier combattre l’arbitrage 
d’une manière toute radicale; il s’écriait, non sans quel
que raison, que le compromis était la satire de l’adm inis
tration judiciaire. Puis vint Corvktto qui prétendait : 
« Qu’au lieu de simplifier les affaires, l’arbitrage forcé ne 
savait que les embarrasser et les ralentir ; que la loi de
vait donc se borner à permettre la voie amiable de l’arbi
trage volontaire; que les associés bien intentionnés en 
useraient avec avantage, tandis que ceux qui ne le sont 
pas en abuseraient pour éterniser les procès dont la loi 
veut accélérer la fin, et qui ne deviendraient que plus 
longs et plus compliqués. » J olbert ù son tour appuyait 
cette opinion en ajoutant que souvent il résulterait de 
l’arbitrage des frais inutiles, parce que le tribunal renvoie 
devant des arbitres des contestations d’un mince intérêt, 
qu’il aurait pu juger lui-même. Enfin l’on pourrait croire 
que l’opposition si énergiquement manifestée n’était que 
l’écho de celle qui s’était depuis longtemps produite, puis
que un assez grand nombre de tribunaux, consultés sur 
l’opportunité du maintien de l’arbitrage forcé, avaient pu 
dire que c’était là une ancienne erreur, contre laquelle 
l’expérience avait prémuni et qu’il fallait détruire.

A des critiques aussi nombreuses, l’archichancelier se 
contentait de répondre : « Que l’arbitrage était si ancien 
qu’il devenait difficile de l’abroger. »

Ainsi, voilà une juridiction de toutes parts battue en 
brèche, que l’expérience avait condamnée sans appel avant 
J807, dont on n’espérait plus guère de bons effets, et qui 
n’obtenait droit de cité dans le nouveau code de commerce, 
qu’à la faveur d’une sorte de respect exagéré pour l’anti
quité de son origine (7).

Quoi qu’il en soit, l’arbitrage forcé passa dans la nou
velle législation (code de commerce, art. 51 à 63), et, de
puis lors, il a régulièrement fonctionné pendant de lon
gues années. Tous les hommes compétents s’accordent à 
reconnaître que cette nouvelle épreuve a été encore plus 
malheureuse que les précédentes; il n’est certes pas de 
juridiction plus lente, plus coûteuse et qui rende moins 
de services au commerce. Aussi la France s’en est-elle 
affranchie en 1856, sans qu’une seule voix s’élevât pour 
défendre l’ancien régime (8 ), et il est bien permis de re
gretter que notre pays n’ait pas cru jusqu’ici devoir opérer 
une aussi importante réforme.

En vain, certains jurisconsultes, toujours plus portés, 
lorsqu’ils interprètent la loi positive, à l’éloge qu’au 
blâme,, et toujours prêts à imaginer des raisons aux
quelles le législateur n’a nullement songé, ont-ils avancé 
que les débats entre négociants associés sont d’une nature 
toute spéciale, et nécessitent ordinairement l’examen ap
profondi des livres de commerce et la vérification de toute 
une comptabilité. Tout le monde sait que les arbitres, 
saisis d’une contestation de ce genre, ne manquent jamais

(7) Voir l’exposé des motifs de la loi française des 17-23 juillet 
1856, et le rapport au Corps législatif.

(8) En même temps parut en France la loi sur les sociétés en 
commandite par actions, sujet des plus délicats, et qui se trouve 
encore en Belgique dépourvu de règles fixes, malgré les nom
breux inconvénients et même les dangers d’un tel état de choses.

(9) Il faut pourtant excepter les objets énoncés à l’art. 1004 
du code de procédure.

de confier à des experts en écritures, la mission de les 
éclairer sur ces questions, sur ces détails, sur ces chif
fres, absolument comme pourraient le faire les tribunaux 
légalement constitués. Il y a d’ailleurs bien d’autres af
faires compliquées et difficiles dont les tribunaux sont 
saisis, et sans parler des sociétés civiles qui donnent nais
sance aux mêmes embarras, l’état de faillite ne crée-t-il 
pas à lui seul tout un ordre de faits qui nécessitent des 
devoirs analogues, et dont pourtant on n’a jamais songé 
à ravir la connaissance aux juges ordinaires.

On insiste aussi sur le caractère éminemment eoncilia- 
toire de la juridiction arbitrale. Ce caractère, dont il ne 
faut cependant pas trop s’exagérer les avantages prati
ques, n’existe d’ailleurs qu’à la condition pour les parties 
d’un consentement bien réfléchi sur la nomination do 
leurs juges et sur les limites do leur mission. Or, com
ment veut-on espérer de bons effets d’une désignation 
forcée et d’un pouvoir sans réserves, imposés par la loi 
ou par la volonté de quelques personnes, à d’autres qui 
résistent, et qui trouvent déjà dans ce mode de procéder 
un sujet d’irritation? Comment ces plaideurs seront-ils 
disposés à accorder leur confiance à des hommes dont le 
choix n’est pas libre?

Voilà pour le prétendu mérite de l’institution en elle- 
même, considérée comme règle obligatoire d’une manière 
générale, pour une certaine catégorie d’individus, ou pour 
un certain genre d’affaires litigieuses. Je veux bien que 
l’arbitrage volontaire soit favorablement accueilli, mais 
seulement pourvu que les prescriptions du code de procé
dure civile soient rigoureusement observées. Ce n’est pas 
sans dessein que ce code a relégué la matière qui nous 
occupe dans son dernier titre. La prédilection des législa
teurs modernes pour la justice normale et uniforme ne 
peut être méconnue, surtout si l’on prend la peine de 
mettre en regard du code de 1806 la loi des 16-24 août 
1790, qui organisait l’arbitrage d'une façon beaucoup plus 
large, et qui l’avait placé en tète de toutes ses disposi
tions, invitant en quelque sorte tous les citoyens à y re
courir de préférence. Bien autre est la pensée des rédac
teurs du code de procédure civile ; pour eux, l’arbitrage 
est exceptionnel, parce qu’il déroge à l’ordre des juridic^ 
tions; aussi l’ont-ils entouré de certaines garanties qui 
méritent le respect de tous.

IV. — Mais pourtant, dit la jurisprudence belge, la 
promesse de s’engager plus tard dans les liens d’un con
trat valable est obligatoire (V. par exemple l’art. 1589 du 
code civil); d’autre part le compromis est autorisé en 
toutes matières ; dès lors, l’obligation de compromettre 
n’est qu’une obligation de faire ce que la toi permet.

Ce raisonnement ne me paraît nullement fondé. Est-ce 
dans la disposition vague et générale de l’art. 1134 du 
code civil que les parties puisent le droit de se dispenser 
du recours à la juridiction ordinaire? Nul ne le préten
drait : c’est évidemment dans les dispositions du code de 
procédure civile. Les conventions ne tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faites, que lorsqu’elles ont été légalement 
formées. Or, l’art. 1003 du code de procédure ne doit pas 
être pris isolément, comme consacrant une faculté abso
lue, dispensée de toute condition : il faut au contraire 
combiner cet article avec ceux qui le suivent immédiate
ment, pour le définir et le féconder, et surtout avec l’ar
ticle 1006 ( 1 0 ).

Toutes ces dispositions ont pour but de déterminer les 
conditions de validité juridique du compromis ; l’art. 1003 
s’occupe du sujet ; l’art. 1004 de l’objet; l’art. 1003 de la 
forme; les art. 1006 et 1007 de l’étendue du pouvoir ac
cordé aux parties (1 1 ).

(10) Cass, franç., 10 juillet 1843.
(l lj Dans son arrêt du 10 juin 1854, la cour de Liège, tout 

en proclamant en thèse générale la validité d’une clause com
promissoire ad fulurum, en écarte cependant l’application à l’es
pèce dont elle était saisie, par le motif qu’il existait des mineurs : 
et sur quoi se fonde-t-elle à cet égard? Sur les art. 1004 et 1013. 
Cela ne me semble pas logique ; il y avait tout autant de raisons 
pour appliquer l’art. 1006, que la cour écarte.
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Retranchez l'un ou l’autre de ces textes et le compromis 
disparaît.

Il n’v a, pour la thèse contraire, aucun argument h dé
duire Je la disposition quelque peu divinatoire énoncée 
par l’art. 1389 du code civil. Si la promesse de vente se 
trouve assimilée h la vente, c’est précisément sous la con
dition formelle que les parties soient d’accord sur la 
chose et sur le prix ; en d’autres termes, la promesse de 
vente dont traite l’art. 1389, n’est pas autre chose que le 
contrat de vente lui-même soumis à une condition pour 
son efficacité juridique ; et, s’il fallait maintenir dans ce 
débat un texte qui doit lui rester parfaitement étranger, 
ce serait pour en conclure qu’une promesse d’arbitrage 
n’est valable que si l’on est d’accord sur l’objet du litige 
et sur la désignation des arbitres. Rien ne s’oppose, en 
effet, à ce qu’une convention compromissoire soit condi
tionnelle, pourvu que la disposition de l’art. 1006 du code 
de procédure soit respectée.

V. — Ce n’est pas d’ailleurs sans de très-puissants 
motifs que l’art. 1006 a été édicté. L’obligation de nom
mer les arbitres au moment même du compromis, a pour 
but d’éviter les incidents et les procès sur la composition 
du tribunal arbitral, et principalement de mettre les plai
deurs en garde contre leur propre irréflexion, qui les 
porterait parfois à souscrire h ces arbitrages futurs, sans 
être certains d’avoir pour juges volontaires des personnes 
capables et dignes de confiance (12). Nul ne peut préma
turément s’interdire l’exercice du droit commun et l’invoca
tion des lois du pays. Ce sont là des principes élémentai
res de droit public : la loi anglaise du 14 juillet 1856 sur 
les sociétés en commandite en a une disposition expresse; 
elle veut que si les associés sont convenus de soumettre 
leurs contestations futures à un tiers arbitre, il leur soit 
toujours loisible de s’adresser à la justice ordinaire (13). 
De même, en approuvant les arbitrages, notre législation 
ne leur reconnaît force obligatoire que si les arbitres sont 
choisis et irrévocablement acceptés, le litige à leur sou
mettre connu et circonscrit; elle limite même le pouvoir 
des arbitres à un délai très-court, délai après lequel le 
tribunal arbitral n’a plus d’existence. Tant que les parties 
litigantes ne sont pas unanimement d’accord sur la per
sonne de leurs juges et l’objet de leur différend, on ne 
peut voir entre elles qu’un projet, et nullement une con
vention obligatoire d’arbitrage (14).

Notre cour de cassation n’est pas de cet avis : « On peut, 
dit-elle, s’engager à compromettre sur toutes les difficul
tés à naître de l’exécution d’un contrat valable, et pour des 
droits dont on a la libre disposition. Lorsqu’il s’élève par 
la suite une discussion entre les parties, elles doivent, en 
vertu de l’obligation qu’elles ont contractée, rédiger un 
compromis et nommer des arbitres : en pareil cas l’arbi
trage devient forcé, d’après la maxime quœ ab initio sunt 
voluntatis expost facto jiunt necessilatis ; si l’une des parties 
refuse do nommer un arbitre, le juge doit en nommer un  
pour elle. »

Cette dernière conséquence, logiquement fatale en effet, 
est, à elle seule, on l’a dit très-justement (13) la condam
nation de tout le système. Les juridictions sont d’ordre 
public; la loi ne reconnaît que deux espèces d’arbitrages : 
l’un forcé (code de commerce, art. 51-63), l’autre volon
taire (code de procédure, art. 1003-1028); nulle part elle 
n’admet un arbitrage moitié volontaire, m oitié forcé, 
nulle part elle n’autorise les juges institués par la puis-

(12) L’exemple le plus saillant des dangers de la clause com
promissoire ad futurum  se rencontre dans une espèce jugée par 
la cour d’appel de Bruxelles, arrêt du 1er juin 1839 (Bej.g . 
Jud., XVIII, 5). En lisant cette décision et les faits qui l’ont pro
voquée, on se convaincra qu’il y est fait bon marché de la dispo
sition formelle de l’art. 1014 du code de procédure, lequel n’au
torise la récusation des arbitres nommés que pour cause survenue 
depuis le compromis.

(13) Dalloz, Itép., V° Société, n" 61.
(14) Douai, 30 août 1843.

sauce publique à intervenir pour donner à la volonté des 
parties le complément qui leur manque, pour organiser 
ce tribunal arbitral que les parties ont laissé imparfait ; 
enfin nulle part elle no prescrit aux juges de se déclarer 
incompétents pour connaître le fond des questions qui leur 
sont légalement déférées. C’est le cas u invoquer l’art. 8  
de la Constitution : nul ne peut être distrait, contre son 
gré, du juge que la loi lui assigne; si donc l’un des plai
deurs refuse de concourir à la désignation des arbitres, il 
n’y a pas de compromis valable, et nul tribunal ne peut 
suppléer à cette adhésion; le consentement primitivement 
donné d’une manière générale de s’en référer à arbitres 
est vicié dans son essence ; l’art. 6  du code civil so dresse 
devant le magistrat et lui défend de donner sa sanction à 
un acte qui manque des conditions de validité prescrites 
par l’art. 1006. En décider autrement, serait enlever toute 
vertu à cette disposition; la peine de nullité quelle pro
nonce ne serait jamais appliquée, et, en effet, la jurispru
dence n’offre aucun exemple d’annulation, en dehors des 
clauses compromissoires ad fu turum , qui font l’objet de 
notre étude.

En résumé sur ce point, les juges à qui l’on demande 
l’exécution d’une promesse de compromis futur et indéter
miné, doivent, même d’office, lui refuser toute efficacité; 
il ne leur appartiendrait pas de déléguer leur pouvoir à 
des tiers; aucune disposition légale ne leur confère cette 
faculté. Sur tous ces principes, il n’est pas de transaction 
possible. C’est ainsi, d'autre part, qu’il ne serait point 
permis d’insérer dans les statuts d’une société commer
ciale, la clause que les débats à naître seraient soumis au 
tribunal de commerce (16); pour ces sociétés, la juridic
tion obligatoire ne peut être autre que l’arbitrage; il est 
interdit d’y déroger; ce serait proroger la juridiction du 
tribunal consulaire, alors que toute prorogation de ce genre 
doit être fondée sur un texte précis (17). Toute convention 
dont le résultat serait de soumettre à la juridiction com
merciale des personnes que la loi n’en déclare pas expres
sément justiciables, devrait être, par les mêmes raisons, 
frappée de nullité (18). La cour d’appel de Bruxelles l’a 
elle-même décidé (19), sans prendre garde quelle com
mettait ainsi une inconséquence, puisque en même temps 
elle consacre la validité des clauses compromissoires ad 
futurum . Qu’est-ce autre chose sinon une stipulation de ce 
genre, que celle qui délègue à un tribunal déterminé le 
pouvoir déjuger des matières que la loi enlève à son attri
bution? En prenant un tel engagement, le but des parties 
n’est-il pas de constituer les membres de ce tribunal 
arbitres de leurs différends? Ne devrait-on pas voir avec 
plus de faveur le choix des plaideurs sc porter sur des 
magistrats déjà investis d’une certaine juridiction, que 
celui qui s’adresserait à des personnes dépourvues de tout 
caractère public? Mais la vérité est que l’ordre des juri
dictions est toujours troublé, dans tous les cas où les 
parties s’écartent des prescriptions légales.

C’est encore dans le même ordre d’idées qu’on a dis
cuté la validité de l’article des statuts d’une société com
merciale, conférant à l’avance et d’une manière générale, 
aux arbitres forcés la qualité d’amiables compositeurs. 
Trois fois en moins de deux années, la cour de Rouen a 
été saisie de la question. Dans scs deux premiers ar
rêts (2 0 ) elle a maintenu la clause, en se fondant sur ce 
que l'amiable composition ne modifie pas l’essence de l’ar
bitrage forcé; qu’elle ne constitue qu’une simple proroga
tion permise de juridiction, plus étendue il est vrai, mais

(15) Mémoire à l’appui du pourvoi rejeté par l’arrêt du 8 juin 
1849 (Pa s . B., 1830, 1, 84).

(10) Exposé des motifs de la loi française précitée de 1856.
(17) V. par exemple, code de procédure art. 7 ; code de com

merce art. 639, n° 2.
(18) Paris, 3 août 1848 et Caen, S décembre 1848 (D. 49, 2, 

244 et 245).
(19) 26 octobre 1837 (P. 38, 2, 163). — Voir sur la proroga

tion de juridiction plusieurs chapitres de l’ouvrage de He m u o x  
de  Pansey  sur l’Autorité judiciaire.

(20) 8 février 1843 et 19 août 1846 (D. 47, 2, 113).
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de même nature que la renonciation à l’appel et au pour
voi en cassation, textuellement autorisée par l’art. 52 du 
code de commerce. La jurisprudence française est una
nime en ce sens (2 1 ), mais je crois qu’elle se met ici en 
contradiction évidente avec les principes quelle a si net
tement déduits à propos de l’invalidité des clauses com
promissoires ad fu turum . Aussi je n’hésite pas à souscrire 
à la doctrine développée dans le troisième arrêt de la 
cour de Rouen (22), qui, répudiant complètement ses dé
cisions précédentes, a prononcé la nullité de la stipula
tion dont il s’agit. Il a déjà été dit que la prorogation de 
juridiction n’est admissible qu’en vertu d’une disposition 
légale. Il n’y a aucune espèce d’analogie entre la renon
ciation à l’appel et l’amiable composition. Celle-ci n’auto- 
risc-t-elle pas les arbitres à violer impunément toutes les 
lois, et même à substituer leur bon vouloir et leur caprice 
à toutes les considérations de fait et d’équité qui milite
raient contre leur opinion? L’art. 51 du code de com
merce, érigeant pour les sociétés commerciales l'arbitrage 
en règle obligatoire, ne va pas au-delà; il n’en conserve 
pas moins son caractère exceptionnel ; tous les textes sub
séquents, ainsi que le fait observer la cour de Rouen, 
supposent l’accomplissement des conditions des art. 1003 
et suivants du code de procédure (23). En conférant pré
maturément aux arbitres la qualité d’amiables composi
teurs, on excède les bornes tracées par la loi commerciale 
sur l’ordre des juridictions; on use d’un droit que l’ar
ticle 1019 du code de procédure civile n’accorde que sous 
le bénéfice des garanties essentielles prescrites à peine de 
nullité par l’art. 1006 qui précède. Ce u’est plus dès lors 
la loi, mais la volonté arbitraire des parties qui serait le 
titre de ce pouvoir exorbitant ; cette volonté ne peut con
séquemment être ratifiée par l ’autorité publique.

VI. — Après toutes ces considérations, est-il encore 
besoin de réfuter l’argument d’analogie qu’on a prétendu 
tirer de l’art. 332 du code de commerce, au profit de la 
validité des clauses compromissoires ad futurum ?  Cet ar
ticle, traitant de la forme et des modalités du contrat d’as
surance maritime, ordonne que l’acte écrit destiné à en 
faire preuve exprime « l’obligation par les parties de se 
« soumettre à des arbitres, en cas de contéstalion, si elle 
« a été convenue. » On a voulu généraliser cette disposition 
qui ne fait que sanctionner la légalité d’un usage immé
morial, autrefois approuvée par l’ordonnance de la marine 
(août 1681, tit. IV, art. 3). Mais cet usage tient aux règles 
propres du droit maritime; la juridiction arbitrale offre 
en cette matière une utilité toute spéciale, à raison des 
nationalités différentes de ceux qui peuvent se trouver en 
procès ; un tel recours a pour but d’éviter des conflits de 
juridiction et de nombreuses difficultés de compétence. 
Du reste, encore une fois, c’est là une exception aux prin
cipes généraux du code de procédure et même du code de 
commerce (24); il a fallu un texte pour l’établir, il en 
faudrait un pour l’étendre.

Je sais bien qu’un usage analogue semble setre intro
duit dans les polices d’assurances terrestres et dans les 
sociétés civiles; mais où est la loi qui le consacre? Ces 
clauses de style, le plus souvent imprimées, sont dange
reuses en ce que lors de la rédaction des actes, elles pas
sent inaperçues; et les parties n’apprennent l’imprudence 
quelles ont commise qu’au moment de livrer leurs plus 
graves intérêts à l’omnipotence de personnes inconnues, 
et cela sans aucune compensation des garanties offertes

(21) Lyon, 27 mai 1843 et 30 janvier 1847 (D. 47, 2, 97 et 98) ; 
Cass, franç., 7 février et 9 mai 1848 (D. 48, 1, 106 et 321); An
gers, S avril 1848 (D. 49, 2, 23); Grenoble, 23 juin 1833 (I). 56, 
S, 26).

(22) 8 décembre 1846 (D. 46, 2, 117).
(23) 11 faut excepter cependant l’art. 54 du code de commerce; 

la force des choses voulait qu’en matière d’arbitrage volontaire, 
le délai, à défaut do convention, fut réglé par la loi (code de 
procédure, art. 1007), les tribunaux n’ayant en cette-matière au
cun droit.

(24) Paris, 7 août 1852 (D. 54, 2, 101) ; Cass, franç., 27 no

par le droit commun et la juridiction des tribunaux ordi
naires.

VII. — Je conclus que la clause compromissoire n'est 
valable que moyennant la double détermination de l’objet 
du litige et des juges appelés à en connaître. Hors de ces 
conditions, il n’y a pas de promesse obligatoire.

Le droit romain lui-même (25) a pris soin de définir le 
compromis dans les termes suivants : « De his rébus et 
« rationibus et controversiis judicare arbiter potest, quœ 
« ab initio fuissent inter eos qui compromiserunt, non quœ 
« postea supervenerunt. A rb itr i enini potestas ipso com- 
« promisso coërcetur, ita ut ejus fines egredi non liceat 
« compromittere est sim ul promittere stare sententia ar- 
« bitri. « On cite aussi les paroles de B o e t e i l l e r  qui, 
dans sa Somme rurale, disait de l’arbitrage : « C’est une 
volonté ou une puissance donnée à aucun qui entreprend 
le vent, à déterminer ou prononcer sur le débat des par
ties ce que raison ordonne. » Voici ce qu’on lit dans P o
t h i e r  : « Les arbitres sont des personnes privées que les 
parties se sont choisies pour juger leurs contestations, par 
un acte de convention par écrit qui se nomme compro
mis. » Enfin Dalloz (26), à son tour, appelle compromis 
la convention par laquelle les parties dérogent à l’ordre 
des juridictions, pour soumettre leurs contestations à des 
arbitres ou juges privés.

En présence de ces définitions anciennes et modernes, 
la cour de cassation de France n’est-elle pas dans le vrai, 
quand elle proclame (27) que ce serait méconnaître un 
texte formel, que de créer, sous le nom de promesse de 
compromettre ou de clause compromissoire, un acte qui 
manquerait des désignations prescrites pour la validité du 
compromis. J’ajoute que la rédaction de l’art. 1989 du 
code civil donne à penser qu’entre la transaction  et le 
compromis, il n’y a point de place pour une convention 
intermédiaire.

VIII. — Etant ainsi démontré qu’en dehors des condi
tions de l’art. 1006, il n’y a pas de convention obligatoire 
d’arbitrage futur, il sera nécessaire de se demander de 
quelle nature est la nullité édictée par la loi, quels en se
ront les effets, quelles personnes pourront la proposer, 
enfin si elle est susceptible d’être réparée.

Comme je l’ai déjà expliqué (au n° V), la nullité est évi
demment ici absolue et d’ordre public; les juges doivent 
la vérifier et la déclarer même d’ofticc, et le ministère pu
blic est tenu d’en poursuivre la reconnaissance. L’action 
est ouverte à toutes personnes intéressées, notamment aux 
signataires de la convention et à leurs ayants cause : nul 
ne serait reçu à cxciper contre eux d’une fin de non-rece
voir en leur opposant un prétendu consentement, destitué 
de toute efficacité juridique.

En conséquence, la nullité ne peut, à proprement parler, 
se couvrir par aucun acte ultérieur : seulement si les par
ties contractantes rédigent à nouveau une convention d’ar
bitrage dans les termes de l’art. 1006, ou si un tribunal 
arbitral dresse, de leur aveu, procès-verbal de leur com
parution (code de procédure, art. 1005), il se formera un 
compromis valable ; mais ce ne sera jamais en vertu de 
la convention primitive que les arbitres agiront; c’est en 
ce sens qu’il faut entendre divers arrêts (28) qui ne se 
sont peut-être pas exprimés avec toute l’exactitude dési
rable.

Je termine par une observation qui ne me semble pas

vembre 1860 (D. 61, 4, 494). Ce dernier arrêt a maintenu l’ap
plicabilité de l’art. 332, malgré la loi française du 47 juillet 
4856, comme découlant, non d’une assimilation à l’arbitrage 
forcé, mais de la nature sui generis de l’assurance maritime.

(25) Lois 4, 24 § 6, 32 §§ 44 et 45, D., De receplis, 4, 8.
(26) Rép., V° Arbitrage, nos 365 et 366.
(27) Arrêt du 24 février 4844.
(28) Cass, franç., 3 janvier 4844 et 28 janvier 4846 (D. 46, 4, 

245); Bordeaux, 20 mai 4845 (D. 49, 5, 47). Voir aussi les pa
roles de Bédarride  citées au n° I ci-dessus.
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sujette à critique, du moment que la thèse ci-dessus dé- ! 
veloppée est légale. Il arrive parfois que dans la conven
tion compromissoire, les futurs arbitres sont désignés 
d’une manière plus ou moins précise. C’est ainsi que les 
statuts de certaines sociétés ordonnent que toute réclama
tion sera portée au conseil de surveillance. Cette nomi
nation prématurée n’cmpêchcrait pas l’annulation de la 
clause (29) ; sans doute un élément de validité se trouve 
par là introduit dans l’acte, mais il y manque toujours la 
détermination exacte de l’objet du litige, le procès à juger 
n’est qu’éventuel; l’exécution du contrat peut faire naître 
des débats multiples : dès lors, le vœu de l’art. 1006 dans 
sa double exigence n’a pas été rempli, et la nullité est 
encourue.

Albéric Allard,
juge au tribunal tle Yerviers.

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — P résidence de M. D e Pafle, pr. prés.

AVARIE COMMUNE. —  ALLÉGEMENT. —  MARCHANDISES.—  PERTE. 
CONTRIBUTION. —  DÉLIBÉRATION MOTIVÉE.

L’art. 427 du code de commerce aux termes duquel, en cas de perle 
des marchandises mises datis des barques pour alléger le navire 
entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite 
sur le navire et le chargement en entier, ne peut être invoqué 
que dans le cas où l'entrée dans le port et l’allégement consécutif 
ont eu lieu par suite de circonstances imprévues et fortuites.

La perte totale ou partielle du chargement d'une allège, par suite 
dédommagés éprouvés par la marchandise pendant les opéra
tions de transbordement, constitue une avarie grosse, sans qu'il 
y ait lieu d’examiner si l'allégement a été un événement ordi
naire et prévu au contrat d’affrètement.

L’art. 400 du code commerce, dans sa disposition finale, ne distingue 
pas entre le dommage résultant d'un événement prevu et celui 
qui est causé par un événement imprévu.

Que doit-on entendre par les mots : dommages soufferts volontaire
ment ?

Dans le cas de dommage causé volontairement pour le salut com
mun, la délibération motivée indiquée par l’art : 400 comme 
moyen d’établir la nécessité du sacrifice, peut être suppléée par tout 
autre genre de preuve, soit le livre de bord, soit les procès-ver
baux des pilotes, etc.

(DAVID C. G1URANOVICH.)

J ugement. — « Sur les fins principales :
« Attendu qu’en admettant un déficit au débarquement à 

Anvers de 527 hectolitres sur la partie de 893 chilos d’ibraïl, 
chargés dans ce dernier port par le navire autrichien Er- 
nesto, commandé par le défendeur, ce manquant est justifié au
tant qu’il doit l’être par le débarquement dans des allèges à la 
barre de Sulina, l’échoucment d’une de ces allèges et la destruc
tion de son contenu qu’il a fallu jeter à la mer comme non valeur, 
et enfin par le jet ultérieur d’une partie des graines du chef de 
leur complet état d’échauffement et de pourriture ;

« Que ces circonstances, dûment établies au procès, relèvent le 
défendeur de toute responsabilité à cet égard ;

« Sur les fins subsidiaires :
« Attendu que le déchargement d’une partie de la graine de ravi- 

son, dans une ou plusieurs allèges pour permettre au navire de fran
chir la barre de Sulina dans le Danube, était un fait prévu au 
contrat d’affrètement, se rattachant même h l’engagement de trans
port du port d’expédition à celui de destination ;

« Qu’il constc que c’est indépendamment de toutes nécessités 
fortuitement réclamées pour le salut commun du navire et de la 
cargaison que le contenu d’une allège échouée,ainsi qu’une autre 
partie de graines, ont été abandonnées pour non-valeur h raison 
de leur état de putréfaction ;

« Attendu que ces circonstances ne constituent donc au
cunement des cas d’avarie grosse, mais uniquement ceux d’avarie 
particulière ;

« Que la présente espèce n'a aucune analogie avec celle jugée 
par décision de ce siège du 5 février 1837 (Jur. du port d'Anvers 
1857, 1, p. 91) où il s'agissait de l’abandon volontaire d'une allège 
et de son contenu provisoirement débarqué, abandon fait dans 
l’intérêt et pour le salut du navire et de la cargaison ;

« Attendu que vainement le demandeur invoque l’art. 427 du 
code de commerce ; car, en combinant celte disposition avec la 
rubrique du jet et de la contribution, sous laquelle elle se 
trouve classée, et notamment avec les art. 410 et 400, nos 3, 3, 
7 et son paragraphe final, on acquiert la conviction que le légis
lateur n’a, dans ledit art. 427, eu en vue que le sinistre de mer 
faisant suite, en ce qui concerne les choses débarquées, à l'allé
gement rendu nécessaire par cas fortuit de mer;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
dans ses fins tant principales que subsidiaires, etc... » (Du 9 juil
let 1859. — T ribunal de commerce d’Anvers .)

Appel.
L’appelant David fondait son appel sur l’art. 427 du 

code de commerce et il invoquait, ît l’appui de son inter
prétation de cet article, la loi 4, D., liv. XIV, tit. II (le.c 
Rltodia de jactu) ; le Guidon de la mer, chap. 5, art. 30 ; 
l’ordonnance française du mois d’août 1681, liv. 1 1 1 , 
tit. VIII, art. 19; B oulay- P a t y , t. IV, p. 585; P a r d e s s u s , 
t. II, n° 744, ; tribunal d’Anvers, 5 février 1857 ; D alloz . 
V” Droit m aritime, n“s 1069 et suivants et 1173; R é p e r 
t o ir e  du J ournal  du P a l a is , V° Avaries, n° 8 ; Marseille, 
14 février 1856 et l’arrêt confirmatif de la cour d’Aix du 
22 mai 1856.

Voir aussi code de commerce hollandais, art. 699, 
n° 141.

Ar r ê t . — « Attendu que la partie appelante déclare renoncer 
au premier chef des conclusions prises par elle devant le premier 
juge et se borner à maintenir ses conclusions subsidiaires ;

« Qu’il s’agit donc uniquement d’examiner si le déficit constaté 
dans le chargement du navire Ernesto à son arrivée à Anvers, doit 
avoir pour le propriétaire les conséquences d’une avarie parti
culière, ou si au contraire, cette perte doit être réglée comme 
constituant une avarie commune, et si, dans ce dernier cas, il y 
a lieu de faire, dans l’évaluation, la part du mauvais temps 
et de la freinte à accorder au capitaine, ainsi que le prétend l'in
timé ;

« Attendu que l’art. 427 du code de commerce invoqué par 
l’appelant se trouve sous le titre Xll intitulé : du jet et de lu con
tribution ;

« Qu’en interprétant cet article par les dispositions qui le pré
cèdent et particulièrement par l’art. 410 combiné avec l’art. 400, 
n° 7, il semble que le législateur n’a eu en vue, dans l’art. 427, 
que la perte de la marchandise mise dans des barques alors que 
le navire qui a été ainsi allégé pour entrer dans un port ou 
une rivière, y a été contraint par la tempête ou la poursuite de 
l’ennemi ;

« Que la disposition finale de cet article qui prévoit le cas où 
le navire a péri, vient prêter de l’appui à cette interprétation, 
car on concevrait difficilement son naufrage sans une cause de 
danger ;

« Qu’il suit ce qui précède que c’est ît bon droit que le pre
mier jugea écarté l’application de cet article, puisque les circon
stances indiquées ci-dessus ne se sont pas produites dans l'espèce 
du procès ;

« Mais attendu que l’art. 397 du code de commerce qualifie 
d’avaries, tout dommage qui arrive aux navires et aux marchan
dises depuis leur chargement et départ jusqu à leur retour et dé
chargement;

« Que l’art. 399 divise les avaries en deux classes, avaries 
grosses ou communes et avaries simples ou particulières ;

« Que l’art. 400 du même code, après avoir énuméré certains 
dommages qui sont réputés avaries communes, contient une dis
position finale qui range dans la même catégorie, en général, 
les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites 
d’après délibérations motivées, pour le bien et le salut commun 
du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ 
jusqu’à leur retour et déchargement ;

« Attendu que cette disposition ne distingue pas entre les 
dommages résultant d’un événement prévu et celui qui est causé 
par un événement imprévu;

« Qu’il s’agit donc de rechercher si l'appelailt peut faire fruit 
de cet article pour justifier ses conclusions subsidiaires ;

« Attendu que les mots : dommages soufferts volontairement, 
imposent nécessairement la condition que le dommage soit pré
sent, actuel et que la volonté de l’homme y ait concouru; que 
sur ce premier point il est démontré par les éléments de la cause,(29) Cass, franç., 23 mai 48G0 (D. 60, 1, 243).
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que le capitaine d’une des allèges s’étant trouvé dans une posi
tion difficile, lors de son passage à la barre de Sulina, a volontai
rement fait échouer sa barque ; que le choc qu’elle a reçu y a dé
terminé une voie d’eau et que c’est par cette circonstance que la 
marchandise étant avariée a dû être jetée à la mer, après que la 
vente en avait été vainement tentée ;

« Que, quant à la deuxième allège, la graine qu’elle contenait 
fut également avariée par son échouement et que le capitaine du 
navire fut forcé encore de la faire jeter à la mer ;

« Attendu que la perte de la marchandise a donc eu pour cause 
réelle et immédiate la volonté de l’homme, ce qui constitue la 
première des conditions visées dans l’art. 400, in fine;

« Attendu, quant à la délibération motivée dont parle cet ar
ticle, qu'il est de doctrine et de jurisprudence que celle délibé
ration n’est pas tellement. indispensable pour attribuer le ca
ractère d’avarie commune à un échouement volontaire ou à tout 
autre sacrifice fait pour le salut commun, qu’elle ne puisse être 
suppléée par d’autres pièces, telles que le livre de bord, les pro
cès-verbaux des pilotes, etc. ;

« Attendu que la nécessité ou s’est trouvé le capitaine du 
navire de jeter h la mer les graines avariées par suite de 
réchouemenl des allèges dans lesquelles elles avaient été transbor
dées, résulte suffisamment des documents produits dont le con
tenu n’est pas contesté;

« Attendu que, quant à la troisième condition requise par 
i’art. 400, à savoir que le dommage a été soulfert pour le bien et 
le salut commun du navire et des marchandises, on ne peut mé
connaître quelle existe également ;

« Qu’en ellet, il est avéré que le Danube ne présente pas à la 
barre de Sulina la profondeur nécessaire pour porter les bâti
ments d’un certain tirant d’eau ; que pour en rendre le passage 
possible il y a nécessité d’alléger le navire et de décharger une 
par tie de sa cargaison sur des allèges ;

« Que, sans cette mesure de précaution, le navire comme la 
marchandise seraient exposés à se perdre ou h se détériorer ;

« Que c’est donc bien pour conjurer le danger qui menaçait le 
navire et la cargaison et ainsi pour le salut commun, que le trans
bordement d’une partie des graines appartenant à l’appelant à eu 
lieu dans les allèges ; qu’il s’ensuit que s’il en est résulté ultérieu
rement pour lui un dommage par l’avarie que sa marchandise 
a éprouvée, il serait contraire aux règles de l’équité de lui faire 
supporter seul les conséquences d’un sacrifice qui lui a été im
posé dans un intérêt commun, tandis que ceux dont la marchan
dise a été sauvegardée par cet allégement n’y contribueraient pas 
pour leur part ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que c’est 
à torique le premier juge a déclaré l’appelant non fondé dans le 
deuxième chef do ses conclusions et qu’il y a lieu d’ordonner qu’il 
sera procédé au règlement de la perte de la marchandise dont 
s’agit, comme avarie commune, conformément à l’art. 401 du 
code de commerce ;

« En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la partie 
intimée :

« Attendu qu’elle prétend qu’il est d’usage de défalquer dans 
Jes règlements d’avaries sur le déficit, la perte à attribuer au mau
vais temps et la freinte à accorder au capitaine;

« .liais attendu qu’elle n’apporte à l'appui de celte allégation 
d'autres documents que des jugements qui l’auraient ainsi décidé, 
mais dont elle se borne à indiquer la date sans les produire ;

« Qu’il n'existe pas dès lors d’éléments suffisants au procès 
qui permettent à la cour d'apprécier ce point du litige ;

« Qu’il y a donc lieu, avant de statuer définitivement, d’ordon
ner au préalable à la partie Jlontcl de justifier de plus près de 
l'existence d'un pareil usage sur la place d’Anvers et des propor
tions dans lesquelles cette défalcation est admise ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant en ce qui con
cerne le premier chef des conclusions de la partie Bauwens, 
confirme sur ce point le jugement a q u o ; et faisant droit sur ses 
conclusions subsidiaires, met ledit jugement à néant en ce qu’il 
a décidé que la perte essuyée par l’appelant constitue une avarie 
particulière; émondant, déclare lesdiles conclusions bien fondées 
en tant qu’elles ont pour objet d’attribuer à la perte résultée du 
jet des marchandises les effets d'une avarie commune; et avant de 
statuer définitivement sur le mode de règlement du déficit éprouvé, 
ordonne à la partie Jlontel d'administrer la preuve qu’il est d’usage, 
à Anvers, dans les règlements de cette nature, de défalquer sur le 
déficit la perte à attribuer au mauvais temps et la freinte à accor
der au capitainej comme aussi de prouver dans quelles propor
tions cette défalcation doit se faire, etc... » (Du 4 juillet 1860. 
Plaid. Mil’’5 Yanderpi.assche, Yervoort, YYoeste.)

Observations. — Sur la dernière question, LocnÉ, sur 
l ' ar t .  400; Tardessls, Code de commerce , t. II, n" 736 ;

Dageville, t. IV, p. 21 ; Goujet et Merger, V° Avaries, 
n. 16; Bordeaux, 23 février 1829 ; Rouen, 6  février 1843 
(Pasicuisie, p. 529).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière cham bre. — p résidence de h . D e P age, pr. prés.

CONTRAINTE PAR CORPS. —  BILLET A DOMICILE. —  NON 
COMMERÇANT.

La loi du 21 mars 1859 ne soumet à la contrainte par corps, en 
matière de commerce, que les personnes qui ont signe' des letr 
très de change proprement dites, à savoir de ces effets dont 
l’art. 410 du code de commerce indique le caractère et les condi
tions d’existence.

Elle n’attache pas cette voie d’exccution aux billets à ordre sous
crits par des non-commerçants, payables dans un lieu autre que 
celui où ils ont été créés, en d’autres termes aux billets à do
micile.

(blanchard c. vleminckx.)

Le 19 mars 1860, Vleminckx, banquier à Thuin, cita 
devant le tribunal de Charleroi, siégeant consulaireinent, 
Blanchard, cultivateur, domicilié à Thuin, en paiement 
de 5,000 fr., import d'un billet à ordre, daté de Thuin, 
9 janvier 1860, souscrit par Robert Dcnison, au pro
fit de Blanchard, qui Ta passé à Tordre de Vleminckx, 
payable h Bruxelles, hôtel de Russie, et demeuré impayé 
à son échéance.

Blanchard fit défaut.
Opposition fondée sur ce que, n’étant pas commerçant, 

il n’y avait pas lieu à contrainte par corps.
A défaut de comparaître pour la soutenir, cette oppo

sition fut écartée par jugement du 7 octobre 1860.
Appel de ces deux décisions. Blanchard demanda de 

nouveau h être déchargé de la contrainte par corps.
L’intimé soutint qu’il étaitétabli quel’appelant s’était li

vré habituellement à des actes de commerce et ce pour des 
sommes considérables et que les actes déclarés commer
ciaux par la loi sont déclarés par cela même actes de spé
culation; que l’appelant n’était donc pas recevable à sou
tenir qu’il aurait posé ces quantités énormes d’actes de 
commerce sans idée de spéculation, qu’il y avait donc lieu 
de le déclarer commerçant et de mettre l’appel au néant. 

Subsidiairement il demanda à prouver :
1° Que l’appelant avait signé une quantité considéra

ble d’effets de commerce d’un import de plusieurs cen
taines de mille francs;

2° Que presque toujours il figurait comme endosseur ou 
escompteur sur les effets;

3" Que la plus grande partie desdits effets étaient des 
billets créés d'un lieu et payables en un autre, c'est-à- 
dire des billets à domicile avec transport de place en 
place ;

4° Qu’il avait signé un certain nombre de lettres de 
change.

Arrêt. — «Attendu que la demande a pour objet le paiement 
d’un billet à ordre, daté de Thuin, le 9 janvier 1860, de l’import 
de o,000 fr. , souscrit par le sieur Robert Denison, au profit de 
l’appelant Blanchard, endossé par lui h l’intimé Yleminckx, paya
ble à Bruxelles et protesté faute de paiement à l’échéance ;

« Attendu que, par jugement du 21 mais suivant, l’appelant a 
été condamné par défaut et par corps au paiement dudit billet;

« Qu'ayant formé opposition à ce jugement, il avait formelle
ment, dans l'exploit signifié à sa requête le 19 avril dernier, pré
tendu ne rien devoir il Yleminckx et décliné la qualité de com
merçant qu’il soutenait lui avoir été attribuée à tort ;

« Attendu que ne s’étant pas présenté à l’audience pour se 
défendre, il a été débouté de son opposition par jugement du 
17 octobre 1860, enregistré;

« Attendu que devant la cour, l’appelant ne conteste plus, 
comme il l’avait fait devant le premier juge, la légitimité de la 
créance ; qu’il se borne à prétendre que, n’étant pas commerçant, 
il ne peut être passible de la contrainte par corps ;

« Attendu que la loi du 21 mars 1859, ne soumet à la con
trainte par corps, en matière de commerce, que les personnes qui
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ont signe des lettres de change proprement dites, c’est-à-dire de 
ces effets dont l’art. -110 indique le caractère et les conditions 
d’existence, comme tireurs, accepteurs ou endosseurs, ou qui les 
garantissent par un aval ;

« Qu’elle n’attache pas cette voie d’exécution aux billets à ordre 
souscrits par des non-commerçants, payables dans un lieu autre 
que celui où ils ont été créés, lesquels ne sont considérés que 
comme de simples billets ’a domicile;

n Attendu que cette interprétation résulte à l’évidence de la 
discussion de la loi sur la contrainte par corps à la Chambre et 
au Sénat;

« Attendu que le billot dont s'agit ne revêt pas les caractères d’une 
lettre de change ; qu’il s’ensuit que l’appelant ne serait passible 
de la contrainte par corps que si sa qualité de commerçant était 
établie ;

« Attendu qu’il dénie formellement cette qualité ; qu’elle 
lui est attribuée au contraire par l’intimé qui, par ses conclusions 
subsidiaires, articule quatre faits à l’appui de son allégation et 
dont il demande à administrer la preuve ;

a Mais attendu que ces faits ne sont ni relevants ni pertinents, 
car en les admettant comme prouvés, il n’en résulterait nulle
ment que Blanchard pourrait être considéré comme commerçant 
dans le sens légal de l’art. 1er du code de commerce, qui qualifie 
connue tels seulement ceux qui exercent des actes de commerce 
et en font leur profession habituelle, c’est-à-dire en vue d’une 
spéculation et avec la perspective d’un bénéfice à réaliser ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Co iibis ie r , 
premier avocat général, sans s’arrêter aux conclusions subsidiaires, 
met à néant les jugements aquo en tant qu’ils ont condamné l’ap
pelant avec contrainte par corps au paiement du billet dont 
s'agit; dit qu’il n’y avait lieu de la prononcer, l’en décharge... » 
(Du 25 mai 1861.)

O bser v a tio n . — V. Bruxelles, 8  mars 1860.

■

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière cham bre. — P résidence de ni. n e  P ag e , pr. prés.

CULTIVATEUR. —  EFFETS UE COMMERCE.---- FAILLITE.

Quelles sont les conditions indispensables pour établir la qualité 
de commerçant dans le sens de l<i loi?

Un cultivateur, bien qu’il ait souscrit de nombreux effets de com
merce, ne peut être considéré comme commerçant et être déclaré 
en faillite que pour autant qu’il soit démontré qu’il a agi pur 
esprit de spéculation et pour retirer un bénéfice de la circulation 
des billets auxquels il a participé par sa signature.

Il n'y a pas lieu de le considérer comme tel, s’il n’a prêté sa signa
ture que pour garantir les engagements pris par un tiers et fa
ciliter le placement de ses valeurs.

(blanchard c. vleminckx.)

Le 20 février 1860, Vleminckx introduisit une action 
en déclaration de la faillite de Blanchard. Celui-ci mécon
nut la qualité de commerçant qu’on lui attribuait et opposa 
la chosé jugée qu’il faisait résulter d’un jugement du 1 er fé
vrier 1860, qui, sur une demande formée par Vleminckx 
en paiement d’une somme de 5,000 fr., import d’un billet 
à ordre, déclare que Blanchard n’est pas commerçant et 
que la contrainte par corps ne peut être prononcée con
tre lui.

Par jugement du 2 mars 1860, le tribunal de Charleroi 
écarta l’exception de chose jugée et admit Vleminckx à 
prouver ;

1° Que, depuis environ deux ans, le défendeur se livre 
habituellement à des circulations et négociations nom
breuses d’effets de commerce ;

2° Que pendant ce laps de temps, le défendeur s’est li
vré habituellement et dans un but de spéculation à des opé
rations de change multipliées et suivies avec un grand 
nombre de banquiers et autres négociants ;

3° Etc., etc.
En exécution de cette décision, des enquêtes ont eu lieu 

et le tribunal en a apprécié le résultat, aptes nouvelles 
plaidoiries contradictoires, par son jugement du 4 juillet 
1860, qui écarte la demande par ces motifs :

J ugement . —  « ........................................................................................
« Attendu que l’enquête à laquelle il a été procédé entre par

ties ne prouve qu’une chose, à savoir que le défendeur Blanchard 
a apposé sa signature sur des traites cl des billets à ordre nom
breux cl s'élevant à des sommes considérables;

■» Attendu qu’il n’est aueunemcntjustifiéque ledilBlanclinrdau- 
rait souscrit ou endossé ces effets dans un but de lucre et de spé
culation ;

« Attendu qu’il paraît au contraire résulter de l’ensemble de 
l’enquête qu’il ne donnait sa signature que par complaisance;

« Attendu en conséquence que le demandeur n’a pas atteint la 
preuve qui lui incombait, déboute le demandeur de son ac
tion, etc. »

Appel.
M. C o i i b i s i e r , p rem ier avocat général, après l’exposé 

des faits de l’affaire, s’est exprimé ainsi :

« En fait, le premier juge a sainement apprécié les enquêtes ; 
toutes les dépositions, enquête directe ou enquête contraire, 
concourent ’a établir les faits de la même manière.

Blanchard a souscrit, le plus souvent comme endosseur, quel
quefois comme tireur, une grande quantité d’effets, qui avaient 
le caractère commercial, parce qu’ils portaient généralement re
mise de place en place.

Mais jamais Blanchard n’a payé l’un de ces billets, fût-il même 
le souscripteur : jamais il n’en a fait l’escompte, ni touché la va
leur. C’est le notaire Buisseret ou ses agents qui escomptaient ou 
qui réglaient à l’échéance, même lorsque Blanchard était le sous
cripteur ou le dernier endosseur.

11 y a plus, quelquefois des billets do Blanchard ne portaient 
pas la signature de Buisseret et ce n’en était pas moins ce der
nier qui en faisait l’escompte à son profit et qui réglait à 
l’échéance.

Batigny-Frère, banquier à Fontainc-l'Evêquc, affirme le fait, et 
ce témoin ajoute qu’ayant pris des renseignements sur Blanchard, 
dont la signature se répétait sur tous les billets, il a su qu’il 
n’était pas négociant, qu’il donnait sa signature comme garantie.

Ce n’était donc pas Blanchard qui tirait le moindre avantage 
de ces opérations ; clics sc faisaient au profit de Buisseret.

Blanchard donnait à Buisseret des signatures de complaisance, 
qui étaient nécessaires à ce dernier pour la négociation de ses va
leurs, et il devenait ainsi sa caution.

Cela était connu, je dirais même notoire; presque tous les té
moins l’attestent.

L’appelant lui même, banquier à Thuin, domicile de Buisseret, 
dont les opérations étaient bien connues, a pu l’ignorer moins 
qu’un autre.

Le témoin Fuchs, hôtelier à Bruxelles, dont le domicile a été 
indiqué comme le lieu de paiement de grand nombre de ces effets 
et pour une valeur de plus de 100,000 fr., lesquels le plus sou
vent portaient la signature Blanchard, dit : « J’ai payé les effets 
« jusqu’au mois do novembre dernier; les fonds m’étaient en- 
« voyés tantôt par Buisseret, tantôt par Parent-Pccher, tantôt 
« par Ronarts, tantôt par Vleminckx, mais jamais par Blan- 
« chard. »

Ainsi Vleminckx lui-même a fait les fonds d’effets qui portaient 
la signature Blanchard, sans avoir rien demandé à ce dernier.

Alexis Bourgois, agent comptable à Jnmct, dit : « J’ai vu dans 
« le bureau du demandeur (Vleminckx) il y a au moins un an, plu
ie sieurs billets à ordre portant la signature de Blanchard et s’élc- 
« vaut à environ 30,000 à 40,000 fr. Le plus souvent Blanchard 
« était endosseur, mais je crois me rappeler qu’il était quelque- 
« fois souscripteur... C’était ordinairement Buisseret qui appor
te tait les effets et qui emportait les fonds; je n’ai pas de souvenir 
« d’avoir jamais vu Blanchard dans le bureau de Vleminckx. La 
« signature de Buisseret venait tantôt avant tantôt après celle de 
« Blanchard. »

Ce témoin a été produit dans l’enquête directe, faite à la re
quête de l’appelant; il était, à l’époque de sa déposition, le com
mis de ce dernier ; il a été en position de voir, d’observer les 
faits qu’il atteste, et sa déposition a ainsi une grande portée au 
procès.

En droit, quelles sont les conséquences que l’on peut tirer de 
ces faits? En résulte-t-il que l’intimé doit être considéré comme 
commerçant et puisse dès lors être déclaré en état de faillite !

« Sont commerçants, ceux qui exercent des actes de corn
ée mcrcc et qui en font leur profession habituelle. » (Code de com
merce, art. l").

Le projet de eet article présenté au Corps législatif, disait : 
te Sont commercants ceux qui exercent notoirement des actes de 
et commerce et en font leur profession principale. »

La modification radicale qu’a subie ce projet indique l’esprit de 
la loi, qui ne s’attache pas à l’apparence, mais qui voit plus par-



ticulièrcnicnt les actes habituels, dont la personne fait pro
fession.

De là, on a conclu avec raison que ceux qui exercent une autre 
profession, fût-elle même incompatible avec le commerce, peu
vent être tenus pour commerçants ; ainsi un fermier comme l’in
timé, peut néanmoins être commerçant.

La circonstance à laquelle la loi s’attache, c’est l'habitude des 
opérations de commerce, de telle sorte que l’on puisse considé
rer cette habitude comme constituant une seconde profession (1).

Il faut en outre bien remarquer que ce qui constitue le com
merce, la profession, c’est la spéculation, la réalisation ou la 
perspective d’un certain bénéfice. Ainsi celui-là ne serait pas 
commerçant, qui, pour la gestion de ses affaires personnelles et 
de sa fortune, qui, pour obliger autrui, ferait certains actes qui 
pourraient être réputés commerciaux s’ils étaient posés dans un 
esprit de spéculation (2).

C’est dans cct esprit qu’est conçu le jugement qui a admis le 
demandeur à la preuve et que la question est justement préjugée. 
Appliquons ces principes aux faits.

L’intimé a souscrit de nombreux effets de commerce; il est 
évident qu’à l’égard des tiers de bonne foi, il ne peut se soustraire 
aux obligations qu'imposent les art. 63G et 637 du code de com
merce (3).

Mais cela ne suffit pas pour le faire considérer comme com
merçant.

D’abord, il est démontré qu'il n’a pas agi par esprit de spécu
lation et pour retirer un bénéfice de la circulation d’effets à la
quelle il a participé par sa signature.

En second lieu, entre lui et Buisscrct, sa signature n'a eu 
d’autre effet que de garantir les engagements de ce dernier vis-à-vis 
des tiers, de faciliter ainsi le placement de ses valeurs ; il ne peut 
donc être considéré que comme une caution ; or, le cautionne
ment d’une dette commerciale par un non-commerçant reste un 
engagement civil (4) ; cela ne pouvait donc le constituer com
merçant.

La signature des effets, la présomption de commercialité qui 
en résulte, n’est pas un obstacle à ce que l’intimé ne puisse ex- 
ciper de la nature de son engagement; car l’apparence cache une 
simulation et la simulation peut toujours être opposée et même 
prouvée par toutes voies de droit, entre les contractants.

Le droit des tiers est donc de profiter des avantages que 
leur confèrent les art. 636 et 637 du code de commerce. Mais il 
ne va pas jusqu’à faire considérer comme commerçants des per
sonnes qui ont posé des actes qui n’avaient que l’apparence com
merciale.

L’on peut même aller plus loin dans la cause ; il est de prin
cipe que les tiers, qui en traitant ont connu la simulation des 
effets de commerce, sont passibles de l’exception qui peut en être 
tirée (3) ; or, en traitant pour les effets dont il est créancier, 
l'appelant a traité avec Buisseret; jamais Blanchard n’a paru dans 
ses bureaux ; il n’a donc pas pu ignorer que celui-ci n’était qu’un 
signataire de complaisance, un simple garant de Buisseret.

11 me semble donc résulter do tous les éléments du procès, que 
l'intimé n’a pas fait profession habituelle d'actes de commerce; 
qu’il n’a pas agi par esprit de spéculation; qu’il s’est borné à don
ner des signatures de complaisance, qui le constituent seulement 
caution de Buisseret; et qu’il ne peut dès lors être considéré comme 
commerçant.

Je suis d’avis qu’avec raison le premier juge a débouté le de
mandeur de son action en déclaration de faillite de l’intimé et 
qu’il y a lieu de confirmer sa décision. »

La Cour a confirmé.
Arrêt. — « En droit :
« Attendu que la faillite ne peut être déclarée qu’à l’égard des 

commerçants;
« Attendu (juc l'art. l t r du code de commerce dispose : « Sont 

commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font 
leur profession habituelle; »

« Attendu que la réunion de ces deux conditions est indis
pensable pour établir la qualité de commerçant dans le sens de 
la loi ;

« Qu’il résulte de la doctrine généralement admise par les au
teurs, que quelques actes de commerce isolés ne constituent pas 
l’habitude nécessaire pour acquérir cette qualité; que ces actes 
même nombreux et habituels sont insignifiants, si celui s’y livre
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(1) Dalloz, \ u Commerçant, n° 80; Siuey-Oii.iieiit, Code de com
merce, art. 1, n° 8.

(2) Pardessus, n° 7!); Dalloz, v° Commerçant, u« 79; SrnEV- 
Giliiert, Code de commerce, art. 1. n(l 10: B r a y a k d ,  Manuel de 
rtroit comm., p. 0.

ne peut être considéré comme faisant profession d’exercer de tels 
actes ou en d’autres termes, s’ils ne sont pas accomplis dans un 
but de spéculation et en vue de sc procurer des bénéfices éven
tuels;

« En fait :
« Attendu que la demande a pour objet la déclaration de fail

lite de l’intimé ;
« Attendu, d’une part, que s’il est résulté des enquêtes aux

quelles il a été procédé devant le premier juge que Blanchard a 
apposé sa signature, soit comme souscripteur, soit comme en
dosseur, sur un grand nombre de traites et billets à ordre et 
pour des sommes considérables, d’autre part, ces enquêtes ont 
démontré que la profession notoire de l’intimé esl celle de culti
vateur, qu’il n’était pas connu du public comme sc livrant à des 
opérations de banque, que sa signature était uniquement donnée 
à l’cx-notairc Buisseret par complaisance, que c’était celui-ci qui 
seul négociait ces effets et en touchait le montant; que finalement 
Blanchard n’en a jamais escompté pour son compte personnel ni 
acquitté un seul, lors même qu’il y figurait comme souscripteur 
ou dernier endosseur ; qu’en un mot son intervention était tout à 
fait désintéressée et n’avait d’autre but que de faciliter les opéra
tions de Buisseret;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que l’appelant n’ayant 
pas établi que l’intimé était commerçant dans le sens de l’art. 1er 
du code de commerce, il n’a pas atteint la preuve qui lui était 
imposée et que c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté 
de son action ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme deM. CoiustsiEtt, 
premier avocat général, met l’appel à néant... » (Du 25 mai 1861.)
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A C TE S O F F IC I E L S .
Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 

arrêté royal du 11 septembre 1864, M. B. Deschietere, avocat, 
avoué et juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton 
de Courtrai, est nommé juge au tribunal de première instance, 
séant en cette ville, en remplacement de M. Yalckc, appelé à 
d’autres fonctions.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nominations. Par ar
rêté royal du 11 septembre 1864, M. C. Berger, notaire et bourg
mestre à Genappe, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Genappe, en remplacement de son père, décédé ; 
M. G. Février, avocat à Namur, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix du premier canton de cette ville, en remplace
ment de M. Charlicr, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 1 1 septembre 
1864, M. L. Maliclacr, candidat notaire à Courtrai, est nommé 
notaire à la résidence de AVynkel-Sainl-EIoy, en remplacement 
de M. Doudan, démissionnaire.

C o n f é r e n c e  d e s  c h e m i n s  d e  f e r  b e lg e s .

CONCOURS.

La conférence des chemins de fer belges a mis au concours les 
deux questions suivantes :

1° Quelles modifications devraient être introduites dans nos 
lois, pour mettre la législation qui régit les transports de voya
geurs et de marchandises en harmonie avec les faits nouveaux, 
et notamment pour régler, d'après les principes de l’équité, les 
obligations réciproques de l’expéditeur et du transporteur par 
chemin de fer, de manière à garantir tous les intérêts’?

2° Quelle est, en Belgique, l’influence des pentes et des 
rampes sur les dépenses d’exploitation des chemins de fer?

La conférence met à la disposition des concurrents sa biblio
thèque et les documents qu’elle possède et offre son intervention 
pour recueillir les renseignements désirés ; à cet effet, on 
doit s’adresser à M. P. Wcrgifosse, secrétaire de la conférence, à 
Bruxelles.

Les mémoires seront adressés avant le 1er novembre 1804, au 
secrétaire de la conférence.

Un prix de 1,000 fr. sera remis à l’auteur du meilleur mémoire 
sur chacune de ces deux questions.

(3) Bruxelles, 28 janvier 1832.
( i )  Sirey-Gilbert, art. 632, n° 13. 
(5) Sirey-Gilbert, art. 112, n° 13.

BiiLXtLLES.  —  IM.PB. D E M . - J .  l’OOT ET C ' . VIE1LLE-HALLK-AI-BLÉ,  31.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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JURIDICTION C IV ILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière cham bre. — p r ts ld . <lc M. I»c P age, pr. prés.

USUFRUIT. —  BOIS DE SAPIN. —  HAUTE FUTAIE. —  COUPE 
A FOND.

En général, doivent être considérés comme haute futaie les bois 
de sapin ensemencés et qu'il est cependant d'usage local d'abat
tre à des époques déterminées.

En conséquence, la coupe à fond d'un bois de cette essence est in
terdite à l’usufruitier.

Cette interdiction est la conséquence du principe que F usufruitier 
ne peut changer la substance du bien soumis ù l'usufruit.

(VANDENBROEK C. LES HÉRITIERS MOONS.)

Vandcnbroek, usufruitier, eu vertu de son contrat de 
mariage, des biens de sa femme, vend la coupe d’un bois 
de sapins, bien propre de celle-ci. Ce bois situé à Schalfen 
près de Diest, était ensemencé depuis peu lorsque com
mença l’usufruit. Il avait 30 ans environ de croissance au 
moment de la coupe.

Les héritiers de l’épouse décédée attaquent la vente et 
demandent compte du prix des arbres qu’ils disent être de 
ceux que l’usufruitier ne peut abattre.

Vandcnbroek soutient qu’à moins d’annihiler son usu
fruit, on ne pouvait lui contester le droit de jouir de la 
coupe; qu’il était d’usage dans les environs de Diest 
d’abattre et de réenscmencer les sapinières tous les 30 ans 
et que cct usage avait été suivi, pour celle en question, par 
les anciens propriétaires ; qu’ainsi l’art. 392 du code civil 
ne regardait pas une propriété forestière de cette nature, 
soumise à une culture spéciale et qui ne pouvait, au sur
plus, être prise pour de la haute futaie.

Subsidiairement, il demandait à prouver qu’il avait suivi 
l’usage local et, dans tous les cas, qu’il s’était conformé au 
mode d’exploitation et d’aménagement qu’il avait trouvé 
établi (code civil, art. 391).

Jugement du tribunal de Louvain du i l  février 1839, 
décidant que l’usufruitier n’avait pu couper à fond le bois 
de sapins et s’en approprier le produit.

Appel de Vandcnbroek.
Ar r ê t . — « Attendu que la seule question soumise à la cour 

est celle de savoir si l’appelant, en sa qualité d’usufruit des 
propres de son épouse en vertu de son contrat de mariage, avait 
le droit de couper à fond et de déroder un bois de sapins, âgé 
d’environ trente ans, propre à celle-ci, situé à Scliaffen près de 
Diest, à la charge de le réenscmencer;

« Attendu qu’il résulte de la définition que donne le code civil 
de l’usufruit ’a l’art. 378, que l’usufruitier jouit de tous les fruits 
qui composent le revenu ordinaire de la chose, comme le proprié
taire lui-même, mais non pas avec le même avantage que le pro
priétaire ; qu’en effet, il ne peut jouir et disposer de la chose, 
comme le peut le propriétaire; qu’il ne peut en changer la sub
stance, ni la dénaturer ; qu’il doit au contraire la conserver ;

« Attendu que le législateur du code civil, faisant application 
de la disposition de l’art. 378 aux bois assujettis à un usufruit, 
dispose, dans les art. 390 ù 394, que l’usufruitier jouira des cou
pes des bois taillis, en observant l’ordre et la quotité des coupes, 
en se conformant à l’aménagement ou à l’usage constant des 
propriétaires ;

« Qu’il pourra tirer des arbres de la pépinière sans la dégra
der et à la charge de se conformer à l’usage des lieux pour le 
remplacement ;

« Qu’il profitera des parties des bois de liaule futaie, mises 
en coupe réglée, dans les limites et suivant le mode déterminé 
par le code ;

« Qu’il prendra, dans les bois, des échalas pour les vignes cl, 
sur les arbres, les produits annuels et périodiques, le tout en 
suivant l’usage du pays et la coutume des propriétaires;

« Que les arbres fruitiers qui meurent, ou qui sont arrachés ou 
brisés par accident, lui appartiendront à charge de les remplacer 
pur d’autres ; et qu’il motive ces diverses dispositions, dans le 
rapport fait au Tribunal le 4 pluviôse an XII, sur ce que ces diffé
rents produits font évidemment partie des fruits annuels et pé
riodiques, dont l’usufruitier doit jouir comme le propriétaire lui- 
même en jouirait, mais toujours en conservant la substance de la 
chose qui donne le produit, limite qui n’est pas imposée au 
propriétaire ;

« Attendu qu'il est vrai que dans les mêmes articles, le code 
permet à l’usufruitier d’employer les arbres de haute futaie, arra
chés ou brisés par accident, pour faire les réparations dont il est 
tenu, et même d’en faire abattre à cette fut, U charge d’en consta
ter la nécessité avec le propriétaire; mais que celte permission 
ne lui est accordée que pour un cas spécial et déterminé, excep
tionnellement, comme le prouve la première disposition de l’arti
cle 392, et par le motif que rien n’est plus naturel que de faire 
servir ce qui sort du fonds à son entretien (Lo c ré , t. IV, p. 131);

« Attendu que cette disposition de l’art. 392 n’a donc ni pour 
but, ni pour effet d’étendre la jouissance de l’usufruitier au delà des 
bornes dans lesquelles elle est circonscrite par la disposition de 
l’art. 378 et dans lesquelles l’exposé des motifs, les observations, 
le rapport du Tribunal et le discours de son orateur, ont voulu 
la renfermer ;

« Attendu que, dans tous les autres cas, c’est-à-dire dans tous 
les cas où ils ne peuvent être considérés comme fruits, le légis
lateur défend à l’usufruitier de loucher aux arbres de haute 
futaie ( lrc disp, de l’art. 392);

« Attendu que par la dénomination d'arbres de haute futaie, 
le législateur du code n’entend pas désigner uniquement les vieux 
arbres, mais tous ceux qui, suivant la destination du propriétaire, 
sont réservés ou ne sont pas mis en coupe réglée, sans exiger 
pour ces arbres un âge quelconque ; que cela résulte à toute évi
dence du changement que le Tribunata fait apporter à la rédac
tion primitive de l’art. 592, en faisant substituer, dans la pre
mière disposition de cet article, le mot arbres au mot bois, dans 
le but de comprendre dans l’article, non-seulement les bois pro
prement dits de haute futaie, mais encore les arbres qui peuvent 
leur être assimilés, tels que ceux d’avenues, ornements ou épars, 
pour lesquels le projet de loi présentait une lacune, ainsi que le 
rapportent en termes les observations de la section de législa
tion du Tribunal des 17 brumaire an XII et jours suivants (Lo c ré , 
p. 124);

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, à l’exception des 
cas prévus par les articles ci-dessus cités, l’usufruitier ne peut 
s'approprier ni les arbres de haute futaie proprement dits, ni ceux 
de réserve;

« En fait :
« Attendu que l’appelant reconnaît qu'il a abattu à fond et dé-
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l'odé le bois dont il s'agit, à l'âge de 30 ans environ et qu'il a 
réensemencé de sapins le sol par lui dépouille;

« Attendu que celte sapinière n’était pas un bois taillis (1. 30, 
D., de verb. sign.)\ qu’elle n’était pas non plus un bois de haute 
futaie, mis en coupe réglée ; qu’en effet, rien ne prouve que le 
propriétaire l’avait aménagé, c’est-à-dire qu’il avait réglé les 
coupes successives de ce bois, déterminé leur âge, sur quelle 
étendue de terrain elles seraient faites ou si un certain nombre 
d’arbres serait pris indistinctement sur toute la surface du bois, 
le tout dans l'intérêt de sa conservation et pour régulariser la 
jouissance du propriétaire ;

« Que les arbres, dont ce bois était peuplé à l’époque de sa 
coupe, étaient par conséquent des arbres de haute futaie ou des 
arbres de réserve, qui doivent leur être assimilés; que c’est donc 
au mépris de la loi et du droit des nus propriétaires, que l’appe
lant a coupé ce bois à fond et qu’il l’a dérodé ;

« Attendu que s’il était prouvé, ce que l’appelant pose en fait, 
qu’il est d'un usage constant dans les environs de Diest de couper 
et do réensemencer les sapinières tous les trente ans et que les 
anciens propriétaires de ce bois ont toujours pratiqué cet usage, 
il ne s’ensuivrait pas que l'usufruitier peut faire la même chose, 
par la raison que la loi n’a pas accordé une jouissance 
aussi étendue à l’usufruitier qu’au propriétaire, comme cela 
a été démontré ci-dessus ; bien qu'elle l’ait obligea se conformer 
à l’ordre, à la quotité des coupes et à l’aménagement des anciens 
propriétaires pour le mode de sa jouissance ; d’où il suit que ce 
fait n’est pas concluant;

« Attendu que cet autre fait, que l’appelant offre de prouver cl 
qui consiste à établir que la récolte du bois en question était ar
rivée à maturité, n’est pas non plus pertinent ni concluant, par 
la raison que le code ne permettant à l’usufruitier que de s’ap
proprier les arbres fruitiers qui meurent, et lui défendant, dans 
les cas non formellement prévus par la loi, de toucher aux arbres 
de haute futaie et à ceux qui leur sont assimilés, lui interdit 
implicitement mais positivement de s’approprier les arbres du 
bois dont il s’agit au procès, alors mémo qu’ils seraient parvenus 
à maturité ;

« Attendu que l’on objecte que le législateur permet à l’usu
fruitier de tirer des arbres d’une pépinière b charge de les rem
placer, et qu’on prétend qu’il doit en être de même à l’égard d’une 
sapinière ;

« Attendu que, si une similitude pouvait être établie entre l’ex
ploitation d’une pépinière et celle d’une sapinière, l’argument a 
simili qu’on veut faire prévaloir ne justifierait pas le fait d’avoir 
coupé à blanc-étoc et dérodé la sapinière dont il s’agit; qu’en effet 
la loi ne permet à l’usufruitier de tirer parti des arbres d’une pépi
nière, qu’à condition de ne pas la dégrader, c’cst-à-dirc de la dé
tériorer ou endommager et encore à charge de les remplacer; 
tandis qu’on veut permettre à l’usufruitier d’une sapinière, non 
pas seulement de dégrade;', de détériorer ou d’endommager le 
bois de sapins, mais même de le détruire complètement en le dé
rodant ; que pareil argument n’est ni concluant ni admissible;

« Attendu qu’il est ainsi prouvé que les motifs du premier juge, 
que la cour adopte, justifient pleinement la décision dont on de
mande la réformation ;

« Attendu que les considérations développées ci-dessus dis
pensent la cour de motiver ultérieurement la recevabilité de la 
demande introductive de l’instance et de statuer sur les conclu
sions reconventionnelles de l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant... » (Du 30 juil
let 1861. — Plaid. J1MIS Funck, Bosch, Van Ovekloop.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question, Bruxelles, 
8  septembre 1835; Gand, 17 avril 1857.

La haute futaie est appelée .sylva non cædua, mngnœ ar
bores dans les lois romaines ; « Maynæ arbores, dit Cmtis- 
tyn (l)ccis. curiœ Belgicœ, t. I, déc. 129) gallice dicter : 
de haulte fustaige. »

Ces arbres étaient hors de la disposition de rusufruitior : 
« S i magnæ arbores essent, non posse eascœdere. » L. 11,
D., de Usufructu. « L’usufruitier, (D e n i s a r t , V° Usufruit, 
n° 2 0 ), n’a point de droits sur la futaie. »

Mais que doit être un arbre pour que l’usufruitier ne 
puisse le couper? Que doit-on entendre par futaie? D e n i 
s a r t , hoc v°, n° 1 : « Ce nom se donne communément aux 
bois qu’on a laissés croître au-dessus de quarante ans. »

« Bois de haute futaie, selon G uyot , se dit des bois qui 
ont passé trois coupes ordinaires des bois taillis. » (Rép., 
V° Bois, § 3 ,  n° 4 ,  et V" Futaie.) M er l in  dit qu’en terme 
d’eaux et forêts, c’est un arbre qui a cinquante ans passés. 
« Les futaies (dit-il encore) sont ordinairement composées

| de chênes, de hêtres,... de sapins, espèces de bois dont 
l’utilité est la plus générale. »

P r o l d h o n , sur l'art. 591, n° 1180, tout en reconnaissant 
que l’usufruit d’une futaie, non aménagée en coupes ré
glées, est de peu d'utilité, spécifie cependant les avantages 
qu’on peut retirer de cet usufruit; et (n" 881) l’existence 
de ces avantages, quelque peu considérables qu'ils soient, 
fait dire au même auteur que le propriétaire ne serait ad
mis, dans ce cas, à faire la coupe, qu’en offrant à l’usufrui
tier une juste indemnité.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière chambre. — Présidence de m . n e  P age, pr. prés.

CHEMINS VICINAUX. —  DROIT COUTUMIER. —  LOI DU 10 AVRIL 
1841.— PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ.— IMPRESCRIPTIBILITÉ.

En France, d'après le droit coutumier, les grands chemins et ri
vières navigables étaient, il défaut de coutume locale, réputés 
appartenir au roi et les rivières et chemins aux seigneurs des 
terres.

Ce principe était admis par les chartes du Ilainaut cl par la lé
gislation du pays soumis à la juridiction du Parlement de 
Flandre à Douai, spécialement par les coutumes de la Châtel
lenie de Lille, auxquelles ne dérogeaient pas à cet égard, celles 
locales de l'abbaye et seigneurie de Flûtes. Les coutumes de 
Tournai ne s'exprimaient pas sur la propriété des chemins vi
cinaux.

Par suite des lois qui ont aboli les droits féodaux, les grands 
chemins publics sont rentrés dans le domaine public et les che
mins vicinaux inféodés ont clé compris dans le domaine public 
communal.

La loi du 10 avril 1841, qui n’a pas tranché la question de la pro
priété des chemins vicinaux et s’en est rcfcrce aux anciens usa
ges du pays, laisse subsister la présomption que le sol des che
mins fait partie du domaine public communal.

La propriété de ces chemins est imprescriptible soit pour le tout, 
suit pour une partie , tant qu’ils restent affectés à l’usage 
public.
(LA VEUVE MARC LEJEUNE C. LA COMMUNE d’HOVVARDRIES.)

L’arrêt fait suffisamment connaître les faits de la 
cause :

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant en fait :
« 1° Que la parcelle de terre à usage de chemin désignée par 

la partie appelante sous la dénomination de Brève du bois de 
Flin es se fond, en deçà et au delà de ce bois, dans le chemin 
portant au cadastre le nom de Grand chemin d'Orchies il Gui
gnics, comme si le tout ne formait qu’une seule voie de commu
nication ;

« 2" Que le chemin d’Orchies à Guignics se prolonge d'un 
côté jusqu’au village de Guignics et même jusqu’à Tournai et 
que, de l’autre côté, il entre sur le territoire fiançais par Ida- 
nard sous Mouchain et va jusqu’à Saint-Amaml ;

« 3° Que ce chemin vicinal avait et a encore sur tout son par
cours 10 mètres environ de largeur, si l’on en excepte le ter
rain dont la propriété est réclamée par la partie appelante, le
quel, dans le courant de -i82;» ou depuis, a été réduit à G mètres 
de largeur, au moyen de plantations établies par le propriétaire 
du bois de Flincs ;

« -1° Qu’une partie du sol litigieux traverse le bois de Flines 
du midi vers le nord sur la commune d’Howardrics, tandis que 
l’autre partie longe l’extrémité de ce bois vers l’ouest au point 
où se trouve la limite entre ladite commune et celle de Tainti- 
gnies ;

« Quqnt à l’appel principal :
« Attendu que la question à résoudre est celle de savoir si 

l’appelante, eu sa qualité de propriétaire du bois de Flines, est 
également propriétaire du sol de la Brève du bois de Flines ;

« Attendu qu’il y a lieu de déterminer d’abord quelles étaient, 
sous l’ancien régime et au point de vue des voies de communi
cation, les localités sur lesquelles s’étend le chemin de Tournai 
à Saint-Amand ;

« Attendu qu’en France la règle en cette matière, à défaut de 
coutume locale, était que ; « Les grands chemins et rivières na
ît vigables appartiennent au roi, les rivières et chemins sont aux 
« seigneurs des terres. » (Lo is e l , Inst, coût., liv. 11, tit. 11, §§ 5 
et 6, n" 232 et 233) ;

« Qu’cn effet, au rapport de Merlin, Rép., V° Chemins pu-
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hlics, n° 1, ccs chemins de la seconde catégorie ont été gêné- ! 
râlement établis dans les anciens temps par les seigneurs pro
priétaires des grands fiefs pour la commodité des vassaux, pour 
faciliter les communications avec les voisins et pour introduire 
le commerce dans les villages qui se formaient ;

« Attendu, du reste, que l’opinion de Merlin  attribuant aux 
seigneurs la propriété des chemins autres que ceux royaux, est 
en parfaite harmonie avec la doctrine tirée des chartes du llai- 
naut, comme avec la législation du pays soumis il la juridiction 
du Parlement de Flandres à Douai;

« Qu’il en est spécialement ainsi des coutumes de la fdiûtel- 
lenie de Lille (ehap. 1er, art. 17), auxquelles ne dérogeaient pas, 
it cet égard, celles locales de l’abbaye et seigneurie de Fliiies, 
abbaye et seigneurie gisant en ladite châtellenie de Lille et res
sortissant à la gouvernance d’illec;

« Qu’il la vérité le texte des coutumes de Tournai ne s’ex
prime pas sur la propriété des chemins vicinaux, mais que la 
législation ou les coutumes citées, selon les cas, suppléaient à 
cette omission ;

« Attendu que par suite des lois qui ont aboli les droits féo
daux (des 4-1-1 août 1789, 13-28 mars 1790, 23-28 août 1792, et 
17 juillet 1793), les grands chemins publics sont rentrés dans le 
domaine public et les chemins vicinaux inféodés ont été compris 
dans le domaine public communal (lois des 20 juillct-13 août 
1793, du 22 novembre 1790, 0 octobre 1791 sur la police rurale, 
28 aoûl-14 septembre 1792, 10-11 juin 1793 et loi du 11 fri
maire an Vil) ;

« Attendu que, si la loi du 10 avril 1811 n’a pas tranché la 
question de la propriété des chemins vicinaux, c’est par la raison 
(ainsi que l’indiquent les discussions qui l'ont précédée) qu’il eût 
été dangereux de poser un principe général, à cause de la diver
sité de nos coutumes, cl que, dès lors, il était préférable de s’en 
référer aux anciens usages du pays;

« Que néanmoins cette loi laisse subsister la présomption que 
le sol des chemins fait partie du domaine public municipal et 
qu’elle va même jusqu’à autoriser la commune à se créer à elle- 
même un titre pour la prescription, en lui imposant l’obligation 
d’établir un état et un plan des chemins vicinaux ;

« Attendu qu’en appliquant ces règles aux faits de la cause, 
il devient certain que la commune d’Howardries (les droits saufs 
de celle de Tainlignics) doit être ici présumée propriétaire ;

« Attendu qu'au surplus tous les documents du procès con
courent à justifier sou droit de propriété ;

« Qu’ainsi au n° 2 de son tableau des communications vici
nales, arrêté durant l’année 18-16, en exécution do ladite loi de 
18-11, ligure la voie dont il est question sous le nom de Chemin 
de la ferme de la Loge, avec la direction de Mouchain à Guignies, 
c'est-à-dire les deux aboutissants les plus proches de la commune 
intimée ;

« Qu’ainsi ce chemin est tracé dans les plans n"s 1, 2 et 3 de 
l’atlas, avec sa direction et ses dimensions;

« Qu’ainsi il sc trouve indiqué dans l’état des chemins vici
naux dressé conformément au règlement de la province de Hai- 
naut, en 1823, au n° 1, sous le nom de Chemin de Tournai à Or- 
ehics (France) ;

« Qu’ainsi le plan cadastral dressé en 1813 en figure tout le 
parcours sous Ilowardries, en lui donnant le nom de Chemin 
d'Orchics ù Guignies ;

« Qu’ainsi enfin les agents forestiers eux-mêmes, dans leurs 
procès-verbaux des 11 fructidor an XII (31 août 1804), 18 fé
vrier 1823 et 12 décembre 1823 relatifs au bois de Flines ou au 
bois de Clcrmay, le qualifient tantôt de Grand chemin de Planant 
à Tournai, tantôt de Grand chemin de Guignies à Planant et 
tantôt de Grand chemin de Guignies;

« Attendu que, pour paralyser la présomption existant en fa
veur de l’intimée, l’appelante invoque en vain le titre d’acquisi
tion passé devant le notaire Thiéfry à Tournai, le 12 décembre 
1823, de De liettignies, son auteur, en argumentant de la limite 
y donnée au nord au bois de Flines comme étant celle du bois 
de Clermay ;

« Qu’en effet ce point, quoiqti‘assez exact (en ce sens que le 
bois de Clcrmay n’est point précisément au nord, mais bien vers 
le nord du bois de Flines) ne touche pas à la question ;

« Qu’il en eût pu être autrement si l’acte, au lieu de de
meurer muet sur la limite vers l’ouest, l'avait fixée au bois de 
Clermay ;

« Attendu que l’induction que l’on veut tirer de ce que, dans 
l’acte passé devant ledit notaire, le 12 décembre 1823, relatif à 
l’adjudication du bois de Clermay, l’on désigne le lot B comme 
tenant à l’est à la drève du bois domanial de Flines, est sans 
valeur quand on considère que, dans ce même acte, la désigna
tion de la totalité du bois de Clcrmay porte qu’il tient à l’est au 
grand chemin de Guignies;

« Attendu que, si d'une part rien ne démontre que le do
maine de l’Etat aurait considéré le grand chemin de Guignies, à 
son parcours dans et le long du bois de Flines, comme une ser
vitude de passage, aurait eu l’intention d’en aliéner le sol et au
rait, en effet, déclaré l’aliéner, d’autre part, la thèse soutenue 
par l’appelante présente cette étrange anomalie, que le sol de ce 
chemin, en tant qu’il se-prolongerait sous Ilowardries, dans le 
bois de Flines, serait, une propriété privée et par conséquent 
aliénable, tandis qu’en deyà et au delà do bois, sur d’autres ter
ritoires, il appartiendrait au domaine public communal et serait 
ainsi incessible ;

« Attendu que la commune de Taintignies, qu’elle ait ou non 
un droit commun ou indivis avec l'intimée sur une partie de 
l’objet litigieux, n'a pu, par les conclusions qu'elle a prises en 
première instance, nuire aux droits de ladite intimée, droits qui 
sont demeurés entiers et invariables, nonobstant la inarche suivie 
et le mode de conclure adopté1 par sa coajournée ;

« Quant à l'appel incident :
« Attendu, en ce qui concerne la déclaration du premier juge, 

qu’une partie de l’avenue se trouvait sur le territoire des deux 
communes, qu’appel n’a pas été relevé contre la commune de 
Taintignies du jugement, du 13 août 1860 ; que cette commune 
n’a point été notifiée à ce sujet et n’est point en cause devant la 
cour; d’où il suit que cette partie de l’appel incident n’est pas 
recevable ;

« Attendu, en ce qui a trait aux faits à articuler de la part de 
l’appelant, que celle-ci ne s’est prévalue, ni en première in
stance, ni en appel, d’une possession antérieure à l’acquisition 
faite en 1823 par son auteur De Bellignies; que, par conséquent 
elle n’a pas prétendu qu’elle aurait sous la législation ancienne, 
prescrit la propriété réclamée ;

« Attendu que, dans cet état de choses et alors que l'on doit 
reconnaître que le chemin en question formant en tout son par
cours, une voie de grande communication entre de nombreuses 
localités a pour lui la présomption légale qu’il est du domaine 
public communal, force est d’admettre qu’il ne se trouve pas 
dans le commerce et qu’ainsi, soit pour le tout, soit pour une 
partie, la propriété en est imprescriptible tant qu’il reste affecté 
à l’usage public ;

« D'où découle la conséquence qu’il n’y avait pas lieu à poser 
les faits de possession ordonnés et que le jugement dont est 
appui doit être réformé de ce chef;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
CottmsiER en son avis conforme, faisant droit sur l’appel princi
pal, le inet à néant; statuant sur l’appel incident, le déclare hic 
et nu ne non recevable quant à ce qu’il a été décidé qu’une partie 
de l’avenue litigieuse est située sous les communes de Tainti
gnies et d’Howadries; met le jugement dont il est appel au 
néant, mais seulement en tant qu’avant faire droit, il a ordonné 
à l’appelant au principal d'articuler des faits desquels elle en
tendrait faire résulter une possession en sa faveur; par suite, 
déclare l’appelante au principal non fondée dans ses conclu
sions, la condamne à l’amende, aux dépens de première in
stance envers l’intimée, aux dépens de l'appel principal et à la 
moitié des dépens de l’appel incident; condamne l’intimée à 
l’autre moitié des dépens de ce dernier appel... » (Du 19 janvier 
1864. —  Plaid. MM*8 Duvigneaud c . Meiisjiax et Va u t h ie r .)

O b se r v a t io n s . ■— Quant ù la présomption de propriété 
des chemins vicinaux dans le chef des communes et à leur 
imprescriptibilité, V. Conf., Bruxelles, 12 mars 1836 
(P a s ic iu s Ie  à  sa date); 3 mai 1854 (B e l g . J u d ., XII, 
1483); Gand, l*‘r juillet 1863 (Iitm, XXI, 1008) ; D alloz , 
Yu Domaine public, n"s 13 et 21 ; V. aussi T r o plo n g , De 
la prescription, n° 163 et cassation française, 3 mars 1846 
( P a s i c h i s i e , 1846, 1, p. 191).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T roisièm e chambre.

RLE.— SUPPRESSION.— DOMMAGES-INTÉRÊTS.— CHEMIN VICINAL.
PLAN.— FOI.

Si tes particuliers peuvent ouvrir des portes et fenêtres sur la rue, 
ce n'est pas en vertu d’un droit qui leur est propre, mais 
d'un droit public ou communal dont l’exercice reste subordonne 
aux règlements de la voirie et aux besoins de Vutilité publique. 

Ainsi lorsqu’une rue dont l’ouverture a été autorisée par arrêté 
royal, d’après un plan général imposant certaines conditions, 
est ensuite supprimée, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts au 
profit du propriétaire qui n’a pris aucune disposition avec l'ad-
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ministration communale ou avec les autres proprietaires rive
rains, pour s'assurer le bénéfice qu’il aurait pu tirer de son 
établissement.

Il ne suffirait pas qu'il se fût contenté, sans avoir sollicité aucun 
alignement, de clore par un simple mur le terrain à front qu'il 
y possédait et d’y ouvrir une porte.

Dans ces circonstances, l’administration a pu sans indemnité 
modifier le plan et supprimer la rue.

Là suppression d'une rue, même quand elle est demandée par des 
particuliers, est un acte de l’autorité publique.

Si elle cause du dommage à autrui, les particuliers qui l'ont 
demandée ne sont tenus de réparer le préjudiee qu'autant qu’ils 
auraient pris à cet égard des engagements personnels.

Le plan des chemins vicinaux émané d’une commune fait foi de 
l’exactitude des énonciations qu'il contient.

(TRIEST C. LA GRANDE COMPAGNIE DU LUXEMBOURG.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’action de l’appelante, telle qu’elle 
l'a introduite devant le premier juge, était libellée en ces termes: 

« Dire pour droit que la compagnie défenderesse est tenue d’in
demniser la dame Triest du préjudice qui lui est causé par la 
suppression de la rue longeant le bien appartenant à celle der
nière, consistant en une maison située à lxclles, rue des Finan
ciers, n° 4, et un terrain b bâtir situé derrière la maison, et que 
l’indemnité comprendra le tort causé par la suppression de l’issue 
qu’elle avait sur la rue supprimée, et la différence entre la valeur 
actuelle de la maison, du jardin et du terrain susdit et la valeur 
qu’ils avaient avant la suppression et qu’ils auraient acquise si la 
rue dont il s’agit n’avait pas été supprimée; »

« Attendu que ladite compagnie ne méconnaît pas, en fait, 
que le bien de la dame Triest est situé ainsi qu’il vient d’être dit; 
qu’elle conteste seulement le droit de ladite dame à l’indemnité 
qu’elle poursuit, et demande reconventionnellement la suppres
sion immédiate de la porte qu’elle a pratiquée dans le mur sépa
ratif de son jardin ;

« Attendu que l’arrêté royal du T’r octobre 1838, n’autorise pas 
seulement l’ouverture des rues et places figurées au plan général 
d’alignement qui s’y trouve annexé, mais défend encore d’établir 
des constructions quelconques sur le terrain destiné à être oc
cupé par la voie publique ; que dès lors les propriétaires riverains 
ont dû considérer lesdites rues et places comme définitivement 
établies, et régler en conséquence l’emploi de leurs terrains;

« Mais attendu que, d’autre part, le même arrêté porte que, 
pour profiter du bénéfice résultant de ses dispositions, les pro
priétaires sont tenus d’abandonner gratuitement les terrains né
cessaires à la voie publique et de supporter tous les frais d’égout, 
de pavage, de trottoir, de candélabres, etc. ;

« Attendu que la dame Triest s’est contentée jusqu’à cette 
heure de clore par un simple mur le terrain qu’elle possède con
tre l’une des rues figurées au plan susdit et d’v ouvrir une porte 
sans demander l’alignement et sans prendre aucune disposition 
soit avec l'administration communale, soit avec les autres pro
priétaires riverains de ladite rue pour s’assurer le bénéfice qu’elle 
aurait pu tirer de son etablissement;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’administration a pu 
modifier le plan et supprimer la rue ci-dessus mentionnée, sans 
porter atteinte au droit de la dame Triest;

« Qu’en effet, si les particuliers peuvent ouvrir des portes et 
fenêtres sur les rues qui longent leurs propriétés, ce n’est pas 
en vertu d’un droit qui leur est propre (jure proprio), mais en 
vertu d’un droit public ou communal (jure cimtatis) dont l’exer
cice est toujours subordonné aux règlements de voirie et aux 
besoins de l’utilité publique ;

« Qu’à la vérité, lorsqu’ils ont usé régulièrement de ce droit 
et que, par suite, ils se trouvent en possession de vues et d’is
sues légalement établies sur la voie publique, ils ne peuvent en 
être privés sans un juste dédommagement; mais que les appelants, 
loin d’être dans ce cas, n’ont rien fait ni demandé jusqu’ores 
pour utiliser le droit dont il s’agit au service particulier de leur 
propriété ;

« Attendu, d’ailleurs, que la suppression d’une rue, même 
quand elle est demandée par des particuliers, est un acte de l’au
torité publique, et que si elle cause du dommage à autrui, les par
ticuliers qui l’ont demandée ne sont tenus de réparer le dom
mage qu’autant qu’ils auraient pris à cet égard des engagements 
personnels ;

« Attendu que la grande compagnie du Luxembourg, en 
demandant la suppression de la rue du Parnasse, n’a pris dvautre 
engagement que celui « d’indemniser qui de droit à raison de la 
suppression du sentier situé dans le prolongement de ladite rue, 
lequel figure à l’atlas de la voirie communale sous le n° 79, et 
peut avoir conduit les riverains à des dispositions spéciales en 
vue d’user de cette servitude ; »

« D’où il résulte que l’action de l'appelante, telle qu’elle a été 
libellée en première instance, n’est pas même recevable contre 
la compagnie intimée ;

« Mais attendu qu’aux termes de l’engagement ci-dessus tran
scrit, l’appelante serait en droit de réclamer une indemnité de 
ladite compagnie, si sa propriété était riveraine du sentier com
munal ci-dessus désigné et qu’elle eût fait, avant sa suppression, 
des dispositions spéciales pour en user ;

« Attendu que, devant la cour, elle conclut subsidiairement à 
une indemnité de ce chef : que celte demande est nouvelle, à la 
vérité, mais qu’elle peut être considérée à hon droit comme une 
défense à la conclusion reconventionnelle de l’intimée, puisque 
celle-ci tend à obtenir, sans indemnité, la fermeture de la porte 
que l’appelante a ouverte dans le mur séparatif de sa propriété 
et par laquelle elle prétend avoir issue sur le sentier communal 
en question ;

« Attendu, néanmoins, que l’intimée lui conteste ce droit d’is
sue, et qu’il y a lieu d'instruire ultérieurement sur ce point;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel à 
néant en tant qu’il a prématurément ordonné la fermeture de la 
porte ci-dessus mentionnée, le confirme pour le surplus; et, avant 
de faire droit tant sur la demande rcconventionnelle de l’intimée 
que sur la demande subsidiaire de la dame Triest, admet celle-ci 
à prouver par toutes voies de droit : 1° que sa propriété est située 
le long du sentier qui figure à l’allas de la voirie communale sous 
le n° 79, et i “ qu’elle avait fait, avant sa suppression, des dispo
sitions spéciales en vue d’user dudit sentier pour le service de 
ladite propriété... » (Du 9 août 1839.)

A la suite de cet arrêt, des devoirs de preuve eurent 
lieu et la cour statua définitivement entre parties.

Arrêt.'— « Attendu que la demande de l’appelante tendait à 
faire condamner l’intimée à lui payer des dommages-intérêts du 
chef de la suppression de la rue du Parnasse, laquelle longeait 
sa propriété à lxclles ;

« Attendu que le jugement dont il est appel a non-seulement 
débouté l’appelante de cette demande, mais a en outre accueilli 
la demande rcconventionnelle de l’intimée, fendante à la sup
pression do la porte ouverte dans le mur séparatif de la propriété 
de l’appelante d’avec ladite rue du Parnasse ;

« Attendu que, devant la cour, l’appelante, tout en mainte
nant le bien fondé de la demande portée par elle devant le pre
mier juge, a conclu subsidiairement à ce que l’intimée soit 
condamnée à lui payer une indemnité du chef de la suppression 
du sentier communal situé dans le prolongement de la rue du 
Parnasse, et auquel elle disait avoir accès par la porte dont la 
suppression forme l’objet de la demande rcconventionnelle do 
l’intimée ;

« Attendu que, par son arrêt en date du 9 août 1839, la cour a 
décimé non recevable la demande principale de l’appelante, et 
n'a déclaré recevable sa demande subsidiaire que parce que l’in
timée, concluant reconventionnellement à la suppression de la 
porte litigieuse, sans aucune indemnité, la demande d'une indem
nité formée par l’appelante à raison de cetle suppession, pouvait 
à bon droit être considérée comme une défense à la demande 
rcconventionnelle de l’intimée ;

« Attendu que c’est dans l’ordre de la justification de cette 
conclusion subsidiaire de l'appelante que la cour, en l’absence de 
document établissant à règle de droit la direction du sentier men
tionné en la délibération du conseil communal d’Jxelles, comme 
figurant à l'atlas de la voirie communale sous le n° 79, a admis 
l’appelante à vérifier, par toutes voies de droit, les deux faits 
rappelés en son prédit arrêt ;

« Attenuu que la cause ayant été appelée au jour fixé pour 
l’accomplissement des devoirs de preuve, l’appelante a demandé 
que la cour commît un de ses membres pour tenir l’enquête, au 
moyen de laquelle elle entendait faire sa preuve, ce à quoi l’in
timée s’est opposée en se fondant sur ce que, dans l’espèce, la 
preuve testimoniale n’est pas admissible ;

« Attendu que, pendant le délibéré sur cet incident, l’intimée 
présenta requête à la cour aux fins d'obtenir la réouverture des 
débats, pour par elle faire être au procès une pièce nouvelle, à 
savoir un extrait authentique et dûment enregistré de l’atlas des 
chemins vicinaux de la commune d’Ixelles, pièce dont la pro
duction lui paraissait décisive et de nature à permettre à la cour 
de statuer définitivement sur la contestation entre les parties, 
sans devoir donner suite à la disposition interlocutoire de son 
arrêt du 9 août dernier ;

« Attendu que la cour ayant rouvert les débats et ouï les expli
cations et soutènements respectifs des parties, il y a lieu d’exa
miner et de décider si, au moyen de la production du document 
dont il s’agit, la cause est en étal de recevoir dès à présent une 
solution définitive ;
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t< Attendu que le plan des chemins vicinaux de la commune 
d’Ixclles produit par l’intimée émane de l’autorité h laquelle seule 
il appartient de constater la direction et la délimitation des che
mins vicinaux ; que conséquemment il fait foi de l’exactitude des 
indications qu’il contient ;

« Attendu qu’il appert de l’inspection de ce plan que le sen
tier n° 79 ne longe pas le mur de clôture do l’appelante dans 
toute son étendue, mais s’arrête au point où il rejoint le sentier 
n" 78, à quelques mètres en deçà du point où la porte a été pra
tiquée ; d’où il suit que cette porte ne donne point accès audit 
sentier n° 79 et n’a d’issue que sur une propriété privée ;

« Attendu que les indications de ce plan sont surabondam
ment confirmées par l’extrait du plan des chemins vicinaux de 
la commune d’ixelles, certifié pour copie conforme par le géomè
tre Van Kccrhcrghcn, le 2 février 1836, cet extrait versé au 
procès par la partie appelante elle-même, constatant, comme l’ex
trait authentique produit par l’intimée, que le sentier n° 79 s’ar
rête devant la propriété de l’appelante au point où il rejoint le 
sentier n“ 78;

« Attendu, dès lors, que c’est il bon droit que l'intimée 
demande la suppression de la porte en litige ;

« Attendu qu’en présence de la preuve irréfragable résultant 
du plan authentique fourni aux débats, il serait inutile et consé
quemment frustratoire de donner suite h la disposition interlocu
toire de l’arrêt du 9 août 1839, laquelle devient sans objet;

« Attendu qu’en vain, l’appelante a allégué que ce plan est au 
procès depuis l’intcntcment de l’action, car l’inexactitude de cette 
allégation est d’autant plus patente, que c’est ù défaut de docu
ments propres à l’édifier d’une manière positive sur la situation 
du sentier dont il s’agit, que la cour a admis l’appelante U véri
fier par tous moyens de droit cette situation;

« Attendu que c’est vainement encore que l’appelante, pour 
retarder la décision définitive, a déclaré en sa conclusion d’au
dience se réserver tous scs droits au fond, notamment de prouver 
qu’il y avait encore le long de sa propriété un chemin de des
serte ;

« Attendu, en effet, qu’il ne peut dépendre de l’une des par
ties en cause de mettre obstacle par de semblables réserves à la 
décision du procès au fond, alors qu’elle a été appelée h s’expli
quer et à se défendre ù toutes fins, et que la cause est en état ; 
d’où il suit que la réserve prémentionnée est inopérante et comme 
non avenue ;

« Attendu, en ce qui concerne spécialement le prétendu che
min de desserte dont l’appelante voudrait se réserver d’établir 
ultérieurement l’existence, que la condition imposée à la compa
gnie intimée par la délibération du conseil communal d'Ixcllcs, 
qui sert de base à la prétention de l’appelante, n’a trait qu’au 
sentier n° 79; qu’il s’ensuit que le point de savoir s’il existait en 
face de la porte dont il s’agit un chemin de desserte est tout à 
fait inafférent à la contestation restant à vider entre les parties;

« Par ces motifs, la Cour déclare qu’au moyen de l’extrait 
authentique de l’atlas des chemins vicinaux de la commune 
d’ixelles produit par la compagnie intimée, il est dès à présent 
acquis au procès que le sentier vicinal n° 79 ne longe pas le mur 
de clôture de la propriété de l’appelante jusqu’au point où a été 
pratiquée la porte dont l’intimée réclame la suppression ; que 
cette porte conséquemment ne donne pas accès audit sentier, 
mais bien ’a une propriété privée ; en conséquence, et sans qu’il 
soit besoin de donner suite ù la disposition interlocutoire de 
l’arrêt du 9 août 1839, laquelle est devenue sans objet, déclare 
l’intimée recevable et bien fondée en sa demande reconvention
nelle et l’appelante, au contraire, non fondée dans sa conclusion 
subsidiaire; met l’appel de cette dernière à néant, ordonne que 
le jugement dont il est appel sortira ses pleins et entiers effets. 
(Du 30 janvier 1860.)

O b ser v a tio n s . — Sur la question do savoir s’il est dû 
une indemnité aux riverains pour suppression d’une rue, 
D alloz , v . in-8 ", t. 28, p. 346, n°34; Z a c h a r i .ï , § 249 ; P a r 
d e s s u s , iServitudes, n " 3 4 ;  Pitoumto\, Traité du domaine 
public, nos 363 et suiv. ; Table de la Pasic. fr., v° Rues, 
n" 9 ; Liège, 12 décembre 1833.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p rem ière  cham bre. —  présidence de M. Cirangagnagc, pr. prés.

NOTAIRE. —  PAIEMENT. —  VENTE. —  MANDAT.

La stipulation insérée dans un acte de vente que le prix sera payé 
en l'étude du notaire instrumentant ne confère à celui-ci ni 
mandat, ni pouvoir de recevoir ce prix.

(MATHIEU C. LEGRAND.)

Les sieurs Legrand avaient prêté au sieur Villcrs un

capital de 130,000 fr. sur garantie hypothécaire et stipulé, 
pour le cas de non-remboursement, l'exécution par voie 
parée.

Conformément à eetle stipulation et aux art. 90 et 91 
de la loi du 13 août 1834 sur l’expropriation forcée, le 
notaire Buydens fut commis par le président du tribunal 
de Namur à la demande des sieurs Legrand pour procé
der à la vente de l’immeuble hypothéqué à la créance des 
sieurs Legrand.

Le cahier des charges rédigé par ce notaire et signifié 
aux créanciers inscrits contenait entre autres les clauses 
suivantes ;

« Art. 4. En conformité de l’art. 91 de la loi du 15 août 
1854, le prix do la vente est délégué au profit des créan
ciers inscrits.

« Art. 5. Les acquéreurs devront payer le prix en deux 
termes, moitié dans six mois, moitié dans un an...; tous 
les paiements auront lieu au domicile du notaire commis. 
Ce prix sera versé pour être imputé à rembourser les 
charges hypothécaires suivant ordre amiable ou judi
ciaire.

« Art. 9. Les acquéreurs devront payer dans la hui
taine, toujours en l'étude du notaire commis, les frais, 
honoraires, droits d’enregistrement..., etc.

« Art. 11. Toutes les clauses du présent cahier des 
charges opéreront de plein droit, sans mise en demeure, 
par la seule échéance du terme. »

La vente de l’immeuble eut lieu le 26 janvier 1861, et 
le sieur Mathieu s’eu rendit acquéreur pour le prix de
142,000 fr. Le 31 janvier celui-ci paya au notaire Buy
dens le montant des frais. Le 17 mai suivant il versa en 
mains du même notaire 70,000 fr. à valoir sur le capital. 
Le notaire Buydens conserva par devers lui une partie de 
cette somme et ne remit que celle de 30,000 fr. au notaire 
Portaels, mandataire des créanciers Legrand. La quittance 
délivrée par le notaire Portaels au notaire Buydens était 
conçue simplement en ces termes : Reçu de M. le notaire 
Buydens la somme de 30,000 fr. A valoir sur le capital 
d’une créance hypothécaire à charge de M. Villcrs.

Le 10 mars suivant le sieur Mathieu versa une nouvelle 
somme de 50,000 fr. en mains du notaire Buydens, à va
loir sur son prix d’acquisition. Ce dernier n’en rendit pas 
compte aux créanciers et tomba bientôt en déconfiture.

Dans ces circonstances s’est élevée la question de savoir 
si les paiements faits par l’acquéreur Mathieu en mains du 
notaire Buydens étaient valables, et par suite si la perte 
résultant de la déconfiture de cet officier ministériel devait 
rester à charge des créanciers qui avaient poursuivi la 
vente.

Devant le tribunal do Namur on soutenait, au nom de 
l’acquéreur, que de l’ensemble des stipulations du cahier 
des charges, celui-ci avait dû induire que le notaire Buy
dens était constitué mandataire des créanciers pour tou
cher le prix de vente.

Le paiement des frais et honoraires, disait-on, était 
stipulé payable au domicile du notaire Buydens. Ce paie
ment devait être évidemment effectué en mains dudit no
taire. Pourquoi n’en eût-il pas été de même pour le paie
ment du prix principal qui était aussi stipulé payable au 
domicile du notaire?

Le prix d’acquisition devait être payé au terme stipulé 
ù peine de déchéance et sans qu’il fût besoin de mise en 
demeure. Comment l’acquéreur pouvait-il se soustraire à 
cette pénalité s’il n’avait pas le droit de payer en mains 
du notaire instrumentant? Si cette faculté ne lui était pas 
accordée, le paiement était impossible pour le cas où à 
l’échéance du terme l'ordre des créances n’eût pas été 
réglé aimablement ou judiciairement.

L’exécution donnée par les parties au cahier des char
ges justifiait, ajoutait-on, la prétention de l’acquéreur. 
C’est ainsi que les créanciers avaient laissé effectuer sans 
protestation aucune le paiement des frais et d’une partie 
du prix principal en mains du notaire Buydens.

Ce système a été repoussé par jugement du tribunal de 
Namur.
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J ugement . — « En ce qui touche les paiements faits en mains 
du notaire Buydcns par l’intervenant Mathieu à valoir sur le prix 
de son acquisition à concurrence de 120,000 l'r. :

« Attendu que les créanciers Legrand n’ont touché de cette 
somme que 50,000 fr.; que Buydcns, aujourd’hui en liquidation, 
est  resté dépositaire du surplus s'élevant îi 70,000 fr. et qu’il 
érhot de décider si l'intervenant s’est dûment libéré de cette 
partie dudit prix;

u Attendu, en droit, que le paiement, pour être valable, doit 
être fait non-seulement au lieu désigné par la convention, mais 
surtout au créancier lui-même ou à quelqu'un ayant pouvoir de 
lui ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour 
lui (1230, 1247, code civil);

« Attendu dans l’espèce que par l’art. 5 du cahier des charges 
qui a fait la loi des parties, il était stipulé que les adjudicataires 
devraient payer leur prix d’acquisition en deux termes, moitié 
dans les six mois, moitié dans un an à partir de l’adjudication 
définitive, outre les intérêts au taux de 5 p. c. et ce au domicile 
du notaire commis, mais en ajoutant que ce prix ne serait versé 
que pour être imputé à rembourser les charges inscrites sur les 
biens de manière à ce que ceux-ci, soit par une distribution 
amiable entre les créanciers délégataires inscrits s’ils s’enten
daient, soit par un ordre judiciaire dans le cas contraire, passe
raient libres de charges aux acquéreurs qui auraient payé leur 
prix ;

« Attendu que celte stipulation ainsi conçue doit être consi
dérée comme faite en exécution de l’art. 91 de la loi du 15 août 
1854, «pii exige l’insertion au cahier des charges d’une clause 
contenant délégation du prix au prolit des créanciers inscrits ; 
que pour la rendre donc etïicace et en assurer le bénéfice à ces 
derniers, c’est dans leurs mains ou dans celles de quelqu’un 
avant pouvoir d’eux que le prix devait être versé ;

« Que si des termes do six mois et d’un an ont été assignés 
pour l’effectuer, c’est naturellement dans la prévision qu’avant 
leur échéance la distribution en serait réglée aimablement ou 
par justice et si, h leur expiration, ce règlement n'était point 
réalisé, l’acquéreur avait un juste motif de suspendre tous paie
ments jusqu’à sa réalisation, exposé qu’il était à être troublé par 
des actions hypothécaires (art. 1G53, code civil);

« Que c’est donc à ses risques et périls que, au lieu d’user de 
ce droit, l’intervenant Mathieu a cru pouvoir se libérer en mains 
du notaire, ce qu’il ne faisait du reste que moyennant l'assu
rance que lui donnait ce dernier qu’il ne serait jamais recherché; 
d’où l’on peut inférer qu’il ne s’v déterminait que par la con
fiance qu’il mettait en cet homme dont il a ainsi suivi la foi et 
lui seul doit dès lors souffrir de l’abus qui en a été fait ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc.... » (Du 18 mai 1864.)

C e  j u g e m e n t  a  é té  f r a p p é  d ’a p p e l .
D e v a n t  l a  c o u r ,  l ’ a p p e l a n t  M a t h i e u  a r e p r o d u i t  l e s  

m û m e s  m o y e n s  q u ’e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  I l  a  s o u t e n u  e n  
o u t r e  q u e  l e s  i n t i m é s  L e g r a n d ,  p a r  l ’ i n t e r m é d i a i r e  d e  l e u r  
m a n d a t a i r e ,  le  n o t a i r e  P o r t a e l s ,  a v a i e n t  a d h é r é  à l ' i n t e r 
p r é t a t i o n  d o n n é e  a u  c a h i e r  d e s  c h a r g e s  p a r  l ’a c q u é r e u r ,  
et q u ’e n  r e c e v a n t  p a r t i e  d u  p r i x  d e s  m a i n s  d u  n o t a i r e  
B u y d c n s  i l s  a v a i e n t ,  t a c i t e m e n t  a u  m o i n s ,  r e c o n n u  à  c e l u i -  
c i  la  q u a l i t é  d e  m a n d a t a i r e  d é l é g u é  p o u r  e n  f a i r e  l a  p e r 
c e p t i o n .  I l  a i n v o q u é  l ’a r t .  1 6 0 2  d u  c o d e  c i v i l  q u i  v e u t  q u e  
t o u t  p a c t e  o b s c u r  o u  a m b i g u  s ' i n t e r p r è t e  c o n t r e  l e  v e n 
d e u r .  E n f i n ,  i l  a  c o n c l u  s u b s i d i a i r e m e n t  à ê t r e  a d m i s  à 
p r o u v e r  p a r  t é m o i n s  c e r t a i n s  f a i t s  d ’o ù  r é s u l t a i t ,  s u i v a n t  
lu i ,  la  p r e u v e  d e  l ' e x i s t e n c e  d u  m a n d a t  d e  t o u c h e r  d o n n é  
p a r  l e s  c r é a n c i e r s  a u  n o t a i r e  B u y d c n s .

C e s  m o y e n s  o n t  é té  é g a l e m e n t  r e p o u s s é s  p a r  la  c o u r .
AiiitÊT. — « Attendu que l’appelant, acquéreur de la ferme de 

.lascogne, a payé en mains du notaire Buydcns, outre une 
somme de 14,260 fr. pour frais et honoraires, celle de 120,000 
francs à valoir sur le prix; que de cette somme 50,000 fr. ont 
été remis par ce notaire à son confrère I’orlaels, de Bruxelles, 
mandataire des intimés, créanciers inscrits, et qu’il y a lieu de 
rechercher si le restant, qui n’a pas reçu la même destination, a 
été valablement versé en mains du notaire Buydens, aujourd’hui 
en liquidation;

<( Attendu que, suivant la prescription du cahier des charges 
de la vente, le prix était payable en deux termes, moitié dans 
six mois, moitié dans un an, au domicile du notaire commis, et 
qu'il a été expressément stipulé que ce prix, délégué au profit 
îles créanciers inscrits, « ne serait versé que pour être imputé 
« au remboursement de leurs créances de manière à ce que les 
« biens, soit par une distribution amiable entre les créanciers 
« s’ils s’entendent, soit par un ordre judiciaire dans le cas con-

« traire, passent libres de charges aux acquéreurs qui auront 
« payé leur prix selon les articles 102 et 103 de la loi du 
« io août 1834 ; »

« Attendu que l’indication du lieu du paiement, qui s’explique 
parfaitement par la circonstance mémo de la délégation au profit 
des créanciers du prix à payer par un acquéreur, étranger peut- 
être, en tout cas inconnu lors de la rédaction du cahier des 
charges, n’a pu suffire pour donner au notaire dont l’étude était 
indiquée à celte fin, le pouvoir de toucher ee prix ; qu’on ne 
peut supposer que les créanciers inscrits, auxquels il a été fait 
sommation de contredire le cahier des charges et (pii l’ont ap
prouvé par leur silence, ont dû y voir un tel mandat, la stipula
tion que le prix ne serait versé que pour être imputé au rem
boursement de leurs créances n'impliquant aucunement que le 
notaire serait chargé de le recevoir sans leur intervention et d’en 
opérer la répartition à leurs risques et périls ; qu’ils ont d’autant 
moins dû le croire qu’aux termes de l’art. 6 du cahier des char
ges, l’acquéreur était obligé de faire à ses frais au débiteur la 
signification préalable an règlement de l’ordre; qu’en vain l’ap
pelant objecte que la clause relative au paiement des frais d’acte 
et d’enregistrement est conçue dans les mêmes termes que celle 
relative au paiement du prix et qu’il n’est pas douteux que la 
somme à payer de ce chef a dû être reçue par le notaire; qu’en 
effet, l’acquéreur, placé en présence de ces deux clauses qui 
l’obligeaient à payer à qui de droit, n'a pu, parce que dans un 
cas la capacité du notaire était certaine, faire dans l’autre vio
lence aux principes pour attribuer à cet officier le même pou
voir; qu’il n’v a pas ici une clause obscure ou ambiguë devant 
être interprétée contre le vendeur, au vœu de l’art. 1602 du code 
civil, l’obscurité ne naissant que dans l'hypothèse où, de la clause 
telle qu’elle existe, on veut induire un mandat qui ne s’y trouve 
pas; qu’il est évident que si le prix a élé stipulé payable moitié 
dans six mois et moitié dans un an, c’est qu’on a cru, en pré
sence des art. 102 et 103 rappelés par le cahier des charges, 
que l’ordre amiable ou judiciaire serait réglé longtemps avant 
l’échéance du premier terme, surtout que la créance des intimés, 
qui poursuivaient la vente, devait absorber la presque totalité 
du prix ; que c’est en vue de celte éventualité que le cahier des 
charges a été rédigé, et que ce serait en forcer le sens que d’en 
induire que le défaut de paiement aux époques fixées aurait pu 
devenir une cause de folle enchère dans le cas même où, lors 
des échéances, l’ordre n’aurait pas élé réglé; que l’acquéreur 
restait d’ailleurs libre de sauvegarder scs intérêts en recourant à 
la consignation ;

« Attendu que la réception par le notaire Portaels des 50,000 
francs lui remis au profil des intimés par le notaire Buydens n’a 
pu avoir pour conséquence d'autoriser l’appelant à faire d'autres 
paiements en mains de cc dernier ; qu’en effet, il est vraisem
blable, d’abord, qu’il n’a eu aucune connaissance de cette remise 
partielle faite avant tout règlement amiable ou judiciaire de l'or
dre et sans mainlevée jusqu’à due concurrence; que s’il en a eu 
connaissance, il aurait fallu, en outre, qu'il fût établi pour lui 
qu’en recevant les 50,000 fr. les intimés ont envisagé le notaire 
Buydens non comme ayant géré les intérêts de l'appelant, mais 
comme chargé du mandat de recevoir leur propre créance; que 
rien n’étant établi à cet égard, il devient impossible d'attacher à 
un paiement reçu dans des circonstances qui revêtent un tel ca
ractère d’ambiguité, la valeur d’un acte d’exécution valant ratifi
cation ;

« Attendu qu’il importe d’ailleurs de ne pas perdre de vue 
que l’appelant a remis ses fonds au notaire Buydens à des épo
ques différentes de celles mentionnées au cahier des charges, et 
que lors de la première remise le notaire s’est engagé à faire 
compte de la somme reçue, par un règlement amiable ou judi
ciaire, de manière que l’appelant ne soit pas recharché ; qu’il 
parait dès lors probable (pic celui-ci a entendu suivre la foi de 
cet officier ministériel ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. l'avocat général Be c k e r s , confirme le jugement dont appel, 
condamne l’appelant aux dépens et à l’amende... » (Du 10 août 
•1864.)

Orservations. —  V. C u n f . ,  Massé et Vergé sur Zacra- 
ki.-e, t. III, p. 422; Merlin, V° Domicile élu, § P r ; La- 
romrière, sur l’art. 1239, n° 10 ; Pothier, Traité des 
obligations; Marcaué, art. 1239, etc. ; cassation française, 
23 novembre 1830. (Dalloz, V° Obligations, 1713.) Cassa
tion française, 21 novembre 1836. (Ibid.) Cassation fran
çaise, 12 mars 1811. (Dalloz, Vg Mandat, 129.)
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JURIDICTION C R IM IN ELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle.

CONTREFAÇON.—  ORNEMENTS SCULPTÉS.—  ABSENCE DE DÉPÔT.

Tombe sous l'application des art. 42”) et 4-27 du code penal le fait 
de celui qui, sans autorisation de l'auteur ou de scs ayants 
droit, a contre-moule des pièces artistiques destinées à l'orne
mentation d’appareils pour l’éclairage au gaz, bien que le dé
pôt des modèles n'ait pas clé opéré.

(le m inistère  public  c . sermon)

S u r  l e  r e n v o i  p r o n o n c é  p a r  l ' a r r ê t  d e  la c o u r  d e  c a s s a 
t i o n  d u  o  n o v e m b r e  1860 (Bhlg. J u n . ,  X I X ,  p .  377), il a 
é t é  s t a t u é  c o m m e  s u i t  :

Ar r ê t . — « Considérant que les différentes lois sur la ma
tière, prises dans leur ensemble, témoignent hautement de la 
volonté de reconnaître, sauf les restrictions et les conditions 
nécessitées tant par leur nature que par l'intérêt social, la pro
priété des œuvres de l'intelligence dans le chef de leurs au
teurs ;

« Qu’il serait donc contraire à leur esprit d’en limiter, au pré
judice de ceux-ci, rigoureusement l’application ;

« Qu’il y aurait plutôt lieu, dans le doute, d’adopter une inter
prétation favorable ;

« Considérant que le droit de propriété est consacré formelle
ment et d’une manière générale, à l’égard des productions artisti
ques aussi bien que des productions littéraires, par la loi des 
19-24 juillet 1793; que cela ressort de la combinaison des 
art. 1M, 3 et 7 de cette loi ;

« Qu’cn effet, si l’art. Ier parle nommément des auteurs d’écrits, 
compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, on ne peut pas 
se prévaloir de la maxime peu sûre : inclusio unius exclusio alte- 
rius, pour en conclure que la loi aurait entendu exclure tous au
tres artistes, que les sculpteurs et les ciseleurs cl leur dénier un 
avantage auquel ils semblent avoir légimement le mémo droit ;

» Que cette conséquence est d’autant moins admissible, qu’elle 
se trouve en opposition avec le texte de l’art. 3, puisque, après 
avoir répété l’énumération de l’art. 1er, il prend soin d’y ajouter 
un mol qui la généralise, ce qui prouve que cette énumération 
n’était point restrictive, mais simplement énonciative ;

« Considérant que cette entente de la loi trouve sa confirma
tion dans l’art. 7 ; qu’il suffit do remarquer, pour s’en convain
cre, que le droit exclusif pour les écrivains, musiciens, peintres 
et dessinateurs, de vendre, faire vendre et distribuer leurs ouvra
ges durant leur vie entière, leur était reconnu par l’art. l‘'r, et 
qu’aux termes de l’art. 2 leurs héritiers devaient jouir du même 
droit durant l’espace de 10 ans;

« Qu’en ajoutant aux cinq premiers qui composaient le projet, 
la disposition de l’art. 7, les auteurs de la loi ont certainement 
voulu faire quelque chose de plus, puisque sans cela ils seraient 
tombés dans une redondance tout au moins fort inutile ;

« Qu’aussi c’est pour dissiper le doute qu’aurait pu laisser la 
rédaction des art. 1er et 2, qu’ils ont expressément étendu aux hé
ritiers de l’auteur de toute production de l’esprit ou du génie ap
partenant aux beaux-arts, le droit d’en jouir pareillement dix an
nées après sa mort, continuation de jouissance qui suppose né
cessairement la reconnaissance delà propriété durant sa vie dans 
la personne de l’auteur ;

« Considérant qu’il n’y a pas à rechercher, pour apprécier une 
création de l’espèce et la placer sous la protection légale, l’esprit 
dans lequel elle a été conque, le but que s’en est proposé l'auteur, 
si elle doit rester une œuvre d’art pur et sans mélange, ou s'adap
ter il quelque objet d’industrie et de commerce, comme des orne
ments en creux ou en relief;

« Que la loi ne distinguant par sous ce rapport, il n’est pas 
permis de distinguer, dès qu’il s’agit d’une composition salifaisant, 
dans son orignine et par son caractère propre, aux conditions 
voulues pour qu’elle doive être rangée parmi les productions que 
la loi a en vue ;

« Considérant que la loi du 25 janvier 1817, réglant le droit 
de copie, ou en d’autres termes, celui de publier, vendre ou faire 
vendre les productions littéraires ou des arts exclusivement ré
servé à leurs auteurs, ne concerne que celles de ces productions 
dont la publication ou la reproduction a lieu par la voie de l’iinpres- 
sion, ainsi que cela résulte de la teneur de ses art. 1", 2, 6 et 7 ; 

« Q’clle s’est abstenue d’abroger les lois antérieures ; d’où l’on

doit conclure que relativement aux objcls particuliers qu'elles 
régissent et sur lesquels la loi nouvelle ne contient pas de dis
position directement ou implicitement contraire, e l le s  sont de
meurées en vigueur et sont obligatoires ;

« Sur la question déduite de l'absence d’un dépôt préalable :
« Considérant, d’une part, que cette condition n’est requise 

par la loi des 19-24 juillet 1793 et par celle du 23 janvier 1817, 
l’une et l’autre dans leur art. G, que pour les ouvrages suscepti
bles d’être publiés et reproduits par l’imprimerie ou la gravure ; 
qu’on ne peut en douter, soit que l’on consulte le texle, soit que 
l’on considère le lieu, la forme et le mode de dépôt prescrits;

a Que d’autre part, la même observation s’applique au dépôt 
de dessins spéciaux dont s’occupe la section 111 de la loi du 
18 mars 1806, sur l'institution des conseils de prud’hommes ;

« Que les dispositions ci-dessus sont étrangères aux produc
tions et ouvrages d’art en matière métallique ou autre dont il s’agit 
à l’article filial de la loi des 19-24 juillet 1793, et qu'à raison de 
leur nature, le législateur a pu vouloir dispenser d'un dépôt dis
pendieux ou difficilement praticable ;

« Que le silence gardé à leur égard par cette dernière loi ne 
permet donc pas de les y soumettre par extension cl par des mo
tifs d’analogie plus ou moins contestables ;

« Qu’enlin, s’il importait au point de vue de l’intérêt général 
do régler les conditions d’exercice de cette espèce particulière de 
propriété, c’est au législateur qu’il appartiendrait d’v pourvoir; 
et qu’un attendant, la loi, telle qu’elle est, doit être appliquée par 
le juge ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement rendu par le 
tribunal correctionnel de Bruxelles... » (bu 7 février 1861. )

. i

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
cham bre correctionnelle.

CHASSE. —  DONNE FOI. —  TOLÉRANCE.

.Va pas chassé de bonne foi celui qui, ayant obtenu avec un pro
priétaire des concessions de chasse sur des terrains particu
liers, prétend déduire de ce fait l'autorisation de chasser sur 
les terrains de ce propriétaire, en prétextant que l'usage de ces 
concessions serait, sans elle, à peu près impossible, à cause du 
morcellement des héritages.

La tolérance de faits de chasse, posés même en présence du garde, 
est limitée aux faits dont le propriétaire ne se plaint pas et ne 
peut innocenter le prévenu pour l'avenir.

(de brouckmans c . de mathys .)

J ugement . — « Attendu que, s’il est établi que, le 24 septem
bre dernier, les prévenus ont chassé dans un bois appartenant à 
la partie civile, il est, d’autre part, également prouvé qu’ils ont 
dû, ou au moins pu croire, qu’ils y chassaient du consentement 
de ladite partie civile ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie les cinq prévenus de 
l’action... » (Tribunal correctionnel  de Tongres .)

Appel.
Ar r ê t . — « Altendu qu’il est constant et avoué par quatre 

des prévenus que, le 24 septembre dernier, ils ont chassé dans 
un bois, dit Dlobresbosch, situé commune de ilocssclt, apparte
nant à la partie civile;

« Altendu que Max De Mathys, qui avait invité ses coprévenus 
Léon De Matins, Yanbockrick et Joseph Cuvelicr, à chasser avec 
lui, ne justifie pas d'une permission de chasse de la partie ci
vile ;

« Attendu qu’on ne saurait admettre qu’il a cru que l’accep
tation de la concession du droit de chasse, à lui octroyée ainsi 
qu’à la partie civile et à un sieur Bartlicls, conjointement, par 
un assez grand nombre de propriétaires de la commune de Hoes- 
selt et autres communes environnantes, suivant acte du 30 août 
1833, enregistré à Bilscn, le l01' septembre, impliquait de la part 
de la partie civile, autorisation de chasser sur ses propriétés, à 
charge de réciprocité, par le motif que sans cela l’usage de cette 
concession était très-difficile si. pas impossible, à cause du mor
cellement des héritages ; car si telle avait été alors la pensée des 
parties, il n’est pas douteux qu’elles l’auraient exprimée dans 
i’acte même de concession, lorsqu’elles l'ont signé pour accepta
tion ; aussi, Max De Mathys invoque-t-il une permission par acte 
subséquent qu’il ne rapporte pas et dont la partie civile dénie 
formellement l’existence ;

« Attendu que la circonstance que Max De Mathys et le chas
seur de la partie civile, auraient quelquefois, ensemble ou sépa
rément, mais au su l’un de l’autre, chassé réciproquement sur
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les propriétés du prévenu et sur celles de la partie civile, ne 
vient pas mieux à l'appui de l’exception de bonne foi, car tout 
cliasseur doit savoir que le consentement qui peut s'induire de 
cette tolérance, laquelle, dans l’espèce, pouvait être inspirée par 
la bonne harmonie qui existait alors entre les parties, est néces
sairement limitée aux faits particuliers de chasse dont le proprié
taire ne se plaint pas ;

« Que ccttc vérité est d'autant plus applicable ici, qu’en 1859, 
la partie civile a fait insérer à plusieurs reprises dans deux jour
naux très-répandus de la province de I.imbourg, un avis, dont il 
est impossible que tous les prévenus n’aient pas eu connaissance, 
portant qu’elle ferait strictement surveiller sa chasse dans la 
commune de Hoessclt et autres communes voisines ;

« Attendu que cette précaution, prise par la partie civile, 
donne crédit à la déclaration de son garde qui a aflirmé devant 
la cour, avoir, à deux reprises, en 1859 et 18G0, la première 
fois en présence des autres prévenus, donné le même avertisse
ment à Max De Jlathys, comme lui étant personnellement appli
cable ;

« Attendu que ces dernières considérations imposaient à Léon 
De Matliys, Vanboekrick et Joseph Cuvclicr, le devoir, du reste 
assez facile par la connaissance qu’ils ont des localités, de s’ab
stenir de chasser sur les propriétés de la partie civile;

« Par ces motifs, la Cour condamne... » (Du 26 décembre 
I8G0. — Plaid. MM,S J aminè , IIamal, ü e e a s t r é , Daiu s .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
cham bre correctionnelle.

CHASSE. —  GIBIER. —  POSSESSION. —  COMPLICITÉ.

L'individu trouve dans un bois et en temps prohibé porteur d’un 
chevreuil, sans qu’il soit justifié d'aucun moyen employé par lui 
pour préparer ou faciliter la perpétration du délit de chasse, 
commis par un inconnu qui était armé d’un fusil qui a fui après 
en avoir fait usage, ne tombe pas sous l'application de la loi du 
26 février 1846 sur la chasse.

(G...)

Arrêt.—«Attendu que le procès-verbal qui a servi de base aux 
poursuites constate que le 21 janvier dernier, le garde rédacteur, 
ayant entendu l’explosion d’une arme à feu dans la forêt commu
nale de Saint-Hubert et étant allé dans cette direction, trouva sur 
la neige la trace de deux individus ;

« Que les ayant suivis quelques instants, il aperçut deux 
hommes, dont l’un portait un chevreuil mort et l’autre un fusil, 
et qui prirent la fuite à la vue du garde ;

« Que celui-ci, ayant rejoint l’homme qui portait le chevreuil, 
le reconnut pour être le prévenu G..., qui le pria de no rien lui 
dire et déclara ne pas connaître celui en compagnie duquel il se 
trouvait, et qui est demeuré inconnu ;

« Attendu que le procès-verbal ne mentionne en aucune façon 
que le prévenu ni celui qui l’accompagnait fussent en chasse, au 
moment où le garde les a aperçus ;

« Que c’est même le contraire qui en découle ;
« Attendu que le délit de chasse qui venait de sc commettre 

était consommé au moment où le chevreuil, dont le prévenu était 
porteur, avait été tué ;

« Qu’il ne résulte ni du procès-verbal ni de l’instruction que 
le prévenu serait auteur ou coauteur de ce fait, ou qu’il y aurait 
participé par l’un des moyens énoncés dans l’art. GU du code pé
nal, le garde s’étant borné à suivre en rétrogradant les traces de 
ces hommes, depuis le lieu où il les avait aperçus jusqu’à celui où 
le chevreuil avait été tué, sans s’assurer en outre, ce qui lui était 
facile puisque le sol était couvert do neige, si le chevreuil tué 
n’avait pas été poussé vers le tireur, par un Iraqueur; auquel 
cas il eût été permis d'induire que le prévenu avait rempli 
cet otiico ;

« Attendu que le gibier, même tué ou pris en délit de chasse, 
appartenant au chasseur, sauf la répression de ce délit, la pos
session de ce gibier ne saurait être incriminée non plus que le 
colportage, à moins qu’il n’ait eu lieu après le troisième jour de 
la clôture de la chasse; ce qui n’est pas le cas de l’espèce, la 
chasse n’ayant été close, dans ce bois, que le 20 janvier à minuit;

« Par ces motifs, la Cour confirme... (Du 14 mars 1862. — 
Plaid. Mc Cornesse  aîné.)

CHASSE. —  PORT DA RM ES. —  DEMANDE. —  DEFALT DE 
DÉLIVRANCE.

La demande d'un permis de port d’armes de chasse et le dépôt de 
la somme exigée à cet effet n’équivalent pas à sa délivrance.

(le  m inistère  public  c . de thomaz.)

J ugement.—« Attendu qu’il est certain qu’à la date du procès- 
verbal qui constate la contravention, le sieur de Thomaz avait 
fait toutes les diligences pour obtenir du gouvernement le renou
vellement du port d’armes de l’année précédente, et consigné à 
cet effet la somme de 32 fr. dans la caisse de l’Etat;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte... « ( T ribunal correc
tionnel  de Namur .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est prouvé par un procès-verbal ré

gulier que, le 14 septembre dernier, le prévenu a chassé avec un 
fusil, sur le territoire de la commune de Mettet, sans être muni 
d’un permis de port d’armes de chasse ;

« Attendu que c’est en méconnaissant le texte et l’csprit du 
décret du 4 mai 1812, que le premier jugea relaxé le prévenu, 
par le motif que le même jour il avait fait au gouverneur de la 
province une demande de port d’armes et déposé à cet effet une 
somme do 32 fr. ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes du décret de 1812, il faut 
être en possession d’un port d’armes, au moment même où l’on 
chasse, et que la demande qui en est faite peut d’autant moins 
en tenir lieu, que l’autorité à laquelle cette demande est adressée 
peut, en certains cas, la refuser ;

« Attendu que le prévenu ne comparaît pas quoique légale
ment assigné;

« Par ces motifs, la Cour réforme... » (Du 6 novembre 18G1. 
— Cour d’appei, de Liège. — Ch. corr.)

LT —  ^

CHASSE. —  BAIL. —  DÉFAUT DE MENTION QU’lL EST FAIT EN 
DOUBLE. —  TRANSCRIPTION.

Le défaut de mention qu’un bail de chasse a été fait en double 
n’annule pas la convention.

Il ne peut d’ailleurs être opposé que par les contractants. 
L’absence de transcription du bail, cette formalité dut-elle avoir 

lieu à cause de sa durée, ne peut être opposée que par les tiers 
qui ont des intérêts qu’elle est destinée à sauvegarder.

En tous cas, il n’y aurait lieu qu'à la réduction, et non à l’annu
lation du bail.

(le minist ère  public  c . draily et  hoyoux.)

Ar r ê t . — « Attendu que la partie civile est propriétaire de la 
chasse sur les terrains où a été commise la contravention, en 
vertu de baux enregistrés antérieurement à celle-ci ;

« Attendu que le défaut de la mention que les baux ont été 
faits en double n’annule pas la convention elle-même et qu’il ne 
peut être opposé que par les parties qui l'ont consentie ; que ces 
baux ont d’ailleurs reçu exécution ;

« Attendu qu'en admettant que les baux dont il s'agit, à cause 
de leur durée, eussent dû être soumis à la transcription aux 
termes de l'art. 1er de la loi du 16 décembre -185-1, l’absence de 
cette formalité ne peut être invoquée que par des tiers ayant à 
faire valoir des intérêts qu’elle a pour but de sauvegarder;

« Que les prévenus ne sc prévalent pas même d’un droit 
quelconque sur lesdits terrains;

« Qu'au surplus, le moyen qu’ils fondent sur la susdite loi est 
repoussé par le § 3 de son art. -1er;

« Par ces motifs, la Cour condamne, etc... » (Du 19 décem
bre 1861. — Cour de Liè g e . — Plaid. MMCS Fabry, Giroul.)

O b s e r v a t io n s . —  La seconde solution est contredite 
par la jurisprudence de la cour de cassation qui admet 
à exciper du défaut de transcription tous tiers ayant un 
intérêt quelconque, et non pas seulement ceux qui pré
tendent avoir un droit sur l’immeuble.

I l u l t  a n n é e s  d e  c r é d i t .
Jurisprudence générale, par Dall oz . Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr.; répertoire, table et recueil, -1845 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique: M. F orevili.e , 
35, rue Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

BKIX.  —  1MP. DE M. - J . POOT ET COMP.,  VIEILLE-IIALLE-AL' -BLÉ,  ô l  .
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DROIT P ÉN A L.

LE G É N É R A L  C H A P E L I É
1."EXPÉDITION BEI.GE A t  MEXIQUE

ET L’A R TICLE 9 2  DE CODE P É N A L .

Lettre à M. le procureur general De Bava}).

S i  j ’ a v a i s  t r o u v é  u n e  d i s p o s i t i o n  d e  l o i  q u i  m e  
p . ' n u i t  d ’ e m p é e h e r  <•<* r e c r u t e m e n t ,  j e  s e r a i s  m o n t é  
à  l a  t r i b u n e  e t  j ' a u r a i s  d e m a n d é  a u  g o u v e r n e m e n t  
d e  l ' e m p ê c h e r .

(M. U a h a , s é a n c e  d e  la  C h a m b r e ,  d u  2 s e p t e m b r e )

S e r o n t  p u n i s  d e  m o r t  e c u x  q u i  a u r o n t  l e v é  o n  
l 'ai l  l e v e r  d e s  t r o u p e s  a r m é e s ,  e n g a g é  o u  e n r ô l é ,  
f a i t  e n g a g e r  o u  e n r ô l e r  d e s  s o l d a t s ,  o u  l e u r  a u r o n t  
f o u r n i  o u  p r o c u r é  d e s  a r m e s  o u  d e s  m u n i t i o n s ,  
au n s  o r d r e  o u  <iu tor i s i \ t ion  d u  j m i i i w r  h f; p l i » u c

( A r t . 92 d u  C o d e  p é n a l !

i

Dupuis le mois de murs dernier, des notes, des ré- 
dames et des annonces multipliées de journaux, suivies 
bientôt de nombreuses afliclies placardées sur les murs 
de Bruxelles et jusque dans les boîtes destinées à rece
voir, à la porte des maisons communales de nos com
munes rurales, les avis cl les publications ollicielles des 
autorités, ont informé les habitants qu’une légion beige- 
mexicaine se formait sous la haute inspection de M. le 
lieutenant-général C i i a p k u è , ancien directeur de l’Ecole 
militaire. A côté du nom de cet ollieier supérieur re
traité ceux de plusieurs officiers en activité de service 
s’ébruitèrent successivement, et entre autres le nom de 
M. V ander  S m i s s e x , capitaine au régiment des grenadiers, 
détaché au ministère de la guerre.

Ces annonces et ces affiches énuméraient dans le dé
tail les conditions d’engagement, de départ et de repa- 
triement, les avantages pécuniaires du service, les ré
compenses promises à l’expiration du terme, en quel 
lieu et auprès de, quelles personnes devaient se pré
senter les volontaires pour s’engager.

Enfin le public ne tarda pas à apprendre que la ville 
d’Audenardc était le point de ralliement des légion
naires, qu’une caserne, propriété partielle de la ville et 
jusque-là occupée par la garnison, leur était réservée, 
qu’ils s’v équipaient et qu’ils s’y exerceraient jusqu’à 
leur embarquement pour le Mexique.

I I

Ces faits, leur publicité insolite et savamment réi
térée sous des formes variées, les allures semi-officielles

nettement tranchées qu’elle avait de plus en plus affec
tées, excitèrent l'étonnement universel. Dans le prin
cipe, on avait hésité à les prendre fort au sérieux. 
Après la tentative avortée d’une expédition en Chine, 
étions-nous appelés à voir tenter en compensation une 
expédition au Mexique? Forcés à renoncer à l’extrême 
Orient, allions-nous trouver aux extrémités de l’Occi
dent un théâtre non moins digne de nos qualités com
merciales et de nos vertus guerrières? L’ère des aven
tures d’outre-mer devait-elle décidément s’ouvrir pour 
le peuple belge? Il se plaisait à en douter, mais l’incer
titude ne dura guère.

— Je vous (uitcmls, seigneur, nous allons tout dompter :
Nous allons traverser les sables de l.ybie,
Asservir en passant l'Egypte, l'Arabie,
Courir de là le Gange en de nouveaux pays,
Faire trembler le Seytlie aux bords du Tanaïs,
Et ranger sous nos lois tout ce vaste hémisphère !

Aussi à l’étonnement des premières heures succéda 
de proche en proche une émotion telle que, dans la 
séance de la Chambre des Représentants du 2 septembre 
courant (Annales parlementaires, p. 65-61), le gouver
nement fut mis en demeure de s’expliquer sur la parti
cipation que la rumeur publique lui attribuait à l’expé
dition, sur le patronage sympathique tout au moins et 
les facilités que, d’après des indices non suspects, il y 
avait prêtés dès le début et ne semblait pas encore à la 
veille de lui retirer.

III

Sans pénétrer dans les particularités de la discussion, 
contentons-nous d’en détacher ici les points suivants :

a) Le gouvernement n’a reconnu avoir posé d’autre 
acte que d’autoriser un certain nombre de Belges, offi
ciers, soldats oit simples citoyens, à aller servir au 
Mexique, sans perdre leur nationalité.

b) Il s’est énergiquement défendu d’avoir concouru à 
organiser le corps mexicain d’Audenarde, « Non, disait 
M. le ministre des finances Frère-Urban, il n’y a eu ni 
intervention, ni même approbation à un degré quel
conque. »

r) M. le ministre de la guerre Cinz.vr. a nié que ce 
fût le gouvernement qui avait mis à la disposition du 
corps en voie de formation la caserne d’Audenarde.

(i) Il a affirmé que le général Ciiai>i:i.ik avait agi sans 
caractère officiel.

Prenant acte des déclarations et des protestations du 
ministère, un représentant, M. Baux, les résuma en ces 

| termes, qui sont l’écho fidèle des appréciations de la 
i Chambre dans leur ensemble :
I « Il faut qu’il reste quelque chose de ce débat; c’est j qu’il soit constaté devant l’Europe, et surtout devant les
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Etats-Unis et devant le Mexique, que la Belgique reste 
complètement étrangère à la formation du corps mexi
cain, qui est une œuvre individuelle; que ce corps ne 
représentera nullement la Belgique au Mexique et que 
le nom belge ne sera intéressé en rien dans ce qu’il fera 
ou ne fera pas; que de plus aucun membre de la légis
lature n’a donné son adhésion à la formation de ce 
corps et que beaucoup de représentants ont formelle
ment blâmé les Belges qui ont quitté leur pays pour 
aller servir une cause dont l’origine est contraire à celle 
de nos libertés. »

En conséquence, M. Baiu proposa l’ordre du jour sui
vant, qui fut voté par 50 voix contre 56 :

« La Chambre, en présence de la déclaration for
ce nielle que le gouvernement est resté et restera com- 
« plétement étranger à la formation d’un corps devant 
« servir au Mexique, passe à l’ordre du jour. »

IV

Il y a peu de temps, un journal anversois, le Précur
seur, du 12, empruntait à 1 ’On/ane de Mous le texte 
d’une circulaire ainsi conçue de M. le ministre de la 
guerre aux diverses autorités militaires :

« L’intention du gouvernement, d’accord avec le désir 
exprimé par la Chambre des Représentants, étant de res
ter étranger à l’organisation du corps beige-mexicain, je 
crois devoir vous rappeler que vous ne pouvez poser au
cun acte qui pourrait engager la responsabilité du gou
vernement. »

La conduite du ministère s’est de la sorte conformée 
ostensiblement à son langage devant le Parlement.

Malgré l’incrédulité des représentants de Haerxf. , 
B. Dumortier, Goblet, Kervyn de L ettenhove, pour qui 
les dénégations de MM. Chazal et F rère n’ont pas cessé 
d’être contraires à la réalité, (et dans le public aussi 
cette incrédulité est loin de s’être dissipée), chacun aura 
désormais à tenir donc pour avéré, au moins par une 
fiction analogue à celle de la chose jugée, que, le gouver
nement n’ayant aucunement trempé dans l’enrôlement du 
corps d’Àudenardc, y ayant absolument refusé son appro
bation, ne l’ayant pas plus encouragé indirectement que 
directement autorisé, bref, y étant, à tous les titres, com
plètement étranger, cet enrôlement, à la fois discrédité 
par le désaveu des ministres et voué, pour ainsi dire, par 
la réprobation unanime de nos représentants aux gémo
nies de notre histoire parlementaire et internationale, en 
est tristement réduit au caractère et aux mortifiantes pro
portions d’une entreprise toute privée, exclusivement due 
à l’initiative, au désœuvrement et au crédit d’un officier 
h la retraite, rien de plus !

V

Dans cet état de faits, le gouvernement, en souffrant 
l’annonce et l’exécution de l’entreprise, a-t-il rempli ses 
devoirs?

A-t il usé de la plénitude de ses droits?
Notamment n’était-il pas tenu de s'opposer au recrute

ment des bataillons mexicains et surtout à leur organisa
tion sur le sol belge?

N’en avait-il pas le pouvoir?
En ce moment même, viendrait-il trop tard pour pro

voquer le licenciement et la dispersion de cette bande, 
sans s’arrêter à d’importunes considérations de personnes, 
qui ne peuvent être d’aucun poids devant l’autorité et le 
respect des prohibitions de la loi?

« Le gouvernement n’organise rien, avait dit M. Cha
zal; il se borne à ne pas faire opposition au recrutement 
de ce corps. »

Un membre l’interrompit : « Il devrait y faire opposi
tion ! » (Annales, p. 56).

Tel fut l’avis aussi de M. Guillery. D’après lui, « le 
gouvernement pouvait parfaitement dire à ce corps mexi
cain : — Je ne permets pas que ce corps se forme en 
Belgique, qu’il y séjourne, qu’il s’v réunisse ; je n’écrirai 
pas aux colonels des circulaires favorables à la formation 
de ce corps; je m’y opposerai, au contraire, en tant que 
les lois me le permettent; je m’v opposerai tout d’abord 
en ne donnant pas l’autorisation exigée par le code 
civil. »

Pourquoi l’inaction du gouvernement? Pourquoi cette 
persévérante longanimité, si voisine de la connivence?

C’est qu’il s’était cru désarmé, à s’en tenir à cette opi
nion de 31. le ministre de la guerre (Annales, p. 54) : 
« Je n’ai aucun moyen d’empêcher le recrutement de ce 
corps. Existe-t-il une loi qui me permette de défendre à 
des Belges de quitter le pays? Je ri’en connais aucune. »

C’était, tout d’abord, équivoquer. Il ne fallait pas un 
grand esprit de discernement pour ne pas confondre ces 
deux choses si distinctes, l’impossibilité de limiter la 
faculté du simple citoyen de s’expatrier à ses périls et 
risques, et le pouvoir d’interdire sur le sol national les 
menées plus ou moins clandestines d’un recruteur sans 
commission du gouvernement.

Mais n’insistons pas. 31. Chazal n’est pas juriscon
sulte. On doit l’excuser là où n’a pas moins erré un 
homme de loi. 31. Bara éprouva-t-il en effet le moindre 
scrupule de professer, en termes plus péremptoires en
core, la même thèse d’impuissance? « J’avoue, déclara- 
t-il (p. 60), que, si j’avais trouvé une disposition de loi 
qui me permit d’empêcher ce recrutement, je serais 
monté à la tribune et j’aurais demandé au gouvernement 
de l’empêcher. Mais il n’y a pas, dans tout l’arsenal de 
nos lois, de disposition qui puisse empêcher un Belge 
de prendre du service à l’étranger. — Il n’y a qu’une 
mesure préventive, qui consiste dans le refus d’autorisa
tion, de la part du gouvernement, de prendre du service à 
l’étranger sans cesser d’être Belge. C’est la seule mesure 
qu’il puisse prendre. »

Cet orateur, on le voit, fit la même confusion que 
31. le ministre de la guerre.

Circonstance inexplicable! pas un des nombreux juris
consultes de la Chambre, pas un de ses criminalistes 
n’eut la pensée, tout en dissipant cette confusion, de 
relever surtout l’erreur juridique dont elle se compliquait 
par cette affirmation, faite avec tant d’aplomb, que, dans 
tout l’arsenal de nos lois, aucun texte n’arme le gou
vernement contre les recrutements dus à l’initiative in
dividuelle.

VI

De quoi s’agissait-il? De l’engagement de soldats sans 
ordre ou permission du pouvoir, de ce que Berlier, ora
teur du gouvernement au Corps législatif, qualifiait le 
5 février 1810 d’enrôlements illicites (Locré, t. XV, 
p. 204, n° 15).

Le ministère avait, à la vérité, permis à des Belges 
d’aller servir au 3Iexique sans déchoir de leur qualité. 
Mais à qui avait-il octroyé l’autorisation de faire, pour 
compte de l’empereur et de l’impératrice du 3Iexique, 
l’office de sergent recruteur, de racoler nos jeunes gens 
dans nos campagnes, dans nos ateliers et jusque dans nos 
casernes, d’ouvrir publiquement, dans un des faubourgs 
de la capitale, une agence d’enrôlements, de caserner, 
de nourrir, de solder, d’équiper, d’armer, d’exercer, de 
grader, d’enrégimenter les enrôlés sur notre territoire?

Pareille autorisation a fait défaut entièrement. Sinon, 
la séance du 2 septembre l’eût révélée à la Chambre et
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au pays. Et Dieu sait alors si le ministère s’en fut tiré 
aussi peu meurtri que par l’ordre du jour bénin de 
M. Ba iu !

Or le code pénal a prévu l’enrôlement illicite.
Il l’a mis au rang des crimes.
Et la pénalité dont il le frappe n’est rien moins que la

PEINE DE MORT.'
Heureusement, pour M. le général Ciiapklié et ses re

cruteurs auxiliaires, que la loi du 15 mai 1849 permet 
de correctionnaliser l’infraction à raison de circonstan
ces atténuantes.

Nous leur souhaitons cordialement l’occasion solennelle 
de les faire valoir. Les divulgations de l’audience correc
tionnelle seraient le complément opportun de la séance 
parlementaire du 2 septembre. Elles déchireraient les 
derniers voiles. Quelle regrettable lacune dans les fastes 
de la glorieuse légion si les ineflables mystères de sa 
nativité étaient condamnés à se dérober à tout jamais 
dans la pénombre d’un bureau de recrutement !

Ce texte du code pénal, le voici :
Article 92. —  « Seront punis de mort ceux qui auront 

levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, 
fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni 
ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou au
torisation du pouvoir légitime. »

Pour des nationaux belges, sur le sol belge, le pouvoir 
légitime, c’est le gouvernement belge.

M. le lieutenant-général Ciiapemé produira-t-il un 
ordre, une autorisai ion du gouvernement belge?

Il a agi sans caractère officiel, M. le ministre de la 
guerre l’a déclaré, redisons-le.

M. Chazal ajouta tout aussitôt, il est vrai : « par par 
dévouement à ce qu’il croyait avantageux pour la Belgi
que. »

Est-ce là ce qui sauvera M. Cuadelik?
Ce sera là sa perte !
Le dévouement ne suffit pas, il est trop sujet à s’éga

rer. Une opinion personnelle sur les avantages d’un acte, 
comment suffirait-elle davantage? N’est-elle pas aussi 
faillible? Trop souvent n’est-elle pas le fruit d’une témé
raire précipitation, une présomption sans bases, une 
conjecture bâtie en l’air, moins que rien, une ombre sans 
corps, une image fugitive, la simple apparence de la 
réalité, veluti umbra sine corpore, fugax idolum et 
figura reif L’enrôlement n’est licite, il n’échappe à la 
répression que par l’ordre ou l’autorisation du pouvoir 
légitime.

VII

Le code pénal est formel.
Il est impératif.
Je viens, Monsieur le procureur général, en signaler à 

votre vigilance le plus incroyable oubli, à votre sévérité 
la violation la plus arrogante.

La loi compte peu de gardiens plus jaloux que vous 
de son prestige. En laisserez-vous ternir l’éclat pour des 
projets et des actes avec lesquels la nation belge n’a pas 
à compter?

Entre eux et la loi, votre fermeté connue ne balancera 
pas, les cœurs patriotes en nourrissent l’impérieux et 
ardent espoir, comme ils vous en adjurent, Monsieur, 
dans l’intérêt de la paix publique offensée, pour l’hon
neur inaltéré du pays, au nom de l’égalité constitution
nelle de tous les Belges devant la loi.

VIH

Qu’aujourd’hui il soit loisible aux agents de S. M. Maxi
milien d’enrôler impunément, de leur autorité privée, des

soldats par toutes les communes du royaume, et jusque 
sous les fanons de nos régiments, et demain, enhardis par 
l’heureux exemple, surgiront de nouveaux racoleurs, pour 
d’autres causes, avouées ou tenues secrètes, d’une origine 
moins recommandable encore, pour des causes plus pé
rilleuses peut-être pour la patrie belge que l’intrusion du 
régime impérial dans une république américaine!

Et demain, des bandes armées, à la solde de l’étran
ger comme aux temps néfastes où nos provinces ne s’ap
partenaient pas et s ’épuisaient d’hommes de guerre pour 
lui, inonderont à leur guise les villes ou les villages de 
notre libre territoire et, là, les édifices, publics ou non, 
qu’il aura plu à leur maître ou à scs recruteurs d’envahir! 
Et faudra-t-il s’étonner que, quelque beau matin, un 
mouvement fomenté sourdement, préparé de longue main 
sous des couleurs inoffensives, mais armé à ciel ouvert 
pour en mieux garantir le triomphe par l’excès même de 
l’audace, éclate soudain comme une mine dévastatrice, 
d’autant plus formidable que l’ennemi en aura pu dissi
muler plus facilement le travail souterrain, les ramifica
tions et les approches?

Et alors, où iraient, grand Dieu! les destinées de la 
Belgique, follement livrées à la discrétion de quelques 
milliers de ses enfants transformés en une soldatesque 
mercenaire dont le drapeau véritable n’aurait été arboré 
qu’à la dernière heure, trop tard peut-être pour le salut 
commun?

Mais grâce au ciel, l’article 92 n’est pas abrogé. Puisé 
à bon escient par le législateur de 1810 dans le code 
des délits et des peines de Tan IV, il est assuré de sur
vivre au code pénal de l’Empire. Nos Chambres ne l’ont- 
elles pas adopté déjà dans notre nouveau projet de code? 
Elles n’ont eu que trop raison de ne pas briser dans nos 
mains cette arme de défense nécessaire. Que dire si, par 
incurie ou par apathie, nous l’y laissions nous-mêmes 
s’ébrécher? Il importe à la bonne foi publique, à la pro
bité internationale, à l’impartialité austère que nous 
commande la neutralité de la Belgique envers tous les 
autres Etats sans acception, qu’il en soit fait, en la pré
sente occurrence, l’usage légalement prescrit.

Donnons aujourd’hui ce gage au droit et à la légalité : 
il purgera l’avenir de toutes les velléités d’aventures pa
reilles à celle du Mexique; il consolidera, à tous les de
grés de la hiérarchie sociale, la religieuse observance de 
la loi ; il aguerrira enfin nos courages contre toutes les 
éventualités plus menaçantes qui pourraient un jour ou 
l’autre compromettre notre indépendance.

IX

Je suppose l’action publique mise en mouvement. Nul 
doute que les moyens ne manqueront pas à la défense. 
Nous ne ferons que nous en féliciter. Plus les accusés 
auront déployé d’efforts, plus lourde et plus justifiée sera 
la répression.

On incrimine, objecteront les enrôleurs, des recrute
ments au profit d’un pays étranger, d’un gouvernement 
ami. Qu’a donc la Belgique à en redouter! L’article 92 
ne réprime que les armements dirigés contre le gouver
nement belge.

Et ils appuieront cette interprétation restrictive, qui 
les absoudrait, de l’autorité de quelques grands noms 
dans la science du droit (Chauveau et Hélie, Théorie du 
code pénal, n° 1179; De Brouckère et T ielemans, Droit 
administratif, V° Enrôlement, t. VIH, p. 96; Dalloz, 
V° Crimes contre la sûreté de l’E tat, n° 128).

X
L’art. 9 2 , disent ces auteurs, figure dans la section 

des crimes contre la sûreté intérieure de l’É tat, et dans
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le paragraphe des crimes tendant à troubler l’É ta t par la 
guerre civile. 11 ne prévoit donc que l’armement illégal 
de soldats destinés à attaquer les pouvoirs de l’État. 
Alors il y a danger imminent, trouble; il n’y on a pas 
dans le cas d’un enrôlement pour un pays étranger; ce 
cas et d’autres analogues tombent sous le coup des arti
cles 77, 84, 83 du code pénal.

La place que l’art. 92 occupe dans la section des 
crimes contre la sûreté intérieure de l’É ta t,  répondent 
S ébirf. et Carteret [Encyclopédie du droit, t. II, p. 219), 
est suffisamment expliquée par le régime sous l’influence 
duquel le code pénal a été rédigé. Sous ce régime, la 
guerre et par conséquent l’armée étaient un moyen de 
gouvernement; des lors il était naturel que tout ce qui 
pouvait constituer une usurpation de l’autorité militaire 
fût mis au nombre des crimes contre la sûreté de l’E ta t.

En d’autres termes, c’est enseigner que le droit et le 
fait de lever des troupes armées, d’enrôler des soldats, de 
les pourvoir d’armes et de munitions rentrent dans les 
prérogatives sociales de la souveraineté. Ils ne sont rien 
moins qu’un droit individuel, qu’un attribut de la qualité 
de citoyen. Dans un pays civilisé, le, souverain, le gou
vernement, ce que le code pénal appelle le pouvoir légi
time peut accidentellement, par exception, à courte 
échéance, consentir que des particuliers enrôlent, mais 
jamais à son insu, en dehors de son contrôle, abstraction 
faite ou au mépris de son droit de commander ou de dé
fendre. Le droit d’enrôler réside éminemment, pour le 
plus grand intérêt de la société, dans le chef du pouvoir. 
En souffrir le partage avec le premier venu, régnieole ou 
étranger, c’est abdiquer, en frayant les voies à l’anar
chie.

XI

Du reste, Chauveau et Hélie et les partisans de leur 
opinion mutilent la rubrique de paragraphe qu’ils allè
guent. Il n’y est pas question des crimes tendant à trou
bler l’Etat par la guerre civile seulement, mais aussi 
par l'illégal emploi de la force année. Or qu’cst-cc qu’en
rôler sans ordre ou autorisation, sinon employer illéga
lement la force armée ou se mettre en mesure d’en faire 
illégalement emploi?

Aussi S éiîiiie et Carteret s’empressent-ils de restituer 
l’intégrité de la rubrique, et Morin (Répertoire du droit 
criminel, V° Crimes contre la sûreté de l’Etat, n° 23), 
tout en faisant la même rectification, ajoute péremptoi
rement et avec raison que l’enrôlement illicite de troupes 
armées est toujours incompatible avec la sécurité publi
que et peut, dans certaines circonstances, devenir l’oc
casion d’un grave danger pour l’Etat lui-même.

Ceci réfute cette assertion irréfléchie que l’enrôlement 
pour un pays étranger est sans péril pour l’Etat. Sans 
péril toujours imminent, actuel, soit! Mais est-il de 
nature à ne semer jamais dans les populations l’inquié
tude, la défiance, la désaffection, l’irritation contre les ra
coleurs, contre leurs dupes, contre ces autorités aveugles 
ou complaisantes dont l’abstention passe vite pour une 
faveur et la tolérance pour de la collusion ? Et n’est-ce 
point là le trouble dans l’Etat ? L’Etat n’est pas troublé 
par la seule effusion du sang. Avant les conflits sanglants, 
nicra-t-on que l’agitation des esprits, le soulèvement des 
consciences, les protestations de la voix publique contre 
les dépositaires du pouvoir qui négligent de sévir, ne 
soient autant de troubles déjà? Et en vérité, tous ces 
princes tantôt sans terre, tantôt sans soldats, ne méri
tent certes pas notre intérêt au point de les laisser, à 
ce prix, poursuivre chez nous le cours paisible de leurs 
petites ou grandes levées d’hommes, à leur heure, là où 
ils le préfèrent et par les procédés qu’ils estimeront les

plus efficaces pour cueillir d’une main exercée et sûre 
la fleur de notre jeunesse militaire.

XII

Ce n’est donc pas à l’aide des intitulés de chapitres, 
de sections ou de paragraphes sous lesquels se range 
l’art. 92 que l’on parviendra à en restreindre la portée. 
Ils en confirment la généralité au contraire.

Or quelle lettre plus précise, plus expresse, plus ab
solue peut-on imaginer que celle de cette disposition? 
Pas une de ses syllabes ne distingue le but de l’enrôle
ment. D’après scs termes clairs, le crime se constitue 
de deux éléments, le fait matériel de l’enrôlement, l’ab
sence d’ordre ou d’autorisation. Se réunissent-ils, le 
crime est consommé, son auteur encourt la peine com- 
minée. A ces deux éléments ne s’en joint pas un troi
sième, le but du fait d’enrôler sans ordre ou permission. 
Ce fait nu, pris en lui-même, envisagé d’une manière 
abstraite de toutes circonstances extrinsèques propres à 
en atténuer ou à en aggraver la culpabilité, tel est le, 
crime puni de mort par l’art. 92.

C’est en ce sens que s’est prononcée la cour de cas
sation de France, le 13 février 1823 (Dalloz, V° Crimes 
contre la sûreté de l’E tat, n° 128, note). Le fait prévu 
par l’art. 92, dit l’arrêt, est réputé par lui-même un 
crime tendant à troubler l’Etat; ce caractère lui est im
primé d’une manière souveraine et absolue par la loi ; 
l’article s’applique à toute levée, à tout-enrôlement ou 
engagement d’individus qui ne sont pas sous les dra
peaux et qui deviennent soldats par la destination que 
leur donne cet enrôlement.

XIII

Si l’armement non autorisé de soldats n’était prohibé 
par l’art. 92 qu’à la condition de s’attaquer par la 
guerre civile au pouvoir légitime, qui n’aperçoit le 
double emploi qu’auraient commis les rédacteurs du 
code en maintenant cet article à la suite de l’art. 91?

« L’attentat ou le complot dont le but sera, y lisons- 
nous, soit d’exciter la guerre civile en armant ou en por
tant les citoyens ou les habitants à s’armer les uns con
tre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre 
et le pillage dans une ou plusieurs communes, seront 
punis de la peine de mort. » Cet article suffisait si, dans 
la pensée du législateur, l’article 92 n’incrimine que 
l’enrôlement ayant pour but de faire la guerre au gou
vernement. Semblable enrôlement, préparatoire de la 
lutte, en est un commencement d’exécution, tout comme 
le complot. C’est une variété de complot, plus ou moins 
accentuée suivant l’événement. L’enrôleur qui a comploté 
avant d’enrôler, ne cesse pas de comploter en ouvrant 
ses registres d’enrôlement. Il a fait un pas en avant de 
plus vers l’état de guerre. Il s’éloigne de la proposition 
pour se rapprocher de l’action. On peut même dire que 
l’enrôlement destiné à la guerre civile tient plus de l’at
tentat que du complot. Rien n’empêche du reste qu’il ne 
se rattache à l’un et à l’autre. C’est donc la guerre civile 
déjà, sans distinguer s’il s’agit de deux factions qui vont 
en venir aux mains, en laissant l’Etat étranger à leur 
querelle, ou si les factieux s’arment contre l’Etat lui- 
même.

Qui méconnaîtra dès-lors, dirons-nous avec S ébire et 
Carteret, que l’article 92, si tant est qu’il se borne à 
reproduire la disposition qui le précède, ne devienne 
tout à fait inutile?

En France pourtant, pas plus lors des travaux de co
dification de 1810 que lors de l’œuvre de révision du 
28 avril 1832, personne ne s’aperçut de la redondance!

En Belgique, M. Haus, dans ses Observations sur le
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projet de révision du code penal, n’en fut pas choqué 
davantage. La commission spéciale de rédaction du nou
veau projet de code, dont il fit partie plus tard, ne s’en 
douta pas plus que lui-même en 1855. Enfin quelqu’un, 
à la Chambre des Représentants ou au Sénat, lors de 
l’examen, soit en sections, soit en séance publique, des 
dispositions correspondantes aux articles 91 et 92, 
s’avisa-t-il de la signaler et de demander le retranche
ment de l’une d’elles, leur fusion en une seule'?

XIV

Un aussi constant accord de tous les esprits pour pas
ser sous silence la prétendue identité de but des faits 
régis par chacun de ces articles milite puissamment, quoi 
qu’on puisse dire, pour la disparité entre les textes et par 
suite entre les crimes que l’un et l’autre atteignent.

Ce lien commun eût-il existé, concevrait-on qu’il eût 
échappé ainsi à tant d’yeux depuis plus d’un demi- 
siècle'?

Dès 1810, par exemple, il les eût immanquablement 
attirés, et les hommes de cette époque, bien qu’ils ne 
fussent pas plus que d’autres législateurs à l’abri des 
défaillances de mémoire ou d’attention, savaient mettre 
à leur œuvre trop de clairvoyance et de zèle soutenu pour 
ne pas effacer aussitôt la tache qui eût déparé le code, si 
vraiment l’article 92 n’était qu’une répétition de l’arti
cle 91.

Ainsi, ils prononçaient dans les deux dispositions une 
même peine, le dernier supplice. Comment se l’expli
quer, si les faits sont identiques? Cette sévérité uniforme 
ne devait-elle pas les avertir de la redondance?

Ce qui les en eût avertis plus sûrement et plus promp
tement, c’était la loi pénale en vigueur au moment des dis
cussions du nouveau code. Au fond, ces articles 91 et 92 
n’innovaient pas. Dans le code des délits et des peines 
du 3 brumaire an IV, sc rencontraient un article G12, 
correspondant à l’article 91 actuel, et un article 013 qui 
équivalait à notre article 92.

En voici la teneur :
Article 612. — « Toutes conspirations et complots 

tendant à troubler la République par une guerre civile, 
en armant les citoyens les uns contre les autres, ou con
tre l’exercice de l’autorité légitime, seront punis de mort, 
tant que cette peine subsistera, et de vingt-quatre années 
de fers, quand elle sera abolie. »

Article 013. — « Seront punis de même, tout enrôle
ment de soldats, levée de troupes, amas d’armes et de 
munitions, pour exécuter les complots et machinations 
mentionnés en l’article précédent; — toute attaque ou 
résistance envers la force publique agissant contre l’exé
cution desdits complots. »

Sous l'empire du code de brumaire, Chauveau et Hélie 
et leurs adhérents eussent eu raison. La coordination 
des deux textes est directe, étroite. L’enrôlement n’était 
punissable que s’il tendait à la guerre civile.

Combien le code nouveau s’écarte de l’ancien !
D’abord, l’art. 92 s’abstient de rattacher l’enrôlement 

qu’il régit à l’attentat ou au complot dont parle l’art. 91.
Ensuite, punit-il sans acception, comme l’art. 613, 

toute espèce d’enrôlements? Il n’interdit que les enrôle
ments non autorisés. Toute distinction était proscrite 
sous le code de brumaire, parce qu’il ne prévoyait que 
les enrôlements dont le but était d’exécuter des complots 
tendant à troubler la République par une guerre civile. 
Impossible d’autoriser et d’innocenter jamais des enrôle
ments faits dans un pareil but. L’art. 92, moins limita
tif, ne sc préoccupe, plus spécialement du but de l’enrô
lement. En principe, il ne veut pas d’enrôlement du tout.

11 en admet toutefois, par exception, lorsque le pouvoir 
légitime les a ordonnés ou autorisés.

Et l’on entendrait le code de 1810 comme s’il n’avait 
pas statué tout autrement que celui de l’an IV! On con
céderait, malgré l’isolement de l’art. 92, qui subsiste 
par ses termes indépendamment de toute relation, même 
implicite, avec l’art. 91, qu’il s’enchaîne néanmoins à 
cet article par la communauté du but auquel tendent les 
faits incriminés de part et d’autre, à savoir la guerre 
civile! Il y faudrait de la complaisance, avouons-le.

XV

Y eût-il eu rien de plus aisé, si l’enrôlement de l’ar
ticle 92 ne sc prête à l’incrimination légale qu’à la con
dition d’être un préliminaire de la guerre civile, que de 
fondre cet article dans le précédent? Aux mots l’attentat 
ou le complot, dans l’article 91, les rédacteurs du code 
auraient ajouté ceux-ci : la levée de troupes armées, l’en
gagement ou l’enrôlement de soldats, le fait de fournir 
ou de procurer des armes ou munitions; les variétés, les 
phases multiples, tous les épisodes de la guerre civile 
auraient été rassemblés dans une même disposition, et 
il était péremptoirement coupé court à tout dissentiment. 
Le législateur ne l’a pas fait. Inférons-en qu’il n’a point 
voulu identifier les deux groupes de crimes par l’unité de- 
leur tendance.

XVI

Ce qui marque profondément leur séparation et la 
différence dans les conditions d’application des deux dis
positions, c’est cette circonstance, déjà énoncée en partie 
il y a un moment, que les enrôlements ne sont pas prohibés 
et punis dans toutes les hypothèses, mais à défaut seule
ment d’ordre ou d’autorisation; au contraire, les faits 
énumérés dans l’art. 91 ne peuvent jamais être soustraits 
à la répression : ils sont toujours réprouvés, toujours 
criminels.

Or, pour que les enrôlements soient réputés licites, 
pour qu’ils puissent être l’objet d’un ordre ou d’une auto
risation du pouvoir légitime, ne faut-il pas précisément 
exclure l’hypothèse dans laquelle mes contradicteurs 
cantonnent l’applicabilité de l’art. 92, l’enrôlement des
tiné à favoriser la guerre civile? Concevrait-on qu’un 
pouvoir légitime quelconque ordonnât ou autorisât des 
enrôlements pour s’attaquer à lui-même? Ce serait son 
suicide. Il peut ordonner ou autoriser d’enrôler pour le 
défendre contre la guerre civile, et l’enrôlement, dans ce 
cas, ne tendant pas à l’alimenter, mais à la combattre, 
à l'étouffer, n’a rien à voir avec les articles 91 et 92. 
Mais peut-il être question pour lui de permettre jamais un 
enrôlement qui aurait pour but d'exciter la guerre civile'!

On est donc contraint d’admettre que tout enrôlement 
non autorisé ou non ordonné devient punissable par ce 
fait même et seul de l’absence d’ordre ou d’autorisation, 
peu importe dans quel but l’aura opéré l’cnrôleur, au 
prolit d’un gouvernement étranger ou pour l’armement 
des citoyens les uns contre les autres.

XVII

Le législateur, disent MM. De Brouckeiie et Tiele.ma.xs, 
a eu d’autant plus en vue le seul armement dirigé contre 
le gouvernement que le fait de lever des troupes pour un 
pays étranger rentre dans d’autres dispositions du code, 
telles que les art. 77, 84 et 8o.

C’est se faire une étrange illusion sur la valeur de l’ar
gument que d’invoquer a fortiori ces trois dispositions.

De quoi s’occupe l’art. 77? De la trahison au prolit des 
I ennemis de l’E tat. « Sera puni de mort quiconque...
I aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelli-
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pences avec les ennemis de l’État, à l’effet... de leur 
fournir des secours en soldats, hommes, argent, vivres, 
ou munitions. » L’enrôlement au profit de l’étranger en
nemi est réprime' par l’art. 77, ce qui ne rend pas super
flu d’interdire celui qui a lieu, sans ordre ou autorisation 
du pouvoir, au profit d’un étranger ami. Les deux faits 
diffèrent par leur nature, par leur mobile, par leur mora
lité, par leurs effets.

Quant aux art. 84 et 85, ils ne portent pas sur le 
fait précis et spécial dont traite l’art. 92. Il s’y agit, en 
général, d’actions hostiles qui ont exposé l’E tat à une 
déclaration de guerre, d'actes qui ont exposé des Belges 
à éprouver des reiirésailles. Que l’on fasse rentrer les 
enrôlements sous les qualifications élastiques de ces deux 
dispositions, et l’inutilité de l’article 92 apparaîtra sous 
un jour nouveau. Ces deux articles embrassent une série 
particulière de faits, tous ceux qui provoquent des re
présailles d’Etat à Etat ou d’Etat à individu, faits com
plexes, puisque la loi ne s’arrête pas à les considérer 
en eux-mêmes, dans leur simplicité, mais les apprécie 
au point de, vue de certains de leurs résultats éventuels 
ou déjà produits. L’enrôlement, au contraire, n’est en
visagé par l’article 92 que comme tel, et non comme la 
source illicite de faits ultérieurs plus ou moins fâcheux. 
Ce n’est pas qu’il ne puisse, dans des cas donnés, re
vêtir les caractères originaux des manœuvres et des in
telligences de l’art. 77, des actions hostiles des art. 84 
et 85. Mais il se dénature alors, il se déplace pour 
passer dans un genre distinct de crimes contre la chose 
publique. Ne perdons pas de vue en effet que ces trois 
dispositions intéressent la sûreté extérieure de l’Etat et 
l’art. 92 sa sûreté intérieure.

XVIII

Les jurisconsultes qui, en Belgique, ont collaboré au 
projet de révision du code pénal, ont tous fait remarquer 
cette conversion possible de l’enrôlement illicite en une 
autre infraction. Mais aucun ne l’a fait pour interpréter 
restrictivement l’art. 92. Ils n’ont songé qu’à en déter
miner la signification exacte, avec l’étendue entière 
qu’il comporte sans exagération. C’est dans cet ordre 
d’idées que s’expliqua M. B acs (Observations sur la ré
vision du code pénal, t. II, p. 39), et plus récemment, 
en 1857, dans un de ses rapports de commission adres
sés à M. le ministre de la justice (Annales parlementai
res, 1857, p. 1495). Si l’enrôlement, dit-il en sub
stance, est opéré par suite d’une conspiration avec une 
puissance ennemie ou d’un complot contre la sûreté 
intérieure de l’Etat, s’il va jusqu’à constituer un at
tentat contre l’Etat, il rentre dans les dispositions du 
projet correspondantes aux art. 77 et 91 du code, et 
alors les peines sont plus fortes; la peine est réduite 
s’il n’a pas été fait avec ce concours de circonstances. 
« Il est important de remarquer avec Y Exposé des 
motifs, écrit d’autre part M. Vandersticiielen dans un 
rapport déposé le 23 avril 1858 à la Chambre, que les 
peines comminées par ces art. 120, 121, 122 (92, 93, 
94 du code pénal), le sont sans préjudice de peines plus 
fortes auxquelles les faits prévus pourraient donner lieu 
d’après les autres dispositions de notre projet. Ainsi ces 
laits pourraient être constitutifs d’un des attentats ou des 
complots traités ci-dessus. Ce seraient les peines com
minées contre ces attentats ou ces complots qui devien
draient applicables. »

Ces observations concordantes, dont la justesse ne 
craint pas la contradiction, nous ramènent à cette con
clusion :

Les art. 92 et 91 n’ont rien de commun ; par suite, le

premier n’est pas fait pour le seul cas d’enrôlements 
pour la guerre civile; il s’étend à ceux qui intéressent 
des gouvernements étrangers même amis, et ceux-là 
plutôt que les gouvernements ennemis, car cette hypo
thèse est réglée par l’art. 77.

Entre le code de 1810 et le nouveau code belge, il 
n’y a de différence que pour la pénalité. Le code impé
rial frappe indistinctement, en masse, de la peine de 
mort tous ces faits, dissemblables cependant par leurs 
moyens d’action, leur but, leurs résultats. Notre code 
nouveau proportionne équitablement, par une échelle 
mobile de répression, le châtiment à la criminalité des 
actes. Cette modification unique, le maintien de la dis
position de l’art. 92, sans autre changement de rédac
tion, à côté ou dans le voisinage des mêmes dispositions 
qui l’environnent dans le code de 1810, les commen
taires enfin consignés 'dans les travaux préparatoires, 
constituent un faisceau de preuves qui attestent de plus 
près à quel point est fondée notre explication de l’arti
cle 92.

XIX
Oui, le code actuel sévit outre mesure contre les en

rôlements illégaux. Mais s’ensuit-il que l’énormité de la 
peine, que son application aveuglément invariable doi
vent déterminer l’interprète et le juge à ne ranger sous 
l’art. 92 que les enrôlements réputés les plus dangereux 
pour la société? Dalloz, Chauveau et Hélie l’affirment. 
Pour nous, l’argument d’équité est ici un élément vicieux 
d’interprétation. Je l’accueillerais avec bonheur, avec 
soulagement, si tant d’autres motifs pratiques, juridiques, 
historiques et de bon sens ne se réunissaient pour le ré
pudier. Au reste, l’équité aura trouvé pleine satisfaction 
quand sera mis en vigueur notre nouveau code. Sur quoi 
se rabattront dès lors les défenseurs de l’application res
treinte? Rappelons-le^ la disposition qui punit les enrô
lements n’y est pas, à la pénalité près, autrement rédigée 
que l’art. 92, et le classement n’en a pas été davantage 
remanié.

XX

Est-ce à dire, si j’exclus de l’interprétation de ce texte 
la considération du but de l’enrôlement, que le jury, la 
cour d’assises ou le juge correctionnel n’aura pas à y 
prendre égard? Non, certes. Carnot (Code pénal, art. 92, 
n° 4) relate un incident dont Locré a omis de relever la 
trace et qui ne manque pas d’une certaine valeur secon
daire. « Il avait été, nous apprend-il, proposé, dans la 
discussion qui s’établit au Conseil d'État sur cet article, 
d’ajouter au projet ces mots : pour quelque destination 
que ce fû t que les enrôlements auraient été faits. Mais la 
proposition fut rejetée sur l’observation qu’une levée de 
troupes pourrait être d’une telle urgence qu’au lieu de 
punir celui qui l’aurait ordonnée, il aurait au contraire 
mérité la couronne civique. » D’où il faudrait conclure, 
continue Dalloz, que le but de l’armement, quoique cet 
armement fût illégal, doit entrer comme élément dans la 
criminalité de l’acte. Entendons-nous! Est-ce à titre de 
question de fait, comme cause d’atténuation de l’illégalité 
de l’enrôlement, de disculpation partielle de son auteur, 
j’v veux consentir. Mais non pas si l’on élève ce détail à 
la hauteur d’une question de droit, d’un principe juri
dique assez décisif pour écarter a priori, dans certaines 
hypothèses, toute poursuite étayée sur l’art. 9 2 , toute 
application d’une pénalité quelconque. L’enrôleur non 
commissionné se met en révolte contre la loi. Que l’on 
s’évertue à inventer les objections les plus ingénieuses 
possibles, cela est. La prohibition légale ne distingue 
pas entre les buts plus ou moins civiques ou antisociaux
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de l’enrôlement. L’art. 92 l’interdit d’une manière radi
cale, faute d’ordre ou d’autorisation. Il n’y a ni à ergoter, 
ni à tergiverser là-dessus.

De quelle si pressante urgence était d’ailleurs l’enrô- 
ment de la légion mexicaine pour qu’on l’entreprit sans 
permission préalable? Et parmi ses fauteurs, ses pre
neurs, ses avocats olliciels ou ollicieux, en est-il qui sé
rieusement proclameront que nos mercenaires impériaux 
ont bien mérité de la patrie belge? Qu’ils ouvrent une 
souscription nationale pour leur tresser des couronnes 
civiques!

Il faut donc admettre, non pas que M. Ciiapklié n’a 

rien fait qui ne fût permis, mais que les enrôlements 

auxquels il a présidé depuis sept mois et qui se poursui

vent, en ce moment encore, sous son impulsion réfrac

taire, sont contraires au vœu de la loi.

Jouira-t-il du privilège de n’êtrc pas plus inquiété que 
s’il était muni d’un ordre ou d’une autorisation on règle? 
Pourquoi? De quel chef?

Quel texte, de droit constitutionnel ou privé, lui ga
rantirait cette inviolabilité de sa personne, cette irres
ponsabilité pénale de ses actes illégaux?

Si cet agent recruteur en chef de Leurs Majestés mexi
caines et ses subalternes n’avaient à répondre de leurs 
faits et gestes que devant leurs lointains commettants, 
s’il leur était loisible d’éluder ainsi le respect qu’avant 
tout ils doivent à la loi belge, comme le plus obscur de 
leurs concitoyens, n’y aurait-il pas un déni de justice? 
Et n’cst-ce pas à bon droit et longtemps qu’il soulèverait 
tous les scrupules d’équité, d’égalité, d’honnêteté, que 
les lois morales et positives nous inculquent journelle
ment dans l’esprit? Ne craint-on pas que cette impunité 
ne dégénère en un grief populaire, et faut-il que ce soit 
pour cette cause antipathique à la nation, inconciliable 
avec ses traditions, avec ses mœurs, avec les origines de 
son existence, avec la sûreté de son avenir, que l’on 
refuse et que l’on s’obstine à refuser d’en enlever le pré
texte? Y a-t-on réfléchi?

Sans affecter du pessimisme, on peut dire hautement 
que cette violation impunie et honorée de la loi est un 
déplorable symptôme de démoralisation politique.

La loi, comme une idole chassée du temple, a été ren
versée de son piédestal, et personne ne l’a relevée! Où 
sont les mains assez robustes, les épaules assez larges, 
les cœurs assez loyaux pour la rétablir dans le sanctuaire 
purifié et tirer vengeance, de ses profanateurs?

Arrière les âmes timorées ou courtisanes pour qui 
l’universel silence vaut une ratification universelle!

La vôtre n’est pas de celles-là, M. le procureur géné
ral. Elle s’échauffe volontiers à la défense du droit mé
connu. Les épreuves et les traverses n’ont pas de prise 
sur elle. Qu’une cause dont vous vous êtes porté le cham
pion succombe, vous ne vous redressez que plus résolu 
pour l’occasion prochaine. En voici une dans laquelle 
vous suivront les vœux et la reconnaissance du pays. 
Puisse ce cortège sympathique vous inspirer sur le parti 
que vous diront de prendre votre conscience de citoyen, 
votre indépendance de magistrat, voire science de juriste. 
U ne vous fera pas défaut dans l’exécution, et une longue 
acclamation saluera la réparation qu’aura obtenue par 
vos soins la loi imprudemment foulée aux pieds depuis 
bientôt sept mois.

L. Van Den Kerckhove.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’ASSISES DU BRABANT.
COMPLICITÉ. —  ACTEUR PRINCIPAL. —  DÉCÈS.

L’action publique, éteinte à l'égard de l'auteur principal par son 
décès, continue ù l'égard du complice.

C'est donc en vain que l'accusé de complicité, se prévaudrait du 
caractère subsidiaire de sa défense et des obstacles qu'elle ren
contre aussi longtemps que la mémoire de celui dont il est ré
puté le complice, reste sans défenseur.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. ET...)

U  il f o n c t i o n n a i r e  p u b l i c ,  i n c u l p é  d u  c r i m e  p r é v u  par 
l ’a r t .  1 6 9  d u  c o d e  p é n a l ,  d é c é d a  d a n s  l e  c o u r s  d e s  p o u r 
s u i t e s .

T r a d u i t  a u x  a s s i s e s  d u  c h e f  d e  c o m p l i c i t é ,  E t . . . ,  d è s  
l ’o u v e r t u r e  d e s  d é b a t s ,  s ’o p p o s a  à  l e u r  c o n t i n u a t i o n  p a r  
l e s  c o n c l u s i o n s  s u i v a n t e s  :

« Attendu qu'Et... est traduit sous l'accusation de complicité 
de détournements imputés a feu 7,...; que pour qu’il puisse y 
avoir complicité, il faut que la culpabilité de l’auteur principal 
soit légalement constatée;

Que dès lors la défense d’Et... n’est que subsidiaire à celle de 
Z..., et doit profiter du bénéfice de celui-ci ;

Attendu que pour ce qui concerne l’accusation dirigée contre 
la mémoire de Z..., le ministère public, en l’absence'’d’un con
seil commis à la défense du défunt, est sans contradicteur au 
procès ;

Attendu que le conseil commis à la défense de feu Z... aurait 
disposé d’éléments de défense qui font nécessairement défaut au 
conseil d’Et...;

Par ces motifs, plaise à la cour donner acte à Et... de ses op
positions et réserves du chef de l’absence d’un défenseur de leu 
le sieur Z... »

L e  m i n i s t è r e  p u b l i c  a y a n t  f a i t  o b s e r v e r  q u e  l e  d é f u n t  
n e  s e  t r o u v a i t  p a s  n o m i n a t i v e m e n t  e n  c a u s e  e t  q u ’e n  f û t -  
i l  a u t r e m e n t ,  l ’a c t i o n  p u b l i q u e ,  q u a n t  à  l u i ,  s e  t r o u v a i t  
é t e i n t e ,  l ’a c c u s é  r e t i r a  s o n  o p p o s i t i o n ,  s e  b o r n a n t  à  d e 
m a n d e r ,  q u a n t  à  s e s  r é s e r v e s ,  l ’a c t e  q u e  l a  c o u r  l u i  a c 
c o r d a  e n  c c s  t e r m e s  :

Arrêt. — « Attendu que l’accusé a formellement déclaré qu'il 
retirait toute opposition ;

« Que dans cet état cl sans qu’il soit besoin de s’occuper des 
motifs qu’il allègue, il écbcl seulement de lui donner acte de ses 
réserves;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Mesdach, substitut du pro
cureur général, donne acte à l’accusé des réserves reprises en scs 
conclusions... » (Du 10 décembre 1860.)

Observations. — V. Cassation française, 19 août 1819. 
4 décembre 1823, 3 ju in  1830 et 4 ju in  1835 ; T eulet et 
Sulpicy, sur l ’art. 2 du code d’instruction crim inelle, 
n° 2 ; I bid, art. 60, n° 15 ; cassation française, 8 vendé
m iaire an VIII.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctlounelle.

MARCHANDISES NEUVES. —  VENTE A LENCAN.— CONFISCATION.

L’art. 9 de la loi du 20 mai 1846 ne permet de prononcer la con
fiscation que des marchandises mises en vente cl saisies entre 
les mains du vendeur, mais non des marchandises déjà ven
dues.

(dero- becker  c . le  minist ère  pu b lic .)

Ar r ê t . — « Attendu que l’art. 9 de la loi du 20 mai 1840 
porte ce qui suit ; « Toute contravention... sera punie de la con- 

’ « fiscaiion des marchandises mises en vente ; »
| « Qu’il en résulte, d’abord, que la confiscation prononcée par

cet article est une peine, qui ne peut, par conséquent, alteindre 
que le coupable, et, ensuite, quelle ne peut s’appliquer qu’à des 
marchandises mises en vente, et non à des marchandises déjà 
vendues ;

« Que cetic interprétation basée sur le texte précis de la loi,



est conforme aux discussions parlementaires qui en ont précédé 
l'adoption ;

« Attendu, en fait, que les marchandises mises en vente n'ont 
pas été saisies par le commissaire de police lors de la mise en 
contravention du 12 décembre dernier, et qu'elles ont été ven
dues du 16 au 21 du même mois;

« Que, d'après le principe posé ci-dessus, il ne peut y avoir 
lieu de conlisquer les 'marchandises entre les mains des ache
teurs qui n'ont commis aucune contravention et ne sont donc 
passibles d’aucune peine ;

« Attendu, quant au surplus, que les faits imputés aux pré
venus sont demeurés établis ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant, 
en tant qu’il a prononcé la peine de la confiscation, etc... » 
(Du l"1 mai 1862. -  Plaid. 31° Hoelyoet.)

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

COUR D’APPEL DE LIEGE.
C h a m b re co rrectio n n elle.

DOUANES. —  P i to n s  D’ENTRÉE. —  BARQUE. —  CONDUCTEUR.
FRAUDE. —  RESPONSABILITÉ.

A V  peut être déclaré auteur de la fraude le conducteur d'une 
barque qui n’a pas été déclaré en contravention et qui n’a pas 
reçu copie du procès-verbal dans le bref délai fixé par l'art. 2118 
de la lui générale.

Il ne peut davantage être déclaré responsable, lorsqu'il n'est pas 
établi que le fait aurait été posé par son ouvrier, employé ou 
domestique.

(l'administration des douanes c. sache.)

J ugement. — « Attendu que si, comme le constate le procès- 
verbal du 22 juin dernier, une tentative d’importation fraudu
leuse par cachette a eu lieu sur la barque dite la Mathilde, il 
n’est point résulté de l’instruction que le prévenu Sacré se soit, 
comme auteur ou comme complice, rendu coupable de ladite 
contravention ;

« Attendu qu'on ne peut non plus admettre que le prévenu 
soit responsable dudit fait de fraude aux termes de Part. 231 de 
la loi générale, puisqu’il n’est point établi que ce fait ait été 
réellement posé par un des employés, ouvriers, domestiques du 
prévenu ou autres personnes salariées par lui ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu...«(Tribunal 
correctionnel de Tongres.)

A p p e l .
Arrêt. — « Attendu qu'immédiatement après la découverte 

îles objets fraudés à bord de la barque la Mathilde, appartenant 
à la société des barques accélérées Jongen et C'1', le prévenu 
Sacré a désigné aux saisissants, comme pouvant seul être l’au
teur de la fraude, un des employés de ladite société, établi en 
permanence sur la barque et qui se trouvait présent ;

« Que cette circonstance importante a été complètement 
umise dans le procès-verbal qui a été rédigé deux jours après;

<• Que les verbalisants auxquels la fraude avait été dénoncée 
par une personne qui, selon eux, était bien instruite, n’ont pas 
déclaré le pré\cnu en contravention;

« Que c'est exclusivement à charge de Jongen qu'ils ont dressé 
leur procès-verbal, et que c’est pour ce dernier seulement que 
la copie a été délivrée dans le délai voulu ;

« Que ce n'est qu’environ un mois après que l'administration 
a fait signifier copie du même procès-verbal au prévenu et lui a 
fait connaître qu'elle le considérait comme auteur principal de 
la fraude;

(. Attendu que la déclaration en contravention, conformément 
li l’art. 234 de la loi générale du 26 août 1822, et la remise de la 
copie du procès-verbal au prévenu dans le bref délai fixé par 
l'art. 238 sont requises dans l’intérêt de la défense et ont pour 
but (comme l’ont reconnu la cour de Bruxelles et la cour de cas
sation dans leurs ai rôts respectifs des 16 juillet et 14 décembre 
1837) de mettre le prévenu à même de recueillir ses preuves et 
ses moyens justificatifs pendant que les faits sont encore ré
cents ;

« Que non-seulement cotte condition, exigée pour que le 
procès-verbal puisse faire preuve complète, n’a pas été remplie 
à l’égard de Sacré; mais que la difliculté de sa défense a encore 
augmenté par la circonstance que l'ouvrier ou l'employé de la 
société qu'il avait désigné comme l'auteur probable de la fraude, 
n'a pas été compris dans la poursuite, et que la mise en cause 
de ce dernier, si utile pour la manifestation entière de la vérité,
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ne pouvait être effectuée légalement que par l’administration;
« Que, dans un pareil état de choses, et alors qu’il résulte, 

d’autre part, de l'ensemble des circonstances révélées par l’in
struction en première instance et devant la cour, que la fraude 
constatée a été commise à l’insu du prévenu Sacré, c’est à bon 
droit que le jugement a quo l’a renvoyé de l’action, comme au
teur de la fraude;

« Que c’est à bon droit également que ce jugement l'a dé
claré non responsable, aux termes de l’art. 231 de la loi géné
rale, puisque celui par qui la fraude a pu être commise n’était 
pas à son service, ni salarié par lui ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 10 mai 1860. 
Plaid. Mil1'5 Del Marmol père, Bailleux.)

DÉUT FORESTIER. — PASSAGE AVEC RR0UETTE HORS VOIES ET 
CHEMINS. —  FORÊT DOMANIALE.

T o m b e  s o u s  l ' a p p l i c a t i o n  d e  l ' a r t .  166 d u  code  f o r e s t i e r  le f a i t  d e
c o n d u i r e  u n e  b r o u e t t e  h o r s  vo ie s  e t  c h e m i n s  o r d i n a i r e s  d a n s  un
buis  d o m a n i a l .

(L’ADMINISTRATION FORESTIÈRE C. DEFOIN ET AUTRES.)

J ugement. — « Considérant qu'il est établi que les prévenus 
ont traversé avec brouettes le bois domanial des Minières, sur 
une étendue de 130 mètres;

« Considérant que ce fait ne tombe pas sous l'application de 
l’art. 166 de la loi forestière qu’on invoque, qui ne punit le pas
sage, hors voies et chemins ordinaires, que des voitures, ani
maux de trait, de charge ou de moulure ;

« Qu’il est, en effet, de principe que la loi pénale ne peut, 
même par analogie, être étendue au delà de ses termes, qui doi
vent être pris dans leur sens naturel et leur acception commune; 
que ce serait étendre la portée de la loi et la signification vul
gaire du mot : v o i lu r e ,  dont elle s’est servie, que de l’appliquer 
à tout moyen de transport, soit qu'il se meuve sur une ou plu
sieurs roues, soit que des hommes ou des animaux le condui
sent;

« Considérant que les mots f a i t  o u  l a i s s e r  p a s s e r ,  introduits 
dans la loi belge et qui ne se trouvent pas dans la loi française, 
semblent repousser cette interprétation extensive, puisque, si 
l’on peut faire ou laisser passer une voiture à travers un bois, 
on ne peut y laisser passer une brouette; ce qui ne permet pas 
de croire qu’il soit entré dans la pensée du législateur de com
prendre , sous la dénomination de v o i t u r e ,  toute espèce de 
véhicule, traîné par des animaux ou poussé par le bras de 
l'homme ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie les prévenus et le civi
lement responsable des poursuites... « (Tribunal correctionnel 
de Dînant.)

Appel.
Arrêt . — « Attendu qu’il est établi par un procès-verbal ré

gulier du garde forestier Maurlot, en date du 6 avril 1860, que 
ledit jour les prévenus, travaillant pour le compte de J. Bayenet, 
leur maître, ont été trouvés faisant, chacun d’eux, passer une 
brouette chargée de minerais hors des roules et chemins ordi
naires dans le bois domanial des Minières, situé commune de 
Saint-Aubin, canton de l’iorennes ;

u Attendu que ce fait tombe sous l'application de l'art. 166 
du code forestier;

« Qu’cn effet, cet article prévoit deux infractions bien dis
tinctes, savoir le passage des voitures et celui d'animaux de 
trait, de charge ou de monture dans les bois, hors des routes et 
chemins ordinaires et punit les contrevenants de 5 fr. d'amende, 
par voiture ou par chaque animal de charge, de trait ou de mon
ture ;

a Qu’il résulte de cc texte qu’il est applicable à la voiture 
menée U bras d'homme, comme à celle conduite par des ani
maux :

« Attendu, d'autre part, que, dans la généralité de sa signifi
cation, le mot v o i t u r e  s’applique à tout ce qui sert au transport 
des personnes et des choses ;

« Qu’il s'ensuit qu’il faut considérer comme telles les brouet
tes qui, dans l’espèce, servaient à transporter du minerai d’un 
endroit à un autre ;

« Par ces motifs, la Cour condamne... » (Du 2 novem
bre 1866. — Cour d 'appel  de Liè g e . — Ch. corr.)
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JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de s i .  Tieleinans.

ASSURANCES MARITIMES.— CONVENTION POSTÉRIEURE A LA PERTE 
DU NAVIRE ASSURÉ. —  RÉASSURANCES. —  CLAUSE QUE LE 
RÉASSUREUR REMBOURSERA SON PRORATA DANS TOUTE PERTE 
SUR LA SIMPLE PRODUCTION DE LA QUITTANCE DU PAIEMENT 
FAIT A L’ASSURÉ.

L'assurance, alors même qu'elle est contractée après la perte du na
vire n’est viciée que s’il y a présomption qu'avant la signature 
du contrat l’assuré a pu être informé de la perte.

En cas de réassurance, lorsqu’il est stipulé qu’elle est consentie aux 
clauses et conditions de la police primitive et que le réassureur 
remboursera son prorata dans toutes pertes, avaries ou ristournes 
sur la simple production de la quittance du paiement fait aux 
premiers assurés, si l’assureur, trouvant juste lu demande de 
l’assuré primitif, lui paie la perte, le réassureur n’est pas rece
vable à apposer à l’assureur les exceptions que celui-ci aurait 
négligé sans fraude de faire valoir contre l’assuré ; il doit, sur 
l’exhibition de la quittance, rembourser la somme réassurée.

Si la stipulation précitée intervient entre deux réassureurs, le se
cond ne peut exiger du premier que lu production de la quittance 
du paiement fait par celui-ci à l’assureur prim itif ; il ne peut 
exiger la preuve que l’assureur prim itif à payé l’assuré.

(LANÇON ET Cic C. LA BELGIQUE MARITIME.)

La B e l g i q u e  m a r i t i m e  a réassuré à la G a r a n t i e  m a r i t i m e
16.000 fr. sur les blés chargés à bord du navire l l a r r i e t t  
H a z e l l i n e ,  pour le voyage de New-York au Havre. Sur ces
16.000 fr. elle en a fa it réassurer (6,000 fr. à son profit 
par MM . Lançon et C'C

Le navire l l a r r i e t t  H a z e l l i n e  s’est perdu corps et biens. 
La B e l g i q u e  m a r i t i m e ,  après avoir remboursé à la G a r a n t i e  
m a r i t i m e  les 16,000 qu’elle lu i avait réassurés a demandé 
à MM . Lançon et Cie de lu i rembourser à leur tour les
6.000 fr. réassurés par eux.

Après s’être laissé condamner par défaut par le tr ib u 
nal de commerce d ’Anvers, MM. Lançon et C"' ont pré
tendu devant la cour que le navire s’était d irigé  sur Fal- 
mouth au lieu de se rendre au Hàvrc, et qu’ils étaient en 
conséquence dégagés de toute responsabilité aux termes de 
l ’art. Soi du code commerce.

La B e l g i q u e  m a r i t i m e  a répondu que l ’exception de 
M M . Lançon et Ci<! n’était pas recevable en présence des 
termes de la police ainsi conçue •.

a La présente réassurance est consentie à toutes mêmes 
« clauses et conditions que celles de la police prim itive  ; 
« par dérogation aux stipulations du présent im prim é qui 
« y sont contraires, les réassureurs s’engagent à renibour- 
« ser leurs proratas dans toutes pertes, avaries ou ristour- 
« nés sur la simple production delà quittance de paiement 
« fa it aux premiers assurés. »

E lle  a soutenu que cette stipulation ne permet pas au

réassureur de discuter la nécessité du paiement fait par le 
réassuré et qu’il suffit que le réassuré ait sans fraude 
remboursé l ’assuré, pour qu’i l  ait le d ro it d ’exercer son 
recours contre le réassureur.

Une contestation existait aussi entre la Belgique mari
time et MM. Lançon et Cie au sujet du navire Thomas ann 
Cote. ¥

A r r ê t . — « Attendu que l’action intentée par la société inti
mée contre la compagnie appelante a pour objet le paiement de 
réassurances sur les cliargements des navires Thomas ann Cote 
et llarriett Hazeltinc allant de New-York au Havre, lesquels ont 
péri en mer respectivement les 1er janvier et 10 février 1862 ;

« En ce qui touche le navire Thomas ann Cote :
« Altendu qu’il appert des pièces du procès que l’assurance 

intervenue entre parties sur la cargaison de ce navire a été con
tractée à Anvers le 1er janvier 1862, et non le 14 février, comme 
le soutient à tort la compagnie appelante; qu’ainsi elle a été 
faite longtemps avant l'arrivée à Anvers de la nouvelle du sinis
tre survenu audit navire ;

« Attendu d’ailleurs qu’aux termes de l’art. 365 du code de 
commerce, l’assurance, alors même qu’elle est faite après la perte 
du navire, n’est viciée que s’il y a présomption qu'avant la si
gnature du contrai, l’assuré a pu être informé de la perle; que 
pareille présomption n’existc pas dans l’espèce ;

« Altendu qu’il est prouvé, à toute satisfaction de droit, par les 
documents de la cause que l’intimée a payé les réassurances qui 
lui incombaient sur les chargements du Thomas ann Cote el de 
Yllarriett Hazelline ;

« Attendu que l’appelante cherche vainement a repousser l’ac
tion dirigée contre clic en alléguant que l’intimée aurait changé la 
route et le port de destination du premier de ces navires et qu’ainsi 
la réassurance serait frappée de nullité ;

« Attendu en effet que l’appelante est non recevable dans cette 
exception, puisqu’il constc des conventions intervenues entre par
ties qu’elle s’est engagée formellement à rembourser son prorata 
dans toutes pertes, avaries ou ristournes sur la simple produc
tion de la quittance du paiement fait aux premiers assurés;

« Attendu qu’il y a lieu d’écarter par le mémo motif, l’excep
tion déduite de ce que l’intimée ne prouverait pas que la compa
gnie la Garantie maritime de Paris aurait de son côté acquitté ses 
assurances sur Y llarriett Hazelline;

« Qu’il suffit à l’intimée, pour la justification de ses droits vis-à- 
vis de l’appelante, d’avoir prouvé qu’elle a payé sans fraude à la 
Garantie marime son prorata de 10,000 fr. du chef de la con
vention de réassurance qu’elle avait contractée avec celle-ci ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits articulés par 
l’appelante, lesquels sont déclarés irrelevants, met l’appel au néant, 
condamne l’appelante à l’amende et aux dépens... » (Du 9 mai 
1804. — Plaid. M)Irs Kesnis, Vauthier, Woeste.)

Observations. —  Sur les deux dernières questions, 
V. Conf., Emerigon, chap .M , seet. IX ; Pardessus, n° 834; 
Dalloz, Droit maritime, n° 1752; Alauzet, n" 810 ; C a l -  
mont, Assurances maritimes, n® 141 ; A ix, 4 tuai 1836 
(Dalloz, Droit maritime, n“ 2169).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre.

LIVRES DF. COMMERCE. —  REPRÉSENTATION. —  COMMUNICATION.

La communication des livres d’un commerçant ne peut être exigée
hors des cas prevus par l’art, 14 du code de commerce.

Il peut être tenu de les représenter en justice afin d’en extraire
ce gui concerne le différend.

(LEMAN C. Dl'COBU.)

La dame Verkcns, négociante, avait, en exécution d’un 
acte du 13 janvier 1838, un crédit ouvert chez Léman, 
banquier à Saint-Ghislain.

Une saisie-arrêt pour une somme de 11,484 fr . fu t pra
tiquée par celui-ci à charge de la dame Verkens.

Sur la poursuite en valid ité, les époux Verkens ayant 
reconnu la légitim ité de la créance, Ducobu, négociant, 
créancier de l ’épouse Verkens, in tervint, soutint nulle 
cette reconnaissance, comme faite en fraude de ses droits 
et posa à cet égard une série de faits dont i l  demanda à 
faire preuve.

La dame Verkens, d isa it-il, ne pourra it être personnel
lement débitrice envers Léman qu’en vertu de l’acte d ’ou
verture de crédit du, 13 janvier 1838, et pour autant 
qu’exécution eût été donnée par Léman à cet acte. En 
réalité, Léman n’a fourni de fonds n i à Verkens, n i à son 
épouse en exécution de l ’acte susdit ; mais il existait, an
térieurement à cette date, à la charge exclusive de Ver
kens, une créance qui est la même que celle que Léman 
prétend avoir contre l ’épouse Verkens.

I l  conclut donc à ce qu’i l  fû t ordonné à Léman de com
m uniquer ses livres en toutes les parties concernant ses 
opérations avec Verkens depuis le 13 septembre 1837, 
jusqu’au jo u r de l ’intentement de l ’action.

I l  est à remarquer que Verkens était en fa illite .

J ugement. — « Sur la conclusion de l’intervenant tendante à 
ce que Léman soit tenu de communiquer ses livres en toutes les 
parties concernant ses opérations avec Verkens :

« Attendu que le demandeur a déclare avoir communiqué 
toutes les pièces dont il entend faire usage;

« Attendu qu’il est de principe qu’on n’est pas tenu de pro
duire contre soi-même;

« Attendu que, même en matière de commerce, la communi
cation des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice 
que dans les affaires de succession, etc. (art. 14 du code de 
commerce) ;

a Attendu toutefois que de la combinaison des art. 1330 du 
code civil et 15 du code de commerce, il résulte qu’un commer
çant peut être tenu de représenter ses livres en justice afin d’en 
extraire ce qui concerne le différend qu’il a avec des tiers ;

« Attendu que, dans l'espèce, il échet de faire usage de la fa
culté que les dispositions précitées confèrent aux tribunaux à cet 
effet ;

« Attendu tpic, dans les circonstances de la cause, on doit con
sidérer comme concernant le différend existant entre les parties, 
même les opérations que Léman aurait faites avec Verkens dans 
les quatre mois qui ont précédé l’acte du 13 janvier 1838 ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit n’y avoir lieu d’ordonner au 
demandeur de communiquer scs livres pour les parties dont il 
n’a pas fait usage; lui enjoint néanmoins de représenter ses li
vres, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le différend, dans 
toutes leurs parties relatives aux opérations qu’il a faites avec 
Verkens depuis le 13 janvier 1858 et dans les quatre mois qui 
ont précédé cette date, et ce à l’audience du 11 février pro
chain; met hors de cause le curateur à la faillite Verkens... » 
(Tribunal civil de Mons.)

Appel.
Léman soutint que c’ôlait à tort et contrairement à la 

disposition de l ’art. 14 du code de commerce qu’une 
communication partielle des livres avait été ordonnée 
pour une époque antérieure au crédit dont i l  s’agit et 
pour une période de quatre mois, à p a rtir du 13 septem
bre 1857, en confondant la demande de production ou 
communication partielle des livres, proscrite par led it ar
tic le  14, avec ce qui constitue la représentation dans le 
sens légal, représentation qui ne peut s’appliquer qu’à

des faits et articles précis, avec indication de leur date 
respective.

Arrêt. — « Attendu que le premier juge n’a pas accordé la 
communication des livres de Léman, demandée par Ducobu, 
mais a ordonné la représentation de ces livres ; et en agissant 
ainsi dans le but de s’éclairer sur ce qui concerne le différend, ii 
n’a fait qu’user du droit qne l’art. 15 du code de commerce lui 
confère en termes exprès, et aucun grief n’a été infligé à l’appe
lant de ce chef;

« Par ces molifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
à néant, etc... » (Du 27 juin 1860. — Plaid. MMes Wins, De-
QUESNE, DARA.)

Observations. —  A ix, 3 a v ril 1832 ; Bruxelles, 23 mars 
1824; Pardessus, n° 259; Dalloz, Rép., t. V I I I ,  p. 535; 
Nouguier, Tribunaux de commerce, p. 383.

— ■ ~ S p i O  fjl O

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Deuxième chambre.

FAILLITE.— DOUTEUR. D’ACTIONS.— SOCIÉTÉ.— VERSEMENTS NON 
EFFECTUÉS.— GAGE F.T PRIVILÈGE.— STATUT SOCIAL.— STIPU
LATION.— VENTE.— CURATEUR.

Doit être, comme créancière chirographaire, admise au passif de 
la faillite à concurrence des versements non opérés par un 
porteur d’actions, la société gui ne les a pus obtenus avant le 
jugement déclaratif.

A défaut de gage et de privilège, il importe peu gue le statut 
social ait stipulé qu’à défaut de paiement, les actions seraient, 
vendues par la société pour prélever, sur le prix de cette vente, 
le montant, en principal et intérêts, de ces versements.

Ces actions, ainsi dégrevées par la collocation chirographaire de 
la société, doivent être vendues par le curateur.

La déduction du dixiéme de la somme en retard d’être versée a 
pu être stipulée à litre de pénalité et son montant doit être 
également admis au passif de la faillite.

(LA SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE d’ANDENNE C. LE CURATEUR LOLVAT.)

W ilg o t ayant été déclaré en état de fa illite , scs créan
ciers furent sommés de produire et d ’affirmer les titres de 
leurs créances.

La société d ’Andcnnc se porta créancière du chef de 
causes dont le curateur contesta le fondement.

En conséquence le curateur à la fa illite l ’assigna devant 
le tribunal c iv il de Natnur aux fins suivantes :

a Attendu que la société défenderesse a fait, par Burdo, une 
demande d’admission an passif de la faillite Wilgot pour la 
somme de 7,595 li'. 81 e., qui a Oté contestée par le curateur à 
celle-ci ;

Attendu que l’objet d’une des conslcstations soulevées consiste 
dans le dépôt de vingt titres d’actions dans ladite société qui ap
partiennent à la faillite ;

Attendu que le défendeur Burdo, dépositaire de ces titres d’ae- 
lions, se refuse, malgré sommation lui faite, d’en opérer la 
restitution à la masse de la faillite, en mains du curateur;

Attendu que par ce refus injuste la faillite Wilgot a éprouve: 
un dommage réel qu’on peut évaluer à la somme de 1,000 fr. ;

Attendu, quant au second point des contestations entre par- 
lies, que le failli Wilgot, primitivement propriétaire de 85 ac
tions dans ladite société métallurgique, n’est plus actuellement 
propriétaire que de 20 de ees actions qui, par suite du dessaisis
sement légal dont le failli est frappé, sont actuellement dévolues 
à la niasse de sa faillite représentée par le curateur ;

Attendu que la société défenderesse a donné son adhésion h la 
cession faite par Wilgot de 65 des 85 actions qu’il possédait dans 
ladite société ;

Attendu que, par l’effet de celte cession, Wilgot est devenu, 
quant à ces 65 actions, complètement étranger à la société, qui 
a accepté cil la personne des cessionnaires la substitution des 
nouveaux associés à l’ancien ;

Attendu que la créance que la société défenderesse formule 
à charge de la faillite Wilgot, a pour objet des appels de fonds 
faits par ladite société sur la part d’intérêts possédée par Wilgot 
dans celle-ci ;

Attendu que, dans une société dont le capital est divisé en ac
tions transmissibles, ces appels de fonds sont des charges qui
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s'attachent à l'action uniquement et la suivent en quelques mains 
qu’elle passe; qu’en conséquence Wilgot, en cédant les 65 ac
tions en question, s’est trouvé et demeure définitivement libéré 
envers la société de toutes les charges incombant auxditcs ac
tions, ces charges fussent-elles même antérieures il la cession, 
étant passées, avec les actions elles-mêmes qui en sont grevées, 
aux mains des cessionnaires;

Attendu qu’actuellement Wilgot, représenté par le curateur à 
la faillite, n’est plus propriétaire que de 20 actions ; qu’en consé
quence la société ne peut former contre la faillite de demande 
en contribution aux charges résultant des appels de fonds arrié
rés qu'en ce qui regarde ces 20 actions ;

Plaise au Tribunal admettre la société métallurgique d’An- 
denne au passif de la faillite Wilgot pour être colloquée cliiro- 
graphairement pour la somme qu’elle justifiera due par les 20 
actions dont le failli, représenté par son curateur, est actuel
lement propriétaire, etc. »

La demanderesse prit la conclusion qui suit ;

Attendu que Wilgot était, à la date du 7 février 1859, débiteur 
envers la société métallurgique d’Andenne, d’une somme princi
pale de 6,849 IV. 98 e., laquelle était due pour appel de fonds 
fait par ladite société sur la part d’intérêt que Wilgot possédait 
dans celle-ci ;

Attendu que le montant des huit appels de fonds, formant la 
somme susdite, est productif d’intérêts à partir des époques aux
quelles les versements auraient dû être faits ;

Attendu que Wilgot avait cédé, en les déclarant libérés des 
appels de fonds antérieurs, 05 des 85 parts ou actions qu’il pos
sédait dans ladite société;

Attendu que l’état de faillite dans lequel Wilgot est tombé n’a 
pu modifier sa positton à l’égard de la société défenderesse;

Attendu que celle-ci a le droit de faire vendre aux enchères 
les part ou actions que la masse Wilgot possède dans ladite so
ciété, pour, sur le prix de ces actions, prélever d'abord la somme 
principale et les intérêts dus à la société d'Andenne, laquelle 
aura en outre droit à un dixième sur ce qui pourra revenir à la 
masse après déduction de la créance dont il s’agit ;

Attendu que, pour opérer cette vente, il importe que la société 
soit en possession des titres;

En conséquence plaise au tribunal déclarer que la masse 
Wilgot est débitrice envois elle de la somme de G,849 IV. 98 c., 
des intérêts de cette somme à partir de l'exigibilité des appels 
île fonds que cette somme représente ;

Déclarer que ladite société a le droit de faire vendre les 20 
parts ou actions que la faillite possède dans ladite société, pour, 
sur le prix à provenir de cette vente, prélever au profil d’elle le 
montant en principal et intérêts de la créance susdite; déclarer 
encore que la même société a droit au dixième dudit prix, dé
duction de ses créances à charge de Wilgot;

Dire qu’il n’y a pas lieu de remettre au demandeur les titres 
déposés par Wilgot et réclamés par l’exploit introductif d’in
stance. »

Le 2o juillet 1861, le tribunal statua ainsi ;

J ugement. — « Attendu que Wilgot était propriétaire de 85 
actions dans la société métallurgique d’Andenne ;

« Que, n’ayant pas répondu à différents appels de fonds, il a 
néanmoins, le 26 mars 1858 et le 24 novembre 1859, cédé h 
MM. Ad. Burdo et Delloyc 65 de ces actions, en les déclarant 
faussement libérées de toute obligation antérieure ;

« Que le transfert de cette cession fut opéré en conformité des 
statuts verbaux de la société, reconnus entre parties; qu’à la 
suite des réclamations du directeur-gérant, Wilgot déposa au 
siège de l’administration les 20 actions qui lui restaient;

« Qu’enlin, n’ayant point consenti à convertir ce dépôt en 
nantissement régulier, il fut attrait devant le tribunal civil de 
Namur en paiement des appels de fonds non effectués et con
damné par défaut à payer de ce chef à la société la somme de 
6,849 l’r. (jugement du 5 mars 1860);

« Attendu que Wilgot a été déclaré en état de faillite le 6 avril 
suivant et qu'aujonrd’hui le curateur, en cette qualité, réclame les 
titres des 20 actions déposées, tandis que la défenderesse pré
tend avoir le droit de les vendre elle-même et de toucher par 
préférence, sur le prix à en provenir, le montant des appels de 
fonds arriérés, les intérêts échus et 10 p. c. à titre de pénalité 
aux termes des statuts prémentionnés;

« En ce qui touche les 20 actions de Wilgot :
« Attendu que la défenderesse, en invoquant un droit de ré

tention et de préférence sur le prix de la vente de ces actions, 
réclame un véritable privilège;

« Attendu que les privilèges sont de droit étroit; qu’il faudrait 
donc un texte formel pour justifier celui dont se prévaut la 
société, surtout en matière de faillite, où le législateur s’est 
montré plus rigoureux encore ;

« Que, si la loi du 18 avril 1851 admet au nombre des créan
ciers privilégiés celui qui se trouve valablement nanti d’un gage, 
on ne peut considérer comme gage, dans le sens légal, un dépôt 
de la nature de celui dont il s’agit;

« Que la société elle-même ne lui attribuait pas ce caractère, 
puisqu’elle réclamait de Wilgot un nantissement régulier ;

« Attendu que l’art. 1948 du code civil ne peut non plus rece
voir ici son application, puisque la créance ne serait pas due à 
raison du dépôt, comme l’exige cet article, et que d’ailleurs en 
donnant au dépositaire le droit de retenir, il ne lui accorde pas 
celui de vendre, ni surtout d’exercer un privilège sur le prix de 
l’objet déposé en cas de vente;

« Que la société ne peut donc, ni à titre de gage, ni à titre de 
dépôt, faire vendre elle-même, comme elle le prétend, les 20 ac
tions qui sont en sa possession, pour préléver sa créance sur le 
prix à provenir de l’aliénation;

« Mais attendu que ces 20 actions ne sont point exonérées, 
qu’elles ne peuvent être vendues qu’avec les charges qui les grè
vent et qu’il serait peu équitable de faire entrer dans la masse 
créancière le prix intégral de ces actions sans lui en faire sup
porter intégralement les charges;

« En ce qui concerne les 65 actions cédées à Burdo et Del- 
loie :

« Attendu que ces actions n’émanent pas d’une société ano
nyme légalement constituée, mais bien d’une société civile ; que 
par conséquent, en les cédant non libérées à des tiers, Wilgot 
n’a pu se dégager des obligations contractées envers la société 
elle-même ;

« Qu’il l’a si bien conquis ainsi, que jamais il n’a prétendu 
que les appels de fonds dussent être supportés par ses cession
naires ;

« Attendu, au surplus, qu’il importe peu de savoir si, par 
l’effet du transport opéré conformément aux statuts, la défende
resse a perdu toute action contre Wilgot, puisque, dans cette 
hypothèse, les cessionnaires Burdo et Dclloic, actionnés par la 
société, auraient évidemment recours contre le vendeur failli 
et par conséquent contre la niasse de la faillite;

« Que, sous ce rapport, le curateur est sans intérêt pour pré
tendre que la demande doit être préalablement dirigée contre les 
cessionnaires ;

« Quant aux 10 p. c. réclamés à titre de pénalité :
« Attendu que cette stipulation des statuts est contraire à la 

loi qui, en matière civile prohibe un intérêt supérieur à 5 p. c. ; 
que l’art. 1846 du code civil permet, il est vrai, de plus amples 
dommages-intérêts s’il va lieu, mais qu’ils doivent être justifiés 
et que cette preuve n’existe pas jusqu’ores ;

« Attendu enfin que le demandeur n’établit pas davantage les 
dommages-intérêts auxquels il conclut;

a Par ces motifs, le Tribunal condamne la société à remettre 
au curateur les titres de 20 actions déposées par Wilgot; dit que 
ces actions seront réalisées au profit de la masse de la faillite, 
les appels de fonds qui les grèvent devant être récupérés par la 
société défenderesse contre les acquéreurs ; dit que la créance 
de'celle-ci, relativement aux 65 actions cédées, sera, après véri
fication, admise chirographairemcnt au passif de la faillite, avec 
les intérêts à partir des appels de fonds. »

Appel.
Aiuièt. •— « Dans le droit, y a-t-il lieu, en statuant sur les 

appels principal et incident, d’émender le jugement dont est 
appel ?

« Attendu, quant à l’appel principal, que la société appelante 
réclame le droit de faire vendre aux enchères, par un notaire 
choisi par son conseil d’administration, les 24 parts ou actions 
que la faillite Wilgot possède dans cette société, pour, sur le 
prix à provenir de cette vente, prélever à son profit exclusif, le 
montant en principal et intérêts, de la somme de 6,849 fr. 98 c. 
qui lui serait due, à défaut par Wilgot d’avoir opéré les verse
ments qui lui incombaient;

« Que, pour chercher à justifier cette prétention, on invoque, 
à défaut d’un privilège qui n’existe pas ou d’un nantissement qui 
n’a pas été régularisé, les termes du statut social qui forme la 
convention des parties;

« Qu’il est vrai que, selon l’art. 15 de ces statuts, Wilgot 
n’ayant pas opéré ces versements dans le délai fixé, la société 
avait le droit de faire vendre les actions pour lesquelles ils 
n’avaient pas été effectués, en aft'ectanl leur produit, par compen
sation, à ce qui pouvait être dû, de ce chef, à la société ;
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« Mais qu’au moment de la déclaration de faillite, la société 
n’ayant pas usé de cette faculté, Wilgot restait seulement son 
débiteur à concurrence de la somme susindiquée ;

« Que, dans ces circonstances, Wilgot ayant été desssaisi de 
l’administration de scs biens et son avoir étant devenu le gage 
commun de ses créanciers, gage qui, sauf les cas exceptionnels 
de préférence, doit être partagé au marc le franc, il en résulte, 
d’une part, que la société appelante n’a que le droit d’être admise 
au passif de la faillite pour être colloquée, de même que les au
tres créanciers chirographaires, pour la somme représentative de 
ces versements arriérés ; et, d’autre part, qu’il appartient au 
curateur de la faillite de faire vendre les 20 actions dont il s’agit;

« Qu’en effet, le montant de ces appels de fonds non effectués 
constitue une dette ordinaire qui doit être mise sur la même 
ligne que les dettes contractées vis-à-vis des autres créanciers;

« Que la société appelante a elle-même apprécié cette dette 
de la même manière en obtenant un jugement par défaut à 
charge de Wilgot le 3 mars 1800, et ainsi peu de temps avant la 
faillite ;

« Qu’alors elle n’a invoqué ni un privilège, ni un nantisse
ment, ni un droit de prélèvement ou de préférence sur le produit 
de la vente des actions ;

« Qu’en vain, la société oppose la convention résultant du 
statut social qui autorisait cette vente, puisque la vente n’a pas 
eu lieu avant la faillite et que, par l'effet de la déclaration de 
faillite, la société est restée simple créancière de Wilgot ;

« Que, si la société était admise à prélever, sur la vente de 
ces actions, le montant de ce qui lui resterait dû, elle exercerait 
ainsi, par un moyen détourné, un droit de préférence que rien 
ne justifie et qui serait contraire à l’égalité qui doit exister entre 
les créanciers au même rang;

« Qu’en vain aussi la société appelante prétend que la vente 
de ces actions ne peut avoir lieu sans les exonérer de la charge 
qui les frappe, puisque cette exonération existe et cette charge 
disparaît par l’admission de son montant au passif de la faillite ;

« Qu’à la vérité, il est à craindre que le paiement n’en sera 
pas intégral, mais que ce résultat est commun aux autres créan
ciers, colloqués au même rang, qui peuvent aussi avoir à invo
quer des titres certains dont l’exécution complète n’aura pu avoir 
lieu à cause de l’état de faillite;

« Que, s’il est vrai que la masse créancière ne peut avoir plus 
de droits que le failli lui-même, on doit toutefois tenir compte 
des modifications que la faillite fait subir aux divers titres des 
créances qui ne peuvent être recouvrées qu’en proportion de 
l’actif, tel qu’il se présente;

« Qu’il suit de là que la société appelante doit être seulement 
admise au passif de la faillite à concurrence du principal et des 
intérêts du montant des versements non effectués;

« Attendu, quant à la vente des 20 actions, que, d’après ce 
qui précède, elles sont dégrevées et deviennent la propriété de 
la masse créancière ; qu’ainsi il appartient au curateur de les 
vendre ;

« Qu’au surplus, aux termes de l’art. 13 du contrat social, 
l’associé n’est déchu de scs droits et titres de la société que par 
la vente de ses actions, ce qui n’a pas eu lieu ;

« Attendu que ces diverses considérations rencontrent égale
ment les conclusions prises sur l'appel incident ;

« Attendu, en ce qui concerne la déduction du dixième de la 
somme en retard d'être versée, qu’elle a été stipulée à titre de 
pénalité et qu’elle peut être considérée comme la représentation 
du préjudice que ce retard a occasionné à la société et dont la 
réparation n’a pu être complète par la stipulation d’un intérêt 
à o p. c. ;

« Que le montant de cette déduction doit suivre le même sort 
que les versements arriérés et, par conséquent, être compris 
dans le passif de la faillite ;

« Attendu, quant aux dépens de première instance, que les 
premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la 
cause et des divers chefs sur lesquels les parties ont respective
ment succombé ;

« Par ces motifs et ouï M. Beckers, avocat général, dans scs 
conclusions en partie conformes, la Cour, statuant tant sur l’ap
pel incident, entendant le jugement dont est appel, dit pour 
droit :

« 1° Que la société métallurgique d’Andenne sera admise au 
passif de la faillite pour être colloquée, comme créancière chiro
graphaire, pour la somme qu’elle justifiera lui être due, tant en 
principal qu’intérêls, pour appels de fonds arriérés sur les 20 ac
tions dont le failli, représenté par son curateur, est actuellement 
propriétaire; qu’en conséquence, ces 20 actions seront réalisées 
au profit de la masse de la faillite, libérées des charges résultant

de ces appels de fonds, et que le calcul de ces intérêts devra être 
fait à partir de l’exigibilité de ces divers appels ;

« 2° Que ladite société a droit en outre au dixième de la 
somme des versements non effectués et dont le montant sera 
également admis au passif de la faillite ; confirme pour le surplus 
le jugement... » (Du 1er février 1862. — Plaid. MMes Heri.a, 
Louvat.)

---------gOT»«~nT-■—

TRIBUNAL DE COMMERCE D’OSTENDE.
présidence de .il* Bcllerocbe.

DROIT MARITIME. —  ORDONNANCE DE 1681. —  SAUVETAGE.
ORJETS NAUFRAGÉS.

L’ordonnance française sur la marine de 1681 est-elle obligatoire 
en Belgique? (Non résolu.)

Les sauveteurs d'objets naufrages n'ont droit au tiers des choses 
sauvées gu’à la triple condition de les avoir trouvées en pleine 
mer, abandonnées sans esprit de retour, et de les avoir sauvées. 

En dehors de ces conditions le sauveteur n’a droit qu’à une in
demnitéd’assistance maritime.

(les PILOTES DE DUNKERQUE C. RRADDIE.)

Le bateau pilote de Dunkerque aperçut abandonné et 
en dérive, à six milles en mer, un navire anglais, Y Allen 
Muc-Xab. Us l’abordèrent et le mirent sur la plage. Les 
pilotes réclamèrent aux termes de l’ordonnance de 1681, 
art. 27, liv. IV, tit. IX, le tiers en propriété du navire 
sauvé par eux.

J ugement. — « Attendu que les demandeurs réclament, à 
litre d’invention, le tiers de la valeur totale du navire Sir Allen 
Mac-Xab, soutenant que les dispositions de l’ordonnance de la 
marine de 1681 sont obligatoires en Belgique et fondant leur pré
tention sur l’art. 27, liv. IV, tit. IX de ladite ordonnance, article 
ainsi conçu :

« Si toutefois les effets naufragés ont été trouvés en pleine 
mer ou’ tirés de son fond, la troisième partie en sera délivrée 
incessamment et sans frais, en espèces ou en deniers, à ceux 
qui les auront sauvés ;

« Attendu qu’il importe d'examiner, avant tout, dans quels cas 
et à'qu'cites conditions cet article, qui établit un droit exception
nel de copropriété, peut recevoir son application ;

« Que l’esprit et les termes de la loi exigent la réunion, le 
concours des conditions suivantes :

« Il faut d’abord que l'elfet naufragé soit trouvé en pleine 
mer, c’est-à-dire hors de la vue des côtes, hors de la vigilance 
des agents du sauvetage, là où l’autorité perd son action. Le na
vire doit être assez éloigné pour que le hasard conduise, dans 
les mêmes parages, un navigateur sans l’arrivée duquel il péris
sait pour tout le monde. Si, au contraire, le navire est venu en 
vue des côtes, il sera infailliblement aperçu et secouru, avec plus 
ou muins de célérité, par telle personne ou par telle autre; son 
sort, en un mot, est lixé et alors celui qui, le premier, a aperçu 
et secouru ledit navire, au lieu d’avoir droit au tiers, ne pourra 
prétendre qu’à une rémunération de services.

« Une deuxième condition d'applicabilité de cette disposition 
est que l’effet naufragé ait été abandonné et spécialement, s'il 
s’agit d’un navire, qu'il ait été quitté sans esprit de retour; 
qu’en d’autres termes, le propriétaire ait renoncé à exercer sur 
ce navire son action et sa puissance. En effet, il serait arbitraire 
de céder une part de propriété à celui qui sauverait une chose 
qui eût été sauvée par son maître. 11 ne peut entrer dans l’esprit 
de la loi d’accorder ce droit exorbitant qu’à celui qui seul eût pu 
sauver celte chose, qui seul l’a empêchée de périr pour son an
cien maître.

« La troisième condition indispensable est que l’inventeur se 
soit approprié l’effet naufragé. En effet, son invention sera sté
rile tant qu'il ne pourra exercer sur ledit objet l’action et la 
puissance du maître.

« Or, l’intérêt du propriétaire étant avant tout la conservation 
de la chose, il sera nécessaire que l’inventeur sauve l’objet dé
couvert, c’est-à-dire que, par son action, il l’empêche de périr. 
Voilà pourquoi la disposition porte : « Le tiers sera attribué à 
celui qui aura sauvé. »

« Attendu qu’il y a lieu d’appliquer le fait au droit pour sta
tuer sur la question de savoir si ces trois conditions se réunis
sent dans l’espèce ;

« Qu’en ce qui touche la première, il résulte de la déclaration 
émanée des demandeurs eux-mêmes que, leur bateau étant
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mouille; cil rade de Dunkerque, ils aperçurent au N.-N.-S., à la I 
distance de six milles environ, un navire qu'ils présumèrent être 
en dérive; il suit de cette déclaration que le navire Allen Mac- 
Xab était en vue des côtes et devait infailliblement être aperçu 
par le bateau pilote ou par d’autres; le sort de ce bâtiment était 
tixé indépendamment du secours que le bateau pilote pouvait 
lui porter et qu’un autre navire se trouvant dans la même rade 
lui aurait apporté de même ;

« Attendu, en ce qui touche la deuxième condition, qu’il ré
sulte également des pièces versées au procès que le navire Allen 
Mac-Xab n’avait pas été quitté sans esprit de retour; en effet, 
la déclaration faite devant le consul britannique par le second et 
confirmée par l’équipage du Sir Allen Mac-Xab et des lame- 
neurs étrangers au navire, constate :

« 1° que le lundi, 20 octobre, la veille du sinistre, le capi
taine James llraddie profita d’un moment do calme pour quitter 
le bord à l’effet d’engager un remorqueur à Dde pour conduire 
le vaisseau à sa destination ;

« 2° que, quand le navire fut devenu ingouvernable et com
mença à talonner dans les bancs de Dunkerque, l'équipage 
aperçut un steamer qui, répondant aux signaux de détresse, 
s'approcha du navire Sir Allen Mac-Xab;

« que, le capitaine de steamer ayant été prié do prendre le na
vire à la remorque pour le faire virer, répondit que celte ma
nœuvre était impossible et offrit de prendre à son bord l’équi
page et les passagers ;

« 3° qu’il les amena à Ostende vers 9 heures du matin et 
que le second du navire Sir Allen Mac-Xab étant d’avis que le 
vaisseau flottait près des côtes, requit l’assistance d’un remor
queur pour aller à la recherche du navire ;

« Attendu qu’il résulte de ces faits que ni le capitaine, ni en 
son absence le second et l’équipage n’avaient abandonné le 
navire sans esprit de retour, mais que temporairement le second 
et l’équipage avaient quitté le bord parce que, en se rendant dans 
un port voisin, ils pouvaient y requérir la seule assistance effi
cace pour opérer le salut du navire ;

« Que les demandeurs soutiennent à tort que le second et l’é
quipage, après avoir bêlé un navire dont ils ne connaissaient pas 
la destination s’v étaient embarqués sans savoir où il les condui
rait; en effet, s’il est vrai de dire qu’en faisant des signaux de 
détresse, ils ignoraient quelle était la destination du navire 
étranger, ce doute a dû cesser du moment que des pourparlers 
ont pu être échangés, et il est hors de doute qu’après avoir de
mandé de prendre le navire en détresse à la remorque pour le 
faire virer, ils ne l’ont quitté qu’après s'être informés du lieu où 
ils seraient débarqués ; il y a donc lieu de décider que le second 
et l’équipage n’ont quitté le bord du Sir Allen Mac Xab que 
dans la certitude d'être débarqués dans un port voisin de l’en
droit où ils laissaient le navire; que, par suite, ils n’ont pas 
quitté le navire sans esprit de retour;

« En ce qui touche la troisième condition prescrite à l’inven
teur, celle de sauver les effets naufragés :

« Attendu que les efforts des pilotes de Dunkerque sont restés 
sans résultat; en effet, ils déclarent eux-mêmes qu’ils voulurent 
conduire le navire à Elessingue, mais, ajoutent-ils, « ils ne pu
rent y parvenir parce que le gouvernail fut démonté; ils résolu
rent donc, afin île prévenir une perte totale, de le mettre sur la 
plage et, après beaucoup d’efforts, ils y réussirent; »

« Attendu que la seule manière de sauver le navire était pré
cisément de le maintenir à Ilot, car, d’après la déclaration des 
deuxyparties, il flottait sur sa cargaison; il n’y avait pas à crain
dre de voir sombrer le navire, d’autant plus qu’il avait, grâce à 
sa forte construction, résisté en talonnant sur les bancs de 
Dunkerque où l'équipage l’avait laissé à trois heures du matin. 
Or, les pilotes déclarent qu’ils aperçurent ledit navire à sept 
heures. Il devait donc, par suite de la violence du vent qui ré
gnait et des courants qui existent entre les bancs de sable, être 
sorti ou presque sorti de ces passes ; dès ce moment, le désastre 
le plus complet qu’il y eût à redouter était précisément l’échoue- 
ment à la plage;

« Attendu que, pour éviter ce naufrage devenu imminent, il 
eut fallu réussir à faire virer le navire et que six pilotes devaient 
demeurer impuissants à influencer la marche dudit navire, puis
qu’un équipage nombreux et expérimenté avait, depuis la veille, 
employé des moyens suprêmes pour y parvenir ; que, de même, 
une malle à vapeur, ayant de puissants moyens d’action, n’avait 
pu entreprendre de secourir ledit navire ; que dès-lors le tribu
nal lient pour avéré que le Sir Allen Mac .Xab, entamé par les 
vents et les courants, est allé se perdre là où il serait arrivé en 
dehors de toute action des pilotes; ce qui le prouve surabondam
ment, c’est que, si les pilotes, impuissants pour sauver le navire, 
eussent été maîtres de le conduire à la plage, ils auraient sans

aucun doute trouva; une passe plus favorable pour le faire abor
der, puisque l'endroit où il était échoué se trouvait à une grande 
dislance de la plage, le rapport des experts constate en effet, 
qu’à marée liasse le navire était si loin d’être à sec, qu’il leur 
avait été impossible de se rendre à bord, qu’en conséquence, ils 
ordonnèrent de jeter par dessus le bord la charge du pont et de 
dégrécr le navire pour qu'il fût porté plus avant sur la côte ;

« Attendu que, par tous ces motifs, l’article précité n’est pas 
applicable dans l’espèce et que dès-lors il n’y a pas lieu, pour le 
tribunal, de statuer sur la question de savoir si l’ordonnance de 
la marine de 1681 a force obligatoire en Belgique;

« Attendu qu'en dehors de ladite ordonnance, toutes les lois 
anciennes, les règlements, les édits perpétuels invoqués, sinon 
comme ayant une force obligatoire, du moins comme raison 
écrite qui doit guider le juge et déterminer sa conviction en 
dehors d’un texte de loi formel et précis, exigent, pour établir ce 
droit de co-propriélé réclamé par le demandeur, non seulement 
la découverte des effets naufragés, mais en outre la garde cl la 
conservation de ces mêmes objets;

« Que notamment le règlement général pour la pêche na
tionale flamande, publié par Marie-Thérèse le 31 mars 1770, aux 
art. 30 et 31, prescrit, en termes formels, que l’épave soit trouvée 
en pleine mer et elle attribue une part de la propriété pour le 
sainement, laissant le juge appréciateur de cette quote-part 
selon les circonstances dudit sauvement;

« Attendu qu’il a déjà été établi, par tout ce qui précédé, que 
les demandeurs ne se trouvent pas dans les conditions requises 
pour avoir droit à cette copropriété qu’ils réclament ;

« Mais d’autre part attendu qu’il n'est pas contestable qu’il y 
ait eu, de la part des demandeurs, assistance, dévouement et 
sacrifice dans l’intérêt de la conservation du navire Sir Allen 
Mac Xab ;

« Attendu qu’il résulte de leur déclaration que, pour se porter 
au secours dudit navire, ils ont sacrifié leurs ancres et chaînes 
qui les retenaient ;

« Attendu que, pour les efforts déployés et les dommages 
subis et endurés par eux, il advient juste et équitable de leur 
allouer à litre de dommages-intérêts la somme de 3,000 fr. ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
fondés dans leurs prétentions à obtenir le tiers de la valeur du 
navire Sir Allen Mac Xab el de sa cargaison; dit pour droit qu’il 
est dû, à titre d’indemnité pour avoir tenté le sauvetage dudit 
navire, la somme de 3,000 fr., etc... » (Du 28 janvier 1863. — 
Plaid. MM™ Auguste I.alwers aîné c. Ch. J anssens.)

Ouseuvations. — Le tribunal de commerce d’Ostende 
a pu se dispenser de trancher la question de savoir si 
l’ordonnance française sur la marine d’août 1681 est 
obligatoire en Belgique.

Cette ordonnance est maintenue formellement en France 
pour tous les objets que ne traite pas le code de commerce, 
et ce par la loi du la  septembre 1807, puisque son art. 2 
se borne à abroger « les lois anciennes touchant les ma
tières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit 
code. » Mais en Belgique, l’ordonnance n’a jamais reçu 
qu’une publication partielle, et les parties publiées con
cernent pour la plupart précisément des matières traitées 
par le code de 1807. Les dispositions des titres IX, des 
livres 1 et 3, traitant, l’un, dos consuls à l’étranger et, l’au
tre, des prises, échappent a peu près seules il l’abrogation 
prononcée en 1807. Ces deux matières d’ailleurs ont été 
réglementées it nouveau, depuis notre séparation d'avec la 
France, les prises par des arrêtés du Roi des Pays-Bas en 
date des 13 décembre 1818 et 28 juin 1823 ; les consulats 
plus récemment encore par les lois belges de 14 mars 
1848, 31 décembre 1831 et 16 mars 1854.

L’ordonnance de 1681, dans l’une de scs parties non 
publiées a néanmoins été appliquée sans contestation ni 
hésitation par les tribunaux belges pendant notre réunion 
à la France. Nous en trouvons la preuve dans un juge
ment du tribunal d’appel de Bruxelles du 24 prairial 
an XI, première section, confirmant une sentence du tri
bunal de commerce d’Ostende. Les articles appliqués sont 
l’art. 4, liv. Ier, tit. X, et l’art. 6 , tit. VII du liv. III. Le 
dernier seul de ces articles figure dans la publication con
tenue au recueil vulgairement nommé le Code Merlin.

Cet état de choses laisse, dans la législation maritime 
belge, régner la plus glorieuse incertitude, comme disent 
les jurisconsultes anglais à propos de la législation géné-
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raie de leur pays. Le code de commerce est muet sur une 
foule de matières pratiques concernant la navigation, les 
transports par mer et tout ce qui s’v rattache. Il ne 
sonne mot, par exemple, de la navigation fluviale, des 
naufrages, de 1 eehouemcnt, des épaves, du pilotage ou 
transport des personnes ; l’abordage et ses dommages n’v 
sont prévus que dans un seul article, exclusivement rela
tif aux avaries, l’art. 407. Enfin, bien d’autres lacunes 
s’v rencontrent par suite de la décision systématique 
qu’ont prise les rédacteurs du projet du code français d’é
carter de leur œuvre tout ce qui concernait, selon eux, les 
lois administratives ou de police de la navigation. On 
peut voir avec quelle raison et quel bon sens B igot-Préa
meneu critiquait au Conseil d'Etat ce procédé vicieux 
(Locré, XI, p. 8 et suiv.)

Sans combler toutes ces lacunes, l’ordonnance de 1681, 
si elle était en vigueur pour le tout en Belgique, supplée
rait cependant à bien des omissions regrettables, que nos 
voisins du Nord ont eu soin de réparer dans le nouveau 
code de commerce néerlandais.

Niais si l’ordonnance de Colreut n’appartient pas à 
notre législation positive, à quelle loi maritime faut-il 
recourir là où le code se tait? Incontestablement aux lois 
anciennes du pays lui-même, comme semble le penser 
avec raison le tribunal d’Ostende. La loi du 13 septem
bre 1807 est fort claire et fort positive. Sauf bien entendu 
à écarter toute application de lois que repousseraient 
nos mœurs et nos institutions politiques ou qu’auraient 
abrogées des dispositions prises depuis 1807 par les pou
voirs compétents.

L’ancienne législation belge concernant la marine n’est 
pas d’ailleurs à dédaigner. Pardessus, dans sa collection 
célèbre et Boulay-Paty dans son cours, citent avec éloge 
un grand nombre de scs monuments. Nous ne compterons 
même que pour mémoire les fameux Jugements de 
Damme et la controverse historique, si connue, qui s’y 
rattache en vue de décider s’ils sont la source ou la copie 
des rôles d’Oléron et des lois anglaises et hanséatiques. 
Nous ne pousserons pas davantage l’enthousiasme de 
clocher jusqu’à vanter l'excellence des « règlements ma
ritimes » dont en 1807, au témoignage officiel du conseil
ler d’Etat Bégouen « se glorifiait Bruxelles ! ! ! ( Sic dans 
l’exposé des motifs du second livre du code de commerce, 
Logré, XI, p. 403.) Nos recherches pour découvrir les 
traces d’un droit maritime municipal propre à notre ville 
natale sont demeurées stériles, nous sommes contraints 
de l’avouer en toute humilité.

L’étude de notre ancien droit maritime, fort négligée 
aujourd’hui parce qu’on ne lui attribue aucune utilité pra
tique, ne mérite pas ce reproche. En effet, la source prin
cipale de ce droit nous est commune avec la Hollande, 
f.e sont surtout des édits de Churles-Quint et de Phi
lippe II qui codifièrent les anciens usages nationaux sui
vis à cette époque par toutes les nations commerçantes 
dont les navires fréquentaient les ports de l’Océan ou de 
la mer du Nord. L’édit de 1370 sur les assurances est un 
monument particulièrement remarquables pourson temps.

Ces édits, lois pour les Provinces-Unies et pour les 
Pavs-Bas espagnols à la fois, continuèrent à former la 
base de la législation des deux peuples, jusqu’au XIXe siè
cle.

Or, le droit maritime de l’Océan, des ports du Ponant, 
comme on disait alors, et non pas celui de la Méditer
ranée, a servi de guide aux rédacteurs de l’ordonnance 
française de 1681, source à son tour du code de 1807. Ce 
point d’histoir; juridique que Vaux estimait obscur de 
son temps, — les travaux préparatoires de l’ordonnance 
étant perdus et le nom des jurisconsultes qui l’ont rédigée 
ignorés, — ce point est aujourd'hui fort bien éclairci. Les 
recherches de M. P ierre Clément, l’historien de Colbert, 
jettent sur ce débat une lumière presque complète, en ra
contant la participation de ce grand ministre à l’œuvre 
législative dont nous nous occupons. Depuis longtemps, 
d ailleurs, le fait était rendu hautement vraisemblable par 
un témoignage contemporain que nul jurisconsulte fran

çais n’a entrevu, croyons nous, pas même M. Pardessus.

La dernière édition de la collection hollandaise intitu
lée : ’T  boeck der Zeerechten, publiée en 1716 par Verweii, 
négociant d’Amsterdam, contient un petit traité du contrat 
maritime appelé de Bodemerye, qui n’est pas tout à fait, 
quoiqu’on en dise, le contrat à la grosse du droit français. 
Dans une note, l’auteur, Verwer, annonce qu’en 1679 il a 
contribué de son travail à l’ordonnance royale de 1681 
« sur la demande d’un certain M. Legras qui avait été 
envoyé dans ce pays pour cet objet. » Et plus loin, par
lant d'une interprétation controversée de cette loi fran
çaise, l’écrivain ajoute : « Je puis assurer au lecteur que 
tel est le sens des art. 16 et 17, parce qu’avant que ces 
articles aient été arrêtés au Conseil, ils ont été discutés 
scrupuleusement l’un et l’autre entre ledit M. Legras et 
moi, par correspondance, en 1680. »

Le vieux droit maritime belge est donc doublement 
utile à connaître :

1 ° comme source médiate du code ;
2 ° comme propre à combler scs lacunes.
On aurait tort de n’y voir qu’un simple objet de curiosité 

archéologique.
Azuni , auteur d’un traité de droit maritime publié en 

1805, que la commission chargée de préparer le code de 
commerce consultait pour toute la partie de son travail 
qui concerne le commerce de mer, A zuni écrivait déjà, 
t. 1 er, p. 480, que l’ordonnance de la marine de France 
avait entièrement copié les coutumes et règlements mariti
mes d’Anvers. A. O.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cham bre correctionnelle.

ART DÉ GUÉRIR. —  PHARMACIE. —  VISITES. —  COMMISSION 
MÉDICALE. —  ARRÊTÉ. —  CONSTITUTIONNALITÉ.

La commission médicale provinciale est, à l’exclusion des commis
sions locales, chargée de la visite des officines de pharmacie. 

L’art. 8 de l’arrêté royal du 28 décembre 18à9 n’est point incon
stitutionnel en ce qu’il enlève aux commissions locales la visite 
des pharmacies.

(lUGOLTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

La loi du 12 mars 1818, art. l nr, institue les commis
sions médicales provinciales et attribue au roi le pouvoir 
d'établir des commissions locales dans les villes où leur 
établissement peut être utile.

Les art. 2 et 14 confèrent au roi le pouvoir de régler le 
mode d’après lequel les commissions médicales exercent 
leurs attributions.

C’est en vertu de ces dispositions que les art. 32 et 39 
de l’arrêté royal du 2 1  mai 1818 ont chargé de la visite 
des officines de pharmacie :

1 “ les commissions locales, dans les villes où elles 
sont établies; et 2 ° les commissions provinciales partout 
où il n’existe point de commission locale.

L’instruction pour les apothicaires du 31 mai 1818, 
art. 9, porte : « Les apothicaires, ou, en leur absence, 
leurs garçons de boutique ou élèves sont tenus de permettre 
librement, en tout temps, aux délégués des commissions 
médicales provinciales ou locales, la visite de leurs offi
cines, magasins, etc. »

Cette injonction sans force obligatoire fut suivie de 
l'arrêté royal du 28 avril 1821, art. 6 , portant : « Les 
commissions de surveillance médicale, dans les provinces 
et dans les communes, seront tenues de faire la visite des 
magasins des pharmaciens, etc. »

Cette disposition fut sanctionnée par la pénalité déter
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minée en l’art. 2 de la loi du 12 juillet 1821, qui porte : 
« Personne ne pourra, sous aucun prétexte, se soustraire 
à la visite à laquelle il est soumis aux termes de l’art. 6  
de notre arrêté du 28 avril 1814... sous peine d’une 
amende de... »

La loi du 9 juillet 1838 dispose, art. (5 : « Les pharma
ciens et autres personnes autorisées à délivrer des médica
ments sont tenus de rendre, en tout temps, leurs officines 
et leurs dépôts accessibles aux personnes déléguées pour 
les visiter. »

L’arrêté du 28 décembre 1859, art. 9, statue : « Les 
officines, les magasins, dépôts ou laboratoires des phar
maciens et, en général, de tous ceux qui vendent ou déli
vrent des médicaments, seront visités par des délégués des 
commissions médicales provinciales, au moins une fois 
l’an... »

La constitutionnalité de cette disposition fut méconnue 
dans une circulaire ministérielle au gouverneur de la pro
vince d’Anvers, conçue comme suit :

« Bruxelles, 3 octobre 1800,
« M, le gouverneur,

« L’arrêté royal du 28 décembre 1839, relatif à l'exécution de 
la loi concernant l’introduction de la pharmacopée officielle, dis
pose que : « Les officines, les magasins, dépôts ou laboratoires 
« des pharmaciens cl, en général, de tous ceux qui vendent ou 
« délivrent des médicaments, seront visités par des délégués des 
« commissions provinciales. »

« On m’a soumis la question de savoir si celte disposition dé
roge à l’arrêté royal du 31 mai 1818, qui règle les attributions 
des commissions médicales, en d’autres termes, si elle enlève 
aux commissions médicales locales la surveillance des officines 
ou dépôts de médicaments, établis au siège de ces commissions : 
cette question doit être résolue négativement.

« L'arrêté royal de 1818 ayant force de loi, il ne peut y être 
dérogé que par la loi. Or, cet arrêté qui charge les commissions 
provinciales de la visite des officines des pharmaciens, n’étend 
point celte attribution aux communes où il existe des commis
sions médicales locales. C’est à ces derniers collèges que l’arrête 
confie le soin de visiter les pharmacies et dépôts de médicaments, 
établis au lieu où ils siègent.

« Ces dispositions continueront à être observées tant qu’elles 
n’auront pas été légalement rapportées, et je vous prie, JI. le gou
verneur, de vouloir bien donner des instructions dans ce sens 
aux commissions médicales provinciales et locales de votre res
sort.

« Le ministre de l’intérieur,
« Cil. RùGiF.fl. »

L’opinion énoncée on cette circulaire fut admise par le 
tribunal correctionnel d’Anvers, statuant sur la prévention 
poursuivie à charge de Rigouts pour refus de laisser visi
ter sa pharmacie par la commission locale.

J ugement. — « Attendu que la loi du 9 juillet 1838 a pour ob
jet l’introduction d’une nouvelle pharmacopée, comme le portent 
son intitulé et l’exposé des motifs qui l’ont précédée; qu’uinsi 
elle n’abroge que les seules dispositions de l’arrêté antérieur du 
28 avril 1821 qui réglementaient la pharmacopée belgique ;

« Qu'en effet, ce dentier arrêté est complexe dans ses disposi
tions ; qu’il n’approuve pas seulement la pharmacopée belgique, 
selon l’expression do son ait. l l>r, mais est encore relatif à d’au
tres matières, qu'il réglemente également, et notamment la sur
veillance médicale, et le mode d’après lequel les commissions 
locales et provinciales créées par la loi du 12 mars 1818 exerce
ront leurs attributions en ce qui concerne les visites à faire dans 
les magasins des pharmaciens; d'où suit qu’il faudrait de même 
une abrogation expresse pour rapporter cette disposition particu
lière qu'on rencontre dans l'arrêté de 1821, et, qu’à son défaut, 
chacune de ces commissions médicales continue de subsister 
avec la juridiction et les pouvoirs que la loi leur confère ;

« Qu’au surplus, loin de les abolir, la loi de 1838 reconnaît 
et maintient au contraire leur constitution, lorsqu’elle ordonne, 
par son art. G, aux pharmaciens de rendre leurs officines et leurs 
dépôts accessibles aux personnes déléguées pour les visiter; 
c’est-à-dirc, aux personnes qui tiennent cette délégation des lois 
existantes ou bien les tiendront d'un arrêté royal porté en exé
cution de ces lois ;

« Attendu que vainement on objecte que l'arrêté royal du 
28 décembre 1839 est précisément venu définir ce qu’il* fallait 
entendre par délégués des commissions, et qu’en énonçant, dans

son art. 8, que ces délégués seraient ceux des commissions pro
vinciales, à l'exclusion des commissions locales, c'est-à-dire eu 
déniant à ces derniers une existence légale, l'arrêté susdit n’a fait 
que se conformer au système du législateur de 1838 qui les a 
supprimées ;

« Mais attendu qu’il n’appartient pas à un arrêté royal de re
viser les lois ni d’y déroger aussi longtemps qu’elles seront obli
gatoires, et qu’il a été démontré que les commissions médicales 
locales ont reçu leur institution et tiennent leur délégation de la 
loi du 12 mais 1818 et de l’arrété du 28 avril 1821, qui a force 
de loi, ayant été pris par le Roi dans les limites de scs attribu
tions ;

« Par ces motifs, vu l’art. -107 de la constitution, et faisant au 
prévenu l’application des art. 6 et7 de la loi du 9 juillet 1838 qui 
comminent la peine à prononcer, le tribunal condamne le pré
venu Rigouts du chef d’avoir refusé la visite de son officine de 
pharmacie à la commission médicale locale de la ville d’Anvers, 
à une amende de 30 l'r., etc... » (Du 10 janvier 1801.)

Appel du prévenu. Il disait :

L’arrêté du 28 avril 1821 ainsi que la loi du 12 juillet 1821 
sont abrogés par la loi du 9 juillet 1838, tant en ce qui concerne 
les dispositions relatives à l’introduction de la pharmacopée que 
par rapport à celles relatives à la surveillance des officines de 
pharmacie.

La visite dos officines de pharmacie a été réglée par arrêté royal 
du 31 mai 1818, pris en vertu de la loi du 12 mars 1818.

Ce règlement a été modifié légalement par l’art. 8 de l’arrêté 
du 28 décembre 1839, pris en vertu de la loi du 12 mars 1818 et 
de la loi du 9 juillet 1838, art. 0.

L’art. 8 de l’arrêté du 28 décembre 1839 ne supprime point 
les commissions locales; il restreint seulement leurs attributions 
eu leur enlevant le droit de visiter les officines de pharmacie.

Le ministère public, devant la cour, fut d'avis que l'ar
rêté du 28 décembre 1839, art. 8 , pris eu exécution de 
l’art. 6  de la loi du 9 juillet 1858, réserve exclusivement 
aux commissions provinciales, et à l’exclusion des com
missions locales, le droit de visiter les officines de phar
macie. Invoquant les discussions législatives, il disait que, 
l’intention du gouvernement étant de supprimer les com
missions locales, il fallait dans ce sens interpréter l'art. 8  
de l’arrêté du 28 décembre 1859. Il reconnut la légalité 
de cet arrêté et requit, en conséquent, l'acquittement du 
prévenu.

Arrêt. — « Attendu que l’art. 8 de l’arrêté du 28 décembre 
1839 réglemente d’une manière générale la surveillance des offi
cines ou dépôts de médicaments et charge spécialement de cette 
surveillance les commissions médicales provinciales;

« Attendu que cette délégation par sa généralité révoque vir
tuellement le partage d’attributions qui existait sur ce point entre 
les commissions provinciales et les commissions locales ;

a Attendu que, si le texte de l'arrêté de 1839 pouvait laisser 
quelque doute quant à sa volonté de concentrer ladite surveil
lance aux mains des commissions provinciales pour arriver à 
l’uniformité, ce doute disparaît devant les explications du gou
vernement lors de la discussion de la loi du 9 juillet 18a8 et 
devant le fait de la communication à la législature de l’avant- 
projet des dispositions règlementaires d’exécution il prendre ul
térieurement, lequel avant-projet consacrait, en termes presque 
identiques, la disposition de l’art. 8 de l'arrêté du 28 décembre 
1859 ; qu’il en résulte que c’est sous l'empire de ces idées que la 
loi de 1858 a été votée, et notamment l’art, (i qui a spécialement 
provoqué l’art. 8 de l’arrêté susdit ;

« Attendu que le pouvoir exécutif a pu valablement, par cet 
art. 8, modifier les art. 32 et 39 de l’arrêté du 31 mai 1818 et 
restreindre ainsi l’exercice des attributions des commissions mé
dicales locales ;

« Attendu, en effet, que la loi générale du 12 mars 1818, après 
avoir établi en principe l’institution des doubles commissions 
(art. I e1') et leurs fonctions (art. 4 et 14), réserve an pouvoir 
exécutif de régler ultérieurement leur nombre, leur organisation, 
la délimitation de leur compétence territoriale, leur mode de 
procéder (art. 2, 3 et 14 combinés) ;

« Attendu que c’est en exécution de cette loi et dans les limites 
tracées par elle que le gouvernement a porté le simple arrêté du 
31 mai suivant;

« Attendu que la loi du 9 juillet 1858 n’a rien entendu chan
ger quant au pouvoir de réglementer laissé au gouvernement par 
la loi du 12 mars 1818; que le pouvoir exécutif a dono pu modi
fier l’exercice des attributions des doubles commissions tel qu’il



l'avait déterminé par son arrêté du 31 mai 1818, et a pu légale
ment, par son nouvel arrêté du 28 décembre 1859, enlever aux 
commissions locales qu’il avait établies le mandat spécial de la 
surveillance des pharmacies et autres dépôts de médicaments, 
se conformant ainsi à l’idée dominante et au vœu compris impli
citement dans l’art. 0 de la loi du 9 juillet 1838 ;

« Par ces motifs, statuant sur l’appel du prévenu, la Cour met 
le jugement dont appel à néant, renvoie le prévenu acquitté des 
lins de la poursuite. » (Du 5 avril 1801. — Plaid. MMes Vaes 
ü e m e e s t e r .)

Observations. — V. Annales parlementaires, Chambre 
des Représentants, 1856-57. p. 1574; 1857-58, p. 1113; 
1858-59, p. 799 ; 1860-61. p. 913.

La section centrale proposa la suppression de l’art. 6  
de la loi du 9 juillet 1858 qui, suivant-elle, n’avait qu’un 
rapport indirect avec l’objet de la loi relative h l'introduc
tion de la nouvelle pharmacopée et se rattachait à la loi 
générale à reviser du 1 2  mars 1818 sur l’art de guérir.

L’article fut maintenupourrcmplaceiTart2 supprimé de 
la loi du 1 2  juillet 1821 et pour trancher le doute existant 
sur la question de savoir si les pharmaciens sont punis
sables lorsque, sans opposition de leur pari, ils ne ren
dent point leurs officines accessibles à la visite des com
missions compétentes. Cet article n’a point eu pour objet 
de modifier les attributions royales quant au mode de sur
veillance des commissions médicales. (Rapport de la sec
tion centrale et observations de MM. Lelièvre, Muller, 
ainsi que du ministre de l’intérieur, Annales parlemen
taires, 1856-57, p. 1574, et 1857-58, p. 1114.)
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FAILLITE. —  CESSATION DE PAIEMENTS. —  AVEU.
BANQUEROUTE SIMPLE.

Xest pas coupable de banqueroute simple pour n’avoir fait l'aveu 
de sa cessation de paiements qu’à une époque où il se trouvait 
depuis longtemps au dessous de ses affaires, le failli qui jusqu’à 
cet aveu a continué ses paiements.
Arrêt . — « Sur le quatrième chef de prévention :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 440, tout failli est tenu, 

dans les trois jours de la cessation de scs paiements, d’en faire 
l’aveu au tribunal de commerce ;

« Attendu qu’il est résulté des considérations émises au chef 
précédent de prévention, que les paiements du prévenu ont été 
continués jusqu’au jour de la faillite ;

ix Par ces motifs, la Cour acquitte le prévenu de ce chef... » 
(Du 1er mai 1862. — Cour de Bruxelles. —. Ch. coït. — Plaid. 
MMCS Dotez, Beernaert.)

T fp 19 f? *

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — présidence de AI. Vau Velbroeck.

DÉLIT DE CHASSE. —  GARDE. —  COMPÉTENCE.

l.e garde chasse qui commet un délit de chasse sur le bien dont la 
surveillance lui est confiée, est justiciable de la cour d’appel.

(BOIIEEZ C. I.E .MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt . — « Attendu que l’appelant Bohcez a été traduit de
vant le tribunal correctionnel de Courtrai, comme prévenu d’avoir, 
le 17 avril 1864, été trouvé chassant :

« 1“ Sans pouvoir justifier d’un permis de port d’armes de 
chasse ;

« 2° Hors des époques fixées par le gouvernement à VVaere- 
gem, dans le bois dit Looverschootboseh, dont la surveillance lui 
était confiée en qualité de garde chasse assermenté ;

« Attendu que les fonctions de l’appelant consistant à parcourir 
ledit bois pour le surveiller et constater les délits qui pouvait s’v 
commettre, il se trouvait dans l'exercice de scs fonctions au mo
ment des contraventions mises à sa charge; que rien n’empêchait 
Boheez, quoique étant lui-même en contravention, de dresser pro
cès-verbal contre un délinquant, pour un délit qu’il avait le droit 
et le devoir de constater; qu’il suit de là qu’aux termes des art. 479 
et 483 du code d’instruction criminelle, l’appelant aurait dû être 
traduit directement devant la cour d’appel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseille!' Verdaere en son 
rapport, et M. Dumont, substitut procureur général, en ses 
conclusions, met le jugement dont appel à néant; dit pour droit

que 1e tribunal correctionnel de Courtrai était incompétent etren- 
voie le prévenu devant qui de droit... « (Du 5 juillet 1864. — 
Plaid. Mc Coucke, du barreau de Courtrai.)

J U D I C I A I R E .  1232

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
cham bre correctionnelle.

IMGEONS. —  ABSENCE DE RÉGLEMENT. —  VOL.

Est prévu par l’art. 401 du code pénal le fait du propriétaire qui 
a tué sur son terrain et s’est approprié des pigeons d’autrui, 
s’il n’existe, dans la commune, aucun règlement fixant, en 
exécution de l’art. 2 de la loi du 4 août 1789, l’époque pendant 
laquelle les pigeons de colombier sont déclarés gibier.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. GONDAT).

Arrêt. — « Attendu qu’il est prouvé que le prévenu a, le 
23 octobre dernier, sur une terre à lui appartenant, territoire de 
la commune d’Engis, tué et qu'il s’est approprié des pigeons ap
partenant à autrui ;

« Attendu qu’il 1 1 ’existe pas, dans cette commune,de règlement 
pris en exécution de l’art. 2 de la loi du 4 août 1789, fixant 
l’époque pendant laquelle les pigeons de colombier sont déclarés 
gibier ;

« Attendu qu’en admettant qu’on puisse, en tout temps, tuer 
sur sa propriété des pigeons qui y causent du dommage, il 1 1 e 
s’ensuit pas qu’on puisse s’en emparer, car, hors le cas où ils 
sont déclarés gibier, les pigeons sont une propriété particulière 
(code civil, art. 524) ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il ne résulte pas nécessairement de la 
présence peut-être accidentelle et momentanée de quelques pi
geons sur un terrain ensemencé qu’ils y causent du dommage ; 
que cette exception doit donc être prouvée par celui qui les tue, 
ce que, dans l’espèce, le prévenu n’a fait ni offert de faire ;

« Qu’il suit de là que le fait dont le prévenu s’est rendu cou
pable constitue le délit prévu par l’art. 404 du code pénal;

« Attendu néanmoins qu’il y a des circonstances atténuantes; 
u Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel, 

convertit néanmoins la peine d’emprisonnement en une amende 
de 23 fr.... » (Du 42 avril 4862. — Plaid. Mc Dejaer.)

BLESSURE PAR IMPRUDENCE. —  VOITURIER.

Est coupable de blessure par imprudence le voiturier qui n'a pas
pris les mesures de précaution que la disposition des lieux exi
geait.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. I.OUSBERG ET KINON.)

Jugement. — « Attendu que la prudence imposait aux préve
nus l’obligation d’avoir les yeux sur leur charrette, à l’endroit 
difficile où l’accident a eu lieu et surtout dans un moment où la 
rue était couverte de neige ;

« Qu’en cet état et en un lieu où la charrette parcourait une 
pente légère, ils auraient dû enrayer les roues de la charrette, 
ou tout au moins 1 1 e la mettre en mouvement, dans ce passage 
périlleux, qu’après s’être assurés qu’il 1 1’y avait aucun passant à 
proximité ;

« Que, par suite, il est constant que Lousbcrg et J.-B. Kinon 
ont, le 47 février 1860, à Liège, par imprudence et inattention, 
occasionné une blessure grave à Ed. Martiny ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne... » (Tribunal cor
rectionnel de Liège.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu qu’il est prouvé par l’instruction que les 

prévenus n’ont pas pris les précautions nécessaires pour éviter 
les accidents auxquels la disposition des lieux se prêtait, et que 
c'est par suite de celte négligence que le malheur dont il s’agit 
est arrivé ;

u Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 21 juin 4860. 
— Cour de Liège. — Ch. correct. —Plaid. 54e Mottard.)

lerrassel-C tliai’vet,
Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 42, à Bruxelles,

Kelieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de registres et gazettes hors d’usage.

i BlUX. — ISIP. DE M . - J .  TOOT ET C O M P .,  V IElL L E -IlAL L E - A l  - BLÉ, 51 .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
I-remlere cham bre. — P résidence de M. l»c P age, pr. prés.

PENSIO N. —  A R R Ê T É  RO YAL. —  PO U VO IR  J U D IC IA IR E .

C O M PÉT EN C E.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur une de
mande de reformation d'un arrête" royal accordant une pension
en vertu des arrêtés-lois des 14 septembre -1814 et 12 mars
18-15 et du règlement approuvé le 29 mai 1822.

(chômé c . l’état belge.)

Arrêt. — « Attendu que l’exploit introductif de l’instance 
a pour objet de faire fixer par les tribunaux à la somme de 
8,804 francs la pension de l'appelant, qu’un arrêté royal du 
25 février 1843 n’a portée qu’à la somme do 0,000 francs, et de 
faire condamner l’Etat à servir celte pension sur cc pied, à partir 
du 1er janvier 1843 ;

« Attendu que cet exploit a ainsi pour but de faire réformer 
l’arrêté royal précité ;

« Attendu que l'appelant a été démissionné de ses fonctions 
de receveur des douanes et accises à Bruxelles et admis à faire 
valoir ses droits à une pension de retraite par l’arrété royal du 
19 novembre 1842 ;

« Attendu qu’à cette dernière date le droit à une pension de 
retraite pour les fonctionnaires et employés de l’Etat était réglé 
par les arrêtés-lois des 14 septembre 1814, 12 mars 1815 el par 
le règlement approuvé par l’arrêté royal du 29 mai 1822 ;

« Attendu que l’arrêlü-loi de 1814 attribue exclusivement au 
roi le droit d’accorder les pensions aux fonctionnaires ou em
ployés civils et d’en déterminer la hauteur, el que celui de 1815 
lui confère le même droit pour la caisse de retraite établie par 
cet arrêté en faveur des employés des douanes de tout grade ;

« Attendu que le règlement approuvé par l’arrêté royal du 
29 mai 1822 a réorganisé la caisse de retraite des employés des 
douanes en faveur de tous les fonctionnaires et employés ressor
tissant alors au département des finances et réglé l’exécution des 
dispositions légales qui attribuent au Roi la collation et la fixa
tion du montant de la pension, en prescrivant les formalités né
cessaires pour mettre le Roi à meme do fixer le chiffre de la 
pension ;

« Attendu que c’est en conformité de ce règlement que l’admi
nistration de la caisse de retraite au ministère des finances, après 
avoir visé l’arrêté royal qui admet l’appelant à la retraite, a donné, 
le 25 janvier 1843, son avis sur sa demande de pension, et que 
le Roi, sur la proposition du ministre des finances, a fixé, par son 
arrêté du 27 février suivant, la pension de l’appelant à la somme 
de 6,000 fr. ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le Roi, en accor
dant à l’appelant une pension à la charge de cette caisse et en dé
terminant la hauteur de cette pension, a posé un acte placé par 
la loi dans les attributions du pouvoir exécutif;

« Attendu que la Constitution consacre le principe de la sépa
ration et de l’indépendance des pouvoirs, déjà décrétées par la 
loi des 16-24 août 1790, et que par suite le pouvoir judiciaire 
est incompétent pour connaître de la demande, telle qu’elle est 
intentée par l’appelant ;

« Attendu que l’appelant soutient devant la cour que la de

mande par lui introduite constitua un droit civil, qui est néces
sairement de la compétence des tribunaux et qui, si elle devait 
être considérée comme un droit politique, serait encore de leur 
compétence, parce qu’aucune loi ne l’aurait placée dans les attri
butions d’un autre pouvoir;

« Attendu que cette demande a pour objet de faire poser par la 
justice1 un acte qui appartient au gouvernement de la société et à 
l’exercice de la puissance publique et qui constitue par consé
quent, non pas l’exercice d’un droit civil, mais d’un droit poli
tique que le législateur du 1814 et de -1815 a placé dans les 
attributions exclusives du pouvoir exécutif; d’où il suit que la 
conclusion prise par l'appelant devant la cour n’est pas fondée;

« Attendu que, si l'appelant conclut en même temps, dans l’ex
ploit introductif de l’instance, au paiement de la pension sur le 
pied de la somme de 8,804 fr., cette conclusion, qui n’est que 
secondaire e t conditionnelle, c’est-à-dire pour le cis où l’appelant 
aura obtenu la réformation de l’arrêté du 25 février 1843 et la 
fixation du montant de la pension à la somme qu’il détermine, ne 
peut avoir pour effet d’attribuer à ce même pouvoir la connais
sance de l’action principale intentée par l’appelant, que la Con
stitution cl la loi ont placée dans les attributions d’un autre 
pouvoir ;

« l’ar ces motifs, M. Cokuisier, premier avocat général, en
tendu en son avis conforme, la Cour met l’appel au néant... » 
(Du 17 mars 1862. — I’iaid. MM,S Arntz, L. Leclercq.)

------- --.-nT'W t < r r . -------

C R É A N C IE R S .  —  F R A U D E . —  A C T E S  O N É R EU X .

Le droit des créanciers d’attaquer les actes du débiteur faits en 
fraude de leurs droits n'existe, du moins à l'égard des actes à 
titre onéreux, que dans le cas de connivence du tiers avec qui 
a traité le débiteur.

(rtlEVS C. ENGLEBERT.)

Le père de la veuve Dereunte étant décédé le 13 no
vembre 1856, Thcys achetait d’elle le surlendemain ses 
droits héréditaires.

L’acte authentique de vente mentionnait la numération 
du prix en présence du notaire et des témoins.

Les créanciers de la venderesse arguèrent cet acte de 
nullité.

Thcys leur opposa le défaut de simulation d’un achat 
qu’il avait fait pour un prix sérieux et payé comptant.

Un jugement ordonna la preuve des faits de fraude in
voqués par les créanciers.

Enquête. Un jugement définitif, sur la prouve fournie, 
annula l’acte de vente.

L’appel souleva la question de savoir si, en agissant en 
fraude de ses créanciers, la veuve Dereunte s’était con
certée avec l’acquéreur, lui dont la bonne foi, disait-il, 
était d’autant mieux établie qu’il n’avait pas hésité à payer 
comptant le prix de son acquisition.

Il y avait donc à rechercher si les contractants s’étaient 
entendus pour soustraire aux créanciers de l’un d’eux 
sa part héréditaire.

Arrêt . — « Attendu que l’acte attaqué constate :
« -1° La précipitation qu’ont mise les parties à le conclure, les 

droits successifs cédés par cet acte ne s’étant ouverts que deux 
jours avant sa date ;
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« 2° L'impossibilité pour le cessionnaire de s’éclairer, en si 
peu de temps, sur les forces de la succession ;

« 3° Un prix d’achat bien supérieur à la valeur réelle de 
l’objet du contrat ;

« 4° Le paiement immédiat de ce prix, sans autre garantie, 
de la part de la cédante, que colle de sa qualité d’héritière ;

« Attendu qu’à une cession aussi insolite viennent s’ajouter 
les faits relevés par le premier juge et établis dans une enquête à 
laquelle l’appelant n’a pas même cherché à opposer d’autres té
moignages ;

« Que, dans leur ensemble, ces circonstances démontrent, 
d’une part que la veuve Dereume, se voyant obérée de dettes, 
n’a disposé, comme elle l’a fait par une collusion frauduleuse, 
qu’en vue de frustrer scs créanciers; d'autre part, que c’est avec 
pleine connaissance de ce mauvais dessein que l’appelant a con
couru à un acte qui tombe ainsi sous l'application de l’art. 1167 
du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour met les appels principal et incident 
à néant... » (Du 19 mars 1862. — Coun d ’ a p p e l  d e  B r u x e l l e s . 

l rc C.li. — Plaid. MM1’5 D e  S m e t i i ,  D e  B e c k e r . )

Observations. —  Chardon, Fraude, n° 206; Bédar- 
ride, Dol et fraude, n° 1432; Dalloz, V“ Obligations, 
n"s 979 et 980; Marcadé, sur l’art. 1167 du code civil; 
Gattd, 23 juin 1846.

J U G E M E N T  É T R A N G E R .  —  É T A T  D E S  P E R S O N N E S .  —  S É P A R A T I O N  

D E  R I E N S .

L'art. 546 du code de procédure et l'arrêté du 9 septembre 1814 
ne concernent que la mise à exécution, dans le royaume, de 
jugements rendus et d’actes passés à l'étranger, sans qu'ils 
forment obstacle à ce que des jugements légalement rendus et 
exécutés en pays étranger, concernant l'état des personnes, 
soient invoqués comme preuve de cet état.

Ainsi l'époux contre lequel la séparation de biens a été prononcée 
par un jugement français, peut l'invoquer devant les tribunaux 
belges afin de justifier de sa qualité.

(HAAS C.. HAAS.)

Arrêt. — «Attendu que, pour faire annuler la saisie de meu
bles faite par exploit du 10 avril 1860, dans un appartement rue 
de l’Abricot, n° 2, à Bruxelles, qu’elle habite seule avec ses en
fants, Dorothée Dessaucr, épouse Moïse Haas, appelante, invo
que sa qualité de femme judiciairement séparée de biens d’avec 
son mari, à cette date du 10 avril, séparation qui aurait été pro
noncée par le tribunal du département de la Seine, le 20 dé
cembre 1859, et soutient qu’elle est seule propriétaire des meu
bles saisis ;

« Qu’en admettant que l’intimé, qui n’a pas été partie dans 
l’instance en séparation de biens, pût être recevable à dénier la 
compétence du juge île Paris, il est constant que Moïse Haas est 
Français, ce qui résulte, au moins jusqu’à preuve contraire, du 
mariage civil des époux Haas devant l’otlicier de l'état de la ville 
de Worms, du 24 août 1833, où il a été reconnu que Haas est 
né, ainsi que ses père et mère, à Bixbeim, commune du dépar
tement du Ilaut-lïhin;

« Attendu que, bien qu’il apparaisse de divers éléments du 
procès que lesdils époux Haas aient eu, comme négociants étran
gers, une résidence de certaine durée à Bruxelles, il appert aussi 
d’autres documents que lesdits époux avaient alors leur demeure 
à Paris; qu’enlin le domicile des époux Haas à Paris n’a été mis 
en doute ni par le procureur impérial, ni par le tribunal de la 
Seine, qui pouvait d’otlice se déclarer incompétent; qu’il faut 
donc, admettre que la séparation a été prononcée eompélem- 
menl ;

« Attendu que cette séparation a reçu son exécution à Paris 
par la liquidation de la communauté d’acquêts effectuée les 3 et 
10 janvier 1860, par acte passé devant le notaire Géan, de Paris, 
et par la renonciation dûment faite à cette communauté;

« Attendu que l’invocation en Belgique de la séparation de 
biens prononcée en France n’a pour objet que d'établir, dans le 
chef de l’appelante, une capacité qui constitue un statut person
nel qui la suit en tout lieu, et non de poursuivre une condam
nation prononcée contre des Belges, susceptible d’exécution 
forcée ; qu’ainsi, ni l’art. 546 du code de procédure ni l'arrêté 
du 9 septembre 1814 ne lui sont applicables;

« Quant à la fraude dont l’intimé prétend que les faits posés 
par l’appelante sont entachés :

« Attendu qu’en recourant à la justice, le 9 novembre 1859, à 
l’effet d’obtenir la séparation de biens d’avec son mari, lorsque

le désordre de ses affaires était notoire, l’appelante, dont la dot 
était en péril, n’a fait qu’user d’un remède que la loi lui donne 
dans l’art. 1445 du code civil; qu’en sauvegardant ainsi ses in
térêts et ceux de ses enfants, elle l’a fait sous l’égide de la 
maxime de droit ; multa fmnt in prœjudicium quai non fiant in 
fraudent ;

« Attendu que, si la femme Haas a porté sa demande devant 
le tribunal de la Seine, plutôt que devant celui de Bruxelles, 
c’est que la compétence du premier était plus à l’abri de contes
tation ;

« Attendu qu’on ne saurait admettre que, pour éviter le paie
ment d’une dette minime de 332 fr. et unique, puisqu’on n’en 
signale pas d’autre, la femme aurait recouru à une mesure ex
trême et dont les Irais devaient de beaucoup surpasser cette 
somme ;

« Attendu que de ce qui précède il faut conclure que la con
duite de la femme Haas a été exempte de fraude et de collu
sion ;

« Quant à la propriété des meubles saisis rue de l’Abricot, 
par exploit du 10 avril 1860 :

« Attendu que la susdite liquidation de la communauté des 
époux Haas, opérée en vertu de la séparation de biens judiciaire, 
n’a constaté aucun actif et ainsi l’existence d'aucun meuble dans 
cette communauté, circonstance qui a porté l’appelante à y re
noncer ;

« Attendu qu’à cette époque le mari Haas avait quitté Paris 
sans qu’on sût où il avait dirigé scs pas; qu’il n’était point re
venu à Bruxelles ; que l’appelante, ainsi séparée de fait de son 
mari et de retour dans cette dernière ville, avait, pour les be
soins de son commerce, loué et meublé un appartement, rue de 
l’Abricot ; qu’elle l’habitait seule avec ses filles;

« Que ces faits, qui résultent des divers documents du procès, 
font évanouir la présomption que les meubles de l’appelante se
raient la propriété du mari ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Vandenpeere- 
room entendu et de son avis, met le jugement dont appel à 
néant; annule la saisie pratiquée, etc... » (Du 25 mars 1861. 
Coin d’appel de Bruxelles. — 3° Ch. — Plaid. MM“  Duvi-
CNEAUD, HOUTEKIET, WaTTF.EU.)

Observation. —  V. Demolombe, t. Ier, n° 103, p . 48 ; 
Merlin, Rép., t. XXVII, p. 472; Bruxelles, 16 mars 
1825 et 9 juin 1829; Dalloz, t. XVIII, p. 141 et suiv.; 
Merlin, Questions, t. XIV, p. 174.

— — C' O O

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière  chambre — Présidence de M. Tan Inuits pr. près.

D IV O R C E. •—  TORTS IlÉC IP IiO U U E S. —  IN JU R ES  G R A VES. —  IN 

CO N D U ITE  DE LA F EM M E . —  T EN T A T IV E  DE SÉD U C T IO N  D E  LA 

PART DU M A R I.

Quand deux époux demandent réciproquement le divorce pour 
excès, sévices et injures graves, les empattements et les excès 
de l'un peuvent tellement atténuer les emportements et les excès 
tic l’autre que la demande en divorce tic part cl d'autre doive 
être rejetée.

Lorsque la femme a soufjcrl de l’ancien associé de son mari, de
meurant avec eux, des familiarités de nature à autoriser des 
interprétations blessantes pour le mari, cette conduite constitue 
envers ce dernier une injure suffisante pour fonder une de
mande en divorce.

Une tentative unique de séduction, faite par le mari, hors du do
micile conjugal, près de sa servante, tentative dépourvue de 
toute publicité injurieuse, ne saurait fournir à la femme ma
tière èi une demande en divorce.

(edixiioyen c . edixiioven.)

Arrêt. — « Sur les appels principaux :
« Attendu que chacun des époux se fait un moyen de divorce 

des invectives et des sévices dont sa partie adverse s’est rendue 
coupable envers lui; qu’il résulte, en effet, des enquêtes que, 
de part et d’autre, on s’est adressé des paroles injurieuses, et 
livré à des excès dont les motifs ne sont pas toujours indiqués 
ou justifiés; qu’il s’ensuit que les emportements de l’un sont tel
lement atténués par les emportements de l’autre qu’aucun d’eux 
ne peut y trouver une base suffisante pour l’application de l’arti
cle 231 du code civil;

« Attendu qu’il résulte encore des enquêtes que l’appelante a 
entretenu avec l’ancien associé de son mari, demeurant avec
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eux, îles relations de familiarité de nature à donner lien à des 
interprétations blessantes pour le mari, et constituant une injure 
grave pour ce dernier;

« Que tout porte à croire même que l'origine de la discorde 
entre les époux ne doit point être attribuée à d'autre cause; que, 
de ce chef, la demande d’Edixhovcn est justifiée ;

« Attendu que vainement l’appelante se plaint que son mari a 
fait des tentatives de séduction à l’égard des servantes qui étaient 
ît leur service ; que ce grief, lors des enquêtes, s’est réduit à une 
tentative unique, faite hors du domicile conjugal, près de la ser
vante Marie De Groot; que cette tentative, en admettant qu’elle 
ait existé et quelque blâmable qu’elle soit, mais dépourvue de 
toute publicité injurieuse, ne saurait isolément donner lieu à 
l’application des art. 230 et 231 du code civil;

« Que l’appelante prétend à tort que l’avis publié par le Nou
velliste, an nom d’Edixhoven, que celui-ci ne reconnaît pas les 
dettes contractées par son épouse, constitue une injure san
glante ; qu’à la vérité il n’est pas démontré que cet avis avait été 
rendu nécessaire par suite de dettes existantes à charge de la 
femme; mais que néanmoins la mesure trouve certaine justifica
tion dans les moyens employés par l’appelante pour s’emparer 
de l’argent de la communauté, à l'insu du mari ou malgré lui ;

« Qu’il ne faut pas voir, non plus, une injure grave envers 
l’appelante dans l'opinion manifestée par le mari au sujet des 
allumettes phosplioriques trouvées dans le lait du déjeuner, 
puisqu’il appert de la déposition du seul témoin à qui Edixhoven 
en a parlé, qu’il croyait sérieusement à un attentat contre sa 
personne; qu’ainsi, dans la situation où les parties se trouvaient 
à cette époque, la confidence faite par le mari à la domestique 
qui avait servi le déjeuner ne saurait rentrer dans le cas d’injure 
grave prévu par l’art. 231 susrappclé ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que le premier juge, faisant usage de la disposition 

de l’art. 131 du code de procédure civile, a trouvé bon de com
penser les dépens entre parties, eu égard à leur qualité de con
joints, etc.;

«. Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le pre
mier avocat général Donny, statuant sur les deux causes jointes 
sous les nos 3321 et 3322, met les appels tant principal qu’in
cident à néant... » (Du 2 août 1801. — Plaid. MMes Mf.stüauii, 
Du sic.)

O bservations. — Sur la première question, cassation, 
14 prairial an XIII, M erlin , Rép., V" Divorce, seet. 4, 
§ 12 ; T oullier , Divorce, n° 704; Z aghaisi.e , § 492; F a
yard, Rép., V° Séparation entre époux, sert. 2, § 2, arti
cle 2, n" G ; Vazeille , Mariage, t. II, n° 536; C hardon, 
Dol et fraude, t. II, n° 112, et Puissance maritale, ii"s 49 
et 35; Marcadé, sur l’art. 307 du code civil, n° 4 ; Douai, 
19 novembre 1846 (Basic ., 1848, 2, 346 (521) et la note); 
Montpellier, 17 juin 1853 (In., 1855, 2, 382 (573) et la 
note).

—  - '’L y 'à ~ -

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
ENQUÊTE. —  DÉLAI. —  ÉTRANGER. —  DOMICILE ü ÉLECTION.

TRAVAUX DECLICS. —  CAHIER DES CHARGES.

Est soumise aux délais ordinaires l'enquête en cause d’un étran
ger, entrepreneur de travaux publics, qui, aux termes du cahier 
des charges, est tenu d'indiquer en llelgiqtte un domicile réel 
ou d’élection.

Il en est ainsi notamment en ce qui concerne les travaux de la dé
rivation de la Meuse.

Cette élection de domicile ne profile pas seulement à l’État, qui 
l’a stipulée dans le cahier des charges, mais aussi à tous tiers 
intéressés, sans tpi on puisse exciper contre eux de la règle : 
res inter alios acta.

(FREMERSDORFF C. LAMARCHE ET AUTRES.)

Arrêt. — « Attendu, quant ù la nullité de l’enquête, que Fre- 
mcrsdorff, en sa qualité d’entrepreneur des travaux de la dériva
tion de la Meuse, était tenu, en vertu d’une clause du cahier des 
charges, d’indiquer ù Liège un domicile réel ou d’élection;

« Qu’en exécution de cette obligation, il a établi ù Liège sa 
résidence et ses bureaux ;

« Qu’eu égard au but que le gouvernement s’est proposé, tant 
dans son intérêt que dans celui des tiers, cette résidence doit être 
considérée comme étant le domicile réel de l’appelant pour 
toutes les actions qui concernent cette entreprise ;

« Qu’en effet, le gouvernement, qui savait que des actions 
nombreuses en indemnités devaient nécessairement surgir et 
qu’elles donneraient lieu à des enquêtes et à des expertises, n’a 
pu vouloir que les décisions judiciaires ù intervenir fussent re
tardées par les longs délais que la loi exige pour les notifications 
à faire à l’étranger; qu’en réalité, Frcmcrsdorff n’avait lui-même 
aucun intérêt à ce qu’il en fût autrement; qu’aussi, la même ex
ception ayant été, quant a la forme dans laquelle cet entrepreneur 
aurait dû être assigné, soulevée dans la présente instance devant 
le juge de référé, la même solution a été donnée par son ordon
nance du 13 août 1830, qui a été exécutée sans avoir été soumise 
ù aucun recours ;

« Que ce qui démontre de plus près encore que la résidence 
doit être, dans l’espèce, assimilée au domicile réel, c’est qu’à dé
faut par l’entrepreneur d’avoir indiqué un domicile d’élection, 
toutes les notifications quelconques qui le concerneront, seront 
valablement faites, notamment par exploit judiciaire, au secréta
riat du gouvernement provincial ou chez le commissaire d’arron
dissement, ce qui exclut l’application des délais de rigueur pour 
les notifications à l’étranger ;

« Qu’en vain l’appelant soutient que les intimés, comme tiers 
étrangers au cahier des charges, ne peuvent, comme l’Etat, exci
per de cette élection de domicile; que cela est vrai dans les con
trats ordinaires qui, en vertu de l’art. 1103 du code civil, ne 
nuisent ni ne profitent aux tiers, parce qu’en général on ne peut, 
d’après l’art. M it) du même code, s’engager ni stipuler en son 
propre nom que pour soi-même; mais que ces principes ne sont 
pas applicables à l’espèce où il s’agit d’une adjudication de tra
vaux publics faite dans l’intérêt général et dans laquelle les tiers 
devaient avoir des intérêts particuliers à débattre;

« Que l’Etat, en reportant sur l’adjudicataire la responsabilité 
résultant de l’exécution de ces travaux, qui aurait pesé sur lui, a 
pu, dans son propre intérêt et dans celui des tiers lésés, imposer 
à cet adjudicataire une élection de domicile, assimilée au domi
cile réel ; que cette condition, acceptée d’ailleurs par ce dernier, 
est valable aux termes de l’art. 1121 du code éivil et les tiers ont 
pu la prendre ’a profit;

« Qu’il suit de là que la nullité de l’enquête contraire, invo
quée par l’appelant, n’est pas fondée ;

« I’arees motifs, la Cour confirme... » (Du 23 mars 1861. —’ 
Plaid. MM“  De AYanure, Dottin, Derkux, Eug. Moxhon, For- 
geur.)

O bservations . —  Voir Bruxelles, 19 juillet 1830, 
25 janvier et 24 novembre 1826.

CANALISATION DE LA MEUSE. —  COMMUNICATIONS EXISTANTES.
CAHIER DES CHARGES. —  INTERPRÉTATION.

Les art. 8 et 4 combinés du cahier des charges pour la canalisa
tion de la Meuse doivent être entendus en ce sens que l’entrepre
neur doit conserver, pendant l’exécution des travaux, les com
munications existantes ou établir des ponts provisoires, des 
services d'embarcation ou tous autres moyens de communica
tion que la direction lui prescrira.

En cas de désaccord entre les riverains et l'entrepreneur, c’est à 
ce dernier à s'adresser à la direction pour connaître les tra
vaux à cljcclucr.

(DRAPIER C. FREMERSDORFF.)

Arrêt . — « Attendu que le gouvernement a, dans l’intérêt des 
tiers, imposé à l’entrepreneur, par l’art. l rr, cliap. 3, du cahier 
des charges, l’obligation de réparer le préjudice causé à l’occa
sion de l’exécution des travaux;

« Que l’art. 4 déclare également que tous dommages causés 
aux propriétés riveraines pendant la durée ou par suite de l’exé
cution des travaux, seront payés aux intéressés par l’entrepre
neur et non par l’Etat;

« Quentin l’art. 8 ajoute que l’entrepreneur sera tenu, pen
dant l’exécution des travaux, d’entretenir, à ses frais, les com
munications existantes et qu’en conséquence il établira soit des 
ponts provisoires, soit des services d’embarcation, soit enfin 
tous autres moyens de communication que la direction lui pres
crira ;

« Que cette dernière disposition a eu pour but de sauvegarder 
les droits des riverains pendant l’exécution des travaux qui de
vaient être parachevés dans les cinq années, en leur conservant 
provisoirement les communications existantes, afin de no pas 
rompre brusquement et immédiatement la jouissance qu’ils en 
avaient et, d’autre part, pour leur permettre ainsi de pouvoir 
exploiter, pendant cet intervalle, les industries existantes et 
terminer sans préjudice les travaux commencés ou ceux qu’ils 
auraient pu entreprendre;



« Qu’aussi le gouvernement a pris soin de déterminer de 
quelle manière les communications existantes seraient rempla
cées, en désignant soit l’établissement de ponts provisoires, soit 
un service d’embarcations, soit tous autres moyens de commu
nication;

« Qu’en cas de désaccord à cet égard entre les riverains et 
l’entrepreneur, il incombait à ce dernier, qui était lié par un 
forfait absolu, de s’adresser à la direction pour connaître les tra
vaux que celle-ci aurait entendu lui prescrire;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’appelante réclame l'exé
cution d’une obligation imposée à l’entrepreneur pendant la 
durée des travaux et la réparation d’un préjudice, et non, comme 
le prétend à tort l’intimé, un droit de servitude sur une dépen
dance du domaine public;

« Attendu, quant à la preuve offerte, qu’cllc est d’autant plus 
admissible que l’intimé a déclaré, dans ses conclusions signi
fiées le 27 juin 1854, vouloir exécuter l’objet de la demande, 
en ajoutant qu’à défaut par Drapier d’indiquer suffisamment le 
lieu où il prétend établir la communication, lui, Fremersdorff, 
pourrait, en établissant un gué quelconque, ne pas satisfaire le 
demandeur, ici appelant;

« Qu’en admettant cette preuve, il y a lieu toutefois de la res
treindre, de même que ses effets, à la suppression de la commu
nication dont il s’agit, pendant l’exécution des travaux de la ca
nalisation, et qu’il y a lieu également d’admettre la preuve of
ferte subsidiairement par l’intimé en termes de défense;

« Par ces motifs, et ouï M. Fuss, substitut du procureur géné
ral, en son avis en partie conforme, dit pour droit qu’il n’y a pas 
chose jugée résultant des jugement et arrêt invoqués; déclare 
non recevable la demande de 12,000 fr. fondée sur la déprécia
tion ; et sans avoir égard aux autres fins do non-recevoir, émon
dant le jugement dont est appel, admet la partie appelante à 
prouver, etc... » (Du 25 février 1860. — Coun d'appel de 
Liège. — Plaid. MMes Bottin, Dewandre.)

------------— ------------

CONTREFAÇON. —  ÉTOFFE DE LAINE. —  BREVET MONTAGNAC.
PRODUIT NOUVEAU. ----SAISIE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Ne constitue pas un produit nouveau en Belgique l’étoffe de laine 
foulée ou drapée, apprêtée à poil droit ou debout, ayant le tou
cher et l’aspect du velours, brevetée en France au profit de Mon- 
tagnac et importée en Belgique.

Dès lors, la poursuite en contrefaçon, accompagnée de saisies, 
donne lieu à des dommages-intérêts.

(GAUTHY-WAUCAUMONT C. GÉItARD-DUBOIS ET COMPc.)

Arrêt . — « Attendu que, par arrêt du f6 juillet 1859, la cour 
a ordonné une expertise à l'effet :

« 1° De vérifier si l’étolïe de laine foulée ou drapée, apprêtée 
à poil droit ou debout, ayant le toucher et l ’aspect du velours, 
brevetée en France, au profit de Montagnac, le 24 mars 1852, et 
en Belgique, à titre d’importation, au profit de Gérard-Dubois et 
Compe sous la date du 17 juin 1852, est un produit nouveau en 
Belgique;

« 2° De vérifier, pour le cas où il viendrait à être jugé par la 
cour que l’étoffe brevetée au profit de Gérard-Dubois est un pro
duit nouveau, si les étoilés incriminées en seraient une contre
façon ;

« Attendu, sur le premier point, que des trois experts nommés 
pour procéder à ces vérifications, le premier et le troisième ont 
été d’avis que le drap-velours de .Montagnac et des intimés 
Gérard-Dubois ne constituait pas un produit nouveau, tandis que 
le deuxième a été d’opinion contraire; mais qu’il résulte de l’en
semble de l’expertise, des faits que les experts constatent et des 
raisons qu’ils ont respectivement produites au soutien de leur 
avis, comme aussi de certaines déclarations faites par l’expert 
dissident lui-même, que l’opinion de la majorité est bien fondée 
et doit être sanctionnée par la cour;

« Qu’il ressort, en effet, de ces faits et dires, comme de plu
sieurs documents produits au procès, qu’avant la date du 
brevet des intimés, on fabriquait en Belgique et on livrait au 
commerce, sous le nom de velours-laine et autres dénominations 
empruntées au velours, des étoffes foulées ou drapées, ayant une 
apparence veloutée, le duvet et le moelleux du velours et le poil 
plus ou moins redressé, redressement et apparence que les fabri
cants belges n’obtenaient pas au même degré que les intimés, 
mais qui n’en faisaient pas moins de leurs étoffes un produit simi
laire et seulement moins parfait que celui des brevetés ;

« Qu’il faut donc dire, avec l’un des experts, que Montagnac 
n’a pas inventé un produit, et que tout ce qu’il peut prétendre,
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c’est qu’employant le battage à frais, il réussit mieux ses velours 
que les fabricants belges par les procédés ordinaires ;

« Qu’aussi résulte-t-il de plusieurs observations consignées 
dans l’expertise que l’associé même des intimés, ainsi que Dick- 
tus-Lcjeune, autre fabricant, paraissait n’envisager que le pro
cédé et ne considérer comme drap-velours, sujet à licence, que 
les étoffes qui avaient subi l’opération du battage à frais;

« Que l’expert dissident, tout en se refusant à accorder la qua
lité de velours au produit belge antérieur au brevet, reconnaît 
toutefois qu’on a, en Belgique, avant le drap-velours Montagnac, 
lainé et tondu sur un poil plus ou moins redressé, et qu’on obte
nait ainsi un velouté plus ou moins couché, brouillé ;

« Qu’il déclare en outre, relativement au degré de redresse
ment du poil, qu’il serait impossible de déterminer la limite où 
commencerait l’application du brevet ;

« Attendu que la nouveauté d'un produit, fondée, comme pour 
celui dont il s’agit dans l’espèce, sur des signes extérieurs, sem
ble devoir se révéler par un simple examen et à la première 
inspection de l’étoffe ;

« Qu’il serait difficile d’admettre qu’un tel produit fût nouveau, 
quand les hommes mêmes du métier ne peuvent aisément le dis
tinguer du produit ancien ou licite ;

« Qu’il est, à cet égard, une circonstance notable, relevée 
unanimement par les trois experts, à savoir que les intimés fabri
quent deux sortes de draps-veloutés, les uns brevetés, payant 
licence à Montagnac et constituant par conséquent, selon eux, 
un produit nouveau, les autres en franchise de licence et appar
tenant au domaine public; mais qu’invités à renseigner aux ex
perts ces deux espèces de draps, les intimés avaient peine à les 
distinguer l’un de l’autre, qu’ils devaient recourir à leurs livres, 
et que, pour en marquer la différence par une qualification, ils 
les divisaient en draps battus et en draps non battus, les distin
guant, non par leur caractère plus ou moins parfait de velours, 
mais par le procédé de fabrication;

« Qu’aussi les trois experts s’accordent à déclarer qu’ayant 
examiné certaines étoffes veloutées, faites par les intimés en 
dehors de leur licence, ils leur ont trouvé un caractère de velours 
pour le moins aussi marqué ou même plus marqué que dans les 
étoffes incriminées saisies chez l’appelant ;

« Que ce fait dénote, dans le système des intimés, une incon
séquence qui en démontre le peu de fondement, puisque, d’une 
part, ils prétendent que l’apparence du velours est un des prin
cipaux éléments constitutifs do la nouveauté de leur produit, et 
que, d’autre part, ils doivent reconnaître, par le témoignage de 
trois iiommcs compétents, que des étoffes fabriquées licitement 
en Belgique présentent cette apparence de velours à un degré 
égal, si pas même supérieur aux étoffes prétendues illicitement 
fabriquées ;

« Attendu que la solution à donner sur le premier point, rela
tif à la nouveauté du produit, rend inutile l’examen du second, 
relatif à la contrefaçon ;

« Que, du reste, les considérations qui précèdent mettent fin 
aux diverses questions du litige;

« Attendu que l’expertise soumise à la cour réunit tous les 
éléments nécessaires d’appréciation, sans qu’il soit besoin d’en 
ordonner une nouvelle;

u Qu’il n’y a pas lieu non plus, en présence des déclarations 
des experts, ainsi que des faits constatés et acquis au procès, 
d’ordonner ou d'admettre la preuve des différents faits articulés 
dans les diverses conclusions subsidiaires de la partie intimée ;

« Attendu que la poursuite, accompagnée de saisies, qui a été 
exercée à tort contre l’appelant, lui a manifestement causé un 
préjudice dont il est en droit d’exiger la réparation;

« Que la cour ne peut, dans l’état de la cause, déterminer le 
chiffre des dommages-intérêts, lesquels seront libellés par état, 
sauf à recourir, le cas échéant, aux différentes preuves que l’ap
pelant sollicite ;

« Attendu que l’acte demandé par la partie appelante n’a été 
l’objet d’aucune contradiction ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. Beckers, avocat général, en 
son avis conforme, faisant droit tant sur l'appel principal que 
sur l’appel incident, sans avoir égard aux diverses conclusions de 
la partie intimée, et adoptant l’avis exprimé par le premier et le 
troisième experts, dit que le produit ou velours-laine de Mouta- 
gnac] dont il s’agit à la cause, n’est pas un produit nouveau en 
Belgique, et, en déclarant que le brevet du 24 mars 1852, im
porté par les intimés, ne peut couvrir qu’un procédé, donne 
acte à l’appelant de la protestation qu'il fait à cet égard de ne pas 
reconnaître et de n’avoir jamais reconnu que le procédé fût bre
vetable ; condamne les intimés aux dommages-intérêts à libeller 
par état, etc... » (Du 16 juin 1860. — Cour d’appel de Liège.)
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AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. —  ACTION PERSONNELLE. —  PREUVE.

Est non recevable l’action introduite à la charge personnelle des 
membres du college échevinal et du garde champêtre, ayant agi 
en vertu de leurs fondions.

C'est à la partie adverse à fournir la preuve qu’ils ont agi illéga
lement et en dehors du cercle de leurs attributions.

(MINETTE C. MOREAU ET AUTRES.)
Jugement. — « Attendu que l’action terni h faire condamner 

les défendeurs originaires à des dommages-intérêts pour avoir 
fait enlever les clôtures que les demandeurs avaient placées aux 
extrémités d’un sentier qui va de la route de Liège il binant, au 
chemin vicinal n“ 1 G, de la commune de Scrv-Ahéc ;

« Attendu que les défendeurs Moreau, Faucon et Terwngne 
constituent le collège des bourgmestre et échevins de ladite com
mune et que le défendeur doux est le garde champêtre, et qu'ils 
prétendent avoir agi dans l’intérêt de la commune, mais que cette 
circonstance pourrait ne pas les soustraire à toute responsabi
lité envers les demandeurs, s'ils avaient commis une faute dans 
l’cxcrcice de leurs fonctions; qu’il faut alors tout d’abord, pour 
apprécier la demande, rechercher si les défendeurs ont posé un 
fait qui puisse leur être imputé à faute ;

« Attendu que le sentier que les demandeurs avaient fermé 
figure à l’atlas des chemins vicinaux de la commune de Scry- 
Abée; que, s’il est indiqué comme sentier particulier, cette dési
gnation ne suffisait pas pour lui enlever aux yeux des défendeurs 
tout caractère de vicinalité, puisque les chemins qui n’ont rien 
de public ne doivent, h aucun titre, figurer à l’allas des chemins 
vicinaux;

« Attendu qu’il entre dans les attributions des administrateurs 
communaux de veiller à la liberté des communications publiques, 
et qu’ils ont le droit de faire disparaître des obstacles qui seraient 
apportés à la circulation sur un chemin ou sentier figurant à 
l’atlas des chemins vicinaux, ce chemin ou sentier y figurât-il 
indûment; qu’il est donc inutile, pour l’appréciation do la de
mande, de rechercher si le sentier dont il s’agit a, ou non, été 
valablement supprimé par une délibération du conseil commu
nal, approuvé par l’autorité supérieure, son existence sur l’atlas 
suffisant pour mettre à couvert la responsabilité des défendeurs, 
alors surtout que le tableau des propriétaires des parcelles atte
nantes aux chemins indique les parcelles numéros 38, 39 et 40 
appartenant au demandeur Minette comme attenant à un chemin 
qui ne peut être que le chemin litigieux ;

« Attendu que non-seulement il suit de ce qui précède qu’il n’v 
a pas lieu d’examiner si l’intervention de la commune prenant les 
fait et cause do ses administrateurs pouvait soustraire ceux-ci à 
toute responsabilité personnelle envers les demandeurs, mais 
qu’il en résulte même que cette intervention était inutile;

« Attendu (pic l’inutilité de celte intervention est d’ailleurs 
reconnue par les demandeurs eux-mêmes qui, dans leurs conclu
sions principales, la repoussent en se fondant sur ce qu’ils ne 
réclament rien à la commune intervenante;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non fon
dés dans leur action... » (Du 23 février 1800. - Tiuüu.nal civil
1)E llUY.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les appelants ont supprimé, sans avis 

préalable à l’autorité communale, un sentier qu’ils réclament 
comme étant leur propriété exclusive, tandis que la commune de 
Sery-Abée, intervenante en première instance, a soutenu que ce 
sentier était vicinal et qu’elic a même demandé à prouver, au be
soin : 1°, que depuis un temps immémorial et eu tout cas depuis 
1810, elle a possédé ce sentier à titre de propriétaire; 2° que les 
habitants de la commune y ont toujours passé sans obstacle, ni 
entrave ;

« Attendu que, celte suppression ayant eu lieu au moyen de 
fossés, d’épines et de pieux, cette clôture a été arrachée et dé
truite, le 26 avril 1838, par le garde-champêtre agissant par 
ordre et en présence des bourgmestre et échevins de la com
mune ;

« Qu’ayant été assignés en nom personnel, la commune a pris 
leur fait et cause, après une délibération dans laquelle elle ap
prouve cet acte et conteste les droits des appelants :

« Que ceux-ci ont, en première instance, soutenu, au princi
pal, que l’intervention de la commune était non recevable et, en 
tout cas, mal fondée, soutènement qui a prévalu devant le tri
bunal, qui a jugé l’intervention inutile;

« Que, par suite, les appelants ont persisté â vouloir rendre 
toute personnelle aux intimés l’action en dommages-intérêts 
qu’ils ont formée; qu’il s’agit d’examiner si, dans ces circon
stances, cette action est recevable ;

« Attendu qu’il est démontré, dans l’espèce, (pic l’acte dont se 
plaignent les appelants a été posé par les intimés, non comme 
personnes privées, mais en vertu des fonctions dont ils sont in
vestis, cl qu’il incombe à celui qui intente à un fonctionnaire 
public ou à un agent de l’autorité publique ou administrative 
une action en dommages-intérêts, fondée sur un acte de cette 
catégorie, d’administrer la preuve qu’ils ont agi illégalement et 
cil dehors du cercle de leurs attributions;

« Que, loin de faire cette preuve, les appelants n’ont point 
voulu accepter le débat avec la commune intervenante, qui con
testait formellement le droit de propriété des appelants et qui, 
dans l’état de la cause, était sous ce rapport leur seul contradic
teur légitime ;

« Que, par suite et ’a défaut d’avoir justifié, ([liant ’a présent, 
vis-à-vis de la commune, que cette dernière n’avait aucun droit 
audit sentier, l’action des appelants manque de base;

« Par ces motifs, et ouï le ministère public qui s’en est rap
porté à la sagesse de la cour, la Cour déclare non recevable l’ac
tion formée par les appelants; en conséquence, renvoie les inti
més des tins de celte action... » (Du 11 août 1860. — Cour 
d'ai’pkl de Liège. — 2e Ch. — Plaid. MM1’8 Fabry, Lecocq).

Observation. — Voir Bruxelles, 20 décembre 1845.

MINES. —  EXPLOITATION. — CESSATION. —  USUFRUITIER.
PREUVE.

L’art. SDH du code civil comprend, en ce qui concerne les droits de 
l’usufruitier, toute espèce de métaux exploitables dans le sein 
de la terre.

Mais l’usufruit ne peut s'exercer sur un terrain remis en culture 
et dans lequel l’exploitation préexistante avait entièrement cessé 
avant le décès du propriétaire.

Est admissible la preuve offerte de ces faits.
(Ve JACQUES C. JACQUES.)

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 598 du code civil, 
l’usufruitier jouit, de la même manière que le propriétaire, des 
mines et carrières ouvertes et qui sont en exploitation à l’ouver
ture de l’usufruit, et que sous la dénomination générale de mines, 
le législateur de ce code a manifestement compris toute espèce 
de métaux exploitables dans le sein de la terre;

« Attendu qu’il est constant à la cause, qu’à partir de l’année 
1844 et dans les années suivantes, des fosses d’extraction ont été 
ouvertes dans le terrain litigieux, que l’exploitation a été succes
sivement entreprise, abandonnée et reprise par plusieurs exploi
tants, locataires du fond, cl que les diverses interruptions ont eu 
généralement pour cause l’invasion des eaux ;

« Mais attendu que l’appelant soutient que cette exploitation, 
plusieurs lois délaissée et recommencée, avait complètement 
cessé dans l’année 1834; qu’à cette époque le propriétaire avait 
tout à fait changé le mode de jouissance de sa terre, qu’il l’avait 
rendue exclusivement à la culture; qu’après l’avoir louée dans 
les années antérieures pour l’extraction des minerais de fer, il 
l’avait louée en dernier lieu, dans l’année qui a précédé son décès 
pour être simplement cultivée, et qu’il est mort en laissant le 
terrain dans ce simple état de culture; que, du fait d’un complet 
abandon, s’il était prouvé, il résulterait que la veuve usufruitière, 
n’ayant plus trouvé les mines ouvertes et exploitées, n’y aurait 
aucun droit; qu’il y a donc lieu d’accueillir la preuve (pie l'appe
lant sollicite à cet égard ;

« Attendu que la preuve des faits à laquelle les intimés de
mandent à être admis de leur côté par leur conclusion subsidiaire 
pour établir que l’exploitation n’avait pas entièrement cessé en 
1834, rentrera nécessairement dans l’enquête contraire qui doit 
leur être réservée;

« Par ces motifs, la Cour, avant de faire droit, admet l’appelant 
à prouver, même par témoins : qu’au décès de feu Martin Jac
ques, toute exploitation de minerais de fer avait complètement 
cessé dans la terre dont il s’agit à la cause, dite Au grand chemin 
et située à Fcvcl ; (pie les fosses avaient été comblées et la terre 
remise en culture en 1834, cl qu’un an environ avant ledit décès, 
date de l’ouverture, de l’usufruit de la veuve Jacques, intimée, 
la Société de Couillet avait cessé et terminé son exploitation cl 
remboursé tous les frais nécessités pour la remise en culture et 
le nivellement de la terre, et n’a plus depuis repris son exploita
tion ; réserve aux intimés la preuve contraire, etc... » (Du 11 août 
1860.— Cour d’appel de Liège. — 2e Ch. — PL MMes Lemaître, 
Forgeur, Dohet.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle.

l'AKTIE CIVILE. —  ARRÊT CORRECTIONNEL. —  LEVÉE. —  PRO
DEO.

La partie civile est recevable, même après l'arrêt qui lui alloue 
des dommages-interets, à demander le pro Deo pour la levée de 
l'arrêt et du jugement confirme.

(.MERTENS C. NOTTÉ.)

Arrêt. — Vu la requête du 30 avril 1862, par laquelle José
phine-Elisabeth Mertens sollicite le pro Deo pour la levée de 
l’arrêt do celle chambre en date du 3 du même mois, et du ju
gement du tribunal correctionnel de Bruxelles que cet arrêt cou- 
linne, et qui condamne le sieur Jean Xotlé à payer à la requé
rante une somme de 300 IV. à titre de dommages-intérêts ;

« Ouï, en leur rapport, MM. les conseillers commissaires 
Walelaer et C.irardin, qui ont entendu les parties en chambre 
du conseil le 3 mai courant ;

« Attendu que la compélcnce de celle chambre pour statuer 
sur la demande de pro Deo découle du principe (pie les cours 
d’appel connaissent de l’exécution de leurs arrêts;

« Attendu que la demande n’est pas tardive; qu'en effet, la 
requérante aurait pu s'adresser à la cour, dès l’origine de l’appel, 
pour obtenir, en constatant son indigence, le bénéfice du pro 
Deo, ce qui l’aurait dispensée, entre autres, de payer les frais 
do la levée de l’arrêt, et qu’aucune disposition légale ne s’op
pose à ce qu’elle demande et obtienne, après la décision sur 
appel, Tune des faveurs attachées h ce bénéfice, à savoir l’expé
dition gratuite de l'arrêt et du jugement confirmé;

« Attendu que, s’il est vrai que l’arrêté royal du 2G mai -1824 
suppose que le bénéfice du pro Deo est demandé pour une action 
à juger, c’est qu’il se préoccupe surtout du cas qui se présente 
le plus fréquemment; mais on ne peut en induire sainement 
qu’il ne permette pas de réclamer, après le jugement de l’action, 
le bénéfice de l’expédition gratuite qui aurait pu être réclamé 
avant ;

« Que cette conséquence serait d’autant plus inadmissible que 
l’intention évidente de l’arrêté royal est de procurer aux indi
gents tous les moyens quelconques de faire valoir leurs préten
tions en justice et, par conséquent, d’obtenir le litre judiciaire 
qui proclame leurs droits;

« Que décider le contraire, ce serait priver de protection la 
partie qui, entre le prononcé et la levée du jugement, serait 
tombée dans l'indigence ;

a Attendu, en fait, que la requérante produit un certificat 
d'indigence en règle, et que sa demande est justifiée ;

« Par ces motifs, la Cour accorde le pro Deo pour la levée de 
l'arrêt et du jugement dont il s'agit et leur signification... » (bu 
b mai 1802.)

Observation. — Comparer Bruxelles, 17 juin 1835. 
Un arrêt du 19 juillet 1856, deuxième chambre, de la 
môme cour, sous la présidence de M. T iei.emans, a ac
cordé le pro Deo pour la levée et la signification d’un 
arrêt rendu par la même chambre le 28 octobre 1848.

---------- ----  — . -  ----------

PÈCHE FLUVIALE. —  DÉLIT. —  CANAUX NAVIGABLES. —  CON
FISCATION.—  l.OI SPÉCIALE. —  Cl’ML’L DES PEINES.

L'art. 14 de la loi du 14 floréal an X s'applique à la pêche, 
sans licence, dans les canaux navigables et dépendants du do
maine publie.

Il g a lieu à cumuler les peines en cas de conviction de différents 
délit de pêche commis en contravention à l'art. 14 de la loi 
sjiêciale du 14 floréal an X.

La confiscation des engins non saisis ne peut être prononcée.
La réparation civile égale à l’amende d'après l’art. 14 de la loi du 

14 floréal au X, doit être adjugée, même d'office.
(JOOSTENS C. SI.NAVE.)

Le 31 juillet 1860, un procès-verbal du garde champê
tre de Grobbendonck constata qu’il avait surpris Van Bus- 
sel et autres pêchant avec filets dans la partie du canal 
située dans cette commune entre la 4e et la 5° écluses, et 
dont la pèche est concédée, depuis le 21 mars 1855, par

M. le ministre des finances à J.-B. Joostens à Grobben
donck.

Devant le tribunal, les prévenus ont soutenu que Si- 
nave, entrepreneur des travaux du canal de l’Escaut à la 
Meuse, avait le droit de pêcher dans les eaux de ce canal 
jusqu’à la réception de ces travaux, qui n’avait pas encore eu 
lieu, et d’autoriser ses amis et ouvriers à y pêcher, et que, 
par suite, le délit qui leur était imputé n’existait pas.

Ce moyen fut accueilli par jugement du tribunal de 
Turnhout du 23 novembre 1860, qui acquitta les prévenus.

Appel.
La partie civile demanda l’adjudication de 60 francs à 

charge de chacun des prévenus ou toute autre somme à 
arbitrer, à titre de dommages-intérêts, en vertu de l’art. 14 
de la loi du 14 floréal an X.

Le ministère public requit la condamnation des préve
nus, en vertu de l’art, l™, litre XXXI, de l’ordonnance de 
1069 (V. Brux., 5 avril 1822 ; Bruxelles, 6  avril 1848).

Les prévenus reproduisirent le moyen accueilli par le 
premier juge.

En droit ils insistèrent sur l’abrogation de l’article l''r, 
titre XXXI, de l’ordonnance de 1669 et sur la non-applica
tion des dispositions invoquées, qui, disaient-ils, statuent 
sur la pèche dans les fleuves et les rivières navigables et 
ne concernent point la pèche dans les canaux.

Arrêt. — « Attendu que la rivière la Petite-Aèthe a été cana
lisée entre llerentlials cl Lierre comme voie de navigation, et que 
la concession de ce canal a été rachetée par l’Etat;

« Attendu que les canaux de cette nature constituent des rivières 
artificielles qui, de même que les rivières naturelles servant à la 
navigation, forment des dépendances du domaine publie ;

« Attendu que la partie civile a obtenu de l’Etat, pour le terme 
de 9 ans, à partir du 1er janvier 1855, la ferme de la pèche entre 
la 4e cl la 5e écluses de la Petite-Nèthe canalisée ;

« Attendu qu’il est prouvé par l’instruction faite à l’audience 
de cette cour que, le 31 juillet et le 2 août 1860, à Grobbendonck, 
les prévenus Charles Vanden Berglie, François Langemans, 
J.-B. Langemans, J.-B. Lambrechls et Pierre Bulckens ont péché 
à l’aide de filets dans les eaux affermées à la partie civile ;

« Qu’ils ont commis le premier fait conjointement avec les 
prévenus Pierre Van Bussel, Jean Vanden Bcrghe, Louis Anthoni, 
Pierre Waroquicrs et Jean Rumacl ;

« Qu’ils ont commis le deuxième fait conjointement avec les 
prévenus Joseph Langemans, Charles Kumacl, Pierre Sinave, 
François Pcctcrs et André Hermans :

« Attendu que les prévenus sc disent en droit d’v pêcher aux 
filets, le prévenu Sinave, comme entrepreneur du canal de jonc
tion entre la Meuse et l’Escaut, et ses coprévenus, par permis
sion de ce dernier, soutenant que l’entreprise de ce canal com
porte, jusqu’à la réception des travaux, la jouissance de la pèche 
dans les eaux dont il s’agit ;

« Attendu que les prévenus n’ont produit aucun litre, ni ad
ministré la preuve de la jouissance qu’ils allèguent ;

« Que l'entreprise du canal de jonction, en tant qu’elle a pour 
objet l’élargissement de la Pclitc-.Nètlie, déjà canalisée, n’impli
que ni le droit de pêche au profit de l’entrepreneur, ni l’extinc
tion de ce droit affermé à la partie civile, en ce qui concerne le 
cantonnement entre la 5“ écluse et le point de bifurcation des 
deux canaux ;

« Attendu que l’ordonnance du 13 août 1GG9 contient le règle
ment général de la pèche fluviale, sous les modifications intro
duites par les lois postérieures ;

« Attendu que le droit exclusif de la pèche, sanctionné par 
cette ordonnance, a été abrogé en vertu des lois abolitives de la 
féodalité; que les décrets du G et du 30 juillet 1795, en procla
mant la liberté de la pèche dans les rivières, ont dérogea l’art. l tr, 
titre XXXI, de la même ordonnance, sans abroger les disposi
tions réglant l’exercice de la pêche telle qu’elle était autorisée 
conformément à l’arrêté du directoire exécutif du 28 messidor 
an VI ;

« Attendu que la loi du 14 floréal an X, ayant pour objet la 
création de nouvelles impositions ,a rétabli, au profit de l’Etat, 
le droit exclusif de la pêche dans les rivières navigables, et a 
sanctionné ce droit par les peines déterminées en l’art. 14 de la 
même loi ;

« Attendu que les faits établis à la charge des prévenus con
stituent le délit prévu par cet article ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 45 de la loi 
du 14 floréal an X et 484 du code pénal que le principe qui inter



dit le cumul des peines, n'est point applicable aux délits prévus 
par la loi spéciale qu’il s’agit d’appliquer ;

« Attendu, quanta l'emprisonnement subsidiaire, que c’est par 
l'art. 51 du nouveau code pénal qu’il doit être régi ;

« Attendu que les filets, instruments des délits, n’avant point 
été saisis, il n’y a point lieu d’en prononcer la confiscation:

« Attendu tpie l’art. 1-4, Sj 3, de la loi du 14 floréal an X fixe 
les dommages-intérêts à adjuger au fermier de la pèche à une 
somme égale au montant de l’amende;

« Pur ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel du ministère 
public et sur celui de la partie civile, met à néant le jugement dont 
appel ; déclare les prévenus coupables des délits ci-dessus spé
cifiés ;

« Et en vertu des art. 14 de la loi du 14 'floréal an X; 44 du 
code pénal ; 194 du code d’instruction criminelle; 42, § 4, de la 
loi du 21 mars 1359, condamne du chef du premier délit de pê
che chacun des prévenus : 1°__

« .1. à une amende de 50 fr. au prolit du trésor;
« II. à un indemnité de 50 fr. au profit de la partie civile ;
« C. h la moitié des frais, et. ;
« Condamne du chef du deuxième délit de pêche chacun des 

prévenus : 1°....
« A. à une amende de 50 fr. au profit du trésor ;
« II. il l’indemnité de 56 fr. au profit delà partie civile ;
« C. A la moitié restant des frais, etc... « (Ou 9 février 1861. 

Cour d’ai>pel de Bruxelles. — Ch. correct. — l'iaid. MMPS Hol- 
voet, 4'ontainas fils et Le Jeune.)

Observations. —  Sur la première question V. L. 4, § 8 , 
I)., De fluminibus, livre XLIII, t. XII; L. 4, § 6 , D., i't 
in flumine pub., liv. XLIII, tit. XIV ; ordonnance de 4669, 
art. 44, lit XXVII ; loi des 22 novembre-!1’1, décembre 4790, 
art. 2. § 4; ; code civil, art. 838; Prouuhon, Domaine pu
blique, nns 207, 672, 676, 728, 794; Dalloz, V» Eaux, 
nos 8 6 , 486, 464 ; Paris, cass., 29 juillet 4828.

Sur la seconde question Mangin, de l'action publique, 
n° 468; Lesellyek, Droit criminel, n" 248; Chauveau, 
n° 394 ter; Dalloz, Vis Forêts, n° 336, Pèche fluviale, 
n° 207 et Peine, n° 464; cassation belge, 5 février 4850; 
Bruxelles, 15 décembre 4855 et 14 mars 1856.

Sur la troisième question Carnot, Code d'instruction 
criminelle art. 437, n° 24; Morin, Dict., V1’ Confiscation ; 
Dalloz, V° Forets, n° 344, et Peine, n° 834 ; Liège, 4 fé
vrier 4852.

Sur la quatrième question, loi du 14 floréal an X, art. 45 ; 
ordonnance de 1669, tit. XXXII, art. 8  ; édit de mai 1716, 
art. 50 ; code forestier français du 19 novembre 1854, 
art. 120 et 183; Merlin, Rép., Vu Restitutions pour délits 
forestiers, § 3; Paris, cassation, 28 janvier 4808 et 28 fé
vrier 1823; cassation belge, 42 juillet 1841 (Pasicrisie, 
1841, 4, 334); et 18 novembre 1844 (Iran., 1845, 1, 29) ; 
Brttx., 29jnillet 4848 et 9 mai 4856; Liège, 43 août 1850.

------ -----

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
. U > l* e L  D it S I S I P I . B  PO LICE-:.

présidence de M. u e  juge.

RÉGLEMENT COMMUNAL. — LÉGALITÉ. —  HABITATIONS CONTIGUËS 
ET AGGLOMÉRÉES DITES BATAILLON CARRÉ. —  AUTORISATION 
PRÉALABLE. —  CONSTRUCTION. —  TRANSFORMATION.

L'autorité communale a le pouvoir de réglementer tout ce qui 
concerne les habitations contiguës et agglomérées connues sous 
le nom de bataillon carré, non-seulement dans un rayon limité 
de 20 mètres de la voie publique, mais dans toute la ville sans 
distinction de lieu et d'emplacement.

Elle a seule le droit d'apprécier, sauf recours de l'intéressé à l'au
torité supérieure, le mérite et les motifs de son refus d’autori
sation. Les tribunaux sont incompétents pour contrôler sa 
décision.

Le fait de transformer un bâtiment existant en habitations conti
guës et agglomérées constitue la construction prohibée par le 
règlement communal d'Anvers du 18 octobre 1851 sans auto
risation préalable.

(le ministère public c. vanhai.le et redig.)

L’art. 6  du règlement de police de la ville d’Anvers, du 
48 octobre 1851, défend de construire, sans autorisation

du collège échcvinal, des maisons et habitations contiguës 
ou agglomérées dans des cours intérieures, jardins ou em
placements quelconques, clôturés et non clôturés.

Vauhalle ayant, malgré le refus d’autorisation de l'ad
ministration communale, fait transformer en sept habita
tions contiguës un bâtiment situé à plus de 40 mètres de 
la voie publique, bâtiment qu’il avait érigé il y quelques 
années et qui lui avait servi de magasin, fut cité de ce chef 
devant le tribunal de simple police d’Anvers, avec Redig. 
son architecte.

Il contesta à l’autorité communale le droit de réglemen
tation au delà du rayon de 2 0  mètres de la voie publique 
et soutint conséquemment que l’art. 6  n’était pas applica
ble à son bâtiment, prétendant d’ailleurs que cette dispo
sition ne défend que la construction de bâtiments et non la 
transformation ou le changement de destination des bâti
ments existants.

Cette exception ayant été admise, les prévenus furent 
acquittés par le jugement suivant :

J ugement. — « Considérant que la prévention porte que les 
sieurs Yanhallc et Kedig, le premier agissant en qualité de pro
priétaire, le second comme architecte, ont transformé, dans le 
courant de l’année, sans l’autorisation de l’autorité compétente, 
en sept habitations contiguës, un magasin situé à Anvers, entre 
la rue de la Province et le Boulevard Léopold, h environ 40 mè
tres de la première rue ;

« Qu’à l’appui de cette prévention la citation vise les art. 6 et 
47 du réglement de police de la ville d’Anvers en date du 18 oc
tobre 1851 ;

» Considérant que l’art. 17 du règlement du 18 octobre 1851 
n’interdit le changement en habitation des magasins et autres bâ
timents quelconques que si le propriétaire refuse d’exécuter les 
travaux d'appropriation et d'assainissement ordonnés par le col
lège des-bourgmestre et éclievins;

« Qu’il résulte des pièces produites que le collège n'a prescrit 
aucun travail de ce genre et qu’il s’est borné à rejeter d’une ma
nière absolue la demande en autorisation de construire qui lui 
avait élé adressée ;

« Que dès lors l’art. 17 du règlement n’est pas applicable à 
l’espèce ;

« Considérant que Part. C du même règlement, ne s'applique 
pas davantage aux faits de la prévention ; qu’en effet l’examen 
du texte établit clairement qu'il s'agit de constructions nouvelles, 
et nullement de changements aux bâtiments existants dont il 
laisse la répression à l’art 47 du même règlement;

« Considérant d’ailleurs que la légalité- de l’art. 6, en tant qu’il 
concerne les constructions il plus de 20 mètres de la voie publi
que, serait difficile à justifier, car, les dispositions concernant la 
grande et la petite voirie, ne trouvant pas leur application, il 
resterait à examiner si la seule construction d’un bâtiment ou de 
plusieurs habitations contiguës, abstraction faite de leur occupa
tion par les habitants, intéresse la salubrité publique;

« Considérant que l’ordonnance du collège des bourgmestre et 
éclievins qui rejette la demande ne contient pas les motifs de ce 
refus, et qu’il est néanmoins possible qu'elle l’ait basé sur les rè- 
glemcns concernant la voirie et notamment sur l’art. 5 du règle
ment du 48 octobre 4851 ;

« Considérant que ni l’instruction, ni le procès-verbal de con
travention n’établissent que le magasin communique par un che
min ou par un passage à la voie publique et que la citation 
se borne à viser les art. 6 et 7 du règlement du 18 octobre 1851; 
que,le prévenu n’ayant pas été appelé à s’expliquer et à se défen
dre sur ce point, il n’appartient pas au tribunal de l’examiner en 
ce moment ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que la prévention 
telle qu’elle est libellée n’est pas justifiée;

« l’ar ces motifs, le Tribunal met les prévenus hors de cause 
sans frais. »

Sur l’appel du ministère public, est intervenue la déci
sion suivante :

J ugement. — « Attendu (pie la prévention, telle qu’elle est 
libellée et qualifiée dans l’exploit d’assignation, imputait aux in
timés, suivant les termes textuellement empruntés "a l’art. 6 du 
règlement du 18 actobre 1851, d’avoir, dans le courant de 1864, 

i le premier comme propriétaire et le second comme architecte, 
sans aulorisation préalable, changé un atelier situé entre la rue de 
la Province et le Boulevard Léopold, en sept maisons qui forment 
des habitations ou maisons contiguës ou agglomérées ;

« Attendu que son objet est ainsi clairement déterminé et que
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les faits reprochés sont énoncés avec précision et sans équi
voque ;

« Que dès lors c’est à bon droit que le premier juge a décidé 
que l’art. 17 du règlement dont argumentent les intimés, n’est pas 
applicable aux faits de la cause ;

« Attendu que le sieur Redig ne dénie pas le fait mis h sa 
charge ;

« Attendu que le sieur Yanhallc, de son coté, ne méconnaît pas 
d'avoir converti son magasin en sept habitations partielles et sé
parées par des murs distincts, ayant chacune un foyer, des fenê
tres et une entrée particulière, mais se borne à soutenir que chan
ger la destination d’un bâtiment déjà existant en le transformant 
en une série d’habitations est un fait d’appropriation qui ne con
stitue pas la contravention prévue par l’art. 6 dudit règlement ;

« Attendu que c’est là un jeu de mots ;
« Que, si l’art. 6 énonce seulement qu’il est défendu de con

struire, il faut entendre ce mot dans le sens légal, tel qu’il est 
défini par les lois sur la matière, avec l’étendue que lui assigne 
le langage grammatical et usuel et que comporte l’entente juridi
que de son texte ;

« Attendu que l’expression dont il se sert est d’accord avec 
son acception vulgaire et pratique ;

« Que construire, c’est assembler des matériaux pour en faire 
une construction quelconque, ce qui embrasse les opérations 
utiles et nécessaires pour élever ou reconstruire un édifice ;

« Qu’il est aussi impossible, matériellement parlant, de con
struire sans change]1 et de changer sans construire qu’il est im
possible de concevoir que l'on parvienne à agrandir ou à modi
fier un corps de bâtiment, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, sans 
construire la partie qu’on ajoute ou qu’on transforme;

« Attendu que cet art. 6 est spécial à la police sanitaire et a 
précisément pour objet et pour but, ainsi que s’en explique son 
préambule, do combler, au point de vue de l’hygiène et de la sa
lubrité publique, les lacunes que présentait le règlement antérieur 
de 1838 qui ne s’occupait des constructions et des bâtisses 
que dans leurs rapports avec la voirie et en vue de l’aligne
ment ;

« Attendu que celte disposition trouve sa source et sa légalité 
dans les décrets du 14 septembre 1789 et du 24 août 1791, qui 
confèrent à l’autorité communalolepouvoirdc réglementer tout ce 
qui est d'intérêt local, de prévenir par des précautions convena
bles les épidémies et autres fléaux calamiteux et d’assurer la sa
lubrité, non-seulement dans les rues, le long des terrains qui font 
partie de la voie publique et dans un rayon limité de 20 mètres, 
comme les bâtisses, mais dans toute la ville, sans distinction de 
lieux et d’emplacement;

« Attendu que, si aucune atteinte ne peut être portée au libre 
exercice du droit de propriété, l’art. 544 du code civil porte que 
le droit de jouir et de disposer n’est absolu qu’à charge de ne 
pas en faire un usage prohibé par les lois et règlements;

« Attendu que la prohibition de bâtir dans les conditions pré
vues a essentiellement le caractère d’une mesure d’intérêt pu
blic; que parlant elle ne saurait être sacrifiée aux convenances 
particulières;

« Attendu que la volonté du législateur de 1851 a été, ainsi 
qu’en témoigne le texte de l’art. 0, rapproché des motifs qui l’ont 
déterminé, de proscrire d’une manière générale et absolue, à 
moins d’une autorisation préalable, cet amas d'habitations po
puleuses et resserrées dans un étroit espace, dit bataillons 
carres ;

« Qu’il ressert en clïet de ses termes et de son esprit que la dé
fense qu'il édicte n’est pas restreinte aux constructions attenantes 
et aboutissant à la voie publique, comme s’il s’agissait d’aligne
ment, mais qu’elle étend son effet au delà des terrains frappés de 
servitude et comprend toutes les constructions situées dans l’in
térieur de la ville et de la banlieue, n’importe leur emplacement 
et la distance qui les sépare de la voie publique, par cela seul 
qu’elles sont contiguës et agglomérées, ce qui comporte et im
plique nécessairement pour le conseil communal le droit d’inter
dire dans l’cnceintc de la ville et dans l’intérieur des propriétés 
particulières tout établissement semblable, soit usines, soit habi
tations privées qui, par leur nature, leur nombre ou leur desti
nation, pourraient éventuellement devenir une cause d’insalubrité 
et par leur action nuisible au dehors engendrer des maladies et 
des épidémies;

« Attendu que l’administration communale est souveraine en 
celte matière ; qu’à elle seule appartient le droit d’apprécier, sauf 
recours de la part de l’intéressé U l’autorité supérieure, si les 
constructions projetées présentent les garanties exigées ou sont de 
nature à compromettre l’intérêt collectif des habitants;

« Attendu qu’en ne frappant pas d’appel la décision qui aurait

indûment rejeté sa demande, l’intimé Vanhallc reconnaît par là 
même qu’il la tient pour légale et justifiée ;

« Attendu d’ailleurs que les tribunaux sont incompétents pour 
contrôler le mérite et les motifs du refus opposé par le collège des 
bourgmestre et échevins ;

« Que c’est là un acte administratif dont ils ne peuvent con
naître ;

« Que par ce qui précède il reste démontré, contrairement à 
ce qu’énonce le jugement a q u o ,  que c'est le fait de construire 
au mépris du règlement qui est atteint, abstraction faite de toute 
occupation, de même que c’est ce fait seul, et non l’occupation 
consentie à des tiers, q u i  met son auteur en contravention;

« Qu’il importe donc peu que les sept habitations dont s’agit 
soient le résultat d’uuc construction neuve et d’une entreprise 
unique, ou soient l’œuvre d’un fait postérieur, c'est-à-dire l’an
nexion à l’intérieur de constructions nouvelles, car, dans l’un et 
l’autre cas, le bâtiment ainsi augmenté n’en forme lias moins dans 
son ensemble une agglomération d'habitations contiguës ;

« Attendu que le système de l’intimé n’est pas admissible en 
fait, puisqu’il reste constaté par l’instruction et l’état des lieux 
que la cour au milieu de laquelle est bâti le magasin converti et 
approprié, de même que l'impasse qui la longe, sont, cette der
nière accessible au public et situées l’un et l’autre à moins de 
20 mètres de la voie publique;

« Quant à l’applicabilité de l’art. 38 du règlement requise par 
le ministère public :

« Attendu que cette disposition n’est pas spéciale aux usurpa
tions et aux empiétements qui concernent l’alignement, mais étend 
son principe et ses effets à toutes les contraventions prévues 
par les règlements de police, dès que leur réparation est pos
sible ;

« Attendu que l’art. 38 n’est, en effet, que la reproduction de 
l'art 161 du code d’instruction criminelle qui oblige les tribunaux, 
en cas de condamnation, à statuer par le même jugement sur la 
peine et sur les demandes en restitution et en dommages-in
térêts ;

« Attendu que la seule réparation qui puisse efficacement inter
venir, comme sanction des défenses légalement portées par les rè
glements en matière de voirie, est la destruction des ouvrages qui 
constituent la contravention commise ;

« Attendu que, la condamnation de démolir étant pronon
cée indépendamment des amendes comminées, elle est, par sa 
nature et son objet, une mesure de police et d’ordre public, non 
une peine ou une aggravation de peine, mais une conséquence 
nécessaire d’un fait illicite et d’autant plus grave qu’il a été 
exécuté malgré le refus de l’autorité compétente;

« Attendu que la jurisprudence est invariable sur ce point;
« Attendu que l’existence des agglomérations, objet de la 

poursuite, pourrait être une cause de danger pour l’avenir; qu’il 
y a donc lieu d’en ordonner la suppression ;

« I’ar ces motifs, ouï M. le juge Beiiauhel en son rapport et 
M. Haus, substitut du procureur du roi, en scs réquisitions, le 
Tribunal, faisantdroit sur l’appel interjeté par le ministère public, 
met à néant le jugement a  q u o ;  émondant et statuant à nouveau :

« Vu les articles....
« Condamne les sieurs Vanhallc et Redig, chacun à une amende 

i de 15 fr. et solidairement aux frais des deux intances; leur 
ordonne en outre de rétablir, en déans le mois de la significa
tion du présent jugement, soit par la démolition ou la suppres
sion des ouvrages illégalement exécutés, les lieux dans leur état 
primitif, sinon... » (Du 26 juillet 1864. — Plaid. Mu Vanden-
IfACTE.)

Observations. — Un arrêt de la cour de cassation du 
5 juin 1854 (Btac. Juo., t. XII, p. 1262), déclare illégal le 
règlement communal qui soumet à la nécessité d’une auto
risation préalable du conseil communal les plans des bâ
tisses à exécuter dans les dunes, en tant qu’il s’applique 
à des propriétés qui ne longent pas la voie publique.

Ce règlement, qui émanait de la commune de Coxydc, 
avait, dans l’intérêt de la salubrité publique, appliqué aux 
constructions dans les dunes les dispositions concernant 
les bâtisses le long des chemins publics, et le tribunal 
correctionnel de Fumes, par son jugement du 21 avril 
1854, avait admis la légalité du règlement, en se fondant 
sur ce que les conseils communaux sont autorisés à ré
glementer tout ce qui concerne la sûreté publique.

BRUXELLES. —  H1PB. DE U. -J.  POOT ET Cp , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31 .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

l ' i ' c n i l è r e  c l i a m l i r c .  —  p r é s i d e n c e  «le M . n e  « ic r la c h e ,  i>r. p r è s .

ENREGISTREMENT. —  NANTISSEMENT. —  ACTIONS. —  SOCIÉTÉ 
ANONYME.

Sont soumis à l’enregistrement les litres d'actions un obligations
de société, donnés en nantissement par acte notarié.

Les actions d’une société anonyme ne peuvent être considérées
comme des extraits de l’acte de société.

(I.F. MINISTRE IIKS FINANCES C. GII.I.IEAEX-COIIXH. ET c'C)
Le tribunal de Liège avait résolu ces questions en sens 

inverse par un jugement du 4 juillet 1863 qui expose net
tement les faits donnant ouverture au litige.

J ugement. — « Y a-t-il lieu d'annuler la contrainte délivrée le 
7 juillet 1862 contre la maison de banque Gillieaiix-Cornil et 6e, 
par l'administration de l'enregistrement?

« Attendu que par acte reçu le 20 septembre 1801 par 
M° Biar, notaire à Liège, le sieur Ansiaux, directeur de la Banque 
industrielle et commerciale de I.iége, a déclaré consentir à escomp
ter les effets de commerce de la maison Gillieaux-Coniil et O, à 
des conditions à régler pur correspondance et pour une somme 
ii déterminer ultérieurement ; que M. Gillicaux, directeur de celle 
maison, déclare, de son coté, donner en gage quatre cent quatre- 
vingts actions, sans indication de valeur, de la société anonyme 
des mines et usines de Samlire-et-Meiise, et deux cents obliga
tions de la société anonyme des charbonnages réunis de la Yallée- 
du-Piélon, il Houx, d’une valeur nominale de cinq cents francs 
chacune; qu’il déclare, en outre, subroger la Banque industrielle 
dans les droits résultant pour la maison Gillieaiix-Cornil et CL’ 
d’une ouverture de crédit faite par elle à la Société métallurgique 
Corail et C1';

« Qu’il est dit ensuite dansl’acte notai iédu 26septembre 1861 
« que la grosse de l’acte d’ouverture de crédit susénoncé et les 
ci pièces y relatives ont été remises à l'instant à M. Ansiaux- 
« liuttcn qui le reconnaît. — Il en a été de même des actions et 
« obligations susmentionnées, qui resteront en mains et en pos- 
« session de la Banque industrielle et commerciale de Liège,
« pour sûreté et jusqu’au paiement intégral de tous les effets 
« commerciaux qui pourront être ou auront été escomptés par 
<i elle; »

« Attendu qu’après avoir enregistré d'abord cet acte au droit 
fixe, le 27 septembre 1861, l'administration a voulu revenir sur 
celte perception et a décerné, le 7 juillet 1862, contre la maison 
C.illieaux-Cornil et C1’, une contrainte en paiement d’une somme 
de 1,656 francs, savoir :

« 1" Mille cinquante-six francs pour480 droits fixes de 2 francs 
20 centimes dus pour les -180 actions de la Société des mines et 
usines de Sambrc-et-Meuse ;

« 2° Six cents francs pour droit proportionnel de 60 centimes 
par 100 francs sur la somme de 100,000 fr, représentant la va
leur de 200 obligations de la Société anonyme des charbonnages 
réunis de la Vallée-du-l’iéton, à Boux ; •

« Attendu que, d'après la contrainte, ees droits sont réclamés 
<i ;i raison de l’usage qui a été fait desdites actions et obligations, ! 
« sans les avoir fait enregistrer, dans l’acte passé devant le no- [ 
c< taire Biar de Liège, susdit, le 26 septembre 1861, enregistré le j 
ci lendemain au droit fixe de 2 francs 20 centimes, par lequel la- I 
« dite maison de banque Gillicaux-Cornil et CL>, de Gilly, a donné |

! « ees actions et obligalionsnano i utssement à la Banque indus- 
« trie]le et commerciale à Liège, pour la garantir de l'obligation 

\ « que celte dernière banque a contractée dans le susdit acte du 
j « 26 septembre 1861 de lui escompter des effets de commerce; 

« aux conditions à régler par correspondance, et ;i concurrence 
« d'une somme qui sera convenue entre parties ; » 

j « Attendu que le 26 juillet 1862 la maison C.illieaux-Cornil et 
f.° a formé opposition à la contrainte, en se fondant sur ce que la 
mention des actions dans l’acte de nantissement ne constitue pas 

i l’usage prévu par l’art. 23 de la loi du 22 frimaire an VII, usage 
[ qui ne peut exister d’après l’art. 42 de la même loi, que quand 

l’acte notarié est fait en conséquence, en vertu de l'acte sous 
seing privé,

« Attendu qu’il est de principe, et que l'administration ne con
teste pas, que les art. 41 el 42 de la loi du 22 frimaire an Vil ne 
sont que la sanction de l’art. 23 de la même loi, et que faire 
usage d’un acte dans un autre, et faire le second en conséquence 
ou en vertu du premier sont, dans le langage de la loi, des ex
pressions synonymes; qu’ainsi il n’y a usage d’un acte sous si
gnature privée que quand l’acte notarié est fait en conséquence 
de cet acte; qu’il s’agit donc de savoir dans quelles circonstances 
un acte notarié doit être répu lé fait en conséquence d’un autre;

« Attendu qu’une des règles les plus sûres de l'interprétation 
de la loi est de remonter aux sources dans lesquelles elle a été 
puisée, et de consulter les dispositions antérieures sur la même 
matière ;

« Attendu ([ue l’enregistrement avait été prescrit dans l'an
cienne législation sous le nom de contrôle; qu’un édit du mois 
d’octobre 1705 ordonne que tous les actes sous seing privé seront 
contrôlés avant qu’ils puissent être employés à former aucune 
demande en justice, et les droits payés suivant la qualité des 
actes et à proportion des sommes, comme s’ils étaient originaire
ment passés devant notaire, à peine d’amende tant contre les par
ties qui s’en seront servies que contre les huissiers et sergents 
qui auront agi en conséquence;

u Qu’il était fait en même temps défense aux juges de prononcer 
aucun jugement sur ces sortes d’actes sans avoir la preuve de 
leur contrôle, et que les notaires ne pouvaient passer aucun acte 
en conséquence d’un acte sous seing privé non contrôlé :

« Attendu que ces prohibitions avaient été renouvelées par la 
déclaration du 29 septembre 1722, dont l’art. 97 porte que « ions 
« actes qui seront faits sous signature privée, de quelque nature 
« qu’ils soient, seront contrôlés, et les droits payés par rapport 
« à leur nature, sur le pied réglé par le présent tarif, de même 
« que s’ils étaient passés par devant notaires, avant qu’il puisse 
« être fait aucune demande, signification, exploit ni acte en con- 
cc séquence, ni produits en justice pour quelque cause que ce 
« soit,... le tout sous les peines et amendes portées par l’édit 
« du mois d’octobre 1703; »

« Attendu que la prohibition des lois anciennes a été renou
velée par la loi du 22 frimaire au Vil, littéralement dans les 
mêmes termes, et que rien ne permet de supposer qu’elle ait 
voulu leur donner une autre valeur; qu’il faut donc aujourd’hui 
interpréter les mots ; acte en conséquence comme on les interpré
tait sous l’empire de l’édit du mois d'octobre 1703 et de la décla
ration du mois de septembre 1722;

« Attendu qu’il était alors de doctrine et de jurisprudence 
constante que l’obligation du contrôle préalable de l’acte sous 
seing privé était imposée pour le cas seulement où cet acte pou
vait être considéré comme le principe et la base de l’acte passé 
devant notaires; que dans le Répertoire de Gin/ot, v° Acte, on 
trouve cités comme rendus par application de cette règle : 4° un 
arrêt du conseil du 7 septembre 1720 déclarant nulle une procu
ration sous seing privé et le contrat de constitution passé en
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conséquence (lovant notaire, à la minute duquel la procuration 
était annexée sans avoir été contrôlée; 2° un arrêt du 14 mars 
1721 condamnant deux notaires à l’amende, l’un pour avoir reçu 
en dépôt deux actes non contrôlés et l’autre pour avoir passé un 
contrat de vente en conséquence d’un écrit sous seing privé qui 
était le titre de propriété du vendeur, et avoir annexé cet écrit à 
la minute du contrat sans qu'il fût contrôlé ; qu’on lit dans le 
même Répertoire, v° Contrôle : « Ce n’est pas seulement dans le 
« cas où il est formé quelque demande ou intenté quelque action 
« en vertu d’un acte sous signature privée que cet acte doit être 
« contrôlé. La même formalité doit être observée et remplie lors- 
« qu’il s’agit de passer un acte public en conséquence de cet acte 
« particulier. — Ainsi un partage qui a été fait sous signature 
« privée est sujet au contrôle lorsque, en conséquence de ce 
« partage, il est passé un acte dans lequel il a tellement influé 
« que, si ce partage n’avait pas existé, cet acte n’aurait pu avoir 
« lieu. — Le motif par lequel les décisions qui sont intervenues 
« à cet égard ont été déterminées, est fondé sur ce que cette dé- 
« pendance des deux actes établit et fait connaître que celui qui 
« a été (lassé devant notaire ne doit son existence qu’au premier, 
« comme, par exemple, quand un cohéritier vend un immeuble 
« qui lui est échu par un partage fait sous signature privée; »

« Qu’il est donc certain que pour qu’un acte notarié soit censé 
fait en conséquence d’un acte sous seing privé, il faut que l’acte 
notarié dérive de l’acte sous seing privé, qu’il y trouve son prin
cipe, qu’il en lire son origine; comme un contrat de constitution 
de rente a son principe dans la procuration donnée pour le pas
ser ; comme une vente devant notaire tire son origine du titre de 
propriété du vendeur ; comme l’acte notarié constatant l’aliéna
tion d’un imiheuble de l’hérédité dérive du partage qui a attribué 
cet immeuble à l’un des cohéritiers ;

« Attendu que la signification des mots en conséquence est en
core révélée par le décret du S décembre 1790, où on dit d’une 
part « que les actes sous signatures privées, même les billets à 
« ordre en conséquence desquels il sera formé quelques dc- 
« mandes,... seront enregistrés avant d’être signifiés ou pro
ie duits en justice; » et d’autre part, « qu’aucun notaire ou gref- 
« fier ne pourra recevoir le dépôt d’un acte privé,... ni passer 
« aucun acte ou contrat en conséquence, sans que l’acte sous si- 
« gnature privée ait été préalablement enregistré ; »

« Que pour qu’un acte notarié soit en conséquence d’un acte 
sous seing privé, il est donc indispensable qu’il y ait entre eux 
le même rapport qu’entre la demande et le titre en vertu duquel 
elle est formée, c’est-à-dire que les stipulations de l’acte notarié 
se fondent sur l’acte sous seing privé, y trouvent leur cause, 
comme la demande trouve la sienne dans le titre qui la justifie ;

« Attendu que l’on est conduit aux mêmes conclusions parles 
art. 23, 41 et 42 de la loi du 22 frimaire an Vil, qui assimilent 
complètement, quant à la nécessité de l’enregistrement préalable 
des actes sous seing privé, l’action en justice en conséquence 
d’un acte et la rédaction d’un acte en conséquence d’un autre ; 
qu’il n’v a donc acte en conséquence que dans les mêmes cas où 
il y aurait action en conséquence, c’est-à-dire quand l’acte notarié 
se fonde sur l'acte sous seing privé, en dépend, comme l’action 
dépend du titre où elle puise son origine et en vertu duquel on 
l’a intentée ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu'il est impossible 
d’admettre qu’un acte de nantissement passé devant notaire soit 
en conséquence des actions sous seing privé qui sont données en 
gage ; qu’en effet, le nantissement est un contrat par lequel le 
débiteur donne au créancier une chose qu’il détiendra pour la 
sûreté de sa créance; que ce contrat, qui suppose l’existence 
d’une créance à garantir, a pour cause et pour fondement l’obli
gation du débiteur; que l’acte notarié de nantissement est donc 
passé en conséquence de cette obligation, dont le titre pourrait 
être soumis à l’enregistrement préalable; mais que pour prétendre 
que l’acte de nantissement est passé en conséquence des choses 
données en gage, il faudrait détourner ces mots de leur acception 
légale non moins que de leur acception usuelle, et leur en donner 
une qu’ils n’ont jamais reçue soit en matière de contrôle, soit en 
matière d’enregistrement; que sans doute on ne pourrait faire un 
acte de nantissement d’actions si ces actions n’existaient pas, 
mais que ce n’est pas à dire que l’acte soit fait en conséquence de 
ces actions, dans le sens de l’art. 42 de la loi de frimaire an VII ; 
qu’en effet, la chose donnée en gage n’est pas le principe, l’ori
gine de l’acte de nantissement, qui ne dérive pas de cette chose, 
mais trouve sa cause et son fondement dans l’obligation pour sû
reté de laquelle le gage est donné au créancier; que les actions 
en gage sont l’objet et non la cause de l’acte notarié de nantisse
ment; que pour s’en convaincre, il suffit de remarquer que dans 
lacas  de nantissement de meubles corporels, on ne songerait 
même pas à prétendre que l’acte est passé en vertu, en consé
quence de ces meubles; que cette prétention n’est donc pas plus 
soutenable quand il s’agit d’actions, puisque leur rôle dans le

nantissement est exactement le même que celui des meubles cor
porels ; que, comme eux, elles en sont l’objet, mais non la cause 
ni l’origine ;

« Attendu que l’acte n’étant point fait en conséquence des ac
tions, il en résulte quelles pouvaient y être mentionnées sans 
qu’il fût besoin de les soumettre à l’enregistrement ; que déjà 
sous l’empire des lois du contrôle, un arrêt de 28 juin 1716 avait 
permis aux notaires de mentionner dans leurs actes des actes 
sous seing privé non contrôlés, pourvu qu’il n’v eût que simple 
énonciation et que l’acte notarié ne fût point passé en consé
quence de l’acte énoncé; que ce principe a reçu une nouvelle 
sanction par l’arrêté du 22 ventôse an VII, autorisant l’énoncia
tion des actes sous seing privé dans les inventaires, sans enregis
trement préalable; que cet arrêté ne peut être regardé comme 
créant une exception à la loi du 22 frimaire an Vil, mais bien 
comme une interprétation de cette loi, interprétation conforme à 
celle que des dispositions semblables avaient reçues sous l’em
pire des lois anciennes; que l’arrêté du 22 ventôse an \II  n’a 
pas été porté à titre de dérogation à la loi du 22 frimaire précé
dent, mais en vertu d’un principe applicable dans tous les cas de 
simple mention ; que ce principe a été appliqué aux mentions de 
titre dans les actes de liquidation et de partage, et qu'il doit l’être 
de même à la mention dans un acte notarié de nantissement, des 
actions données en gage, puisque cet acte n’est point passé en 
conséquence des actions, et que leur simple énonciation dans un 
acte public ne suffit pas pour en rendre le droit d’enregistrement 
exigible, en l'absence des conditions dont l’art. 42 de la loi du 
22 frimaire fait dépendre l’exigibilité de ce droit;

« Attendu que la cour de cassation de France a rendu un 
arrêt conforme à ce principe en décidant, le 10 mai 1821, que 
par la relation au compte de tutelle, dans un acte notarié, au 
chapitre de la recette, d’un billet sous seing privé appartenant 
au mineur et provenant des fonds de la tutelle, et par la men
tion de la remise de cet effet au mineur oyant le compte, le notaire 
n’a fait que constater d’une part la rentrée et la dépense, et 
d’autre part reconnaître la décharge du tuteur par la remise au 
mineur d’un titre de créance reconnu appartenir à celui-ci, sans 
créer par lîç un titre nouveau, sans donner à l’acte privé un ca
ractère authentique qu’il n’avait pas auparavant; « d’où il suit, 
« ajoute l’arrêt, que l’acte notarié n’a pris sa cause ni son fondc- 
« ment dans un acte privé, et qu’ainsi il n’y a pas eu de contra- 
« vention à l’art. 42 de la loi de frimaire an VII ; » qu'il y a 
mêmes raisons de décider quand le notaire mentionne la remise 
au créancier des actions données en nantissement, puisque celte 
mention ne crée aucun titre nouveau, ne donne pas aux actions 
un caractère authentique, et qu’elles ne sont ni la cause, ni le 
fondement de l’acte notarié ;

« Attendu que c’est sans motifs que l’administration de l’enre
gistrement invoque comme favorables à son système les arrêts par 
lesquels la même cour a décidé que l’on contrevient à l’art. 42 de 
la loi de frimaire quand ou cède, par un acte notarié, les droits 
à l’indemnité duc en cas d’incendie et qui résulte d’une police 
d’assurance non enregistrée ; qu’en ctïet l’acte notarié de cession 
d’une créance peut être regardé comme fait en conséquence du 
titre de propriété de cette créance, qui doit dès lors être soumis 
à l'enregistrement préalable ; qu’il n’y a pas dans ce cas simple 
mention de la police dans l’acte notarié, et que celui-ci est réel- 
ment passé eu vertu de celte police qui constitue le titre de la 
créance; qu’il n’en est pas de même des actions données en nan
tissement, ainsi qu’il a été démontré plus haut; qu'on ne peut 
donc argumenter dans ce cas des arrêts invoqués par l’adminis
tration, dont le système a au contraire été formellement con
damné par l’arrêt de la cour de cassation du 10 mai 1821, rendu 
cette fois dans une espèce toute semblable à celle qui a donné 
lieu au procès actuel ;

« Attendu d’ailleurs qu’on ne saurait nier que tout au moins 
il existe les doutes les plus sérieux sur la question de savoir si 
l’on doit donner à l’art. 42 de la loi du 22 frimaire an VII le sens 
et la portée que voudrait lui attribuer la régie; que la difficulté 
d’interprélcr cet article en ce sens est attestée par les contesta
tions auxquelles il a donné lieu, et par la circonstance si remar
quable que jusqu’en 1837 l'administration de l’enregistrement 
elle-même a interprété l’art. 42 dans un sens tout opposé à celui 
qu’elle prétend lui faire attribuer aujourd’hui, et avait encore 
en 1861, enregistré l’acte dont il s’agit au droit fixe de 2 francs 
20 centimes ;

« Attendu qu’il a toujours été de principe que, dans le doute, 
le juge doit se prononcer en faveur des contribuables; » non 
« puto delinquere eum, dit la loi 10, au digeste, livre 49, 
« titre XIV, qui in dubiis quœstionibus contra fiscum facile res- 
« ponderit ; »

« Que Domat, dans son Traité de droit public, livre 1, titre V, 
section VI, n° 18, enseigne également « qu’en toutes sortes de 
« contributions s’il arrive des difficultés qui rendent douteuse
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« la cause ilu fisc, do sorte que son droit paraisse incertain, soit
« qu’il ne se trouve pas assez établi,...... ou que le droit étant
« assez établi, il y ait du doute pour la quotité du droit, ou au- 
« très semblables difficultés, ces sortes de doutes doivent se ré- 
« soudrc en faveur des particuliers contre le fisc ; »

« Qu’en effet, l'administration est demanderesse de l’impôt, 
et que sa demande doit être rejetée si elle 1 1 e la justifie complè
tement ;

« Qu’en outre il est de règle que dans le doute la convention 
s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur du débiteur; 
que cette maxime s’applique;! l’interprétation des lois; que les 
impôts sont établis par une espèce de convention entre l'Etat et 
les citoyens; que ces derniers sont débiteurs et l’Etat créancier; 
que si la loi constitutive de l’impôt n’explique pas clairement 
dans quels cas les droits sont dus, la faute en est à l’Etat qui de
vait la faire rédiger de telle sorte qu’elle ne présentât point d’ob
scurité ;

«■ Considérant au surplus, en ce qui louche les 480 actions de 
la Société anonyme des mines et usines de Sambre-cl-JIeuse, 
qu’elles ne sont que des extraits d'un acte de société enregistré, 
représentant la part de chacun des porteurs dans la susdite so
ciété; que semblables extraits sont dispensés de l’enregistrement 
aux termes de l’art. 8 de la loi du 22 frimaire an VU ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique le rap
port de JI. Gf.oki-uoy, juge, et JE Sf.1 1 t.oss, substitut du procu
reur du roi, en ses conclusions contraires, déclare bonne et va
lable l'opposition formée par exploit du 20 juillet 1862 à la con
trainte notifiée par exploit de l'huissier Roland, de Charleroi, le 
10 du même mois ; annule la contrainte délivrée le" juillet 1862 
et déclare l’administration des domaines non fondée dans scs 
prétentions; la condamne en outre aux dépens... » (Du 4 juil
let 1803.)

Sur le pourvoi de l’administration, M. le procureur gé
néral L eclercq s’est exprimé en ces ternies ;

« Ea question principale que soulève ce pourvoi, est toute 
entière dans le sens que nous devons attacher à l’expres
sion faire usage, dont se sert la loi du 22 frimaire an VU pour 
déterminer le moment où doivent être enregistrés des actes sous 
seing privé, qui 1 1 c transfèrent pas de droits sur des immeubles.

Cette expression appréciée suivant le langage et dans le do
maine du droit n’a rien de vague; elle est, au contraire, très- 
précise.

Faire usage d’une chose en droit, c'est en tirer tout ou partie 
des effets juridiques dont elle est susceptible, c’est l'utiliser, en 
jouir, en disposer selon le droit qu ’ 0 1 1  a sur elle.

Ainsi faire usage endroit d’un titre, d’un acte soit public, soit 
privé, c’est en tirer, par rapporté la chose qui en forme l’objet, 
tout ou partie des effets juridiques dont il est susceptible; 
nous disons par rapport à la chose qui en forme l’objet, parce 
que les titres, les actes ne sont rien que par elle, et (pie les lois, 
en général, et la loi sur l’enregistrement en particulier 1 1 e sta
tuent sur les litres et les actes qu'en vue de la chose qui en forme 
l’objet; faire usage d’un titre, c’est donc, par rapport à cette 
chose, en tirer des effets juridiques, l’utiliser, en jouir, en dispo
ser selon le droit qu’on a sur elle, ce qui est exclusif de simples 
mentions constatant l’existence matérielle de titres ou d’actes in
dépendamment de leur valeur eide leurs effets juridiques.

Entendue dans ce sens, qui de lui-même est manifeste dès 
qu’on se place, comme on le doit, dans le domaine du droit et 
qu’on en parle la langue, celte expression trouve de point en 
point son application dans le contrat de nantissement passé entre 
les défendeurs et la Banque commerciale et industrielle de Liège, 
pour les titres au porteur des actions et obligations données en 
gage par l’un des contractants à l’autre. Il suffit pour le recon
naître de voir ce qui s’est passé à cet égard entre eux dans ce 
contrat.

Les défendeurs ont acquis de la Banque liégeoise la jouissance 
d’un crédit qu’elle s’engageait à leur ouvrir ; ils lui ont transféré, 
pour obtenir cette jouissance, un privilège sur des actions et des 
obligations, dont ils étaient propriétaires; ils ont, par ce privi
lège, restreint leur droit de propriété, ils le lui ont aliéné dans 
la mesure qu’il comporte; ils lui ont enfin, remplissant une con
dition essentielle du gage, remis les titres de leur propriété, ce 
qui leur en ôtait toute disposition ultérieure. 11 est clair que, 
par l’acte qui renferme tous ces arrangements, ils ont tiré de ces 
titres, par rapport à la chose qui en forme l’objet, une grande 
partie des effets juridiques dont ils étaient susceptibles, en trans
férant sur le chef de la Banque liégeoise des droits qui en déri
vaient; ils en ont retiré utilité et jouissance, en acquérant un 
crédit obligatoire, qui, pour eux et dans leur position commer
ciale, était d’un avantage autrement considérable que la conser
vation entière de leur bien; ils ont enfin disposé de ces titres en 
cessant de les détenir, pour rendre cilicace la translation des

droits inhérents à leur détention; ils se sont, en conséquence, 
placés à leur égard dans les termes de l’art. 23 de la loi du 
22 frimaire; ils en ont fait usage, ils ont encouru par cet usage 
l’obligation de les faire enregistrer, et le tribunal de Liège n’a pu 
les y soustraire sans contrevenir expressément à la disposition 
que nous venons de citer et qui la consacre.

11 a cru pouvoir justifier son jugement en cherchant d’abord 
l’explication de l’expression faire lisage dans l’art. 42 de la loi de 
frimaire, qui défend aux notaires, sous peine d’amende, de pas
ser un acte en vertu d’un acte sous signature privée non enregis
tré ; suivant lui, cet article a pour but d’assurer l’exécution de 
l’art. 23; les deux articles ont la même portée relativement aux 
actes sous seing privé et à l’obligation de les enregistrer; les 
actes dont on fait usage aux termes de l’art. 23 sont donc les actes 
en vertu desquels on passe des actes devant notaire aux termes 
de l’art. 42; on ne peut dire de l’acte public de nantissement 
qu’il a été passe en vertu des titres au porteur des actions et des 
obligations données en gage, d’où il faut conclure (pie par cet 
acte aucun usage 1 1’a élé fait de ces titres.

Tout ce raisonnement pêche et par les rapports qu’il établit 
entre les art. 23 et 42 de la loi, et par le sens qu’il donne aux 
tenues de l’art. 42. Il subordonne l’art. 23 ù l’art. 42 ; il fait dé
pendre le sens du premier du sens du second, tandis que c’est le 
contraire qui est vrai. L’art. 23 consacre la règle de l’obligation 
d’enregistrer les actes sous seing privé; l’art. 42 se borne à en 
faire l’application ù l’un des cas qu’elle embrasse. Cette règle tire 
directement son existence de la disposition qui la consacre; elle 
existe ainsi par elle-même avec toute son étendue et dans ses 
limites en vertu de cette disposition; l’application qu’en fait l’ar
ticle 42 en est tirée, elle en reçoit ainsi l’existence avec la portée 
qu'elle peut avoir; elle lui est donc subordonnée, loin que 
celle-ci puisse lui être subordonnée, et, par conséquent, la signi
fication des termes dans lesquels elle est conçue doit être cher
chée dans la règle, loin que celle de la règle puisse être cherchée 
dans ses termes.

Or, nous avons vu ce que signifiait celte règle considérée en 
elle-même; sa signification nous indique donc celle de l’applica
tion qu’en fait l’art. 42 ; les actes passés par les notaires en vertu 
d’actes sous seing privé sont ceux par lesquels il est fait usage 
d’actes sous seing privé, c’est-à-dire il est tiré de ces actes, par 
rapport à leur objet, des effets juridiques, il en est tiré utilité et 
jouissance, il en est disposé suivant les droits qu’on a surent 
objet.

Tel est, d’ailleurs, indépendamment de l’art. 23, le sens des 
termes mêmes de l’art. 42, et le tribunal de Liège s’est non moins 
trompé sur ce point que sur les rapports entre ces deux articles. 
En droit et dans le sens (pie nous avons reconnu à l’expression 
faire usage, passer un acte en vertu d’un autre ou faire usage de 
celui-ci par le premier sont une, seule et même chose; de même 
que faire usage par un acte d’un autre acte, passer un acte en 
vertu d’un autre acte, c’est tirer de celui-ci par le premier des ef
fets juridiques par rapport à son objet, c’est l’utiliser, en jouir, 
en disposer suivant le droit qu’on y a ; car on 1 1 e peut rien faire 
de tout cela qu’à titre de ce droit et par suite qu’en vertu des 
actes dont il dérive et dont dérivent pour lui les effets juridiques 
qu’ 0 1 1  en tire. Ainsi en a-t-il élé dans le contrat de nantissement, 
cause de ce litige : l'un des contractants a transmis à l’autre un 
privilège sur des actions et des obligations, dont il avait la pro
priété; dans ce privilège, dans son effet sur la propriété de ces 
actions et de ces obligations, dans les avantages qui en résultaient 
pour celui qui le conférait, a consisté l’usage qu’il faisait des ti
tres ou actes constitutifs de cette propriété; et il n’a pu rien faire 
de tout cela par l’acte public de nantissement qu’à titre de cette 
propriété, et partant qu'en vertu des actes qui la constituaient 
dans son chef, c’est-à-dire des titres au porteur des actions et des 
obligations données engage; il s’est trouvé pour ces actes ou 
titres devant le notaire instrumentant et vis-à-vis de son cocontrac
tant dans une position absolument semblable à celle où il se 
trouverait devant la justice et vis-à-vis des sociétés anonymes qui 
les avaient émis, s’il réclamait d’elles le paiement des dividendes 
ou des intérêts ; dans ce dernier cas prévu par l’art. 23 en termes 
sur la portée desquels on n'élève aucun doute, il ferait incontes
tablement usage, il agirait incontestablement en vertu de ces 
actes; force est donc de reconnaître (pie, devant le notaire, il 
procède par un pareil usage cl en vertu des mêmes actes.

L’art. 42 n’a donc pas d’autre sens que celui que nous avons 
reconnu dans l’art. 23, soit qu’on le considère dans ses véritables 
rapports avec cet article, soit qu’on le considère en lui-même, et 
le tribunal de Liège s’est doublement trompé dans l’interprétation 
qu’il en a faite pour motiver son jugement.

Aussi, messieurs, chaque fois que les pouvoirs publics, loi ou 
gouvernement, ont eu à s’occuper de l’obligation imposée aux 
notaires par l’art. 42 de la loi du 22 frimaire an VII, ils ont ex
primé cette obligation non par les termes de cet article, mais
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par les termes de l’obligation d’enregistrement formulée dans 
l’art. 23, montrant par là qu’elle n’est autre que celle de cet ar
ticle, que c’est à celle-ci qu’il faut se reporter pour en mesurer 
l’étendue. Nous en avons un premier exemple dans l’avis du conseil 
d’Etat, approuvé le 10 brumaire an XIV, qui puise force de loi 
dans les institutions de cette époque; col avis est relatif au taux 
du droit d'enregistrement sur les actes sous signature privée 
translatifs de la propriété ou de l’usufruit d’immeubles situés en 
pays étranger ou dans les colonies françaises, où l’enregistrement 
n’est pas établi, cl passés en pays étranger ou dans les colonies. 
11 vise les art. 23 et 42 de la loi du 22 frimaire an VU, et voici 
comme il s’en exprime :

« Vu les art. 23 et 42 de la loi du 22 frimaire an VN, portant 
« qu’il ne pourra être fait aucun usage de ces actes, soit par acte 
« public, soit en justice, soit devant toute autre autorité consti- 
« tuée, sans qu’ils aient été préalablement enregistrés, à peine 
« par tout officier public qui contreviendra à cette défense, d’en- 
« courir une amende de 30 fr. et de répondre personnellement 
« du droit. »

Vous le voyez, messieurs, l’obligation des notaires est rappor
tée, avec l’art. 42 cité à cette occasion, à l’obligation formulée 
dans l’art. 23; c’est dans les termes de cet article que ceux de 
l’art. 42 vont se fondre et trouver, comme dans leur source, leur 
signification et leur portée.

Nous en rencontrons un second exemple dans l'art. 3 de la loi 
du 3 juillet 1860, relative à la suppression du droit d'enregistre
ment sur les ventes publiques de marchandises réputées telles 
dans le commerce. Cet article est ainsi conçu :

« La défense prononcée par l’art. 24 delà loi du 13 brumaire 
« an Vil et par les articles 41 et 42 de la loi du 22 frimaire 
« de la même année, est modifiée à l’égard des notaires en ce 
« sens que l’acte dont il est fait usage pourra être présenté ù 
« l’enregistrement avec l’acte qui s’y rapporte et en même temps 
« à la formalité du visa pour timbre. »

Vous voyez encore dans cet article l’obligation imposée aux 
notaires par l’art. 42 de la loi du 22 frimaire formulée et par cela 
même renfermée dans les termes de l'art. 23 de la même loi. Il ne 
forme qu’un avec l’art. 23 pour l’obligation d’enregistrer les actes 
sous signature privée; cette obligation doit être remplie aux 
termes de l’art. 23, c’cst-à-dire dès qu’on fait usage, par acte pu
blic, des actes sous seing privé. Les termes de l’art. 42 ne peu
vent donc être autrement entendus ; ils ne font que reproduire la 
disposition de l'art. 23 sous une forme différente.

Le principe même de ces articles en est une dernière preuve et 
dissiperait tout doute s’il pouvait en rester.

Ce principe est dans les art. 3 et 4 de la loi du 22 frimaire 
an VII. Suivant ces articles, tout acte civil, quel qu’il soit, est 
soumis à l’obligation de l’enregistrement : ils sont généraux, ils 
embrassent tous les actes soit publics, soit privés; ils ne font 
aucune distinction entre eux; ils n’en font notamment aucune 
entre les actes privés selon qu'ils participent ou non de l'acte 
authentique; tous sont atteints par l’obligation; le principe est 
général : on ne peut le faire fléchir que devant une exception ex
presse, et celte exception expresse ne se trouve nulle paî t poul
ies actes énoncés dans l’art. 23 ; loin de là, sa généralité est con
firmée sous ce rapport par les titres XI et 111 de la loi ; elle 
l’est par le titre XI qui est consacré aux exceptions que peuvent 
comporter les art. o et 4, qui, par conséquent, en dehors de ces 
exceptions, maintient avec tout ce qu’elle a d'absolu l’obligation 
générale d’enregistrer tous actes civils, et qui est étranger aux 
actes sous seing privé énoncés dans l’art. 23 ; elle est confirmée 
par le titre 111, dont cet article fait partie, qui a pour objet, 
comme son intitulé l’indique, de déterminer les délais dans les
quels doivent être enregistrés les actes soumis à cette obligation, 
qui, par cela même, la reconnaît pour tous les actes auxquels il 
sc rapporte, et leur applique le principe général des art. 3 et 4.

Ce principe me peut donc être méconnu, et une fois admis, sa 
conséquence naturelle ne peut l’être davantage : si tout acte non 
compris dans les exceptions prévues par le titre XI de la loi est 
soumis à l’obligation de l’enregistrement, il en résulte nécessai
rement que l’obligation doit être remplie dès qu’un acte a une 
existence juridique, qu’il lui est possible d’atteindre; tel est le 
cas des actes publics énoncés dans les art. 20 et 21 ; la publicité 
de ces actes leur donne une existence juridique, que l’obligation 
peut atteindre du jour de leur date cl qui, de ce jour, fait courir 
les délais nécessaires pour la remplir. Tel est encore le cas des 
actes sous seing privé translatifs de droits surdos immeubles et 
énoncés dans l’ait. 22 : les immeubles auxquels ils s’attachent, 
et dont l'existence est chose notoire, leur donnent, indépendam
ment de toute authenticité d’acte ou de toute participation à un 
acte authentique, une existence juridique que l’obligation d’enre
gistrer peut atteindre dès ce moment. Tel est enfin le cas des 
actes énoncés dans l'art. 23, des actes sous seing privé dont il
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est fait usage dans un acte public; cet usage entendu comme 
nous l’avons expliqué, donne U ces actes une existence juridique 
qu’il est également possible à l’obligation d’enregistrement d’at
teindre dès le jour de cet usage. Tel est donc le sens véritable de 
l’expression suivant le principe de la loi comme tel est le sens à ne 
la considérer qu’en elle-même, et nous ajouterons que tel est aussi 
le sens qui lui a été attribué d’après le principe de la loi dans le 
rapport fait au conseil des Anciens sur cette partie de ses dispo
sitions (1). Nous lisons dans ce rapport que les rédacteurs avaient 
fait tous leurs efforts pour découvrir un moyen de forcer les par
ties à faire enregistrer les actes sous seing privé dès qu’ils seraient 
conclus ou dans un certain délai à partir de ce moment, recon
naissant par là l'obligation qui leur incombait, et les pertes 
qu’éprouvait le trésor par l’inaccomplisscnicnl de cette obliga
tion; mais tous les moyens imaginés à cet effet leur ont paru 
illusoires ou excessifs ; ils ont dû les abandonner et s’arrêter de
vant l’impossibilité pour se résigner à ne réclamer l’exécution de 
l’obligation que du jour où elle sera possible, et ils ont exprimé 
cette possibilité dans des termes qui rentrent tout à fait dans * 
ceux de l’art. 23, entendus comme ils doivent l’être et par eux- 
mêmes et par leur principe. Les parties, ont-ils dit, seront sou
mises à les faire enregistrer quand leur intérêt les obligera à les 
produire, ce qui revient à dire quand les parties auront à en tirer 
des ctfcls juridiques, puisque dans ces effets, dans l’utilité qui 
s’y attache, est leur intérêt joint à la nécessité de les produire.

Tout se réunit donc, messieurs, et les termes et le principe de 
la loi pour démontrer l’erreur du tribunal de Liège dans l'appli
cation qu’il en a faite. Contre ce terme et ce principe ne peuvent 
rien les considérations qu’il a puisées, pour les justifier, dans les 
lois antérieures à la loi du 22 frimaire an VU. Cette loi, tout le 
monde le sait cl les documents relatifs à sa rédaction le prouvent, 
a été faite précisément pour rectifier ce qu’il y avait de défectueux 
dans les lois antérieures sur l'enregistrement, pour donner plus 
d’efficacité aux dispositions qui en imposent l’obligation, pour en 
combler les lacunes et en relever l’impuissance; il n’est donc 
pas possible, comme le fait le tribunal de Liège, d'aller chercher 
dans les termes moins larges ou qu’il croit moins larges des lois 
antérieures, l’interprétation des dispositions conçues dans des 
termes dissemblables ; ce serait aller à l’encontre du but de la loi 
nouvelle en s’exposant à rendre vaines les précautions prises pat
elle pour remédier aux défauts qu’elle se proposait de faire dispa
raître; le procédé d’interprétation suivi par le tribunal de Liège 
n’est donc pas admissible et nous devrions repousser pour ce mo
tif seul les conséquences qu’il a tirées, en suivant ce procédé, des 
lois de 1722 et de 1790, si les termes différents de ces lois et pat- 
lesquels il a interprété ceux des art. 23 et 42 de la loi du 22 fri
maire an VII, avaient le caractère restrictif qu’il y a vu, mais ils 
ne l’ont pas; ils ont, au contraire, la même signification que les 
termes de ces articles : les lois d’octobre 1722 et du 3 décembre 
1790 portent que les notaires ne peuvent pas passer un acte en 
conséquence d’un acte sous signature privée si celui-ci n’a pas été 
contrôlé ou enregistre:.

Le tribunal a pensé que celte expression passer un acte en con
séquence d’un acte, expliquait les expressions faire usage d'un 
acte par un acte, passer un acte en vertu d'un acte, employées 
dans les art. 23 et 42, et que ne pouvant être appliquées à l’acte 
de nantissement passé entre les défendeurs et la banque com
merciale et industrielle de Liège, elle rendait les expressions de 
ces articles également inapplicables à cet acte; il a vu dans cette 
expression qui se retrouve dans l’art. 41 de la loi de frimaire pour 
un cas analogue, l’indication d’un rapport de nécessité entre deux 
actes, rapport tel que l’un existant, l’autre doit exister aussi ; 
mais l’emploi de ces mots n’exprime rien de pareil ; appliqués 
aux actes produits du libre arbitre de l’homme, ils n’expriment 
qu’un rapport de fait d’un acte à un autre, rapport qui existe par 
cela même qu’un acte tire son existence d’un autre, que l'effet 
de l’un dépend, provient de l’autre, que les droits conférés par 
l’un dérivent des droits consacrés par l’autre; un acte dans ce 
sens est fait en conséquence d’un autre, quand ce que fait l’un, 
reçoit sa valeur de l’autre et n’existerait pas juridiquement si, de 
son côté, l’autre n’existait juridiquement.

Or, c’est précisément le rapport que nous présente, dans l’es
pèce, l'acte de nantissement d’une part et les litres des actions et 
des obligations données en gago-d’autre part; et ce rapport con
stitue en même temps l’usage d’un acte par un autre, prévu dans 
l’art. 23 de la loi de frimaire, comme il fait qu’un acte est passé 
en vertu d’un autre suivant les termes de son art. 42. Par l’acte 
de nantissement, un privilège est conféré sur des actions et des 
obligations dont les titres y sont désignés; ce privilège tire sa 
valeur, l’acte par lequel il est conféré, l’acte de nantissement lire

(1) Recueil de documents relatifs à ta rédaction de la lui du 
22 frimaire an l i t ,  imprimé chez Bols-Wittouek, à Bruxelles, 
p. l'J.
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son existence et ses effets juridiques de la propriété des actions 
et des obligations dans le chef du contractant (pii le confère, et 
par suite des titres constitutifs de celte propriété, qui y sont dé
signés; l’un n’existerait pas si les autres n’existaient juridique
ment; il nous présente donc avec ces titres ce rapport de fait 
qu’exprime entre deux actes l’expression en conséquence, telle 
que nous venons de la définir; il est donc passé en conséquence 
comme en vertu des autres, comme il y est fait usage de ceux-ci ; 
il en est de ce contrat de nantissement cl du privilège qu’il crée 
sur les actions et les obligations engagées, quant aux titres de la 
propriété de ces actions et de ces obligations dans le chef de 
celui qui le confère, comme du contrat de vente et de la pro
priété qu’il transfère à l'acheteur sur la chose vendue, quant 
aux titres de la propriété de cette chose dans le chef du 
vendeur; cl de même que tout le monde reconnaît et le tribunal de 
Liège lui-même, que le contrat de vente est passé en conséquence, 
en vertu et eu faisant usage de ces titres, force est bien de recon
naître que le contrat de nantissement est également passé en consé
quence, en vertu et en faisant usage des litres des actions et des 
obligations engagées: l'inconséquence du tribunal et par suite 
son erreur s’expliquent par la confusion qu’il a faite des titres 
des actions et des obligations avec ces actions et ces obligations 
cUcs-mêmcs. Elles sont, a-l-il dit, l’objet du contrat de nantisse
ment, elles ne peuvent donc en être la cause, il n’est donc point 
passé en conséquence, ni partant en vertu et par usage de ces 
actions et de ces obligations. Tout cela est vrai, mais ce ne sont 
pas les actions et les obligations qui sont cause du contrat de 
nantissement, de sa valeur, de son effet juridique, du privilège 
conféré au créancier, ce sont les titres de la propriété qu’en a le 
débiteur ; c’est donc par l’effet de ces litres, c’est en conséquence, 
en vertu et par usage de ces titres que l’acte de nantissement 
existe juridiquement, produit scs effets et a été passé.

Cette dernière considération achève de prouver l’erreur du 
tribunal de Liège et la contravention que contient son jugement : 
il doit donc être annulé de tous chefs, à moins que le motif spé
cial, donné en quelque sorte subsidiairement pour soustraire les 
actions à l’application do l’art. 23 de la loi de frimaire, ne soit 
fondé en droit.

Le tribunal de Liège, appréciant par ce motif le caractère légal 
des titres au porteur des actions des sociétés anonymes a vu en 
eux de simples copies ou extraits du contrat de société anonyme, 
qu’embrassait, aux termes de l’art. 8 de la loi du 22 frimaire 
an Vil, l’enregistrement de ce contrat, ce qui les rendait étran
gères à l’art. 23 de cette loi, applicable seulement aux actes sous 
seing privé non enregistrés.

Cette appréciation est contraire h la loi dont dérive le carac
tère légal des litres au porteur des actions tics sociétés anonymes, 
c’est-à-dire aux art. 29—38 et LO du code de commerce. Ils ont, 
en vertu de ces articles, une existence juridique distincte de 
l’existence juridique du contrat de société anonyme, et par con
séquent le tribunal en les confondant est tombé, sous ce rapport, 
dans une erreur de droit, qui doit de ce chef comme du chef de 
l’art. 23 de la loi de frimaire, entraîner l’uninilaliou de son juge
ment.

Luc seule observation nous en fournit la preuve :
Si, après la formation d’une société anonyme, la signature du 

contrat et l’arrêté d’administration publique qui l’autorise cl 
complète son existence, une personne, munie du titre constitutif 
ou d’une copie de ce titre ou d’un extrait, qui n’en est qu'une 
copie partielle, réclamait de ce chef, soit des administrateurs de 
la société, soit en justice, le dividende d’actions qu’il prétendrait 
lui appartenir comme associé propriétaire de parts sociales, la 
réclamation serait incontestablement repoussée, le réclamant 
lut-il l’un des fondateurs de la société ou l’un des signataires du 
contrat de société, et nul n’oserait prétendre qu’il ne le serait 
avec raison. Ce contrat, les copies entières ou partielles qui eu 
pourraient être faites, ont donc une existence juridique toute dis
tincte de l’existence juridique des titres de propriété des parts 
sociales ou actions, et réciproquement les unes ne peuvent être 
confondues avec les autres, ni par conséquent l’enregistrement 
des unes avec celui des autres.

Les motifs qui feraient repousser pareille réclamation, rendent 
celte conséquence évidente, si elle ne l’est déjà par le simple ex
posé que nous venons d’en faire.

Elle serait repoussée par le motif qu’il s'agit d’une société ano
nyme; qu’en droit, dès qu’une société anonyme dont les actions 
sont au porteur, est constituée par la signature du contrat et l’ap
probation de l’autorité publique, les propriétaires des actions ou 
parts sociales sont inconnus ; ce ne sont pas les personnes qui 
ont concouru à la formation du contrat de société et l’ont signé ; 
certes ces personnes ou quelques-unes d’elles peuvent en être 
propriétaires; mais elles ne le seront pas en vertu de leur parti
cipation à cet acte et de leur signature apposée sur cet acte; ni

cette participation, ni cette signature ne peuvent rien pour les 
faire reconnaître ; nonobstant ces deux circonstances, elles sont 
inconnues et sans droit aucun ; le seul acte qui puisse les faire 
reconnaître et leur faire attribuer des droits et qui les fera 
reconnaître et leur attribuera ces droits indépendamment de leur 
participation et de leur signature au contrat, comme il fera re
connaître toutes autres personnes étrangères à cette participation 
et à cette signature, c’est le titre d’action et la détention qu’ils en 
ont acquise et qu'ils en conservent. Ce contrat et ce titre sont 
donc en droit, quant à leur existence et à leurs effets juridiques, 
et notamment quant à la propriété des actions ou parts sociales, 
des actes absolument distincts, et par conséquent l'enregistre
ment de l’un est ('gaiement distinct de l'enregistrement de l’autre; 
il ne peut lui en tenir lieu.

L’art. 8 de la loi du 22 frimaire an Vil n’a donc que faire dans 
ce litige; le tribunal de Liège l’a faussement appliqué, et par 
cette fausse application a contrevenu à l’art. 23, comme il y a 
contrevenu par son interprétation de cet article considéré en lui- 
même.

l'ar ces considérations nous concluons à ce qu’il plaise à la 
cour casser le jugement do ce tribunal, objet du pourvoi... »

La cour a prononcé comme suit ;
Arrêt. —« Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio

lation des art. 23 et 42 de la loi du 22 frimaire an Vil, de la vio
lation cl fausse application de l’arrêté du 22 ventôse an Vil, de la 
fausse application de la loi 10, au Digeste, livre XLIX, titre XIV, 
des art. 1162 et 1313, § 1, du code civil, par suite de la violation 
des art, 3, 4, G8, § 1, nos 10, 17 et en tant que de besoin nn31 ; 
69, § 2, nu 6, de la loi du 22 frimaire an Vil, en ce que le juge
ment attaqué a décidé que l’administration n’était pas fondée h 
réclamer les droits d’enregistrement du chef des actions et obli
gations données en nantissement par l’acte du 26 septembre 1861, 
cet acte n’ayant pas été passé en vertu ou en conséquence de ces 
actions et obligations :

« Attendu que les art. 3 et 4 de la loi du 22 frimaire an VU 
établissent en principe que les droits d'enregistrement sont perçus 
sur tous actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, et que ces 
droits sont proportionnels ou fixes, selon que les actes contien
nent des transmissions de propriété, des obligations, libéra
tions, etc., ou ne renferment point des stipulations de cette 
nature ;

« Que l’art. 23 statue que les actes sous seing privé ou passés 
à l'étranger, qui ne porteront point des transmissions d’immeu
bles, des baux ou des engagements de biens de même nature, ne 
seront pas soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé, 
mais qu’il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte pu
blic, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, 
qu’ils n'aient été préalablement enregistrés ;

« Qu’il ne peut y avoir de doute sur l’esprit et le but de cette 
disposition; que le législateur n’a entendu soumettre à l’enregis
trement les simples actes sous seing privé que pour autant qu’ils 
seraient appelés à produire leurs effets et que leur existence se 
révélerait par l’usage même qu’en feraient les parties;

« Attendu ([lie l’art. 42, ajoutant une sanction à la règle tracée 
par l’art. 23, défend, sous peine d’amende, aux notaires, huis
siers ou autres officiers publies, de rédiger un acte en vertu d’un 
acte sous seing privé ou passé à l’étranger, qui n’aurait pas été 
préalablement enregistré ;

« Que c.ct article, en se servant de l’expression en vertu de, 
comme l’art. 41 emploie les mots en conséquence de, a certes eu 
en vue l’usage défendu par l’art. 23 auquel il se rapporte; que 
l’art. 42 n’a point pour objet de limiter et de restreindre l’obliga
tion prescrite par l’art. 23, mais d’en assurer la stricte exécu
tion ;

« Attendu que les termes en vertu de doivent donc être consi
dérés comme synonymes de ceux dont se sert l’art. 23 ;

« Que s’il pouvait y avoir quelque doute à cet égard, il serait 
levé par l’avis du conseil d’Etat du 10 brumaire an XIV et par la 
loi du 3 juillet 1860 ;

« Qu’en effet l'avis du conseil d’Etat, visant les art. 23 et 42 
de la loi de frimaire, dit expressément que ces articles portent 
qu’il ne pourra être fait aucun usage des actes dont il s'agit, sans 
qu'ils aient été préalablement enregistrés, et l’art. 3 de la loi du 
3 juillet 1860, modifiant les art. 41 et 42 de la loi de l’an Vil, 
statue que l'acte dont il est fait usage pourra notre présenté à 
l’enregistrement qu’avec l’acte qui s’y rapporte ;

« Attendu, au surplus, que s’il est vrai que dans un acte pu
blic il est fait usage d’un acte sous seing privé, lorsque dans le 
premier on se réfère au second que lui sert de base ou d’élément, 
il est également exact de dire que, dans ce cas, c'est par suite, 
en conséquence ou en vertu de l’acte sous signature privée qu’est 
passé l'acte authentique;
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« Attendu que dans l'espèce la stipulation de l'ouverture de 
crédit et celle du nantissement étaient corrélatives dans l’acte du 
"2G septembre -1801 ; que, sans le nantissement, l’ouverture de 
crédit n’aurait pas eu lieu ; que le nantissement ne pouvait sortir 
ses effets que par l’indication exacte et la remise des actions et 
obligations des sociétés anonymes de Sambre-et-Meuse et du Pié
ton ; que la remise et par suite l’existence de ces actions et obli
gations formaient donc une condition essentielle, un élément de 
l’acte du 26 septembre; qu’il est donc incontestable que dans cet 
acte il a été fait usage de ces actions et obligations dans le sens 
de l’art. 23 de la loi du 22 frimaire;

« Attendu qu’on ne saurait invoquer dans l’espèce l’exception 
admise en matière d’inventaire, puisque dans ce cas le notaire se 
borne à mentionner l'existence matérielle d’une pièce, qu’il ne 
dépend pas même de lui de ne point constater;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le tribunal de Liège 
a expressément contrevenu aux art. 3, 4, 23 et 42 de la loi du 
22 frimaire an VII ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application et de 
la violation de l’art. 8 de la loi du 22 frimaire an VII, en tant 
que de besoin de la violation des art. 1319, 1320 du code civil ; 
34, 33, 36 et 40 du code de commerce, et par suite nouvelle 
violation des art. 23, 42, 3, 68, § 1, nl)s 10, 17 et en tant que de 
besoin n° 51 de la lui du 22 frimaire an Vil, en ce que le juge
ment attaqué a exempté du droit d’enregistrement les actions de 
la société anonyme de Sambre-et-Meuse, en les envisageant 
comme de simples extraits de l’acte de société ;

« Attendu qu’en considérant les actions dont il s’agit comme 
des extraits de l’acte de société, le tribunal de Liège ne s’est pas 
livré à une simple appréciation de faits, mais qu’il a déterminé 
le caractère juridique de ces pièces et a fixé leur qualification au 
point de vue de l’applicabilité de la loi fiscale; qu’ainsi sa décicion 
a pu être déférée à la censure de la cour de cassation ;

« Attendu que les actions des sociétés anonymes créées et dé
livrées en vertu des actes d’association qui en déterminent les 
formes, sont.des titres essentiellement distincts de ces actes 
mêmes, ainsi qu’il résulte des art. 34 etsuivants du code de com
merce; que les actionnaires, comme tels, ne figurent point no
minativement à l’acte de société et qu’un extrait de cet acte ne 
pourrait remplacer utilement l’action entre leurs mains;

« Attendu qu’il suit de là que le tribunal de Liège a fausse
ment appliqué l’ai t. 8 de la loi du 22 frimaire an VII et a dere
chef expressément contrevenu aux art. 3, 23 et 42 de la même 
loi ; ...

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Stas en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Lkci.ercq, pro
cureur général, casse et annule le jugement attaqué... » (Du 
29 juillet 1864. — Plaid. MMPS L. Leclercq, Deernaérts.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
îKuniCnie cham bre. — Présidence de XI. Defacqz, conseller.

LISTES ÉLECTORALES. —  RASES RU CENS. —  ACTION POPULAIRE. 
AVEU. —  DEPUTATION PERMANENTE. —  DÉCISION EN FAIT. 
TIMBRE RE PATENTE.

L a  d é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e  d u  c o n s e i l  p r u e i n e i u l  r é g u l i è r e m e n t  s a i 
s i e  p u r  vo ie  d ’a c t i o n  p o p u l a i r e  d 'u n e  v o û te -s ta t io n  r e l a t i v e  a u x  
l i s t e s  é l e c t o r a l e s , d o i t  d é v i d e r  la  q u e s t i o n  de. s a v o i r  s i  l ' i n s c r i p 
t i o n  ou la  r a d i a t i o n  c o n te s t é e  d o i t  ou  n e  d o i t  p a s  ê t r e  m a i n t e 
n u e ,  n o n  p a s  d ’a p r è s  les  s e u l s  m o y e n s  in v o q u é s  p a r  l ' a p p e l a n t ,  
m a i s  d ’a p r è s  les  é l é m e n t s  f o u r n i s  p a r  l ' i n s t r u c t i o n  d e  l a  c a u s e .  

.4 cet é g a r d  s a  j u r i d i c t i o n  n e  p e u t  ê t r e  l i m i t é e  p a r  le s  d é c l a r a t i o n s  
ou a v e u x  d e s  p a r t i e s .

L a  d é p u t a t i o n  p e r m a n e n te ,  d é c i d e  s o u v e r a i n e m e n t  e n f u i t  q u ’u n  
i n d i v i d u  p o r t é  s u r  les  l i s t e s  é l e c t o r a l e s  ne  p o s s è d e  p a s  les  b a s e s  
d u  c e n s .

l . c  d r o i t  p e r ç u  p o u r  le  t i m b r e  d ’u n e  p a t e n t e  n e  c o n s t i t u e  p a s  u n  
i m p ô t  d i r e c t  e t n e  p e u t  d è s  lo r s  ê t r e  p o r t é  en  l i g n e  d e  c o m p t e  p o u r  
f o r m e r  le c en s  é l e c t o r a l .

(WAI.RAVENS C. BOFEÏX.)

Walravens, pharmacien à Gand, habite avec la dame 
veuve Grenier une maison dont celle-ci est propriétaire. 
Il est porté sur les rôles des contributions comme payant 
42 IV. 41 du chef de sa patente de pharmacien et 12o fr. 
32 c. de contribution personnelle.

Boffyn s’opposa à son inscription sur la liste des élec
teurs de la ville de Gand en lui contestant la possession

des bases du cens; mais le collège des bourgmestre et éehe- 
vins rejeta cette réclamation par un arrêté ainsi motivé :

Arrêté . — « En ce qui concerne le sieur Louis AValvarcns ;
« Attendu qu’il paie le cens fixé par la loi ; qu’on lui conteste 

le droit de s’attribuer les contributions portées en son nom, parce 
qu’il n’aurait pas le diplôme de pharmacien;

« Attendu que les pouvoirs qui ont à dresser les listes électora
les ne peuvent vérifier si les personnes qui exercent certaines 
professions du chef desquelles elles sont imposées ont la capa
cité requise; qu’il suffit de l’exercice effectif de la profession qui est 
atteinte par l’impôt pour constituer la possession de la base du 
cens dans le sens de la loi ;

« Attendu d’ailleurs que si l’on conteste à Walravens la capa
cité requise pour exercer la profession de pharmacien et qu’on 
soutient que la dame veuve Grenier exerce cette profession 
par le motff que Walravens n’aurait pas passé d’examen, le 
soutènement ne s’appuie sur aucune preuve; qu’on n’établit pas 
(pie la dame veuve Grenier aurait elle-même passé les examens 
nécessaires. »

Appel devant la députation permanente du conseil pro
vincial de la Flandre orientale.

Dans son acte d’appel, le sieur Boffyn ne contesta à 
l’intimé que le droit à la constribution personnelle, en 
ajoutant que cette contribution lui échappant, il ne lui res
tait plus que sa patente qui est inférieure au cens élec
toral.

Le 30 juillet 1864 la députation permanente statua en 
ces termes :

Arrêté . — « En ce qui concerne le sieur Louis Walravens :
« Attendu que l’intimé pour faire écarter l’appel dont il est 

l’objet, soutient qu’indépendamment d’une patente de 42 fr. 41 c. 
à laquelle il est imposé comme pharmacien, il peut en outre 
se prévaloir d’une contribution personnelle de 125 fr. 32 c. assise 
sur la maison qu’il habite ;

« Attendu qu’il est constant que l’intimé n’cxcrce pas pour son 
propre compte la profession à raison de laquelle il est patenté, 
mais bien pour compte de la dame veuve Grenier qui habite avec 
lui une maison dont elle est propriétaire et qui doit être consi
dérée comme en étant la principale occupante ;

« Que, par conséquent l’intimé ne peut se prévaloir ni de la 
patente, ni delà contribution personnelle précitées et qu’il ne jus
tifie pas qu’il paierait d’autres impôts;

« Ordonne, etc... » (Du 30 juillet 1864.)

Walravens s’est pourvu en cassation contre cet arrêté.
Arrêt . — Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 

dosait. 1, 4, 6, 12, 13 de la loi électorale,47 delà Constitution, 
•l" de la loi du 12 mars 1848; 1331, 1332, 1353 et 1336 du code 
civil, en ce que la députation provinciale a refusé de compter 
pour le cens électoral du demandeur le droit de patente auquel 
il est imposé comme pharmacien, quoique ce droit lui eût été at
tribué par la décision de l’autorité communale; que cette déci
sion n’eût pas été critiquée de ce chef par l’appelant et qu’il y 
eût eu dès lors chose jugée sur ce point et aveu judiciaire :

« Attendu que l’art. 12 de la loi électorale autorise tout indi
vidu jouissant des droits civils et politiques ainsi que le commis
saire d’arrondissement agissant d’office, à interjeter appel auprès 
de la députation permanente du conseil provincial contre chaque 
inscription ou radiation indue et que l’art. 13 porte que la dépu
tation statuera sur ces demandes dans les cinq jours après leur 
réception ou dans les cinq jours après l’expiration du délai d’op
position, si la demande est formée contre un tiers;

a Attendu qu’il résulte de ces dispositions que par l’appel ré
gulièrement formé, la députation est saisie sur la question de sa
voir si l’inscription ou radiation contestée doit ou ne doit pas être 
maintenue, et qu’elle doit résoudre celte question, non pas 
d’après les seuls moyens invoqués par l'appelant, mais d’après les 
éléments de l'instruction faite devant elle; qu’il s’agit en effet 
d’une action populaire intentée dans un intérêt d’ordre public à 
l’égard de laquelle la juridiction de la députation ne peut être 
limitée par les déclarations ou les aveux des parties ;

« Attendu que l’art. 12 de la loi électorale en enjoignant à 
l’appelant de joindre à sa demande les pièces à l’appui, n’a d’au
tre but que de prévenir les retards dans l’instruction de l’affaire, 
mais que ni cet article, ni aucune autre disposion de la loi n’im
pose le devoir à l’appelant de préciser les moyens qu’il entend 
soumettre à l’appréciation de la députation, laquelle demeure 
libre de décider d’après les motifs (pie lui fournit l’examen de la 
cause ; que l'art. 13 de la même loi donne au citoyen dont les 
droits sont contestés, une garantie suffisante contre les surprises
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en l’autorisant à réclamer la communication de toutes les pièces 
produites devant la députation ;

« Attendu que dans l’espèce le demandeur avait été porté sur la 
liste des électeurs comme payant les contributions personnelles 
d’une maison qu’il habite avec sa tante la veuve Grenier, ainsi que 
le droit de patente do pharmacien ; que devant l'autorité commu
nale le defendeur lui a contesté la possession des bases du cens 
sous prétexte que n’ayant pas obtenu le diplôme de pharmacien, 
il ne pouvait pas être considéré comme exerçant cette profession; 
mais que l’administration communale l'a maintenu sur la liste, 
par le motif qu’il exerce effectivement celte profession, et qu’elle 
est sans qualité pour rechercher s’il remplit les conditions 
légales, conditions que du reste la veuve Grenier ne remplit pas 
davantage;

« Attendu que dans son acte d’appel, le défendeur pour con
tester au demandeur son droit électoral, s’est principalement 
fondé sur ce que la veuve Grenier étant propriétaire do la mai
son qu’ils habitent en commun, était seule tenue des contributions 
personnelles, en ajoutant qu’il ne restait donc plus que sa pa
tente qui est inférieure au cens électoral ;

« Attendu qu’en admettant que par cette dernière phrase le 
défendeur eût manifesté l’intention de ne plus contester au de
mandeur son droit de patente, cette circonstance ne pouvait res
treindre la juridiction de la députation permanente qui, pour 
reconnaître si le demandeur avait ou n’avait pas le droit de con
courir aux élections, devait nécessairement examiner si les di
verses contributions dont il se prévalait, pouvaient lui être 
attribuées ;

« Attendu que pour ordonner la radiation du demandeur, la 
députation s’est fondée sur ce qu’il est constant qu’il n’exerce 
pas pour son compte la profession à raison de laquelle il est pa
tenté, mais bien pour compte delà veuve Grenier qui habite avec 
lui une maison dont elle est propriétaire et qui doit être considérée 
comme en étant la principale occupante ; que c’est là une déci
sion en fait qui échappe au contrôle de la cour ;

« Attendu au surplus qu’en supposant gratuitement que la dé
putation eût été sans juridiction pour dénier au demandeur le 
droit de patente auquel il était imposé, sa décision se justifierait 
encore parce que ce droit de patente ne s’élève en effet avec les 
centimes additionnels perçus au profit de l’Etat qu’à 41 fr. 80 c. 
somme inférieure au cens électoral qui est de 42 fr. 32 c. (Loi 
du 12 mars 1848), et que pour arriver au chiffre de 42 fr. 41 c. 
indiqué par le demandeur, on doit y ajouter 61 c. perçus pour 
droit de timbre, droit qui ne constitue pas un impôt direct, et ne 
peut dès lors être porté en ligne de compte pour former le cens 
électoral ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en son rap
port et sur les conclusions conformes de M. Ci.oquette, avocat 
général, rejcttelc pourvoi, condamneledemandeur aux dépens..» 
(Du 9 septembre 1864).

----- -— ------------

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre. — Présidence d e  H . Van In n ls , pr. p rés.

NOTAIRE. —  LOIS PÉNALES. —  AGGRAVATION. —  PEINE DISCI
PLINAIRE. —  INDÉLICATESSE.

Les lois pénales étant de stricte application, il n’est pas permis au 
juge éty rien ajouter gui en aggrave la portée.

Le juge ne peut donc, par forme de discipline, réprimander sévè
rement un notaire, à raison de faits dont la connaissance lui 
est déférée, et emploijer ainsi une forme de blâme qui ne se 
trouve pas dans le texte de l’art. 10 de l’arrêté du 2 nivôse 
an XII.

Un notaire, qui fait des oppositions au partage d’une succession, 
moins dans l'intérêt de scs clients ou dans son intérêt propre, 
comme créancier, que pour contraindre scs confrères à entrer 
en partage d'honoraires, commet un acte d'indélicatesse et en
court des peines disciplinaires.

(le ministère public c . huvgenbaert.)
Arrêt . — « Attendu qu’il est incontestable que le notaire 

Huvgenbaert avait le droit de faire des oppositions au partage des 
successions dont s’agit, soit dans l’intérêt de sa mandante, la 
veuve Tryssesoone, soit dans son intérêt propre, comme créan
cier; mais que, si ces oppositions sont parfaitement légitimes, 
lorsqu’elles ont pour but de sauvegarder les intérêts des parties, 
et partant ne peuvent donner ouverture à des poursuites disci
plinaires, il n’en est pas de même lorsqu’il est constant qu’elles 
ont été faites par le notaire inculpé, non dans cette intention ex
clusive, mais bien spécialement aussi pour contraindre ses con
frères à entrer avec lui en partage d'honoraires;

« Attendu qu’il appert des faits du procès et notamment de la
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lettre du notaire Huvgenbaert à M. le juge de paix d’Ypros, du 
29 mars 1860, que c’est ce partage illégal d’honoraires qui a été, 
en partie, le mobile de sa conduite ;

« Qu’en agissant de la sorte, il a manqué aux principes de dé
licatesse qui sont le patrimoine traditionnel du notariat et a en
couru, sinon les peines sévères, édictées par la loi du 23 ventôse 
an XI, du moins l’une des mesures disciplinaires comminées par 
l’art. 10 de l’arrêté du 2 nivôse an Xll ;

« Attendu que les lois pénales sont de stricte application, et 
qu’il n’est pas permis au juge d’y rien ajouter qui en aggrave la 
portée ;

« Attendu que le premier juge, en réprimandant sévèrement 
le notaire Huygenbaert, à raison de faits dont la connaissance lui 
était déférée, a employé une forme de blâme qui ne se trouve pas 
dans le texte de l’arrêté du 2 nivôse an XII ;

« Par ces motifs, ouï JI. l’avocat général Keymolen en son 
réquisitoire..., la Cour, faisant droit, met le jugement dont appel 
au néant, en tant qu’il a réprimandé sévèrement le notaire Huy
genbaert; émondant, inllige au notaire Huygenbaert la censure 
simple... » (Du 2 août 1861. — Plaid. Me Rolin.)

Observation. —  V. Conf. Dalloz, Rép., V" Notaire. 
Notariat, n° 853.

—BgSiS* —

TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
présidence de m. llermans.

NOTAIRE. —  TESTAMENT.—  DÉPÔT. — CONSERVATION. —  HONO
RAIRE PROPORTIONNEL. —  IMPORTANCE DES DISPOSITIONS. 
LÉGATAIRE PARTICULIER. — PRORATA DANS LES HONORAIRES.

Les notaires n’ont pas droit à un honoraire proportionnel pour 
les testaments qu'ils reçoivent ou qui leur sont remis en dépôt. 

L’art. 173 du tarif permet de tenir compte, dans la fixation de 
leurs honoraires, de l’importance pécuniaire des stipulations ou 
dispositions contenues dans les actes.

Le tarif ne leur alloue pas plusieurs droits d’honoraire distincts 
pour les testaments qu’ils reçoivent.

La conservation d’un testament mystique jusqu’au jour de son ou
verture n’est pas un acte du ministère des notaires. (Art. 1007 
du code civil).

Une rétribution peut être allouée à un notaire qui a reçu du tes
tateur le mandat de conserver un testament mystique, quoi- 
qu’aucun honoraire n’ai'l été stipulé expressément pour ce dépôt. 
(Art. Si, loi du 25 ventôse an XI).

Les légataires particuliers ne sont pas tenus de contribuer, au 
prorata de leur émolument, au paiement des honoraires dus 
pour la confection ou la garde du testament qui les institut . 
(Art. 1009, 1012, 1016 et 1024 du code civil).

(SEYESTRE C. LES ÉPOUX BOSSCHAERT ET VANDENBERGHE ET 
CONSORTS.)

J ugement. — « Attendu qu’il est établi que le premier testa
ment mystique reçu par le notaire Scvcstrc, le 29 novembre 
1850, n’a pas été suivi d’exécution et qu’il a été expressément 
révoqué par la testatrice, qui l'a retiré des mains du demandeur 
le 16 juin 1859;

« Attendu que l’art. 173 du décret du 16 février 1807 ne porte 
pas qu’il est dû aux notaires plusieurs droits d’honoraires dis
tincts pour un testament qu’ils reçoivent et qui est suivi d’exécu
tion ;

« Attendu que si les tribunaux peuvent être amenés b allouer de 
fait à un notaire des honoraires après l’ouverture d’une succes
sion, quoi qu'il ait reçu un salaire lors de la confection d’un tes
tament, c’est lorsqu’il leur est impossible d’admettre qu’en équité 
comme selon la commune intention des parties, la somme qu’il 
a reçue constitue le seul émolument qui lui soit dû; '

« Attendu qu’il résulte aussi de l’art. 173 précité que le légis
lateur n’a i>as entendu accorder aux notaires une rétribution fixe 
et uniforme, consistant dans un tantième à percevoir sur les va
leurs léguées par un testaleur;

« Attendu, toutefois, que pour déterminer la juste rétribution 
qui leur est due pour les actes qui ne sont pas spécialement ta
rifés, les tribunaux peuvent légitimement tenir compte, entre au
tres éléments de décision, de la responsabilité que le notaire a 
assumée et de l’importance pécuniaire de ces actes;

« Attendu qu’aprôs avoir parlé des actes qui ne donnent droit 
qu’à un honoraire fixe et de ceux qui donnent lieu à un hono
raire proportionnel, le décret du 16 février 1807 donne aux 
tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour la taxe de tous les au
tres actes de leur ministère ;

« Que l’art. 170 porte qu’ils doivent être taxés suivant leur na
ture, cl qu’il y a lieu d'en conclure que les tribunaux peuvent

JUDICIAIRE.
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avoir égard à l'importance des stipulations ou dispositions qu’ils 
contiennent ;

« Attendu qu’après avoir alloué au notaire Sevestre la somme 
de 600 fr. pour la réception des deux testaments dont il s’agit, 
l’ordonnance du 3 septembre 1803, enregistrée, lui alloue une 
somme de 1,000 fr. pour la garde du testament et pour la res
ponsabilité dont il se trouve chargé; que, dans scs conclusions du 
23 mars 1861, le demandeur ne réclame point cette somme pour 
la rédaction des deux actes de suscriplion du 29 novembre 1850 
ou du 10 juin 1839, ou pour la responsabilité assumée par suite 
de ces actes, et que son compte du 21 août 1863, enregistré, et 
ses conclusions ne font mention que de la garde des testaments 
avant l'ordonnance de dépôt du 28 mars 1863 ;

« Attendu que si la conservation d’un testament mystique avant 
l'ordonnance de dépôt ne constitue pas un acte du ministère du 
notaire, par le motif qu’il n’en est pas le dépositaire obligé et 
que l’acte de suscriplion peut être délivré en brevet, il n'en suit 
pas qu’un honoraire ne lui soit dû dece chef que pour autant qu’il 
ail été expressément stipulé ; qu’il en résulte uniquement qu’il 
n’y avait pas lieu de recourir à la taxe pour le salaire qui peut 
être dû de ce chef;

cc Attendu que, dans l’espèce, il n’est pas admissible que la 
testatrice ait entendu imposer un mandat gratuit, dont il ne pour
rait être tenu aucun compte dans la fixation des honoraires du 
demandeur, et que celui-ci ait entendu accepter gratuitement celte 
charge ;

« Que l’art. 1986 du code civil n’est pas applicable, du moins 
en thèse générale, aux soins et devoirs qui se lient à l’exercice 
d'une profession salariée, lorsqu'il est établi qu’il a été donné 
mandai de s’acquitter de ces soins et de ces devoirs et alors mémo 
qu’il s’agit de services rendus par un officier ministériel en de
hors de son ministère ;

« Attendu que le tribunal possède les éléments suffisants pour 
apprécier le montant des honoraires dus au notaire Sevestre, et 
qu’il ne peut y avoir lieu d’ordonner des devoirs de preuve pour 
rechercher l’importance exacte de la succession de la douairière 
Yandenberghe;

« Attendu qu’il résulte des faits actuellement acquis au procès 
que la juste rétribution due au demandeur, tant pour la récep
tion des deux testaments mystiques que pour la responsabilité 
assumée par suite de la garde de ces testaments, peut être équi
tablement fixée à la somme de 930 fr. ;

« Attendu que les autres articles de son état n’ont pas été sé
rieusement contestés et qu’il y a lieu de les maintenir à l’excep
tion ;

« 1° De la somme de 103 fr. relative à l’acte do levée du 
dépôt du premier testament qu’il convient de réduire à la somme 
de 40 fr. ;

« Kt 2" delà somme do 181 fr. 65 c. relative aux huit expé
ditions que les demandeurs dénient avoir reçues ;

« Attendu qu'il est incontestable, et que le demandeur n’a pu 
ignorer, qu'il n’a été demandé qu’une seule expédition dans l’in
térêt personnel des époux lîosschaert, et que les défendeurs en 
garantie déclarent être prêts à payer celles qu’ils ont reçues;

« Que les défendeurs principaux ne doivent donc au demandeur 
que le coût de deux expéditions, y compris celle délivrée à l’exé
cuteur testamentaire et l’extrait remis à ce dernier, qui peuvent 
être taxées ensemble à la somme de 43 fr.;

« Sur la demande en garantie :
« Attendu que les légataires particuliers ne sont pas tenus des 

dettes de la succession ;
« Attendu que les demandeurs en garantie objectent vaine

ment qu’il est tenu compte, dans la taxe des honoraires, de l'im
portance des biens dont il a été’ disposé, puisque le légataire par
ticulier n’est tenu que des dettes que le testateur ou la lui met 
expressément à sa charge ;

c< Attendu, d’ailleurs, que l’état de fortune" du défunt influe 
notablement sur la hauteur d'un grand nombre de charges que le 
légataire universel est incontestablement tenu d'acquitter sans re
cours, et que l’art. 1012 du code civil ne lui permet pas de recher
cher si les ilettes qu’il doit supporter tournent au profil des léga
taires particuliers, en tout ou en partie;

« Attendu que la recevabilité de l’intervention de Léon Yaiideu- 
bergbe n’a pas contestée ;

a Par ees motifs, le Tribunal reçoit Léon Yamlerberghc en 
son intervention, et faisant droit entre toutes les parties, con
damne la dame Colette Yandenberghe, épouse lîosschaert, à payer 
au demandeur la somme de 1217 fr. 35 c. pour solde du compte 
du 24 août 1863 enregistré, sous la réserve des droits du deman
deur relatifs aux expéditions remises aux défendeurs en garantie ; 
la condamne en outre aux intérêts légaux de celte somme; déboule 
les parties de toutes fins et conclusions contraires et compense les 
dépens de la demande principale; déclare les époux lîosschaert non 
fondés en leur action, lins et conclusions contre les défendeurs

en garantie et les condamne aux dépens de leur recours en ga
rantie ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement no
nobstant appel et sans caution... » (Du 9 juillet 1864. — Plaid. 
JIMM Demeester, J. J acobs et De Kinder .)

Observations. — Sur la deuxième question, V. le juge
ment du tribunal civil d’Anvers, du 29 avril 1864, supra, 
p. 554.

On peut consulter aussi les observations de M. Le
lièvre et de M. le ministre de la justice dans la séance de 
la Chambre des représentants, du 8 août 18S1 et Dalloz, 
Rép., V° Notaire, n° 452.

Dans son arrêt du 24 mai 1862 (supra, p. 549), la cour de 
Bruxelles a décidé que le juge taxateur ne doit pas avoir 
égard à la position sociale des parties et à leur état de 
fortune ; mais il ne s’ensuit nullement qu’il ne peut pas 
avoir égard à l’importance pécuniaire des actes ; un acte 
notarié peut avoir fort peu d'importance, quelles que soient 
la fortune et la position des parties, et la cour reconnaît 
elle-même qu’il faut prendre en considération l’importance 
des stipulations.

Eu 1829, 31. Dliux aîné allait plus loin que la cour de 
Bruxelles et le tribunal d’Anvers, qui ne s’attache qu'à 
l’acte même, à sa teneur et à ses effets. Dans un discours 
prononcé pour combattre la proposition soumise à la Cham
bre des députés de tarifer tous les actes des notaires, il 
disait en terminant ; « De là la nécessité d’une évaluation 
« mobile, comme les faits mêmes qu’il s’agit d’apprécier. 
« Il faut, en pareille matière, avoir égard aux personnes, 
« aux choses, aux circonstances de fait, aux localités 
« mêmes. »

En ce qui touche les honoraires dus aux officiers minis
tériels pour les actes faits et les devoirs remplis en dehors 
de leur ministère, V. notamment le rcquisitoiredeM. l'avo
cat général Dewanure, du 25 avril 1845, qui parle des 
honoraires dos notaires ; Chauveau etCoDOEFHE, Comment, 
du tarif, édit, de 1864, t. I, n is 283 et 116; le Répert. de 
Dalloz, V“ Mandat, n° 6 8 , cour de cass. de France, 24 ju il
let 1832, le Répertoire nu Journal du Palais, V" Notaire, 
nis 1025 et 1026, et supplément, eod. verbo. n° 1025.

En présence de l’art. 1007 du code civil, il ne paraît 
pas contestable que la garde d’un testament olographe est 
un acte du ministère du notaire, après l’ordonnance de dé
pôt au rang de ses minutes (cour de cassation de France, 
14 novembre 1855). Est-il dû un honoraire pour ce dépôt’.' 
Cette question, qui naît de la combinaison de l’art. 173 du 
tarit et de l’art. I,r dit la loi du 25 ventôse an XI, n’est pas 
résolue dans l'espèce. V. sur cc point l’arrêt précité du 
14 novembre 1855.

Quant à la garde du testament mystique avant son ou
verture, V. Bruxelles, cass., 23 mai'1826 cl T rolong, Des 
testaments, n° 1653.

Sur l'application de l’art. 1024 aux honoraires dus pour 
un testament, V. en ce sens l'arrêt de la cour de Ximes, 
du 17 juin 1856 (Pasicrisie, 1857, 1, 225).

(foutra : tribunal civil de Bruxelles, 30 juillet 1859 
(Bki.c. Je»., XVII, 1163) et un jugement du tribunal ci % il 
d'Angers, du 13 juillet 1847.

La même question peut se présenter pour les honoraires 
qui resteraient dus pour l'acquisition des biens transmis à 
un légataire particulier.

Xous ne croyons pas que 31. Bonnesoeur ait entendu 
trancher cette question dans le passage rapporté supra, 
p. 455, et il nous semble que le jugement du tribunal 
d'Angors viole expressément les art. 1009 et 1021 du 
code civil.

V e r r a s s e l - C l i a r v e t ,
Au Grand Livre, r u e  de l ’É t u v e ,  12, à B r u x e l l e s ,

Relieur des bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la bibliothè
que des avocats et de la B e lg iq u e  J u d i c i a i r e .

ACHAT RE REGISTRES ET GAZETTES HORS ll’l'SAGE.

B U IS .  —  W P .  RE ,11. I .  TOUT ET Cü.lll’. .  V1EH.LK-HALI.E-AV’ BLÉ, 51 ,



1265 Tome XXII. — N° 80. —  J eudi 6 Octobre 1864. 1266

PRIX d’abonnement :
HnixHlcs. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

Tou les commun ica! ions 
et demandes d'abonnement

Province. 2 j

Allemagne et 
Hollande. 50
France. oij

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à RI* I»a y i :x ,  avocat, 
Hue de l'Équateur, 36/.?, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent cire faites dans le mois. — Après ee délai nous ne pouvons garantir  à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte île tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR CE CASSATION DE BELGIQUE.
Ueuxlém c chambré. — Présidence de JB. nelacqz, conseiller.

LISTES ÉLECTORALES. —  RASES DU CENS. —  PREUVE.

L’individu porte sur la liste électorale auquel on conteste les bases 
de l'impôt ne doit pas prouver lui-même cette possession ; c’est au 
réclamant qu’incombe la preuve de l’illégalité de l’inscription. 

Doit (ire cassé l’arrêté de la députation permanente du conseil pro
vincial qui ordonne la radiation d’un individu porté sur la 
liste électorale, par l’unique motif que la preuve de lapossession 
des bases du cens ne résultait pas des pièces produites par lui.

(de meester c . boefyn.)

Le 23 juillet 1864, la députation permanente du conseil 
provincial de la Flandre orientale ordonna la radiation du 
sieur De Meester de la liste des électeurs de Tronchicnnes 
par un arrêté ainsi motivé :

Arrêté. — « Vu l’appel fondé sur ce que les cinq enfants De 
Meester se trouvant dans l’indivision pour les immeubles et les 
affaires commerciales, l’intimé ne peut se prévaloir que du cin
quième de la contribution foncière et des patentes, et qu’occu- 
pant la même maison avec deux copropriétaires, il peut seule
ment se compter le liers de la contribution personnelle, tandis 
iju’il s’attribue abusivement l'intégralité de ce dernier impôt 
ainsi que les patentes ;

« Attendu que l’intimé produit pour l’année 4862 en son nom:
« a) line patente de fabricant de chicorée et de tourteaux de

lin montant à .................................................................. fr. 3 4  61
« b) Une patente de commerçant d e ............................ 7  92
<1 c) Une patente du chef de neuf ouvriers employés 

dans la fabrique de chicorée montant à ............................-18 96

Ensemble... fr. Cl 49 
« Qu’il produit en son nom pour l’exercice des mêmes profes

sions pour 1863 :
« Quatre patentes montant ensemble à .........................71 39
« Pour 1864 :
« Trois patentes montant ensemble à ......................  52 43
« Attendu que l’intimé invité par notre collège à établir ses 

droits aux patentes susmentionnées produit :
« 1° Diverses factures datées de 1860, 1862 et 1863 délivrées 

un son nom et à sa charge exclusive du chef de livraison de mar
chandises et montant ensemble à plus de 15,000 fr. ;

« 2° Un compte de vente de chicorée, en son nom, daté du 
1™ décembre 1859 et du montant do l’r. 13,922-30;

« 3° Un extrait d’un acte passé devant le notaire Hcllebaut à 
Tronchienncs, le 2 novembre 1860, portant admission de l’intimé 
comme membre de la société anonyme de l’Union du crédit à 
Gaud, pour un crédit de 15,000 fr. qui lui est ouvert à ladite 
société ;

« 4° Un imprimé de facture 5 l’usage de l’intimé dans l’exer
cice de son commerce, portant exclusivement son nom comme 
négociant et fabricant de chicorée à Tronchicnnes ;

« Attendu que ces pièces 1 1 ’établissent pas la preuve que l’in
timé est seul et unique possesseur des affaires commerciales et 
industrielles, objet des patentes en son nom, cl qu’il n’est pas

démontré que scs frères ou sœurs cohabitant avec lui n’ont au
cune paît des bénéfices; que, partant, l’intimé ne peut faire 
valoir que le tiers desdites patentes; que cette part ajoutée au 
tiers de la contribution personnelle et au cinquième de l’impôt 
foncier porlc ses contributions versées au trésor :

« Pour 4862 à — 31 2t.
« Pour 1803 à — 34 51.
« Pour 1864 à — 28 19.

« Sommes inférieures au cens électoral ;
« Arrête, etc... » (Du 23 juillet 4864.)

Pourvoi en cassation.

Arrêt. — « Attendu que l’arrêté dénoncé, après avoir constaté 
que le demandeur a été imposé au rôle des patentes en 1864, 
ainsi que les deux années antérieures, à des sommes supérieures 
au cens électoral, ordonne néanmoins la radiation de celui-ci de 
la liste électorale en se fondant sur cc que les pièces produites 
par lui n’établissent pas la preuve qu’il est seul et unique pos
sesseur des affaires commerciales et industrielles objet des paten
tes prises en son nom, et qu’il n’est pas démontré que ses frères 
ou sœurs cohabitant avec lui 1 1 ’ont aucune part des bénéfices; 
que partant il ne peut faire valoir que le tiers desdites patentes ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 4 de la loi électorale, !c cens 
est justifié soit par un extrait du rôle, soit par les quittances, soit 
par les avertissements du receveur ; qu’il résulte de cette disposi
tion que la production do ces documents constitue une présomp
tion légale de la possession des bases de l’impôt, présomption qui 
ne peut être détruite que par la preuve du contraire ; que l’art. 42 
enjoignant à celui qui réclame contre une inscription de joindre 
à sa réclamation les pièces à l’appui, prouve encore que c’est à 
celui qui conteste une inscription qu’incombe le devoir de justi
fier sa réclamation ;

« Attendu que la députation permanente du conseil provin
cial de la Flandre orientale a donc formellement contrevenu 
à ces deux dispositions, en ordonnant la radiation du deman
deur sans avoir constaté en fait qu’il n’excrce pas pour son 
compte seul les professions pour lesquelles il était patenté, mais 
par l’unique motif que |Ia preuve de ce fait ne résultait pas des 
pièces produites par lui ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en sou 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, avo
cat général, casse... » (Du 9 septembre 4864. — Plaid. Me Fét is .)

O bservations. — Jurisprudence conforme, cass. belge, 
26 juin 1843 ; 29 juin 1857 (Belg . J ud., XVI, 49) ; 6  oc
tobre 1860 (Brlg . J ud., XIX, 1465) ; 13 juillet 1863 (B elg . 
J ud., XXI, 985); D elebegque , Lois élect., n° 1180.

------- 7̂ £<gX5-gïff- -----

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  chambre. — P résidence de m . I le  P age, pr. prés.

JUGEMENT. —  omission de statuer . —  pénalité  par jour
DÉ RETARD. —  JUGEMENT. — SANCTION. —  OBLIGATION DE 
FAIRE.

Le juge n’omet pas de statuer lorsque., après avoir prononcé sur 
un des chefs des conclusions, il déclare la demande pour le 
surplus non recevable, sans énoncer les motifs de cette dernière 
décision.

En ordonnant la prestation d’un fait dans un certain délai, le
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juge peut prononcer une pénalité pécuniaire pour tenir lieu de
l'indemnité du retard et pour assurer l'exécution du jugement.

Première espèce.
(TOUSSAINT C. POLLAERT.)

Toussaint réclamait de Pollaert l’exécution, dans un 
bref délai, de certains travaux à peine de 2 0  fr. par jour 
de retard.

Le premier juge, en condamnant Pollaert, s’abstint de 
prononcer la pénalité requise.

Appel de Toussaint du chef de cette omission.
Ce grief, selon l’intimé, était sans fondement ; on ne 

peut, disait-il, sans môme justifier leur existence, se taire 
allouer pour l’avenir des dommages-intérêts, qu’une 
perte déjà éprouvée et constante permet seule d’accorder. 
Un arrêt de la cour de Bruxelles du 7 décembre '1842_a 
refusé de prononcer une pénalité « qui aurait pour conse
il quence, contre le vœu de la loi, de contraindre à un 
« fait sous peine de demeurer assujetti à une sanction 
« indéfinie. » Voir aussi Liège, 9 juin 1849.

Arrêt . — « Attendu que le premier juge, après avoir disposé 
sur les conclusions principales de l’appelant Toussaint, l’a dé
claré pour le surplus non recevable dans sa demande ;

K Que ce dispositif embrasse donc tous les chefs de la demande 
telle qu’elle était libellée dans l’exploit introductif et reproduite 
dans les conclusions ;

« Qu’il s’ensuit que le jugement a quo n’a pas omis de statuer 
sur les conclusions relatives à lu sanction pénale, mais qu'il les 
a rejetées;

« Qu’il s’agit donc d’examiner s’il y a lieu de réformer ce juge
ment sous ce rapport ;

« Attendu que si, par le jugement dont appel, Pollaert a été 
condamné 'a rétablir les lieux dans leur état primitif et qu’un 
délai lui a été fixé, il importe d’assurer l’exécution de cette 
condamnation d’une manière plus efficace;

« Que, dans les circonstances du procès, la mesure la plus 
propre à prévenir des lenteurs et 'a vaincre la résistance de la 
partie condamnée est la sanction pénale autorisée par la loi 
romaine, L. 1, D., liv. II, lit. III : Omnibus magistratibus, non 
tamen duumviris, secundum jus potestatis suce concessum est, 
jurisdictionem suam defendere pœnali judicio, principe dont l’ap
plication n’est proscrite par aucune de nos lois ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant 
en ce qu’il a rejeté la conclusion accessoire; émeudant de ce 
chef, ordonne à la partie Pollaert d’exécuter les condamnations 
prononcées contre lui dans les quinze jours à partir de la signi
fication du présent arrêt, à peine de 10 fr. par chaque jour de 
retard, etc... » (Du là  avril 1861. — Plaid. MM"* Van der 
P l.ASSCHE, DEMEUR.)

Deuxième espèce.
(leborgne c . steyens.)

S’agissant de liquider les frais de construction d’un 
chemin de fer, le premier juge avait ordonné à l’entrepre
neur de produire son compte dans un certain délai, sans 
prononcer de mesure coercitive.

L’entrepreneur appela au principal.
De son côté, l’oyant compte fit incidemment appel, pour 

obtenir, en cas de retard dans la production de compte, 
la garantie d’une sanction pénale, bien qu’il fût reconnu 
que le défaut de production du compte n’avait jusqu’alors 
causé aucun préjudice.

Arrêt . — « Sur l’appel incident :
« Attendu que le jugement a quo ordonne, il est vrai, aux 

appelants de signifier 'le compte des bénéfices de l’entreprise 
avec toutes les pièces à l’appui et renvoie les parties à l’audience 
du 9 juin 18G0 pour s’en expliquer et le contredire, s’il y a lieu ;

« Que, depuis lors, les appelants se sont bornés à signifier 
un état de situation de l’entreprise du chemin de fer du Centre, 
état qui ne peut suppléer aux comptes annuels dont la produc
tion est ordonnée, mais qu’il ne conste pas que le retard apporté 
jusqu’ores à cette communication ait causé quelque préjudice à 
l’intimé ;

« Que, toutefois, dans l’intérêt d’une bonne et prompte jus
tice, il y a lieu de garantir par une sanction pénale l’exécution 
des devoirs prescrits par le premier juge ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel incident, or
donne aux appelants au principal de signifier à l’intimé le compte

prescrit par le premier juge avec toutes les pièces et documents 
à l’appui, et ce dans les quinze jours de la signification du pré
sent arrêt, sous peine de 20 fr. de dommages-intérêts pour cha
que jour de retard, etc... » (Du 15 avril 18(11. — Plaid. 
MM"S Watteeu, Allard.)

Observations.—Sur la seconde question, jurisprudence 
constante (Arg. art. 107, code do procédure civile).

Le jugement qui condamne une partie à la prestation 
d'un pur fait, peut être cassé par cela seul qu’il ne pro
nonce pas en même temps une condamnation pécuniaire 
en cas d’inexécution (cassation française, 2 0  juillet 1812).

Une telle sanction ne cesserait d’avoir force de chose 
jugée que si, depuis cette condamnation accessoire, les 
parties ne se trouvaient plus dans les mêmes circonstan
ces (cassation française, 4 juin 1834).

V. encore Paris, cassation, 29 janvier 1834; Dalloz, 
V° Chose jugée, nos 384 et suivants ; Bruxelles, 4 mars 
1833 et 18 janvier 1851.

----------- — ■— -

MINES. — INVENTEUR. —  INDEMNITÉ.—  COMPÉTENCE. —  DÉFAUT 
I)E PLAIDER. — QUALITÉS POSÉES. — PRÉSENCE DES JUGES. 
JUGEMENT CONTRADICTOIRE.

Au gouvernement seul appartient le pouvoir de reconnaître la 
qualité d'inventeur d’une mine et de régler l’indemnité que te 
concessionnaire aura à lui payer de ce chef.

Lorsque, à une première audience, les parties ont contradictoire
ment pris leurs conclusions, le jugement rendu à une seconde 
audience, sur le défaut de plaider d’une partie, est contradic
toire, même si les juges qui le prononcent n’ont pas assisté à la 
prise des conclusions.

(COLIN ET CONSORTS C. LA SOCIÉTÉ DE MARIEMONT.)

La société charbonnière de Mariemont était assignée en 
revendication de la mine qu’elle exploite. Tout au moins 
les demandeurs, prétendant l’avoir découverte, récla
maient-ils une indemnité de ce chef.

La société se prévalut de la prescription et de la com
pétence exclusive du gouvernement pour apprécier le droit 
à une indemnité.

Le tribunal de Gharleroi admit, sur la demande princi
pale, le moyen de prescription et décida sur la demande 
subsidiaire « qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 2 0  
avril 1810, c’est au gouvernement qu’il appartient de 
reconnaître la qualité d’inventeur de la mine et de régler 
les indemnités qui peuvent lui être dues, s’il n’obtient pas 
la concession ; que le tribunal est donc incompétent pour 
connaître de ce chef de conclusions. »

Appel de Colin et consorts.
Le o décembre 1860, les avoués des parties posent qua

lités et prennent leurs conclusions.
Au jour indiqué pour la plaidoirie, l’avoué des appe

lants se borne à faire la déclaration rappelée dans l’arrêt.
Son adversaire demande le rejet de l’appel par arrêt 

contradictoire, en invoquant le règlement de la cour et se 
prévalant de ce qui s’était passé à l’audience du 5 décem
bre 1860.

La cour actuelle étant composée de conseillers qui n’é
taient pas tous présents à l’audience où furent prises les 
conclusions, cette circonstance permettait-elle de consi
dérer la cause comme en état ou l’arrêt à rendre ne devait- 
il pas être prononcé par défaut (art. 343 du code de pro
cédure civile combiné avec la loi du 20 avril 1810, art. 7)?

Arrêt . — « Attendu que, lors de l’appel de la cause à l’au
dience du 18 mars dernier pour être piaidéc à cette audience, 
l’avoué des appelants a déclaré n’avoir pas d’instructions, décla
ration dont il a demandé acte ;

« Attendu que les qualités ayant été posées, il y a lieu de 
statuer contradictoirement, la cause étant en état ;

« Vu les conclusions prises à l’audience du 5 décembre 1860, 
transcrites au plumitif de la même audience et produites en ex
pédition, la Cour donne acte à Me Wyvckens de sa déclaration, 
et adoptant les motifs des premier juges, donne défaut contre la 
partie Wvvekens ,et pour le profit, statuant contradictoirement, 
met l’appel h néant... » (Du 7 avril 1862. — Cour d’appel de



•1269 1270LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Bruxelles. — trc Ch. — Pré. de M. De Page, pr. prés. — Plaid. 
M” Dolez père.)

Observations. — Sur la première question, Conf., De
lebecque, n° 789 ; B ury, législation des mines, nos 203 
et 726; B ollf., Législation des mines, n° 4, sur l’art. 17 
de la loi du 21 avril 1810; Dalloz, V° Mines, n°s 179 à 
181 ; cass. belge, 12 mai 1834.

Sur la seconde, V. Trêves, 30 octobre 1812; cassation 
française, 24 avril 1834; Contra, Répertoire nu Journal 
ou Palais, V" Jugement, nos 49 et 50 ; Dalloz, V" Juge
ment par defaut, nu 46.

Voir aussi Bruxelles, 12 janvier 1864, affaire de Coster, 
supra, p. 170.

------y -----------

MINES. — • OCCUPATION DE LA SURFACE. —  NÉCESSITÉ.
UTILITÉ. — PAYS DE LIÈGE.

.1 l a  d i f f é r e n c e  d e  l a  lo i  d e  1810, q u i  ne p e r m e t  à  l ’e x p l o i t a n t  
d ’u n e  m i n e  d 'o c c u p e r  le  t e r r a i n  d ’a u t r u i  g u e  p o u r  n é c e s s i t é  
a b s o lu e ,  l ' a n c i e n  d r o i t  d u  p a y s  d e  L i è g e  a d m e t t a i t  c e t t e  o c c u 
p a t i o n  p o u r  la  s e u le  u t i l i t é  d e  l ' e x p l o i t a t i o n .

C 'e s t  d ’a p r è s  ce  p r i n c i p e  q u e  s ' i n t e r p r è t e n t  le s  c o n v e n t i o n s  p a s s é e s  
s o u s  le d r o i t  l i é g e o i s  a v e c  le  p r o p r i é t a i r e  d e  la  s u r f a c e .

(LEGRAND C. I.A SOCIÉTÉ d’amEKCOEUR.)

Le siège d’exploitation de la société d'Amoraour se 
trouve îi Jumct, ci-devant pays de Liège, dans un bois ap
partenant autrefois à l’abbaye de Lobbes.

Dans la concession accordée en 1745 par l’abbé de 
Lobbes, il est stipulé que les concessionnaires « pour 
dommages qu’ils causeront au bois du seigneur abbé, 
devront payer deux liards de la verge qu’ils y occuperont 
tant par les houillères que charrières et cela tant et si 
longtemps que ledit terrain sera occupé. »

En 1845, à la suite des jugement et arrêt rendus sur des 
contestations auxquelles avait donné lieu le paiement de 
l’indemnité, il fut convenu que celle-ci serait portée à 
150 fr. par hectare « pour les terrains qu’à titre'lie servi
tude, la société a le droit d’occuper dans le bois de la 
Coupe et quelle y prendra à l’avenir... et pour les terrains 
qu’elle voudrait reprendre à l’avenir pour le besoin de 
son charbonnage, elle en informera le propriétaire en lui 
remettant en même temps un plan du terrain qu’elle veut 
emprendre. »

S’appuyant sur ces deux litres, la société résolut de 
relier une de ses fosses d’extraction au chemin de fer de 
l’Etat. L’embranchement devait occuper une parcelle du 
bois dont Legrand est aujourd’hui propriétaire.

Elle lui fit signifier le plan de l’emprise.
Opposition de Legrand à cette construction. Il soutint 

que la société ayant déjà accès à une route pavée, elle ne 
pouvait, à sa convenance, se créer une nouvelle communi
cation qui n’entrait nullement dans les nécessités qu’avaient 
seules en vue les conventions dont elle se prévalait. Ces 
conventions n’autorisaient, comme la loi du 2 1  avril 1810, 
l’établissement de chemins qu’à titre d’enclave, conformé
ment à l’art. 682 du code civil ; clics n’admettaient pas la 
création de chemins de facilité, de commodité ou de con
venance, que refuse également la loi de 1810 (1). La fa
culté d’ouvrir des chemins (charrières) dans le bois de 
l’abbaye n'était autre que celle accordée par la législation 
en vigueur au pays de Liège en 1745 (2). Cette législation 
trouve son complément dans le droit romain et doit s’en
tendre dans le sens restreint indiqué L. 13, D., Comm. 
prœdiorum. Cette loi n’autorise à entamer la surface appar

(1) Telles sont les expressions qu'emploie la jurisprudence : 
lirux., 14 janvier 1833; cass., 19 mars 1834 et 21 novembre 1843. 
La lacune constatée clans la loi de 1810 parcelle jurisprudence 
a été comblée par la loi du 2 mai 1847 (art. 12).

(2) L’édit du 5 avril 1487, dit Paix-de-Saint-Jacques, espèce de 
codification des coutumes charbonnières (I.ouvrex, t. 2, p. 190, 
et Delebecque, nu 273), disait (art. 5) : « Item (usage est) que tous 
ouvriers puissent prendre aisemencc raisonnable pour faire 
burre pairre (dépôt de charbon), voie pour charrier et autres aise-

tenant à autrui qu’en vue de donner accès à la substance 
minérale, ut neque usus necessarii lapidis intercludatur. 
Ce texte, simple application du principe qui n’oblige à 
fournir passage qu’en cas d’enclave, démontre dans la loi 
liégeoise une vérité que le législateur de 1810 a depuis 
mise dans tout son jour.

Sans contester en droit cette argumentation, la société 
d’Amcrcœur se renferma dans les contrats de 1745 et de 
1845. Ces contrats accordent sans exception à l’exploitant, 
d’après l’usage de l’époque, toutes les « aisemences né
cessaires afférentes à ses ouvrages. » Us règlent nette
ment son droit d’emprise sur tout terrain « qu’il veut oc
cuper à titre de servitude. » Il y aurait atteinte à ces enga
gements, si on les réduisait à la seule occupation du ter
rain indispensable pour communiquer à la voie publique, 
malgré futilité d’établir d’autres débouchés.

Ce système prévalut tant en première instance qu’en 
appel.

Le 13 février 1860, le tribunal de Charleroi décida 
qu’au lieu de s’occuper de l’application de loi de 1810 
(art. 43), il ne s’agit que d’interpréter les conventions de 
1745 et 1845, et après en avoir rappelé les termes, il re
connaît « qu’à la vérité les parties n’y indiquaient pas 
dans quelle mesure les terrains pourraient être empris ; 
mais qu’il n’est pas douteux qu’elles s’en référaient à la 
législation de l’époque, d’après laquelle les maîtres de 
fosses se servaient du terrain d’autrui pour leurs fosses, 
chemins et autres aisances...; » d’où, et en opposition 
avec le système de Legrand, résulte le droit contractuel 
do la société de faire une emprise pour son chemin de 
fer, sous réserve toutefois, outre l’indemnité stipulée, de 
celle qui serait encore due au propriétaire, en cas de dé
préciation causée au restant de son bois par l’établisse
ment du même chemin.

Arrêt . — « Attendu que l'octroi du 12 novembre 1743 stipule 
que polir dommage qu’ils causeront au bois de la Coupe, les 
preneurs devront payer deux liards de la verge du terrain qu’ils 
y occuperont, tant pur les houillères que par charrières, par 
chaque année, et cela, tant et si longtemps que ledit terrain 
sera occupé, lequel sera mesuré au cordon de (lozée, aux frais 
desdits preneurs ;

« Attendu que cette stipulation, quant aux terrains que pour
ront occuper les preneurs, est en harmonie avec les dispositions 
de la coutume de Liège qui régissait la commune de Juillet et 
d’après lesquelles (Y. édit du 5 avril 1487, dit Paix de Saint- 
Jacques, art. 5) tous ouvriers étaient autorisés à prendre aise- 
ments raisonnables sur l'héritage d’autrui pour faire bures, pai
res, voies pour charrier et autres aiseineuts nécessaires aux ou
vrages alférents;

« Attendu que les termes de celle stipulation ne peuvent 
laisser le moindre doute que les parties ont réglé leurs droits 
respectifs pour toute la durée du bail, c’est-à-dire pour tout le 
temps que durerait l’exploitation des couches de houille concé
dées; que le lexte de la requête présonlée au seigneur abbé, le 
29 novembre 1739 et de l’appointement y répondu par co der
nier te 30 du même mois, atteste d’une manière tout aussi pé
remptoire que telle a été, eu elfet, l’intention commune des 
contractants ;

« Attendu qu’il est constant au procès et qu’il résulte notam
ment de la convention avenue le 10 septembre 1843 devant 
5b Dclbrtiyère, notaire à Charleroi, entre la société civile des 
créanciers de Lcfcbvre-Meuret, d’une part, et la société intimée 
d’autre part, que, depuis la date de l’octroi jusque lors, cette 
dernière s’est toujours mise sans conteste en possession des ter
rains dont elle avait besoin pour son exploitation ;

« Attendu que cette convention, dont l’objet était d’apporter 
de commun accord quelques modifications aux actes précités 
des 12 novembre 1743 et 30 novembre 1739, reconnaît et con
firme de la manière la plus explicite les droits résultant pour

menées nécessaires, aux ouvrages afférentes, pariny double dom
mage rendant par l’estimation de bonnes gens à ce cognoissans 
et bien asscgucrcr l’huilier (le propriétaire) pour relivrèr son dit 
héritage à son premier gazon et si c’est vigne, à la carte feuille. » 
Yoy. encore I.ouvrex, t. 2, p. 220, le record des jurés île char
bonnages du 23 mai 1023,et l’interprétation donnée à ces disposi
tions par Soiiet, livre 2, titre 53, n° 10, et Delebecque, t. t, 
n° 318.
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l'intimée de ces mêmes actes ; et qu’il est d’autant plus incontes
table que les parties ont voulu prévenir toute contestation de la 
nature de celle que l’appelant soumet aujourd’hui à la justice, 
qu’elles ont pris la précaution d’insérer à l’art. 3 de cette con
vention in fine, la clause suivante : « 11 est bien entendu que les 
propriétaires du bois de la Coupe ne pourront jamais se préva
loir des dispositions des art. 11 et 44 de la loi du 21 avril 1810 
sur les mines; l’application de ces dispositions ne pouvant, en 
effet, se concilier avec les droits acquis à la société intimée ; »

« Attendu au surplus que la prétention de l’appelant n’est en 
quelque sorte que la reproduction de celle précédemment élevée 
par la société Dehulst et Cic dont il est l’ayant droit; laquelle 
société Dehulst concluait contre la société d’Amcrcœur à l'achat 
des terrains occupés, au double de leur valeur, en vertu de la 
loi du 21 avril 1810, prétention repoussée à bon droit par arrêt 
de cette cour en date du 2!) décembre 1832, par le motif que la 
société d’Amcrcœur puisait ses droits dans une convention et 
non pas dans la loi ;

« Attendu dès lors qu’il s’agit uniquement de savoir si rem- 
branchement de chemin de fer que veut établir l’intimée pbur 
relier son charbonnage au chemin de fer de Charleroi à Louvain 
sera, ou non, utile à son exploitation ;

« Attendu que d’après les explications fournies par l’intimée 
cette utilité se trouve parfaitement justifiée ; qu’au surplus l’ap
pelant ne la conteste même pas; que, d’autre part, il n’est pas 
méconnu que l’intimée a rempli les devoirs préalables prescrits 
par la convention du 10 septembre 1843 ;

« Qu’il s’ensuit que l’appelant ne peut se refuser à laisser 
prendre possession par l’intimée des terrains dont elle a besoin 
dans le bois de la Coupe pour l’établissement dudit chemin de 
fer et que c’est à tort conséquemment qu’il a fait opposition à 
celle prise de possession ;

« Par ces motifs, la Cour, recevant l’appel et y faisant droit, 
met ledit appel à néant...» (Du 26 février 1862. — Cour d’appel 
de Bruxelles. — l 10 Ch. — Prés, de M. De P age, pr. prés. — 
Plaid. MMes P irmez, Dequesne.)

Observations.— V. Delebecque, n° 1059, Répertoire du 
Journal du Palais, V° Mines, n° 268 ; Delmarmol, Diction
naire de législation des mines, V° Chemin, p. 105, et 
V° Occupation de terrain, p. 452 ; B ury, Traité de la lé
gislation des mines, nos 509 et 544.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
FEMME SÉPARÉE DE CORPS. — ALIMENTS. —  FRAIS.

HYPOTHÈQUE LÉGALE.

La femme mariée n’a pas d'hypothèque légale sur les biens du mari 
pour la pension alimentaire à laquelle ce dernier a été con
damné envers elle pendant l’instance en séparation de corps. 

Elle en a une pour les frais et dépens adjugés par le jugement de 
séparation.

(COCHART C. COCHART.)

Jugement. —•« Attendu que l’épouse Cocharta obtenu, contre 
son mari, devant le tribunal de la Seine, la séparation de corps 
qu’elle avait demandée ;

« Que le jugement du 8 juillet 1856, qui l’a prononcée, ordonne 
en même temps la liquidation de la communauté ayant existé 
entre époux et condamne le mari, jusqu’il ce que cette liquida
tion soit achevée, au paiement d’une pension alimentaire de 80 
fr. par mois ;

« Que l’épouse Cochart a obtenu, en vertu de l’art. 67 de la 
loi du 16 décembre 1831, sur le régime hypothécaire, de M. le 
président du tribunal de ce siège, l’autorisation de prendre in
scription sur les immeubles que le mari possède dans l’arrondis
sement, jusqu’à concurrence de 3,730 fr. tant pour sûreté de la 
rente que des frais et arrérages ;

« Que Cochart agit en mainlevée de l’inscription, parle motif 
que la loi n’introduit l’hypothèque légale au profit de la femme 
qu’à raison de scs conventions matrimoniales et de ses reprises 
et nullement à raison d’une pension alimentaire qui peut lui être 
due; que la défenderesse soutient, au contraire, que l’inscrip
tion est valablement prise et demande reconventionnellement que 
le jugement du tribunal de la Seine, en date du 8 juillet 1856, 
soit déclaré exécutoire en Belgique; qu’il s’agit donc d’examiner 
le fondement de ces diverses prétentions;

« Attendu que l’hypothèque qui a pour objet d’assurer U l’un 
des créanciers l’avantage d’être payé par préférence à d’autres 
est un droit exceptionnel et ne peut exister si elle n’est formelle
ment stipulée par la loi ou la volonté des parties;

« Attendu que l’hypothèque légale de la femme a été introduite

dans le droit romain pour lui garantir la restitution de sa dot et 
l’exécution des donations faites en vue du mariage;

« Qu’elle a conservé le même caractère dans l’ancien droit 
français qui l’a étendue à tous les cas otx la femme était investie 
d’une action en récompense ou en indemnité;

« Que le code civil a scrupuleusement suivi la même doctrine ; 
que l’article 2135 de ce code n’a accordé d’hypothèque à la femme 
mariée qu’à raison de sa dot, de scs conventions matrimoniales, 
de ses reprises et indemnités ;

« Que la loi de 1851 n’a pas modifié en quoi que ce soit la 
législation précédente quant à la nature des créances que l’hypo
thèque légale est destinée à garantir ;

« Que le seul but de la réforme effectuée alors a été d’intro
duire, pour toutes les hypothèques sans exception, le système de 
la publicité et de la spécialité; qu’il n’a été nullement question 
de multiplier les causes pour lesquelles des sûretés hypothécaires 
seraient accordées aux femmes mariées ;

« Que, loin de justifier une pareille extension, l’article 67 
qu’on invoque est, d’après le texte même de cet article, les exem
ples qui y sont donnés et les explications fournies par les rap
ports de la commission spéciale et de la section centrale de la 
chambre, restreint aux seules actions récursoires que la temme 
peut avoir à exercer contre son mari ;

« Attendu que la pension alimentaire de la femme, qui plaide 
en séparation de corps, ne lui est pas accordée à titre de créance 
et ne résulte pas, comme on l’a prétendu, d'une stipulation tacite 
à laquelle il serait possible, s’il en était ainsi, de déroger dans le 
contrat;

« Qu’elle dérive, en effet, non des conventions matrimoniales, 
mais des obligations qui naissent du mariage considéré comme 
l’acte consacrant l’union des deux époux;

« Que, dès lors, les dispositions qui concernent exclusivement 
les biens de l’une ou l’autre des parties ne peuvent ici recevoir 
d’application.

« Par ces motifs, etc... » (Du 29 juillet 1861. — Tribunal 
civil de Liège.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que c’est à bon droit et en se fondant 

sur de justes motifs qui sont adoptés par la cour, que les pre
miers juges ont décidé que l’épouse Cochart, appelante, n’avait 
pas une hypothèque légale pour garantir le paiement des ali
ments que le mari lui doit dans le cours du mariage;

« Mais attendu que le jugement, dont il est appel, ne s’est pas 
spécialement expliqué sur l’hypothèque légale que réclame ladite 
appelante du chef des frais de la poursuite'cn séparation, exercée 
par elle contre son mari ; qu’une telle poursuite ayant pour objet 
d’obtenir la séparation de corps et de biens et, par conséquent, 
d’assurer à la femme le recouvrement de sa dot et l’effet de 
ses conventions matrimoniales, les frais et dépens qui en résul
tent constituent une créance accessoire qui se rattache à la 
créance de la dot elle-même et doit également produire l’hypothè
que légale;

« Qu’il y a donc lieu de maintenir l’inscription prise de ce 
chef pour la somme de 450 fr. ainsi que pour les frais éventuels ;

« Attendu que la demande reconventionnclle n’a rien de com
mun avec la demande principale et que la décision à intervenir 
sur cette demande ne peut exercer aucune influence sur la radia
tion ou le maintien de l’hypothèque, objet principal du litige ;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. Beckers, avocat 
général, etc... » (Du 29 mars 1862.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e chambre.

PENSION ALIMENTAIRE. —  CONDITION. —  REJET. —  RÉTROAC
TIVITÉ. —  APPEL INCIDENT. —  JUGEMENT EXÉCUTOIRE PAR 
PROVISION. —  DÉPENS. —  QUITTANCE APRÈS LAPPEL PRIN
CIPAL.

La pension alimentaire, due par l'aïeul à ses petits-enfants, ne 
peut être subordonnée à la condition que le père les conduise 
chez l'aïeul ù des époques déterminées.

Elle est due rétroactivement à partir du décès du conjoint.
Est recevable l'appel incident formé nonobstant la réception sans 

réserve, après l’appel principal, d’une partie échue de la pen
sion alimentaire, lorsque le jugement a été déclaré exécutoire 
par provision.

Cette exécution provisoire ne peut concerner les dépens.
(dejaer c. COX-DEJAER.)

Arrêt. — « Attendu que les premiers juges ont fixé, dans une
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mesure équitable, la pension alimentaire réclamée par le père et 
tuteur, intimé, au nom de ses enfants, à charge de l’appelant, 
leur aïeul, cl que la somme de 1,200 IV., que le jugement alloue, 
est en rapport tant avec les besoins do ces enfants qu’avec les 
faibles ressources dont peut disposer leur père;

« Attendu qu’il ne constc ù la cause d’aucun motif plausible 
qui puisse autoriser la cour à défendre à l’intimé de toucher lui- 
même cette pension ;

« Attendu que l’obligation de fournir des aliments n’est autre 
que l’obligation d’entretenir et de conserver la vie, ce qui ne 
comporte aucune condition et ne permet pas d’accorder à l’appe
lant la faculté do refuser la pension alimentaire dans le cas où 
l’intimé, père et tuteur des enfants, se refuserait ù conduire ces 
derniers, à certaines époques, clic;', leur aïeul, appelant; que, 
s’il vient ù s’élever des difficultés sur ce point, le juge pourra 
apprécier selon les circonstances ; mais qu’il ne peut s’en agir 
dans la cause actuelle où la pension alimentaire forme le prin
cipal et seul objet de la demande et où la visite des enfants chez 
leur aïeul n’est réclamée que reconventionnellement comme 
condition du paiement de la pension;

« Attendu que si les premiers juges ont fait courir cette pen
sion, non du jour de la demande formée le 2b mai 1860, mais 
rétroactivement du jour de la mort de la mère des enfants, arri
vée le 23 avril précédent, c’est qu’en effet les besoins de ces 
enfants se sont fait sentir dès cette dernière époque où venait ù 
cesser la pension faite à leur mère et où l’obligation de pourvoir 
à leur subsistance naissait pour l’appelant, leur aïeul, à défaut 
de ressources suffisantes dans la personne du père; qu’aussi, le 
père, intimé, par scs conclusions prises devant le premier juge, 
demandait formellement que le cours de la pension remontât au 
mois d’avril précédent ;

« Attendu, sur l’appel incident, que si l’intimé, avant de l’in
terjeter, avait perçu sans réserve un ou deux trimestres échus de 
la pension alimentaire, alors que l’appel principal était déjà 
formé, il n’avait fait en cela qu’exécuter la partie du jugement 
relative au paiement de cette pension, rendu exécutoire par pro
vision, nonobstant appel et sans caution; mais que celte exécu
tion provisoire, ordonnée par le juge, ne pouvant concerner les 
dépens aux termes de l’art. 137 du code de procédure civile,, il 
en résulte qu’en ce qui touche ces dépens l’intimé conservait la 
faculté d’appeler; que son appel incident est donc recevable et 
qu’il est également fondé, puisque la pension alimentaire se 
trouve calculée sur les stricts besoins de ceux auxquels elle est 
due et que la compensation des dépens, prononcée par le juge
ment a quo, aurait pour résultat de la rendre insuffisante en la 
restreignant outre mesure;

« Par ces motifs, de l’avis conforme do M. Beckers, avocat 
général, en ce qui concerne l’appel principal et contraire en 
ce qui concerne l’appel incident, la Cour met le jugement dont 
appel à néant en ce qu’il a compensé les dépens ; émondent 
quant à ce, condamne l’appelant aux dépens de première in
stance ; pour le surplus, sans avoir égard aux conclusions tant 
principales que subsidiaires dudit appelant, confirme, etc... » 
(Du 8 décembre 1860. — Plaid. >IM0S Moxiion, Bury.)

----s ~ -T r  -■ —

ENCLAVE. —  INDEMNITÉ. — TERRAIN ENSEMENCÉ. —  PRÉJUDICE.
PRESCRIPTION. —  PREUVE.

Le propriétaire enclavé qui, pour exploiter son fonds, a passé 
pendant trente ans sur l'héritage voisin, a prescrit l'indemnité 
due à raison de ce passage.

Mais cette prescription ne s'applique qu'au fait de passage exercé 
suivant l’usage et non au fait de passage sur une terre ense
mencée.

Par suite, est admissible la preuve offerte dans ce dernier sens 
par le propriétaire du fonds servant.

(i.OMBART C. DEBRASSINE.)

Debrassine dicta action à Lombart pour obtenir la 
réparation du dommage, évalué à 23 francs, que celui-ci 
aurait occasionné on passant, en novembre, avec un cha
riot attelé de plusieurs chevaux, sur une terre ensemencée 
en seigle.

Lombart prétendit et demanda à prouver que son 
terrain était enclavé, qu’il avait passé sur la terre de 
Debrassine depuis plus de trente ans sans trouble et qu’il 
avait ainsi prescrit contre le droit à toute espèce d’indem
nité.

J ugement. — « Attendu qu’il n’est point contesté que la pièce 
de terre, appartenant au défendeur, n’a aucune issue sur la voie 
publique ;

« Que le demandeur soutient qu’il n’est nullement établi et 
qu’il dénie même que le passage pour cause d’enclave ait été 
prescrit sur son fonds ;

« Considérant que l’état d’enclave confère à titre de servitude 
légale, le droit de passage sur les fonds limitrophes;

« Que le passage, exercé dans ces circonstances, n’est point 
présumé précaire ;

« Qu’ainsi la preuve de la possession trentenaire peut être 
admise à l’effet de déterminer celui des fonds limitrophes qui 
doit être assujetti à l’exercice de la servitude, alors même qu’il 
no serait pas articulé que le passage aurait été exercé constam
ment sur une partie du fonds prétendument assujetti h la servi
tude ;

« Considérant, d’autre part, que si l’action en indemnité, du 
chef de passage pour cause d’enclave, est susceptible d’Otre pres
crite, il faut néanmoins que l’exercice du passage ait été domma
geable, soit en ce qu’un emplacement déterminé aurait été 
distrait du fonds servant pour y former un chemin d’enclave, 
soit en ce que la servitude aurait subi une perte réelle de nature 
à motiver la réclamation d’une indemnité;

« Qu’en effet, l’indemnité n’est exigible qu’autant qu’il y a 
préjudice souffert et qu’il est d’usage, dans les campagnes, de ne 
réclamer aucune indemnité du chef de passage sur les terrains 
vagues ou dépouillés de leurs récoltes ;

« Qu’il ne serait donc ni rationnel ni juste que le propriétaire 
du fonds servant, qui n’aurait réclamé aucune indemnité du chef 
d’une servitude de passage exercée jusqu’alors d’une manière 
inoffensive, se trouvât ultérieurement privé d’une action en 
indemnité lorsque le propriétaire du fonds dominant causerait un 
dommage en changeant le mode d’exercice de la servitude ;

« Que l’ayant droit ù une servitude, quel qu’en soit le titre, ne 
peut, aux termes de la disposition générale de l’art. 701 du code 
civil, aggraver la condition du fonds servant;

« Qu’au surplus, les faits déduits en preuve par le deman
deur sont pertinents et admissibles, en ce qu’ils tendent dans 
leur ensemble à établir que la possession, invoquée par le de
mandeur, ne réunirait point les caractères et conditions tracés 
par la loi pour la prescription soit à l’effet d’acquérir spéciale
ment sur la terre du demandeur l’assignation du passage pour 
cause d’enclave, soit à l’effet d’éteindre l’action en indemnité;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit au fond, 
admet le défendeur ù prouver par toutes voies de droit, notam
ment par témoins : 1° que la terre dont il est propriétaire, et 
pour l’exploitation de laquelle il a passé sur le terrain du deman
deur, est enclavée ; 2° que depuis plus de 30 ans que la terre 
est enclavée, le droit de passage a été exercé sans trouble et 
constamment sur le terrain du demandeur, tant par le défendeur 
que par ses auteurs ;

« Admet aussi le demandeur ù prouver, en termes de contraire 
enquête : 1° que la terre du demandeur ne présente aucun che
min tracé, ni autre signe apparent de servitude ; 2° que le défen
deur pouvait prendre et prenait souvent, pour arriver â la voie 
publique, une direction aussi facile, aussi courte et même plus 
courte par d’autres fonds ; 3° que le passage pouvait s’exercer 
sans dommage réel quand sa terre n’était pas emblavée ; 4° que 
les terres des parties et des environs forment une plaine... » (Tri
bunal civil de Liège.)

Appel par Lombart.
Arrêt . — « Adoptant les motifs des premiers juges, con

firme... » (Du 11 avril 1801.— Cour d’APPEL de L iège! — 2e Ch. 
— Plaid. MMrs Kaibel, Blry.)

Observations. — Cass, fr., 21 mars 1831 ; Pardessus, 
ii° 224; Solon, n05 333 et suiv. ; D uranto.y, t. 3, nos 429 et 
suiv. ; Dalloz, R ép., t. 40, p. 231, n° 863.

TRIBUNAL C IV IL DE MALINES.
présidence de H . le baron Duvlvier.

CIMETIÈRE. —  FABRIQUE D’ÉGLISE. —  PROPRIÉTÉ.
DOMAINE PUBLIC. —  CONCESSIONS.

Les cimetières, aussi longtemps qu’ils restent affectés à leur des
tination, sont hors du commerce, et font partie du domaine 
public, sans être susceptibles en aucune manière de propriété 
privée.

Une fabrique d'église est donc non fondée à contester à la commune 
le droit de faire des concessions dans le cimetière, ou d’en lou
cher le prix, par le motif que la fabrique serait propriétaire du
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sol, ses droits étant au contraire suspendus tant que la desti
nation du cimetière subsiste.

(la fabrique de l’église c . la ville de lieiire .)

Le jugement qui suit fait suffisamment connaître les faits 
de la cause, et les moyens de droit sur lesquels le tribu
nal a statué.

J ugement. — « Attendu que l’action, soumise par la deman
deresse à la décision du tribunal, tend à entendre dire et décla
rer que c’est sans droit que la défenderesse s'ingère de concéder 
des terrains sur le cimetière de Lierre et d’en percevoir le prix, 
avec défense dans le chef de la ville de faire pareille concession 
ou autre acte quelconque de nature à blesser les droits de pro
priété de l’église et à la troubler ainsi dans sa possession et avec 
condamnation à tous dommages et intérêts, aux liais et dépens 
du procès ;

« Attendu que celte demande est spécialement fondée sur- les 
droits de propriété de la fabrique demanderesse, droits de pro
priété formellement contestés par la défenderesse ;

« Attendu que les parties litiganlcs sont d’accord que le sol 
en question est un cimetière servant actuellement aux sépul
tures ;

« Attendu qu’aussi longtemps que le sol d'un cimetière sert 
au\ inhumations et y est atl’eeté, il reçoit une destination d’utilité 
générale, est hors du commerce et doit être considéré comme fai
sant partie du domaine public ;

« Que, comme tel, il a perdu tous les caractères de propriété 
privée et n’est pas productif de fruits ou revenus civils, soit au 
profit de la fabrique, soit à celui de la commune défenderesse, 
quels que soient du reste leurs titres ou droits à sa propriété ;

« Attendu que ce sol, ayant ainsi le caractère du domaine pu
blic et rentrant par conséquent dans la catégorie des biens qui 
n’appartiennent pas à des particuliers, doit être administré, d’après 
la disposition du § 2 de l’art. 537 du code civil, suivant les règles 
qui sont particulières auxdits biens ;

« Attendu qu’en principe l’Etat est administrateur du domaine 
public, à titre d’autorité ou de pouvoir, mais que les lois, pour 
certains biens qui en font partie, ont pu lui substituer, dans cette 
administration, les communes qui, dans ces cas spéciaux, le rem
placent au même titre ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 51 du décret constitutif des 
municipalités du 14 décembre 1789, dûment publié en Belgique 
par les représentants du peuple par arrêté du 19 frimaire an IV, 
les fonctions propres à l’administration générale qui peuvent être 
déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l’autorité 
des assemblées administratives sont entre autres : la régie immé
diate des établissements publics destinés à l’utilité générale ;

« Attendu que c’est en ce sens qu’il faut entendre l’art. 16 du 
décret du 23 prairial an Ali, qui attribue aux administrations 
municipales l’autorité sur les lieux de sépulture ;

« Attendu que c’est en vertu de ce mandat légal et dans les li
mites de celui-ci, que les concessions sont faites;

« D’où il suit (pie la commune, en faisant une concession de 
terrain de sépulture dans un cimetière au profit de certaines per
sonnes, remplissant les conditions leur imposées, n’en relire pas 
un profit ou fruit civil il titre de propriétaire, mais perçoit une 
redevance ou taxe administrative comme autorité, taxe ou rede
vance qui lui est accordée par la loi, comme pouvoir délégué;

« Attendu qu’il est d’autant plus évident que c’est abstraction 
faite de tout droit de propriété du sol des cimetières que la com
mune peut s’attribuer la somme qui lui est donnée pour une con
cession, que le législateur, dans l’art. 11 du décret susdit 
de prairial an XII, a ordonné par la même disposition que les 
concessions ne seraient accordées qu’à ceux qui offriraient de 
faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hô
pitaux, et que certes ceux-ci, pour les recevoir, n’ont nullement 
besoin d’avoir un droit quelconque au sol même du cimetière, 
dans lequel une partie de terrain est momentanément attribuée 
aux concessionnaires ;

a Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il importe 
peu que la fabrique demanderesse soit ou non propriétaire du 
sol du cimetière dont il s’agit; car, si elle l’était, ses droits se
raient momentanément suspendus; que ses prétentions à s’op
posera toute concession à faire par la commune, ainsi qu’à la 
perception du prix des concessions qui revient à celle-ci, aux 
termes de la loi, sont non fondées ctqu'enfin par une conséquence 
ultérieure, il devient inutile de rencontrer tous les autres moyens 
et considérations que la demanderesse a fait valoir à l’appui de 
son action;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Hoffman, procureur 
du roi. dans scs conclusions conformes, déboute la fabrique de

manderesse de sa demande et la condamne aux dépens... » (I)u 
22 juillet 1864.)

Observation. — V. dans le mémo sens l'arrêt de la cour 
de cassation en cause de la commune de Stavelot (Belg. 
Jud., supra, p. 391.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
■ _ ^ ji Q  |p  if li »

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cham bre correctionnelle.

FAUX. —  ESCROQUERIE. —  SIGNATURE IMAGINAIRE. —  BILLET 
A ORDRE. —  ÉCRITURE IIE COMMERCE.

De cc qu’une signature fausse ne s'applique à aucune personne 
connue, il ne résulte pas que la pièce arguée de faux soit seu
lement un moyen frauduleux de se créer un crédit imaginaire 
et propre ainsi à constituer un des éléments de l’escroquerie.

La circonstance que le faux nom est imaginaire, n'est nullement 
élisive du crime de faux.

La prévention d'escroquerie ne donne pas lieu à une peine parti
culière, mais se confond avec l'usage du faux.

Cc n’est point un faux en écriture de commerce que celui commis 
dans un billet à ordre, lorsqu’il ne s'y fait remarquer aucune 
circonstance qui puisse lui donner le caractère d’écriture de 
commerce.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BONNET.)

Bonnet fut traduit devant le tribunal correctionnel de 
Tournai sous la prévention :

1° D’avoir commis un faux en écriture de commerce 
en ajoutant frauduleusement « bon pour deux cent quatorze 
francs, André Fabvier, » au bas du billet à ordre de Jean- 
Baptiste Dubois, de l’import de 214 fr., causé : « valeur 
reçue en marchandises. »

Ce billet, daté de Tournai, 13 octobre 1839, était ainsi 
conçu : « Au 13 juillet prochain je paierai à l’ordre de 
M. Dubois, Jean-Baptiste, contre ce mandat, la somme de 
214 fr. que je lui dois pour marchandises qu’il m’a livrées. 
Bon pour deux cent et quatorze fr., André Fabvier; »

2" D’avoir fait sciemment usage, de cette pièce fausse 
en la remettant audit sieur J.-B. Dubois ou au fils de 
celui-ci ;

3U D’avoir escroqué, soit en faisant usage de faux noms 
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres 
frauduleuses ;

a) Au préjudice dudit Dubois, une somme de 5 fr. et 
des aliments à concurrence d’une valeur de 4 fr. 43 c. ;

b) (Il s'agit d’autres escroqueries).
Dubois, dans sa déposition, disait : « Bonnet s’est pré

senté dans mon cabaret en me faisant des compliments 
de la part d’un sieur Brabans, de Rumcs. Il m’a dit qu'il 
avait à recevoir un effet, pour lequel il avait élu domicile 
chez moi. 11 me le montra : il ne portait pas alors de si
gnature A. Fabvier. Il est sorti sous le prétexte de faire 
signer cc dernier. Il me proposa de raccompagner, ce que 
je ne fis point. J’ai l’assurance que Bonnet en revenant 
avec le billet portant le signature de Fabvier m’en aurait 
demandé l’import si je n’avais pas commencé à lui mon
trer de la défiance. Quant aux b fr. que je lui ai prêtés, 
Bonnet m’a dit que le billet Fabvier serait payé chez moi 
le 13 novembre et que je me solderais alors de tout ce 
qu’il me devait. Il avait donné ce billet à mon fils eu 
recommandant de le mettre de côté et de le conserver. Il 
devait 9 fr. 43 c. pour argent prêté et nourriture. »

J ugement. — « Attendu que s’il paraît résulter de l’instruc
tion que te prévenu a écrit lui-même, sur la pièce arguée de 
faux, les mots : bon pour deux cent quatorze francs, et la signa
ture prétendue Fabvier, il n’est pas suffisamment établi qu’il 
aurait fait usage de celle pièce ;

« Attendu, d’autre part, qu’eu égard à la circonstance que 
cette prétendue signature Fabvier ne peut s’appliquer à aucune 
personne connue, la pièce doit être considérée comme un moyen 
frauduleux de se créer un crédit imaginaire et non un faux en
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écriture privée, pouvant donner lieu à l'application de l’article I 
invoque;

« Attendu, cependant, qu'il résulte de la même instruction 
que le prévenu, par ce moyen, s’est fait délivrer des aliments et 
5 fr. en argent du sieur Dubois, et que ce fait constitue l’escro
querie prévue par l’art. 405 du code pénal;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu b deux 
ans d’emprisonnement... » (Du 31 décembre 1859).

Appel du ministère public.
L’individu qui emploie un nom imaginaire, disait-il, 

n’est pas moins coupable que si le nom était réel, puis
qu’il peut également déterminer celui qu’il choisit pour 
dupe à traiter avec lui sur la foi de ce faux titre et h con
clure une opération qui pourra être aussi désastreuse que 
s’il eût usurpé le nom d’une personne réellement exis
tante. Il est vrai, l’art. 149 du code pénal porte, dans sa 
disposition relative à l'objet qui nous occupe, que le 
faux doit avoir eu lieu « soit par contrefaçon ou alté
ration d’écritures ou de signatures... » Dans cet ordre 
d’idées, on objecte que l’on ne peut c o n t r e f a i r e  ni a l 

t é r e r  la signature d’une personne imaginaire; on en in
fère que l’emploi d’un faux nom ne peut constituer un 
faux punissable. Cette conséquence n’est que le résultat 
d’une interprétation judaïque de la loi; elle doit être re
poussée d’autant plus qu’il faudrait admettre, si elle était 
fondée, qu’il n'y a également pas de faux punissable dans 
le fait d’attribuer une signature à une personne qui ne sait 
pas écrire, ni dans le fait de celui qui, en traçant la si
gnature fausse, n’aurait point cherché à imiter la signa
ture véritable, puisque, dans ce cas, la dissemblance des 
deux signatures serait exclusive de toute imitation ou de 
toute contrefaçon, s’il fallait attacher h ce mot c o n t r e f a ç o n  

le sens que l’objection lui attribue. On peut du reste dire 
avec Chauveau que, si le signataire ne contrefait pas une 
signature vraie, l’acte qu’il pose en faisant usage d’un 
faux nom constitue une altération de sa propre signature.

Quant à la question de savoir si l’intimé a fait usage de 
la pièce reconnue fausse, il est difficile de ne pas la résou
dre contre lui, puisqu’il a remis le billet chez Dubois, 
non en le négociant, mais pour obtenir du crédit.

Arrêt. — « Quant à la prévention reprise sous les nos 1 et 2 :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction que Jean-Baptiste Bon

net a, le 13 octobre 1859, h Tournai, fabriqué au nom d’André 
I’abvier, un billet à ordre de l’imporl de 214 fr., daté de Tour
nai sous la date dudit jour, payable à Tordre de Jean-Baptiste 
Dubois, cabaretier à Tournai, valeur reçue en marchandises, 
payable le 13 novembre suivant et a apposé au bas de ce billet 
l’approuvé et la fausse signature d’André Fubvier ;

« Attendu que la qualité de négociant n’y est pas attribuée à 
André l’abvier; qu’il n’est pas non plus justifié que ce souscrip
teur, s’il existe, soit négociant, ni que l’opération h laquelle 
l’obligatiou se rattache doive nécessairement être considérée 
comme commerciale;

« Attendu que l’acte prémentionné, fait dans un but fraudu
leux pour tromper et léser J.-B. Dubois, constitue un faux en 
écriture privée par fabrication d’obligation et contrefaçon de 
signature ; que c’est donc à tort que les premiers juges n'ont vu 
dans cet acte qu’un des moyens constitutifs de l’escroquerie ; 
qu’il importe peu qu’André Fabvier soit un être réel ou imagi
naire, puisque les expressions contrefaçon de signature ont, dans 
l’art. 147 du code pénal auquel l’art, lot) se réfère, la même 
signification que les mots fausses signatures de l’art. 145 ; qu’il 
suffit dès lors d’apposer une autre signature que la sienne dans 
le dessein de nuire pour commettre un faux par contrefaçon de 
signature ;

« Attendu qu’il résulte également des débats que J.-B. Bonnet 
a fait usage de ladite pièce fausse, sachant qu’elle était fausse, 
en la remettant lé 13 octobre 1859, U Tournai, à J.-B. Dubois, 
en garantie d’un prêt de 5 fr. et d’une somme de 4 fr. 43 c. dont 
Bonnet était redevable envers Dubois du chef de son Logement et 
d’aliments ;

« Quant U la prévention reprise sous le n° 3, litt. a :
« Attendu que cette prévention d’escroquerie d’une somme de 

a fr. et d’aliments h concurrence d’une valeur de 4 fr. 43 c. se 
confond avec l’usage du faux prérappclé;

« Quant au surplus de la prévention reprise sous le n0 3, 
litt, b et c;...

« La Cour met h néant le jugement dont il est appel en tant 
que ce jugement a déclaré non établie la prévention de faux 
repris sous les nos 1 et 2, et qu’il a considéré comme constituant

une escroquerie les faits de la prévention n° 3, litt. a, qui ren
trent dans l’usage du faux, comme il vient d’être dit ci-dessus; 
entendant, déclare ledit Bonnet coupable de faux et d’usage de 
faux en écriture privée, etc... » (Du 21 janvier 1860.)

Observations. — V. cass. fr., 8  juillet 1808; T a b l e  d e  

la  P a s i c r i s i e  f r a n ç a i s e ,  V" F a u x ,  iTs, 26, 320 et suivants; 
L egrayeiieno-, t. r r, p. 408; Merlin, Rcp., t. XII, p. 47; 
cass. fr., 18 février 1813; Dalloz, in-8 °, t. XII, p. 437 et 
suivantes; Pardessus, nos 448; Chauveau, n° 1866; Dal
loz, V" F a u x ,  nns 150 et 199; Touluer, t. IX, n° 186 ; 
Leuravf.rend, l o c .  c i t .

Sur la dernière question, cass. française, 16 mai 1828 ; 
Chauveau, nos 1633 et suivants; Carnot, sur l ’art. 448, 
instruction crim inelle , i n  f i n e ,  t. V, p. 369.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Chambre correctionnelle.

CHEMIN DE FER. —  CONSTRUCTION. —  DISTANCE PROHIBÉE. 
CONTRAVENTION. —  JUGE DE SIMPLE POLICE. — COMPÉTENCE. 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  APPEL. —  MILITAIRE. —  IN
COMPÉTENCE.

Constitue une contravention de grande voirie et rentre dans la com
pétence du juge de simple police le fait d'établir, sans autorisa
tion, des portes à la distance du chemin de fer prohibée par ta 
loi du 13 avril 1845.

Pareil fait est-il successif?
Est en dernier ressort le jugement du tribunal correctionnel qui, 

saisi directement, statue sur une contravention. Par suite, l’ap
pel est non recevable devant la cour.

Les tribunaux ordinaires sont incompétents pour statuer sur une 
prévention de contravention imputée à un militaire.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. LEMAIRE, ANCION ET ROBERT.)

Jugement. — « Attendu qu’il résulte des art. 13 et 21 du code 
pénal militaire, et 143 du code de procédure militaire combinés, 
que les conseils de guerre sont seuls compétents pour connaître 
des crimes et délits commis par les militaires ; que l’art. 13 pré
cité s’étend même aux contraventions ; de sorte que ce n’est que 
relativement aux actions civiles que les militaires peuvent être 
distraits des conseils de guerre qui sont leurs juges naturels ;

« Attendu que le prévenu Micliiels est lieutenant-colonel d’ar- 
tillcric en activité de service, et que, dès lors, le tribunal est in
compétent pour connaître du délit qui lui est reproché ;

« Attendu qu’il est acquis aux débats que le fait délictueux, 
imputé au prévenu Robert Grisard, a été posé au moins dans lit 
courant de 1831, et que le procès-verbal constatant ce fait n’a 
été dressé par le garde voyer Chabot que le 12 août 1850 ; que 
plus de trois ans se sont donc écoulés entre le jour où le délit 
a été commis et celui où les poursuites ont commencé et que, 
par suite, l’action publique, à laquelle ce délit donnait lieu, est 
(■teinte par la prescription, aux termes de l'art. 638 du code 
d’instruction criminelle ;

« Attendu que l’on soutient vainement, pour échapper ù cette 
conséquence, qu’il s’agit dans l’espèce d’un délit successif et 
permanent; que cette prétention, qui a pour but de faire classer 
le fait dont le sieur Robert Grisard est prévenu, dans une caté
gorie spéciale de délits, n’est fondée sur aucun texte de loi, mais 
uniquement sur une distinction arbitraire, à laquelle le tribunal 
ne peut s’arrêter ; qu’il échet donc de faire purement et simple
ment application de l'art. 638 précité ;

« Attendu, en ce qui concerne les prévenus Lemaire et An- 
cion, qu’il a été plaide dans leur intérêt que les portes qu’ils 
auraient prétendûment établies sans autorisation et ù raison des
quelles ils sont poursuivis, sont à plus de 8 mètres du franc- 
bord du chemin de fer et ne tombent pas, par conséquent, sous 
l'application de l’art. 1er, § 2, de la loi du 15 avril 1843, sur la 
police des chemins de fer;

« Attendu que le contraire n’a été prouvé ni par la partie pu
blique, ni par la partie civile ; qu’au surplus, il n’est pas suffi
samment établi que les portes dont il s’agit aient été pratiquées 
par lesdits prévenus ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent, en ce 
qui concerne le sieur Michicls ; dit que l’action est prescrite 
quant à Robert Grisard, et statuant à l’égard de Lemaire et An- 
cion, les renvoie des poursuites dirigées contre eux... » (Du 
1er mai 1858. — Tribunal correctionnel de Liège .)

A p p e l  p a r  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c .
Ar rêt . — « Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une contra- 

I vention de grande voirie dont la connaissance appartient à la



juridiction de simple police, aux termes de l’art, l '1' de la loi du 
•1er mai 4849 ;

« Que le tribunal correctionnel, saisi d’emblée de cette con
travention, a statué sur icelle et que son jugement est en der
nier ressort;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel formé par le minis
tère public non recevable... » (Du 24 novembre 1838. — Plaid. 
M,! Devaux.)
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DETAILS STATISTIQUES SUIt LA MAISON DE FORCE DE GAND.

Au 31 décembre 1833, le nombre des condamnés su
bissant les travaux forcés à la maison de Gand, la seule 
que la Belgique compte pour ce genre de peine, se répar- 
tissait comme suit entre les diverses provinces :
Flandre orientale, 340 condamnés, soit 1 sur 1884 habitants.
Flandre occidentale, 233 )) 1 » 3104 4)

Anvers, 83 » 4 )) 3343 4)

Brabant, 144 » 4 44 3404 »
Limbourg, 29 44 4 44 0078 4)

Luxembourg, 27 » 4 )) 7303 4)

Hainaut, 93 » 4 44 8120 »
N’amur, 30 )> 4 44 9371 »
Liège, 31 44 4 » 9738 »

Les provinces où se parle la langue flamande viennent 
en première ligne, en ce sens que la criminalité y est la 
plus forte ; le Brabant, où se parlent les deux langues qui 
se partagent la Belgique, occupe une position intermé
diaire ; enfin les provinces wallones présentent aussi la 
criminalité la moins développée.

Cet état de choses, révélé par le rapport sur la situation 
du royaume de 1851 à 1853, ne s’est guère modifié depuis. 
Au 31 décembre 18G0 les condamnés de la maison de 
force se répartissaient par province comme suit :
Flandre occidentale, 314 condamnés, soit 1 sur 2048 habitants.
Flandre orientale, 223 )) 4 » 3325 »
Anvers,
Brabant,

72 » 4 44 5643 »
407 i ) 1 » 6464 »

Hainaut,
Luxembourg,

79 » 4 » 9047 4)

20 » 1 4) 9343 44

Limbourg, 47 44 1 )) 40936 4)

Liège, 41 4) 4 )) 41044 44

Namur, 20 » 4 )) 1317 o )>

Ces chiffres peuvent se résumer en ces propositions que 
nous verrons encore se vérifier plus loin, dans d'autres 
tableaux :

1 ° C’est dans le ressort de la cour d’appel de Gand, ou 
dans les deux Flandres, que la criminalité est la plus 
forte ;

2" Le ressort de la cour de Bruxelles, formé de popula
tion flamande et de population walloue, a une situation 
meilleure que le ressort de Gand, moins bonne que celle 
du ressort de la cour de Liège ;

3° La cour de Liège, où la population flamande a, rela
tivement, le moins d importance, est aussi le ressort où le 
nombre des crimes graves est le moins élevé.

Nous voulons bien admettre que la cour de Liège, dans 
les arrêts de la chambre des mises en accusation, et les 
cours d’assises de son ressort, dans les arrêts de condam
nation, ont fait un usage plus fréquent et plus large delà loi 
du 15 mai 1849 (qui permet de substituer aux travaux for
cés à temps, une peine inférieure, pour circonstances atté
nuantes), — que n’ont fait les cours d'assises de Gand et 
le Bruges, soit la chambre des mises en accusation de 
Gand ; mais la sévérité plus grande dans la magistrature 
les Flandres a elle-même une cause constante dans la fré- 
juence des récidives, la gravité des crimes, la perversité 
les coupables, en un mot dans des nécessités publiques.

D’autre part, pour se rendre bien compte de la crimiiia- 
•ité dans les diverses provinces, il faudrait ajouter au chif
fre des condamnés qui subissent les travaux forcés, ceux 
les condamnés à mort qui n’ont pas obtenu commutation 
Je peine. Or l’écart que nous venons de constater entre le

ressort de Liège et celui de Gand n’en serait que plus grand, 
puisque dans le premier on sait qu’il n’y a pas eu, depuis 
longues années, d’exécutions à mort, tandis qu’on compte 
un certain nombre d’exécutions dans le ressort de Gand.

D’après le rapport décennal sur la situation administra
tive du royaume (1841 à 1850) le total des détenus, de 
toutes catégories, répartis dans les diverses prisons de 
Belgique et appartenant à ce pays, se^’épartissait entre les 
diverses provinces dans une proportion qui est en tous 
points conforme aux règles constantes que nous formu
lions plus haut.
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Flandre orientale, 4 détenu sur 483 habitants.
Anvers, 4 )) 533 4)

Flandre occidentale, 4 >4 607 4)

Brabant, 4 )) 754 )4

Hainaut, 4 44 4430 44

Namur, 4 )) 4604 4)

Luxembourg, 4 44 4629 »
Limbourg, 1 4) 4899 ))
Liège, 4 44 2134 »

Tirera-t-on de ces chiffres la conclusion que la popula
tion flamande a une certaine infériorité de race? Sans au
cun doute, non ; mais leur langue isole les Flamands, dans 
une certaine mesure, du mouvement général de la civili
sation; l’instruction est moins répandue, le besoin de s’in
struire peut-être moins senti ; le clergé n’est pas moins 
nombreux, il s’en faut, ni l’église moins fréquentée; mais 
en somme l’ignorance est plus grande, et l’influence de 
celle-ci sur la criminalité se révèle encore dans les chiffres 
suivants :

Sur 1079 détenus en 1860, 648 ne savaient ni lire ni 
écrire ! 328 savaient seulement lire, ou lire et écrire très- 
imparfaitement et 106 seulement savaient lire et écrire ; 
en résumé, sur 1 0 0  en moyenne, 1 0  seulement avaient vécu 
une bonne éducation scolaire.

On pourrait faire de curieux rapprochements entre le 
rang que chaque province occupe lorsqu’on consulte le 
nombre des condamnations aux travaux forcés, et le rang 
que lui assigne le degré d’instruction de ses habitants con
staté dans les opérations de la milice ; ou bien encore l’ap
pui plus ou moins grand que chaque province donne aux 
deux partis qui se divisent la Belgique; comme tantôt nous 
trouverions les deux Flandres à une extrémité,‘ le Çra- 
bant dans une position intermédiaire, le Hainaut, Liège, 
le Luxembourg à l’autre extrémité. Mais la spécialité de 
ce recueil nous interdit cette incursion dans le champ de la 
politique.

Consignons encore ce détail, en terminant, qu'au 31 dé
cembre 1860 il a été trouvé, dans la population totale de 
la maison de force, 223 condamnés parlant le français seu
lement, 649 (six cent quarante neuf!) parlant le flamand 
seulement, et 182 parlant les deux langues.

En d'autres tenues, sur 100 condamnés, 60 ne parlent 
que le flamand seul, et ce dernier chiffre vient confirmer 
les conclusions que nous avons tirées de tous les autres; car 
à prendre toute la population de la Belgique, il n’v à cer
tainement pas 60 personnes sur 1 0 0  qui ne parlent que la 
langue flamande.

A la même date du 31 décembre 1860, 263 con
damnés subissaient les travaux forcés par suite de con
damnation à mort commuée; 388 les travaux forcés à per
pétuité par suite de condamnation à cette peine, et le 
surplus, 428, les travaux à temps. Z.

Chez- l'éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

lies Sociétés Anonym es en B elgiqu e,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l’année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 73 c.

BRUXELLES. —  IlkPR. D E M .- J .  POOT ET C", VIEILLE-UALLE-AL'-BLÉ, 3 1 .
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DROIT A D M IN ISTR A T IF.

C O N S T R U C T I O N S . —  P L A N .  —  S Û R E T É  E T  S A L U B R I T É  P U B L I Q U E S .

A U T O R I T É  C O M M U N A L E .  —  P O U V O I R  R É G L E M E N T A I R E .

P r e m i è r e  q u e s t io n . —• Le pouvoir réglementaire et la sur
veillance préventive de l’autorité communale se restrei
gnent-ils aux constructions qui longent la voie publique? 
Ou s'étendent-ils aux constructions qui s'en éloignent à 
des distances plus ou moins grandes !

D e u x i è m e  q u e s t io n . — Appartient-il à l'autorité commu
nale d’imposer aux constructeurs la production du plan 
intérieur des habitations à édifier'! Peut-elle valable
ment refuser l’autorisation de bâtir si pareil plan lui 
parait ne pas répondre aux exigences de ta salubrité p u 
blique! Peut-elle prescrire aux constructeurs l’observa
tion de certaines conditions hygiéniques ?

En d’autres ternies, entre-t-il dans les attributions de 
l’autorité communale de veiller, par des mesures préven
tives, soit générales, soit particulières à chaque espèce, 
èi la salubrité de la distribution intérieure des construc
tions (1 ) ?

I. — C’est dans le sens le pins restrictif que ces deux 
questions, qui se rattachent l’une à l’autre par une étroite 
affinité, ont été résolues par le Règlement sur les bâtis
ses, nrvèlé le 14 février 1857 par le conseil communal de 
Bruxelles.

Ainsi l’art. 2 de ce règlement ne soumet à l’autorisa
tion préalable du collège des bourgmestre et échevins

(1) Au commencement de 1801, les administrations des commu
nes qui forment l'agglomération bruxelloise chargèrent une com
mission de chercher à établir une concordance aussi complète que 
possible dans les prescriptions réglementaires imposées aux ha
letants de Bruxelles et des faubourgs.

Les comités locaux de salubrité de ces communes s’émurent de 
cette résolution. Les réglementations en vigueur présentent en 
effet, au point de vue hygiénique, d’un côté nombre d’articles 
qu’il serait vivement désirable de voir modifier, de l’autre cer
taines lacunes fort regrettables.

Evidemment, si le projet de Code communal passait à l’état de 
fait accompli, sans l’introduction de ces modifications, il devenait 
;i peu près impossible d’espérer les obtenir dans un avenir pro
chain, car sans doute les administrations reculeraient plus tard 
devant l’idée d’apporter des changements à cette unification ré- 
glémcntairc si difficile à obtenir.

Sous l’empire de cette conviction, la commission médicale lo
cale de Bruxelles, le conseil de salubrité d’ixellcs et les comités 
locaux de salubrité d’Anderlccht, de Lacken, de Saint-Jossc-tcn- 
Noode et de Sehaerbéek entreprirent à leur tour l’étude, au point 
de vue hygiénique, des règlements existants, cl, pour faciliter et 
accélérer l’entreprise, ils formèrent une commission centrale char
gée de coordonner le résultat de ces éludes individuelles et les 
modifications à signalera l’attention des conseils communaux.

Cette commission centrale fut composée de MM. M a r t i n , doc
teur, B o u g a r d , docteur, et D é f a i r e , pharmacien, délégués par la 
commission de Bruxelles; L e c l e r c q , docteur, L a n e a u , phar-

que les constructions ou reconstructions au long de la voie 
publique.

Ce n’est que pour les travaux à exécuter sur les terrains 
destinés, d’après des plans d’alignement dilment approu
vés, à être compris dans la voie publique (art. 4, loi du 
1er février 1844 sur la police de la voirie) qu’il exige l’au- 
torisaliou à quelque distance des limites actuelles de la voie 
publique que les travaux soient projetés.

Cette distinction entre les terrains rctrancliablcs et ceux 
qui ne sont pas destinés à rcculement, et la double expres
sion qui y correspond pour déterminer dans quelle mesure 
l’autorité communale est appelée à intervenir, caractérisent 
clairement l’esprit de limitation qui a présidé à la rédac
tion du règlement de Bruxelles.

On en trouve la confirmation réitérée dans d’autres dis
positions notables.

L’art. 6 , par exemple, n’oblige à faire de déclaration 
préalable au collège écbevinal que pour :

1° Exécuter de grosses constructions ou réparations 
dans l'intérieur des bâtiments contigus à la voie publique. 
— La contiguïté, on le sait, s'entend de l’état de deux cho
ses qui se touchent, sans qu’il y ait rien entre elles.

2° Plâtrer ou plafonner un bâtiment neuf ou reconstruit 
à neuf et longeant la voie publique.

3" Plâtrer, peinturer ou badigeonner une façade ou un 
mur de clôture joignant la voie publique.

Dans l’art. 33, il n’est question que de la hauteur des 
façades longeant les voies publiques.

il est vrai que l’art. 33 déroge au principe de la conti
guïté de la voie publique pour s’occuper, par voie d’assi
milation, des façades élevées en retraite, c’est-à-dire en 
arrière de la voie publique. Elles sont considérées, pour

macien, délégués parle conseil d'ixelles; D e l y v a r t , professeur à 
l’Ecole vétérinaire, B e c k e r s , chirurgien, délégués par le comité 
d’Andcrlccht; IIa m m e l r a t h , industriel, V an D en  K e r c k h o v e , 
avocat, délégués par le comité de Lackcn; B e l v a l , pharmacien, 
L a i i a y e , avocat, délégués par le comité de Sainl-Josse-ten-Noodc ; 
He y l i g h e n , docteur, Ka y s e r , pharmacien, délégués par le comité 
de Sehaerbéek.

Le Moniteur belge du 12 décembre 1863 a publié une première 
partie du projet de Code communal, dont la rédaction avait été 
confiée à M. l’avocat Coyeuers , conseiller communal à Saint- 
Jossc-len-N’oode. Elle comprend les règlements sur les bâtisses 
et sur les trottoirs.

La seconde et dernière partie du projet, qui comprend en 
tout 374 arlicles, a été publiée en brochure à l’imprimerie Del- 
tombe, rue Notre-Dame-aux-N’eiges, à Bruxelles.

Nous extrayons du rapport, aujourd’hui achevé, de la commis
sion centrale des comités locaux de salubrité deux questions d’un 
vif intérêt pratique et dont la solution, conforme aux vœux de la 
commission, contribuera à garantir d’une manière de plus en plus 
efficace la sûreté et la salubrité des communes populeuses de la 
cuve bruxelloise.

En attendant l’examen et l’adoption du projet de Code commu
nal, nous recommandons beaucoup au lecteur un recueil des 
Règlements communaux, arrêtés et ordonnances de police en vigueur 
à Bruxelles, sorti récemment des presses de Lccmans et C'e, rue 
de la Montagne, 23-27 (prix 3 fr. 60 c.).



le calcul de leur hauteur, comme longeant la voie publique.
L’art. 38 parle de l’épaisseur des seules façades lon

geant la voie publique.
De môme', l’art. 43 ne subordonne à la vérification 

préalable de la solidité des murs de fondation et des murs 
des étages inférieurs que l’exhaussement des bâtiments 
contigus à la voie publique.

Les art. 58 et 60 ne s'occupent encore que du plâtrage 
et du peinturage des façades des bâtiments, ainsi que des 
murs de clôture longeant la voie publique; — les art. 61 
et 62, que de la substance, de l’élévation et de l’inclinaison 
des toitures des bâtiments à ériger le long de la voie publi
q u e ;— l’art 90, que de la communication avec l’égout 
de la ville des propriétés où se construit ou se reconstruit, 
au long de la voie publique, un bâtiment ou mur de clô
ture.

Les art. 92, 93 et 94 ne s’inquiètent que de l’imminence 
de l’écroulement et de la nécessité de la démolition des bâ
timents, murs de clôture ou autres constructions contiguës 
à la voie publique.

S’agit-il enfin des plans à soumettre en double â la si
gnature du bourgmestre et dont le bureau des travaux 
publics conserve un original? L’art. 2 ne songe qu'aux 
plan, élévation et coupe côté de la façade, de la vitrine ou 
de la construction servant de clôture.

II. — Cette préoccupation constante de ne s’attacher 
qu’à la portion extérieure des constructions, à celle qui sc 
trouve en contact immédiat avec la voie publique, est- 
elle due à la saine interprétation des dispositions légales 
qui organisent en principe la capacité de l’autorité commu
nale en matière de police des bâtisses?

« Aux termes des lois anciennes, lisons-nous dans le 
Répertoire du droit admistratif de MM. Tielemaxs et De 
B rouckère, au mot Bâtiments de particuliers, p. 143, l’in
tervention de l’autorité, en matière de police des construc
tions, doit avoir exclusivement pour objet d’assurer :

« 1 ° la sûreté des habitants ;
« 2 ° la salubrité de la commune ;
« et 3° la commodité du passage dans les rues, quais, 

places et autres lieux publics, ce qui comprend la démo
lition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine. 
Toute règle, toute défense, toute obligation qui n’aurait pas 
ce but, serait arbitraire. Telle est la conséquence inévita
ble des décrets des 14 décembre 1789 (art. 50), 16-24 août 
1790 (art. 3, titre XI) et 19-21 juillet 1791 (art. 46); et 
cette conséquence s’accorde parfaitement avec ce principe 
d’éternelle vérité que la mission du pouvoir doit se borner, 
en toute chose, à ce qui intéresse l’utilité publique. »

Passant à la législation nationale qui, en Belgique, est 
venue sc combiner avec la législation intermédiaire de la 
République française, les auteurs du Répertoire ajoutent :

u Les lois nouvelles n’en disent pas davantage. Les ter
mes en sont plus larges à la vérité. Ainsi, en statuant que 
les conseils communaux règlent tout ce qui est d'intérêt 
communal, la loi du 30 mars 1836 (art. 75) ne précise pas les 
objets sur lesquels leurs règlements pourront porter. Mais 
l’intérêt communal y est cependant posé comme une limite 
qu’ils ne peuvent franchir, et ce serait dépasser cette limite 
que de pousser la police des bâtiments au delà de ce 
qu’exigent la salubrité de la commune, la sûreté des habi
tants et la commodité de la circulation. De même, en dis
posant que le collège des bourgmestre et échevins est 
chargé de l’approbation des plans de bâtisse (art. 90, 8 °), la 
loi semble bien lui attribuer une sorte d’autorité arbitraire 
quant à l’adoption et au rejet des plans proposés. Mais 
c’est aux conseils communaux de régler la manière dont 
les collèges auront à remplir cette charge, et les règlements 
qu’ils feront à cet égard devront encore se borner à ce 
que l’intérêt communal commande sous le rapport de la 
salubrité publique, de la sûreté des habitants et de la faci
lité des communications. »

MM. T ielemans et De B rouckère développent ensuite 
cette triple notion dans laquelle se résume la police , de 
prévoyance du pouvoir municipal, et en déduisent notam
ment cette conséquence que tout ce qui n’intéresse que
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l’agrément, l’ornement et l’embellissement des villes 
échappe à son action, lorsqu’il s’agit, non pas d’édifices 
ou de monuments publics, mais de bâtiments particuliers.

Repoussons sans hésiter la réglementation artistique 
des constructions privées. En ceci, nul ne contredira les 
arguments et la solution de ces deux publicistes. Mais à 
lire avec attention leur dissertation, il paraîtra de suite 
qu’ils ont l’esprit frappé, disons plutôt absorbé, par le côté 
plastique de l’architecture urbaine. Us en passent le côté 
hygiénique complètement sous silence. Un arrêt de la cour 
de cassation de Liège, du 25 avril 1823, avait appliqué un 
article du règlement de cette ville aux termes duquel les 
constructeurs ne pouvaient bâtir que d’après un plan ap
prouvé par le collège des bourgmestre et échevius. Nos 
auteurs critiquent cette décision pour n’avoir pas examiné 
« 'si, aux termes des lois du 14 décembre 1789, du 16-24 août 
1790, du 19-22 juillet 1791, l’obligation de conformer des 
constructions particulières à un plan prescrit parle collège 
des bourgmestre et échevins intéresse la salubrité, la sû
reté et la circulation publiques. » Pas un mot de plus !

C'est poser la question, et non pas la résoudre.
En France, une loi récente, des 5-9 mai 1855, sur l’or

ganisation municipale, nous semble l’avoir tranchée. Son 
art. 50, n° 2, dispose que « les maires restent chargés... 
de la police municipale, en tout ce qui a rapport à la sû
reté et à la liberté du passage sur la voie publique, à 
l’éclairage, au balayage, aux arrosements, — à la solidité 
et à la salubrité des constructions privées. »

Le règlement de la ville de Bruxelles montre une solli
citude minutieuse pour la solidité. Cela résulte de l’en
semble et de tous les détails de ses prescriptions. Mais il 
craint, dirait-on, de toucher aux questions de salubrité, à 
moins qu’on ne doive reprocher à ses rédacteurs de les 
avoir entièrement ignorées.

C’est là une lacune évidente.
Faut-il la laisser ouverte, faute d’attributions suffisam

ment définies dans le chef du pouvoir communal? Ou n’est- 
il pas permis, u’est-il pas plutôt nécessaire autant que fa
cile de la combler?

III. — A défaut des enseignements de la doctrine (et l’on 
comprend que MM. T ielemans et De B rouckère, écrivant 
en 1836, n’aient pas pu dès lors les rendre aussi com
plets que le désirent aujourd’hui les besoins de la pra
tique), consultons la jurisprudence aussi progressive que 
féconde des arrêts. Nous y puiserons des éléments précis 
de solution qui lèveront les scrupules auxquels aura sans 
doute obéi la rédaction restrictive du règlement de la ville 
de Bruxelles.

Voici, par exemple et tout d’abord, un arrêt de notre 
cour de cassation, du 7 mars 1853, affaire Dejuzaine  (Belü. 
J ud., XI, 1379), qui consacre ce principe :

« Le droit de l’autorité communale de faire des ordon
nances de police communale n’est pas illimité ; il ne s’exerce 
pas indistinctement sur tout ce qui serait, par sa nature, 
susceptible d’être réglé pour l’agrément, la commodité ou 
l’utilité de la commune. »

Et il en fait une application, en déclarant illégale la dis
position du règlement sur les bâtisses de la ville de Liège, 
du 30 août 1839, qui interdit d’employer plusieurs cou
leurs ou certaines nuances pour la peinture extérieure ou 
le badigeonnage des constructions.

« Si l’on pouvait, dit la cour, faire rentrer pareille me
sure dans l’approbation des plans de bâtisse à exécuter par 
les particuliers, l’autorité compétente pour statuer à cet 
égard serait alors, conformément à l’art. 90 de la loi du 
30 mars 1836, le collège des bourgmestre et échevins, 
et non le conseil communal. Dans ce cas, cette disposition 
ne s’appliquerait pas aux constructions déjà existantes, et 
pour les constructions projetées la couleur ne serait sujette 
à approbation qu’avec chaque plan dont elle serait l’ap
pendice, sans pouvoir être imposée d’avance par un règle
ment général et absolu. »

La ville de Bruxelles et les communes qui se seraient 
modelées ou voudraient se modeler sur elle, devraient met
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tre à profit cct arrêt pour modifier l’art. 60 du règlement 
sur les bâtisses.

IV. — Mais arrivons à notre première question.
Les constructions qui ne confinent pas immédiatement 

à l’extrême limite de la voie publique échappent-elles au 
pouvoir réglementaire du conseil communal?

Rappelons de suite que, s’il s’agit do terrains destinés à 
rcculement en conformité de plans d'alignement dûment 
approuvés, la question ne peut se produire. Tel est l’avis 
du règlement de la ville de Bruxelles, dont l’art. 2, on l’a 
vu, exige'alors l’autorisation préalable du collège échevi- 
nal, à quelque distance des limites actuelles de la voie pu
blique que les travaux doivent s’exécuter. Cette solution se 
fonde sur l’art. 4 de la loi du 1er février 1844 sur la police 
de la voirie, qui parle, d'une manière absolue et sans au
cune détermination de profondeur, des terrains sujets à re- 
culement.

En présence de ce texte, la réflexion qui se suggère 
d’elle-mênie, pour ainsi dire, c’est que l’on comprend avec 
peine qu’il n’en soit pas de même de toutes autres parcelles 
riveraines de la voie publique.

S’agit-il de terrains retranchables, l’alignement décrété, 
mais non exécuté encore, fixe les limites définitives de la 
voie publique avec autant de certitude que l’alignement 
d’une voie publique qui n’a pasd élargissement à recevoir. 
La voie publique, pour nôtre pas constituée en fait, l’est 
assurément en droit. Les propriétaires sont contigus à la 
voie publique future. Ne semble-t-il pas, si la contiguïté 
est la condition qui nécessite et qui légitime seule la sur
veillance préventive de l’autorité locale, qu’ils devraient 
avoir le droit, dès que les constructions ou recontructions 
par eux projetées ne confinent pas à l’alignement décrété, 
de les exécuter sans autorisation préalable? Et pourtant 
l’autorisation est de rigueur pour toute la profondeur de 
leurs parcelles ! Ce n’est pas que nous en blâmions l’exi
gence. Mais pourquoi ne pas y soumettre, dans la même 
étendue, les propriétaires de terrains non retranchables? 
Pourquoi ne les y soumettre que s’ils veulent construire 
sur la lisière de la voie publique? Les constructions dites 
intérieures, en ce sens qu’elles lie sont pas à front de rue, 
ne sont pas moins possibles sur des terrains destinés à 
reculement que sur les autres. Respectez dans les deux 
cas la liberté d’action du propriétaire ou limitez-la dans 
tous deux par d’égales restrictions. Une différence de trai
tement ne se justifie guère que par des subtilités.

V. — La cour de cassation a été saisie trois fois de la 
difficulté, la première, au sujet du règlement sur les bâ
tisses de la ville de Tirlemont, les deux dernières, au sujet 
du règlement de la ville d'Anvers.

L’art. 1er du règlement arrêté le 24 juillet 1841 par 
le conseil communal de la ville de Tirlemont est ainsi 
conçu :

« Il est défendu d’exécuter, de réparer, de changer ou 
de démolir aucune construction ou clôture attenante à la voie 
publique, jusqu’à une distance de huit mètres de cette voie, 
sans autorisation préalable du college des bourgmestre 
et échevins. »

L’art. 5 du règlement de police d’Anvers sur les cou- 
structions porte :

« Il est défendu d’exécuter, de réparer, de changer, de 
« démolir aucune construction ou clôture jusqu’à 2 0  mè- 
« très de distance de la voie publique sans une autorisa
it tion préalable du collège des bourgmestre et échevins, 
« qui prescrira l’alignement et les conditions spéciales 
« qu’il jugera nécessaires. »

Un arrêt de la cour de cassation, du 30 juillet 1849, affaire 
Fillet (Belg. Jld.,VIII, 200), a reconnu la légalité du rè
glement de Tirlemont.

Celle du règlement de la ville d’Anvers l’a été par un 
premier arrêt du 14 mars 1834, aff. Van den Wyngaert 
(Ibid., XII, 681) et par un second arrêt du 2 août 1834 
(Ibid., X II, 1193), lequel, statuant dans le même sens que 
le premier, entre les mômes parties, a donné matière à 
une loi interprétative.

Nous ne savons si cette loi a été portée déjà.
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Quelles ont été les raisons de décider de la cour su
prême? Il est essentiel de les reproduire ici, pour montrer 
que c’est gratuitement que la ville de Bruxelles s’est désar
mée d’une partie de ses attributions de police en matière 
de constructions.

« Considérant, dit l’arrêt Fillet, que parmi les objets 
que les art. 73 et 78 de la loi communale permettent aux 
conseils communaux de réglementer, se range essentielle
ment tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la cir
culation dans la commune, la salubrité de l’air qu’on y 
respire et la solidité des constructions qu’on y élève ; que 
déjà la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judi
ciaire, titre II, art. 3, nos 1 et 3, avait signalé entre les ob
jets de police confiés à la vigilance des corps municipaux 
tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage 
dans les rues, quais, places et voies publiques, ainsi que 
le soin de prévenir, par les précautions convenables, les 
accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les 
épidémies, les épizooties ;

« Considérant qu’il peut être nécessaire, pour l’accom
plissement de ces devoirs, que la surveillance et l’action de 
la police portent, non-seulement sur l’usage qu’on fait des 
propriétés à la limite de la voie publique, mais qu’elles s’éten
dent à l’intérieur jusqu’à la distance où un usage abusif 
mettrait en péril les intérêts que l'autorité communale est 
chargée de protéger; qu’en conséquence de ce droit, et 
comme condition de son efficacité, les conseils communaux 
ont celui de défendre qu’aucune construction ait lieu, sans 
autorisation préalable, le long de la voie publique et dans 
le voisinage de celle-ci, à la distance qu’ils déterminent. »

M. l’avocat général D ei.ebecque avait dit, dans le même 
sens, en prenant ses conclusions :

« La sûreté et la salubrité ne dépendent pas uniquement 
de conditions extérieures pour les bâtisses... Pour assurer 
la sûreté des habitants, on peut interdire de mêler du bois 
à la construction des murs, et surtout des cheminées. Or 
certes il ne s’agit pas là de l’extérieur seulement. La hau
teur des maisons est très-importante pour la salubrité! Et 
si l’on pouvait élever sa maison autant qu’on le voudrait 
par cela seul que le bâtiment ne serait pas contigu à la voie 
publique, il y aurait là un véritable danger... La disposi
tion des eaux ménagères importe aussi beaucoup à la sa
lubrité publique. A ce point de vue, le mode de construc
tion doit être soumis à la police. Quant à la sûreté de la 
voie publique, un édifice bâti à huit mètres peut évidem
ment compromettre cette sûreté s’il est construit contre 
toutes les règles de l’art... La commune peut réglementer 
les bâtisses pour cause do sûreté et de salubrité. Voilà le 
principe... Au pouvoir administratif seul appartient le droit 
d’apprécier ce qui peut être nuisible aux conditions de salu
brité et de sûreté pour tout ce qui est dans le voisinage de 
la voie publique... S’il y a abus de pouvoir, en ce sens que 
l’appréciation de l’administration pousse les choses à l’ex
cès, c’est à la législature qu’il faut s’adresser pour obtenir 
une limite à un pouvoir illimité dans son appréciation de 
ce qui compromet la salubrité et la sûreté publiques. »

Ces extraits du réquisitoire du ministère public déve
loppent pleinement la pensée de la cour.

Rapportons encore quelques motifs des deux arrêts Van 
den Wyngaert.

Dans l’arrêt du 14 mars 1834 se retrouvent presque tous 
les termes de l’arrêt Fillet :

« Attendu que la sécurité du passage dans les rues de 
la commune, la solidité des constructions qu’on élève et le 
soin de prévenir par des mesures convenables tous acci
dents calamiteux font essentiellement partie des objets 
confiés à la vigilance des conseils communaux et sur les
quels ils sont autorisés à faire des règlements ;

« Attendu que, pour l’accomplisscmentde sa mission, il 
est indispensable que l’autorité communale puisse exercer 
sa surveillance, non-seulement sur les constructions élevées 
à la limite de la voiepublique, mais aussi sur celles élevées 
à l’intérieur ddns le voisinage de la voie publique et qui, 
par leur nature, pourraient compromettre les intérêts que 
cette autorité est chargée de protéger; qu’il suit de là que
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les conseils communaux ont le droit de défendre qu'au
cune construction soit faite sans autorisation à la limite de 
la voie publique et dans son voisinage à la distance fixée 
par leurs règlements, sauf le recours des parties intéressées 
à l’autorité administrative supérieure. »

Enfin, dans l’arrêt du 2 août 1854, la cour donne du 
mot constructions, employé dans les réglements sur les bâ
tisses, cette définition extensive : il s’entend, dit-elle, de 
tout assemblage des matériaux des diverses parties d’un édi
fice en tant quelles peuvent intéresser la voirie, sans dis
tinction entre les constructions intérieures, souterraines et 
superficiaires.

En tant qu’elles peuvent intéresser la voirie... dans les 
limites déterminées par l'autorité communale, ajoutons- 
nous, en nous étayant de l’autorité de la cour de cassation 
elle-même, qui ne conteste pas au pouvoir local la capa
cité de les fixer réglementairement, sauf le recours aux ju
ridictions administratives supérieures.

VIL — Nous croyons avoir de la sorte établi suffisam
ment combien la réserve que s’est imposée le réglement de 
la ville de Bruxelles, en bornant l’action de sa police de 
prévoyance aux constructions contiguës à la voie publique, 
est peu conforme à l’interprétation exacte des lois organi
ques de l’autorité communale, fiscs droits les plus précieux 
pour l’accomplissement ponctuel et entier de sa mission, 
aux intérêts dont la gestion lui est confiée: Redisons-le, 
on s’est jusqu’ici retranché, d’une façon aussi peu oppor
tune que peu judicieuse, dans les questions de sûreté exté
rieure de la voirie, dans la viabilité des voies publiques, 
alors qu’il importait au plus haut degré de les combiner 
incessamment avec la salubrité publique, « l’un des élé
ments vitaux de la société, a dit M. le procureur géné
ral Leclercq (réquisitoire du 2 août 1851, affaire Lchr, 
Pasicrisie, 1852, p. 19), auxquels est subordonnée l'ap
propriation privée du sol, et par suite l’un des objets du 
pouvoir réglementaire de la loi et de l’autorité administra
tive. » Que si des esprits timorés objectaient qu’il y a dans 
pareille extension de la réglementation municipale des 
dangers pour la liberté et l’intégrité de la propriété des ci
toyens, nous répondrions avec la cour de cassation (arrêt 
Fillet, du 30 juillet 1849) que « le droit de propriété ne 
reçoit de là aucune atteinte illégale, car, ainsi que l’art. 544 
du code civil le décide, ce droit n’est pas tellement absolu 
qu’il ne soit subordonné, dans son exercice, aux nécessi
tés d’intérêt général reconnues par les lois ou par les rè
glements. »

Notre conclusion est donc celle-ci : — suppression de 
la condition de contiguïté consignée dans les dispositions 
que nous avons précédemment énumérées.

Il nous eût été facile d’insister davantage sur les autori
tés diverses fi citer fi l’appui de notre thèse et sur les ar
guments qu’elles fournissent en termes moins généraux 
que ceux que nous avons produits. Mais il fallait nous 
borner aux points essentiels. La route est ainsi frayée aux 
intelligences que ne retient pas l’influence des précédents 
administratifs consacrés jusqu’il ce jour. Il leur sera aisé 
de pousser plus loin, pour réaliser les améliorations dont 
nous nous sommes contentés de signaler fi la fois la pos
sibilité et l’urgence.

VIL — Quant fi la deuxième question formulée au début 
de ces observations, il nous suffira d’en dire deux mots.

L’art. 90, n° 8 , de la loi communale charge le collège 
des bourgmestre et éehevins de Yapprobation des plans de 
bâtisse à exécuter par les particuliers. Pourquoi ne pas 
user de toute la latitude que comportent les termes de la 
loi? Pourquoi n’exiger des constructeurs que les plan, 
élévation et coupe côté de ta façade, de la vitrine ou de la 
construction servant de clôture (art. 3, règlement de Bruxel
les)? Un plan de bâtisse ne se réduit pas fi aussi peu de 
chose. Le collège a le droit d’exiger le plan de tout l’amé
nagement intérieur, pour contrôler l’observation de toutes 
les conditions désirables de salubrité autant que de soli
dité des constructions. Pour les bataillons carrés, l’art. 26 
oblige le constructeur à présenter des plans. La sûreté et la 
salubrité publiques se contentent-elles de garanties moindres

lorsqu’il s’agit de constructions bourgeoises? Toutes les 
classes de la société comptent également sur la vigilance et 
la sollicitude de l'autorité communale. Sa mission ne serait 
qu’imparfaiteraent remplie si elle n’exerçait pas, dans une 
étendue égale, les pouvoirs que la loi lui confère au profit 
de tous ses administrés, dans les termes et dans les inten
tions les moins équivoques.

JURIDICTION C IV ILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre.

USINE. —  MOULIN. — AUTORISATION. —  EFFET. —  EAUX.
PONT. —  RÉPARATIONS. —  V E N D E U R .  — GARANTIE.

L’autorisation d'établir un moulin sur un cours d’eau ne peut 
préjudicier aux tiers.

La charge de rendre provisoirement le libre cours à la rivière 
toutes les fois (pie des travaux l’exigent, est inhérente à la na
ture du droit concédé.

Par suite, le propriétaire d’un moulin situé en aval d’un pont 
anciennement établi est obligé de procurer, sans indemnité, 
l'abaissement des eaux retenues par un barrage, afin de rendre 
possibles les réparations à faire à ce pont.

Le vendeur ne doit aucune garantie de ce chef.
(UAMAIN C. VANLOO.)

Arrêt. — « Attendu que des travaux de réparations fi effectuer 
au pont de Chiny ayant été mis en adjudication, leur exécution 
était impossible fi raison de la hauteur fi laquelle les eaux étaient 
retenues par le barrage du moulin de l’intimé ;

« Que l’entrepreneur ayant formé une action contre les com
munes qui avaient ordonné ces travaux, pour les contraindre fi 
lui procurer l’abaissement de ces eaux, celles-ci ont dirigé leur 
recours contre l’intimé qui, de son côté, a demandé garantie aux 
appelants, ses vendeurs;

« Qu’il s’agit de rechercher si cette demande en garantie est 
fondée ;

« Attendu que l’autorisation d’établir ce moulin sur la Semois, 
en aval du pont de Chiny, ne remonte qu'au 12 juin 1844, et 
qu’il est reconnu que ce pont existait longtemps avant cette au
torisation ;

a Que l’on n'a pas demandé la nullité de cette autorisation, 
et (pie d’ailleurs, quels qu’en soient les termes, elle ne peut 
porter préjudice aux liers ; que, s’il en était autrement, l’autorité 
administrative aurait le pouvoir de porter atteinte fi des droits 
acquis, et cela au prolit exclusif de l'usinier qui obtient gratuite
ment une concession dans un intérêt privé;

« Qu’une pareille concession n’a donc pu conférer le droit 
exorbitant d’aggraver, au moyen de l’exhaussement des eaux, la 
position des parties intéressées au point de rendre impossibles 
des réparations qui sont nécessaires fi la conservation d'un ou
vrage d’utilité publique préexistant;

« Que la charge de rendre provisoirement le libre cours fi 
une rivière toutes les fois que des travaux de ce genre l’exigent, 
est inhérente fi l'établissement d'une usine et fi la nature même 
du droit concédé; que, par suite, aucune garantie ne pont être 
réclamée de ce chef;

« Que, dans l'espèce, l'intimé a pu d’autant moins ignorer 
cette charge que l’établissement du moulin en aval et fi proxi
mité de ce pont la lui rendait apparente ;

« Qu’au surplus, ces travaux sont entrepris dans un intérêt 
commun dont profitera surtout le moulin de l’intimé;

« Que, dans ces circonstances, la demande en garantie n’est 
pas fondée ;

« Par ces motifs, et ouï M. Beckers, avocat général, en son 
avis conforme, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
émondant, déclare l’intimé Yanloo non fondé dans son action en 
garantie... » (Du o janvier 4861. — Plaid. 5IMfs Forceur, 
Duront, Fabry.)
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APPEL. —  IIECEYADILITÉ. —  SERVITUDE.—  DESTINATION DU PÈRE 
1)E FAMILLE. —  DIYISION.

M a n q u e  d e  b a s e  l a  f i n  d e  n o n - r e c e v o i r  c o n t r e  l 'a p p e l  f o n d é e  s u r  la  
p r o d u c t i o n  d ’u n e  p i è c e  i n c o m p l è t e .

L a  s e r v i t u d e  d e  p a s s a g e ,  é t a b l i e  p a r  le  p è r e  d e  f a m i l l e  a u  p r o f i t  
d e  d i v e r s e s  p r o p r i é t é s ,  c o n t i n u e  à  s u b s i s t e r  à  l e u r  p r o f i t  c o m 
m u n ,  n o n o b s t a n t  l e u r  d i v i s i o n  e t  l e u r  t r a n s f o r m a t i o n .

(doucet c . fo st y .)

Ar r ê t . — « Attendu, quant à la fin de non-recevoir dirigée 
contre l’appel, qu’elle repose sur la production d’une pièce in
complète, qui ne représente pas le revenu easdastral des mai
sons bâties sur la cour ou dépendances desquelles on conteste la 
servitude de passage ;

« Que le taux de ce revenu rend l’appel recevable et qu’ainsi 
cette lin de non-recevoir manque de base;

« Attendu, au fond, que les diverses propriétés dont il s’agit, 
formaient l’ancienne propriété seigneuriale de Signeulx qui,'en 
1796, appartenait à un même propriétaire, le comte de Briey; 
que Didier en est devenu acquéreur ; que le jardin, où l’intimé a 
construit une habitation en 1832, faisait partie de cet ensemble 
et qu’un tiers seulement en a été revendu, le 18 décembre 1790, 
par Didier à Laurent et Etienne Schadeck ;

« Qu’il n’a pas été dénié que ce jardin était entouré d’un m ur, 
circonstance qui suppose nécessairement l’existence d'une porte 
apparente ;

« Que, si ces diverses propriétés ont été divisées et transfor
mées, il n’en est pas moins vrai que la servitude de passage qui, 
par la destination du père de famille, existait !a leur profit com
mun, doit continuer nonobstant cette division;

« Qu’aussi, il a été reconnu dans les qualités du jugement 
dont est appel, que l’intimé avait, jusqu’à la date de l’exploit in
troductif d’instance, exercé de fait et gratuitement le passage 
pour tout ce qui se rattache à l’usage et à l’exploitation de son 
fonds, c’est-à-dire pour le service des personnes et du bétail, le 
transport des engrais, des récoltes, etc., sans que les appelants 
eussent même élevé aucune réclamation sur le point de savoir si 
la servitude ne serait point aggravée par la construction de l’ha
bitation de l’intimé ;

« Que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer l’action 
non fondée;

« Attendu toutefois qu’il résulte des dires et explications 
fournis à l’audience, que l’intimé ne réclame cette servitude 
qu’entre les habitations Foslv, Magnellc et Schadeck, et non entre 
les maisons Magnette, Schadeck et la rivière dite la Balte ou 
Basse-Yvire; (pie c’est donc dans ce sens que la servitude doit 
s’exercer;

« Par ces motifs et ceux non contraires dos premiers juges, 
la Cour, ouï 11. Beckers, avocat général, dans scs conclusions 
conformes, déchu e l’appel recevable et, statuant au fond, con
firme, etc... » (Du 18 mai 1860. — ('.dur d’appel diî Liège. 
2I! Ch. - Plaid. MM" Gèrimont, Rouans, du barreau d’Arlon.)

-----------■ T‘~'~ — ------

BREVET. —  DRAP VELOURS DE MO VIA ONAC. —  NULLITÉ.
DÉCISION INTERVENUE.

L o r s q u ’i l  e s t  d é c i d é  q u ' u n  b r e v e t  n e  c o u v r e  q u ’u n  p r o c é d é ,  e t  n o n  
u n  p r o d u i t  n o u v e a u ,  le  b r e v e t  e s t  p a r  là  m ê m e  d é c l a r é  n u l .

(niROIS C. GAUTHY-VAUCOMONT.)

Arrf .t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 24 de la loi du 
24 mai 1854, il y n nullité du brevet quand il est prouvé que 
l’objet breveté a été employé ou mis en couvre en Belgique dans 
un but commercial ; d’où il suit que la cour, en jugeant par son 
arrêt du 16 juin 1800, que le drap velours de Montagnac n’est 
lias un produit nouveau en Belgique et que le brevet, qui le con
cerne, ne peut couvrir qu’un procédé, a jugé, par là même et 
dans le cercle des conclusions des parties, que ce brevet est nul, 
en tant qu’il couvre un produit nouveau ;

« Par ces motifs, et ouï M. Beck ers , avocat général, en son 
avis conforme, la Cour, rejetant les conclusions de l’intimé, de
mandeur sur incident, dit que, par l’arrêt du 16 juin 1860, le 
brevet, accordé en Belgique au drap velours de Montagnac, a été 
frappé de nullité, en tant qu’il couvrait un produit nouveau... « 
(Du 13 février 1861. — Cour d’appel  de L iè g e . — 2e Ch. — 
Plaid. MM" T il l i è r e , YVatteeu  (du barreau de Bruxelles), Mas
son (du barreau de Verviers), For geu r .)

COUR D’APPEL DE OAND.
P r e m iè r e  ch a m b re . —  P r é s id e n c e  de M . V a n  In n is, pr. prés.

EXPROPRIATION PUBLIQUE. —  FRAIS DE REMPLOI. —  DÉPENS.

POUVOIR DU JUGE.

En matière d'expropriation publique, les 10 p. c. de remploi sont 
dus sur ta valeur des arbres et plantations des terrains empris, 
mais non sur l'indemnité pour changement de culture.

Le juge peut condamner une partie à tous les dépens, quoiqu’elle 
ait obtenu gain de cause sur quelques points, si clic succombe 
sur les autres; — son pouvoir est discrétionnaire.

(l’état belge c . le duc d’crsel.)

Les travaux de redressement du canal de Bruges à Gand 
ont nécessité des emprises sur les propriétés du duc d’Ur- 
sel, à Bernhcm et à Ûostcamp.

Le tribunal de Bruges, après avoir nommé des experts 
et entendu les parties sur le mérite de l’expertise, a rendu, 
le 17 février 1858, un jugement dont l’Etat belge a inter
jeté appel principal, et le duc d’Ursel appel incident.

Parmi les nombreux griefs qu’on élevait de part et 
d’autre, l’Etat sc plaignait de ce que le premier juge 
avait accordé 1 0  p. e., pour frais de remploi sur l’indem
nité de 1 , 0 0 0  fr., allouée pour changement de culture, et 
sur la valeur des arbres et plantations comprises dans 
l’évaluation des experts; il se plaignait aussi d’avoir 
été condamné à tous les dépens.

Arrêt. — « En ce qui concerne le grief tiré de ce que les 
premiers juges ont accordé 10 p. c., à titre de remploi :

« 1° Sur la valeur des arbres et plantations qui se trouvaient 
sur les terrains empris;

a 2° Sur l'indemnité de 1,000 fr., allouée pour changement 
de culture ;

« Sur le premier point :
« Attendu que les arbres et plantations non abattus font partie 

intégrante du sol et sont immeubles comme lui;
« Qu’il est incontestable que le propriétaire exproprié a droit 

de remplacer la propriété qu’on lui enlève, par une propriété de 
même nature et ainsi également boisée;

« Que, dans ce cas, il est tenu de payer les droits de muta
tion immobilière et autres frais, aussi bien à raison des arbres 
qu'à raison du sol qu’il acquiert ;

« Sur le deuxième point :
« Attendu que cette indemnité représente la dépense à faire 

pour les travaux de raccordement et autres, nécessités par la 
configuration nouvelle des terrains de la ferme de l’intimé;

« Que cette indemnité, qui doit être remise en partie au fer
mier et consacrée en partie à payer des ouvriers, n’est pas sus
ceptible de remploi ;

« En ce qui touche les dépens :
« Attendu qu’il résulte de l’art. 131 du code de procédure ci

vile, et qu’il est de jurisprudence constante que les juges peu
vent condamner une partie à tous les dépens, quoiqu’elle ait ob
tenu gain de cause sur quelques points, si elle succombe sur les 
autres ;

« Qu’à cet égard les tribunaux jouissent d’un pouvoir discré
tionnaire, et qu’il a été fait de ce pouvoir une application équi
table dans la cause ;

« Sur tous les autres points, adoptant les motifs du premier 
juge, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier avocat géné
ral Donny, faisant droit sur l’appel principal, met à néant le ju 
gemenl du tribunal de première instance du 17 février 1858, en 
tant qu’il a alloué 10 p. c. à litre de remploi sur les 1,000 fr. 
d'indemnité pour changement de culture; confirme pour le sur
plus... » (Du 18 mars 1859. — Plaid. MM" Metdepenningen, 
Bastiné, du barreau de Bruxelles.)

Observations. — Comparer sur la première question, 
Bruxelles, 29 juin 1853, Delmarmol, De l'expropriation, 
p. 234.

fjt Igrljl Mil-

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p r é s id e n c e  d e * 1 . H c rm a n s .

TÉMOIN. —  REPROCHE.—  PEINE AFFLICTIVE ET INFAMANTE.
INCAPACITÉ.

Est reprochable le témoin qui a été condamné à une peine afflictive 
et infamante, alors même qu'il a cessé d'être incapable de déposer 
en justice sous la foi du serment.

(marchand c. delaet.)
Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 283 du code de
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procédure civile, est reprochable toute personne qui a été con
damnée à une peine afflictive et infamante ;

« Attendu qu’en admettant que le sieur B... ait cessé d’étre 
incapable de déposer en justice sous la foi du serment, par appli
cation de l’art. 28 du code pénal, il ne s’en suit nullement que, 
lorsqu’il témoigne en justice, il ne puisse pas être reproché en 
vertu de l’art. 283 précité, qui ne s’attache qu’au fait de la con
damnation;

« Attendu qu’il est établi et reconnu que le témoin B... a été 
condamné h cinq années de réclusion ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet le reproche proposé con
tre le témoin B...; dit que sa déposition ne sera point lue... » 
(Du 23 juillet 18G4. —- Plaid. MM‘‘‘ De Martelaere et Blondel.)

Observations. —  V. Conf., Dalloz, Rép., V° Enquête, 
n° S H  ; Ciialveau sur Carré, quest. 1120 et le R épertoire 
re J ournal du P alais, Y0 Enquête, n° 790.

Sur l’obligation pour le juge d’admettre les reproches 
fondés sur une des causes expressément prévues par la loi, 
V. Belg. J ud., XXI, p. 7b8 et 803.
' Dans l’espèce il était constant que le témoin B ... avait 
été relevé par un arrêté de grâce de l’incapacité d’être té
moin en justice, et il était même allégué que la peine de 
la réclusion avait été commuée, avant toute exécution, en 
un simple emprisonnement.

TRIBUNAL C IV IL  DE NIVELLES.
Présidence de JH. croasse.

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  ÉCRITURE. —  CRAYON. —  PROJET.

Un testament olographe écrit au crayon est valable.
L’emploi du crayon ne suffit pas pour permettre de considérer

l’acte ainsi écrit comme un simple projet.
(POLS C. STRQOBANT.)

Jugement. — « Attendu que les demandeurs, invoquant leur 
qualité d’héritiers de Thérèse Pois, réclament des défendeurs la 
remise de tous les biens meubles et immeubles dépendant de 
la succession de cette dernière;

« Attendu que le défendeur, se fondant sur un testament olo
graphe en date du 24 février 1860, enregistré, déposé en l’étude 
de M. Deehamps, notaire il Jauche, par acte du 1er juin 1860, en
registré, qui institue Norbert-Joseph-Victor Stroobant légataire 
universel de tous les biens délaissés par Thérèse Pois, prétend 
que les biens réclamés sont la propriété de l’institué;

« Attendu qu’il ne peut être contesté que le testament olographe 
du 24 février 1860 n’émane réellement de Thérèse Pois, là testa
trice ; que cela résulte tant de l’examen du document produit, que 
du procès-verbal de la vérification d’écriture à laquelle il a été 
procédé ;

« Attendu que le testament est écrit en entier, daté et signé de 
la main de la testatrice ; que les mots Thérèse Pois qui se trouvent 
à la lin du document sont bien réellement une signature et non 
pas une simple indication des noms et prénoms; que du reste la 
testatrice elle-même a pris soin de le déclarer, en disant que le 
testament est écrit, daté et signé de sa main;

« Attendu qu’on doit considérer ledit testament non pas seu
lement comme un simple projet, mais comme la déclaration for
melle des dernières volontés de la disposante ; que l’emploi du 
crayon, qui ne peut vicier en rien la valeur de l’acte, ne suffit pas 
pour établir qu’il n’y a eu dans l’intention de la testatrice qu’un 
simple projet non réalisé ;

« Attendu que la contexture même de l’acte repousse celte 
supposition qu’il n’y aurait là qu’un simple projet ; qu’on 
voit en effet qu’aucun mot n’est omis ou écrit en abrégé, comme 
il se rencontre généralement dans tout projet; qu’on a pris soin 
même d’y désigner l’institué par tous ses noms et prénoms; 
qu’une signature y est apposée et suivie d’une date exacte, ce qui 
s'expliquerait difficilement dans un projet de testament ; qu’en 
supposant gratuitement, car on ne connaît la pensée intime d’une 
personne que lorsqu'elle l’a manifestée, que ce testament ne fût 
d'abord qu’un projet par la raison qu’il est écrit avec un crayon, 
instrument fort peu en usage et s’il ne respecte pas les liens du 
sang, ce projet est devenu unactc définitif dans la penséedeia tes
tatrice ; car elle a eu le temps de la réflexion et de le changer, ou 
de l’écrire avec la plume et l’encre; mais étant complet, elle l’a 
laissé comme étant l’expression de sa dernière volonté, surtout 
que rien ne permet de supposer le contraire ;

« Attendu que le testament prérappelé de la dame veuve Pois

contient en faveur de Irma et Silvain Pois un legs de 4,000 fr. 
et qu’il y a lieu d’en ordonner la délivrance ;

« Attendu, quant aux dépens, que les demandeurs ont contesté 
à tort la validité du testament, qu’ils succombent dans leur ac
tion et qu’il y a lieu de les condamner aux dépens ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
recevables ni fondés dans leurs conclusions principales; admet la 
validité du testament olographe de Thérèse Pois, daté du 24 fé
vrier -1860 précité... » (Du 4 mai 1864. — Plaid. MMes Lelièvre 
c. Piéret.)

Observation. — V. Conf., Aix, 27 janvier 1846, dans 
Dalloz , V° Dispositions entre vifs et testamentaires , 
n° 2646.

— tji -*S»n~r

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C h a m b re  co rre ctio n n e lle .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  PARTIE CIVILE. —  CITATION.
LIBELLÉ.

Est régulière la citation de la partie civile tendante à ce que le 
cité soit condamné à lui payer des dommages-intérêts, pour les 
coups et les mauvais traitements qu’il lui a infligés « sans pré
judice des peines qui pourront être requises contre lui par le 
ministère public. »

Il n’est pas nécessaire que celte citation soit donnée pour faire 
déclarer le cité coupable du délit, et, par suite, pour le faire 
condamner à des dommages-intérêts.

(daems c . d e w e v e r .)

Dewever, brasseur et organiste à Lombeek-Sainte-Ca- 
therine, a cité Daems, curé, « à comparaître devant le 
tribunal correctionnel de Bruxelles pour s’y voir et en
tendre condamner à lui payer la somme de 2 , 0 0 0  fr., à 
titre de dommages-intérêts, pour le dommage à lui causé 
.par les coups et les mauvais traitements exercés sur lui 
par l’assigné, sans préjudice des peines qui pourront être 
requises contre lui par le ministère public. »

A l’audience, le prévenu prit les conclusions suivantes :
« Attendu que la citation telle qu’elle est libellée ne conclut 

pas à ce qu'il soit déclaré par le tribunal que le cité a commis un 
délit, et est, par suite, passible d’une condamnation pour dom
mages-intérêts; que, par suite, le tribunal n’est pas compétent 
pour prononcer des dommages-intérêts, qui ne peuvent être que 
la conséquence d’une condamnation pour un délit; plaise au tri
bunal se déclarer incompétent. »

Le prévenu invoqua, à l’appui de son exception, un 
jugement rendu par le tribunal de Bruxelles, le 30 juillet 
1847 (Belg. Jud., V, p. 1029) :

J ugement . — « Attendu que le plaignant qui porte directement 
son action devant le tribunal correctionnel ne peut et ne doit 
l’introduire qu’au seul point de vue des réparations civiles;

« Que, pour ce qui concerne la vindicte publique, le plaignant 
ne peut, dans sa citation comme à l’audience, que laisser au mi
nistère public et au tribunal l’appréciation des faits incriminés;

« Que, dans l’espèce, la partie civile a suivi cette marche ré
gulière et rationnelle; qu’en effet, après avoir exposé les faits 
sur lesquels elle fonde sa demande en dommages-intérêts, elle a 
ajouté formellement les mots ; s a n s  p r é j u d i c e  d e s  p e i n e s  q u i  
p o u r r a i e n t  ê t r e  r e q u i s e s  p a r  le m i n i s t è r e  p u b l i c ;

« Que, par ces expressions, le plaignant a clairement mani
festé la pensée que le ministère public et le tribunal auraient à 
examiner si les faits reprochés portent un caractère délictueux;

« Que le tribunal correctionnel est donc formellement saisi 
non-seulement à l’égard de l’action civile, mais aussi à l’égard 
de l’action publique ;

« Par cesmotifs, leTribunal déclare l’exception non fondée... » 
(Du 18 avril 1862. — Tribunal correctionnel  de  B r u xe ll es .)

Sur l’appel, la cour a confirmé co jugement, en adop
tant les motifs des premiers juges.

(Du 3 juin 1862. — Plaid. HDIr5 Verachter , De Landtsheere .)
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TONNEAUX DE BRASSEUR. —  SOUSTRACTION. —  DESTRUCTION.
ABUS DE JOUISSANCE. —  ANCIENNES ORDONNANCES.

Sont en vigueur encore les ordonnances royales des 10 juillet 
1679 et 17 juillet 1779 sur la conservation et la restitution des 
tonneaux des brasseurs.

La publication qui en a été faite en exécution de l’ordonnance de 
la députation des Etals du Brabant, du 25 avril 1836, ne leur 
a point imprimé le caractère d'un règlement provincial.

Les infractions auxdites ordonnances sont donc de la compétence 
des tribunaux correctionnels.

(le ministère public c . claessens.)

Arrêt . — « Atlendu qu’il est résulté de l'instruction que Jean 
Claessens a, du 13 août 1859 au 18 juillet 1860, fait défoncer 
et convertir en objets employés dans son écurie, 5 Molcnbcck- 
St-Jean, deux tonneaux appartenant l’un, marqué M. VOS, n° 98, 
à la veuve Lints-Claes, l’autre, marqué BREDA, n" 037, à Remy- 
Mastraeten, brasseurs à Louvain, lesquels tonneaux ne lui 
avaient été remis que pour être expédiés à leurs propriétaires;

« Atlendu que ce fait, s’il ne constitue pas, ii défaut d’in
tention frauduleuse, le délit d’abus de confiance, rentre du 
moins dans les termes de l’art. 6 du placard du 17 juillet 1779 ; 

« Attendu que ce placard n’a pas cessé d’être en vigueur ;
« Que la publication qui en a été faite en vertu de l’ordon

nance de la députation des Etats de Brabant, du 25 avril 1836, 
approuvée par l’arrêté royal du 6 septembre de la mémo année, 
n’a pu lui donner le caractère d’un règlement provincial ;

« Par ces motifs, 1a Cour, statuant sur l’appel du ministère 
public, met cet appel à néant en tant qu’il frappe sur la partie 
du jugement qui acquitte le prévenu du chef d’abus de confiance; 
met le jugement h néant en tant qu’il a acquitté Claessens du 
chef de contravention aux placards rappelés dans l’ordonnance 
et l’arrêté royal susmentionnés ; émondant, déclare Claessens 
coupable de contravention à l’art. 6 du placard du "17 juillet 
1779 et vu la disposition suivante dudit placard : « Art. 6. Il est 
défendu à qui que ce soit de briser, mettre en pièces ou trans
former les tonneaux pour en faire des cuves, des brassins, des 
bacs h farine,... à peine de vingt florins d’amende pour chaque 
tonneau, » condamne Claessens à une amende de 72 fr. 56 c...» 
(Du 14 février 1861. — Coun d’appel de Bruxelles. — Ch corr. 
Plaid. M® Laurent.)

O b se r v a t io n . — Le Memorial administratif de, la pro
vince de Brabant, année 1836, 2e semestre, n° 339, p.740 
et suivante, donne le texte des placards et ordonnances des 
10 juillet 1679 et 17 juillet 1779.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

CHASSE. —  BAIL ENREGISTRÉ. —  SIGNATAIRES. —  PREUVE. 
COPIE DU RECEVEUR DE L’ENREGISTREMENT.

Fait foi de toutes les signatures qu'il porte, l'acte d’un bail de 
chasse enregistre.

Est sans valeur la copie délivrée sur ses registres par le receveur 
de l’enregistrement, lors même que, relatant les signataires, 
celles des plaignants n ’y figurent pas.

(g u er r ie r  c . mousel .)

J ugem ent . — « Attendu qu’il appert du document délivré par 
le receveur de l’enregistrement de Laroche, que le bail de loca
tion, invoqué par la partie civile, ne contenait pas, avant l’enre
gistrement, les signatures de Jacob et de Deneve;

« Qu’elles ont donc été ajoutées audit bail, après l’enregis
trement ;

« Que partant elles n’ont pas date certaine ;
« Qu’ainsi la partie civile est sans qualité pour poursuivre ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare la partie civile non rece

vable... « ( T ribunal c o bb ec t io n n e ld ’Arlon).

Appel par la partie civile.
Ar r ê t . — « Attendu qu’en instance d’appel, Mousel, intimé 

sur le seul appel de la partie civile, a dénié à celle-ci le droit de 
porter plainte du fait de chasse sur les propriétés des sieurs 
Jacob et Deneve, et constaté par un procès-verbal régulier du 
garde forestier Lcnel, en date du 15 novembre dernier;

« Attendu que, pour repousser cette exception, Guerrier, 
partie civile, a produit un bail de chasse sous seing privé, en date

du 19 août 1859, pour une durée de six ans consécutifs, com
mençant le 1er dudit mois, revêtu entre autres nombreuses 
signatures, de celles de Jacob et Deneve, lequel a été enregistré 
à Laroche le mémo jour 19 août 1859, au droit de 55 centimes, 
comme no contenant qu’une seule convention ;

« Attendu que la sincérité des signatures Jacob et Deneve n’est 
révoquée en doute ni par ceux-ci, qui ne sont pas en cause, ni 
par l’intimé Mousel ;

« Que l’acte produit prouve donc, h l’encontre de tous, que le 
bail qu’il renferme a réellement été consenti par Jacob et Deneve, 
comme par les autres signataires, et que la date de ce bail est 
fixée au 19 août 1859, en vertu de la mention de l’enregistre
ment qui y est apposée;

« Attendu que, quelle que soit, à tous autres égards, la valeur 
juridique de la transcription sur les registres de l’enregistrement, 
dont Mousel a produit un extrait certifié conforme par le rece
veur, pour prouver que lorsque le bail a été présenté à l’enregis
trement il n’était pas revêtu des signatures de Jacob et Deneve, 
toujours est-il que ce document est, sous ce rapport, tout au 
moins insuffisant; car la transcription sur les registres de l’enre
gistrement, destinée h fixer la date des actes sous signature privée, 
n’a pas d’effet pour en constater l’existence, la validité ou la 
sincérité ;

« Que la foi due h l’acte enregistré et reproduit, ne peut donc 
être utilemont énervée dans son essence, par la copie plus ou 
moins exacte, faite sans contrôle, par le receveur sur scs regis
tres ;

« Par ces motifs, la Cour annule le jugement dont est appel ; 
déclare constant le délit de chasse, condamne... etc (Du 2 jan
vier 1862. — Cour de L iè g e . — PL MM® Bury et Bonjean .)

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
n cu x lèm e chambre.

APPEL. —  JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  DÉBOUTÉ D'OPPOSITION. 
QUALITÉ.— MOYEN DE DÉFENSE. —  ORDRE PUBLIC. —  FIN DE 
NON-RECEVOIR. —  CONTRAINTE PAR CORPS. —  PROHIBITION. 
ALLIANCE.— ONCLE ET NEVEU.— ÉTRANGERS. —  CRÉANCIER 
SUBROGÉ.

Lorsqu’un jugement contradictoire, rendu sur opposition à un 
jugement par défaut, déboule de l’opposition et ordonne que le 
jugement par défaut sortira ses effets, il suffit d’interjeter appel 
du jugement contradictoire, sans que l’appel doive être déclaré 
■non recevable par cela seul qu’il ne frappe pas également le juge
ment par défaut. L'appel porte virtuellement sur celui-ci. 

L'appelant peut se prévaloir pour la première fois en appel d’une 
qualité qui n’est qu’un moyen de défense à l’action principale et 
qui en outre intéresse l’ordre public.

L’alliance, dans le sens de la loi civile ordinaire, n’est pas limi
tée au degré de frère.

L’art. 24 de la loi du 21 mars 1859 prohibe la contrainte par 
corps entre l’oncle et le neveu par alliance.

Le bénéfice de cet article peut être invoqué par l’étranger.
Il peut l’être, alors même que le créancier agit comme subrogé aux 

droits d’un tiers qui n’est ni parent ni allié du débiteur.

(SALMON C. LANDAUER.)

Ar r ê t . — « Sur l’exception déduite do ce que la cour n’est 
pas saisie de l’appel du jugement du 10 juillet 1862 :

« Attendu que l’appel sur lequel maître Wyvekens s’est consti
tué pour l’intimé, porte sur le jugement contradictoire du 16 oc
tobre 1862, qui déboule le défendeur de son opposition;

« Attendu que ce jugement a déclaré que celui par défaut du 
10 juillet dernier sortira tous ses effets;

« Que, par cette déclaration, il s’est approprié les dispositions 
dudit jugement par défaut; qu’en se référant à celui-ci, il n’en 
forme plus qu’un avec lui, et que la véritable condamnation ne 
résulte pas du premier de ces jugements, qui est rendu par dé
faut, et qui a été paralysé par l’opposition, mais du second, qui 
est contradictoire, et qui renferme la sentence définitive ;

« D’où il suit que l’appel du jugement du 16 octobre dernier 
porte virtuellement sur le jugement du 10 juillet précédent;

« Quant au moyen fondé sur ce que l’appelant ne s’est pas pré



valu en première instance, ni devant le juge de référé, de sa 
qualité de neveu par alliance de l’intimé;

« Attendu qu’il ne s’agit que d’un moyen de défense à l’action 
principale, eu tant que celle-ci a pour objet la contrainte par 
corps ;

« Que ce moyen intéresse d’ailleurs la liberté personnelle, et 
par conséquent l’ordre public ;

« Que, sous ce double rapport, il est recevable en tout état de 
cause, et devrait, au besoin, être suppléé d'otlice ;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 24 de la loi du 21 mars 

1859, la contrainte par corps ne peut avoir lieu entre oncles et 
neveux, ni entre alliés au même degré;

« Attendu que l’intimé est le mari de la tante de l’appelant; 
qu’il est donc l’oncle par alliance de ce dernier; que, partant, il 
ne peut exercer contre lui la voie de contrainte dont il s’agit ;

« Attendu qu’il prétend en vain que l’alliance, telle que l’en
tend la loi civile ordinaire, ne s’étend pas au degré d’oncle et de 
neveu ;

« Qu’en effet, en admettant même, comme l’intimé le fait 
d’ailleurs à bon droit, que l’article précité ne soit applicable que 
dans les cas où l’alliance existe d’après la loi civile ordinaire, 
encore est-il certain que cette loi ne limite pas l'alliance au degré 
de frère ;

« Qu’entre autres, les art. 407 et suivants du code civil, 44, 
283 et 378 du code de procédure civile reconnaissent l’alliance 
à tous les degrés, et notamment jusqu’à celui de cousin issu de 
germain ;

u Que les art. 103 et 733 du code civil, invoqués par l’intimé, 
prouvent seulement, le premier, que l’alliance entre l’oncle et la 
nièce, la tante et le neveu, n’est pas une raison qui ait paru assez 
puissante pour prohiber le mariage, et le deuxième, qu’au point 
de vue des successions, l’alliance en général ne constitue pas, 
aux yeux du législateur, un titre suffisant pour hériter;

« Attendu que l’intimé argumente aussi à toi t de ce que l’ap
pelant est Prussien, puisque la loi même dont il réclame l'appli
cation renferme la prohibition dont l’intimé se prévaut ; qu’il ne 
peut en scinder arbitrairement les dispositions; que, d’ailleurs, 
l’art. 40 donne aux étrangers le droit d’invoquer le bénéfice de 
l’art. 24 ;

« Attendu, enfin, que l’intimé n’agit pas en qualité de subrogé 
aux droits des endosseurs, mais comme endosseur lui-même;

« Qu’au surplus, la loi ne distingue pas, et refuse, d’une 
manière générale et absolucs la contrainte par corps à tout 
créancier quelconque, direct ou subrogé, lorsqu’il existe, entre 
lui et le débiteur, une alliance au degré prohibé;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Hyndeiuck en
tendu en son avis conforme, met les jugements dont appel au 
néant, en ce qu’ils ont prononcé la contrainte par corps; émon
dant, quant à ce, dit qu'il n'y avait lieu de prononcer cette voie 
d’exécution; ordonne, en conséquence, la mise en liberté immé
diate de l'appelant; et, vu l’absolue nécessité, déclare le présent 
arrêt exécutoire sur la minute... » (Du 15 novembre 1862. 
Plaid. MMCS De L’Eau n'ANtmiMo.vr, R o u sse l .)

O r se r v a t io x s . —  Sur la première question, V. Bruxelles,
2 mars 1826 et 23 novembre 1837; cassation française.
7 décembre 1841 (Pasio iis /e, 1812, 1, 17); Carré-C hau
veau, quest. 1645; F h é m in v il l e , O rj. et comp. des cours 
d'appel, t. IL  n° 749; Biocm:, D ict., V° Appel, soct. 2,
S 3, n“ 34 ; R i v o ir e , De l'appel, n° 67. V. d'autre part 
Bruxelles, 20 octobre 1823; Liège, 5 janvier 1826; La 
Haye, 16 février 1827 ; F ayard, R ép., t. I”r, p. 172.

Sur la troisième question, V. La Haye, 22 novembre 
1826; Rennes, 11 ju in  1833; B oxckxxe, t. I I ,  p. 3 ; 
Carré, ii° 139l/is, p. 143; Bruxelles, 28 janvier 1832.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre.

SOCIÉTÉ. —  PARTICIPATION’. —  PREUVE TESTIJIOXI.U.E.

Les tribunaux ont la faculté de refuser ou d'admettre la preuve 
testimoniale pour constater l'existence d'une société en partici
pation.

La preuve testimoniale doit être repoussée si tes faits établis 
n’impliquent point une participation, alors surtout qu’il était 
facile aux parties de passer acte de leurs conventions.

(BUI.ENS C. DECI.EEXE.)

Decleenc, adjudicataire d'une fourniture de bois pour

l’arsenal d’Anvers, en avait acheté de Bulens la plus 
grande partie.

Lié par le cahier des charges, dont il avait accepté les 
conditions, intéressé dès lors à la réception de ses bois, 
Bulens s’en était beaucoup occupé et s’était mis person
nellement en rapport avec les agents de l’administration.

Cette intervention personnelle et ces soins donnés ù 
l’affaire, il les expliquait en prétendant qu’il existait pour 
cette fourniture une société en participation entre De- 
cleene et lui, et que la gestion des intérêts communs lui 
appartenait particulièrement à lui, Bulens.

Decleene se refusant à partager les bénéfices d’une as
sociation qu’il méconnaissait, Bulens l’assigna devant le 
tribunal de commerce de Bruxelles pour s’entendre sur la 
constitution du tribunal arbitral auquel les contestations 
des associés seraient soumises.

Le 13 avril 1861, sentence arbitrale admettant Bulens 
à prouver autrement que par témoins qu’il a existé entre 
Decleenc et lui une société en participation.

Appel de Bulens.
Ar r ê t . — « En droit :
« Attendu que, si les sociétés en participation ne sont pas 

sujettes aux formalités prescrites par le code de commerce pour 
les autres genres d’associations ; si ces sociétés, en raison de la 
manière dont elles se constituent souvent, ne sont point soumi
ses à la nécessité d’un acte écrit, et si dès lors elles peuvent 
être prouvées par témoins, la loi pourtant laisse aux tribunaux, 
quand il s’agit de constater l’existence d’une société en parti
cipation, la faculté de rejeter ou d’admettre la preuve testimo
niale;

« En fait :
« Attendu qu’il est constant :
« 1° Que la fourniture dont il est question a été entreprise 

par l’intimé en 1846 ;
« 2° Que l’administration ne reconnaissait que lui pour entre

preneur;
« 3° Que l’appelant, en recevant de l’intimé le prix des bois 

livrés à l’arsenal d’Anvers, a reconnu, dans des quittances, que 
les fournitures avaient été faites pour le compte de l’intimé ;

« 4" Que l’intimé a été admis, en 4850, à la faillite de l’appe
lant, sans que celui-ci se fût prévalu du compte dont il réclame 
aujourd’hui le règlement ;

« Attendu que ces faits excluent l’idée d’une participation 
entre l’appelant et l’intimé ;

« Attendu que ceux posés par l'appelant dans ses conclusions 
subsidiaires, en les supposant prouvés, les pièces qu’il a invo
quées devant la cour, en admettant qu’elles soient écrites par 
l’intimé, ne seraient pas de nature à détruire les présomptions 
qui résultent des considérations prérappelécs ;

« Attendu que dans ces circonstances, alors qu’il eût été facile 
aux contractants de formuler par écrit les clauses et conditions 
de leur association, il convient d’interdire une prouve qui ne 
doit, en principe, être autorisée qu’avec la plus grande circon
spection ;

« Par ces motifs, et sans s’arrêter aux faits posés par l’appe
lant, lesquels sont déclarés non concluants, la Cour met l’appel 
à néant... » (Du 29 mars 4862. — Plaid. MM™ Le j e u n e , De Le 
co ur t .)

O b ser v a tio n . — V. T r o p l o x g , Société, ii« 1626, 1630, 
1637.
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Supra, p. 4234. Arrêt Chômé c . l’État relge, au lieu de 
« Plaid. MM™ Arntz, L. Leclercq, » lisez : « Plaid. MM1'5 Arntz, 
Le Jeune. »

n u it  années île crédit.

Jurisprudence générale, par Dall oz . Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique : M. Eo r e y il l e , 
35, rue Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

B R I X .  —  n i i ' .  DE s i , - J .  POOT E T  COMI‘ . ,  V 1 E 1 I . L E - I 1 A L L E - A L  B L É ,  51 .
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JURIDICTION CIVILE.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
l " cl 2L' cli. r lu n ics. — p résidence de M. «.ramjagnaye, pr. prés.

PRESCRIPTION EXTINCTIVE. — SOCIÉTÉ. — ACTION PRO SOCIO. 
CHATEMNEAU. ■—  COUTUME DE NAMUR. —  PRESCRIPTION DE 
TRENTE ANS. — • MINORITÉ. —  PRESCRIPTION COMMENCÉE 
AVANT LE CODE. —  BONNE FOI. —  PREUVE.

L'article 2262 du code civil, qui établit la prescription trenle- 
naire, csl général ci s’applique à toutes les actions, tant réelles 
que personnelles ; il s’applique notamment à l'action pro socio 
dérivant du contrat de société.

De là est prescrit le droit de l’associé qui est resté plus de trente 
ans sans faire valoir ou exercer son titre ou sa qualité d’associé. 

On ne peut à cet égard distinguer entre le droit et l’action, et dire 
ijuc la loi ne parlant que de l'action n'atteint pas le fond même 
du droit. L’art. 2262 du code civil a compris le droit sous le 
nom d’action ; le droit et l'action sont du reste corrélatifs ; du 
moment que l'action disparaît, le droit s'éteint également. 

L'article 1839, § 1, du code civil, d’après lequel les associés sont 
censés s’être réciproquement donné le pouvoir d'administrer 
l’un pour l’autre, n’est relatif qu’au mode d’administrer la so
ciété. Cet article n’a aucun rapport avec l'action pro socio, que 
le contrat de société confère à chacun des associés dans un inté
rêt exclusivement personnel, et il n'est pas un obstacle à la 
prescription de cette action au profit des coassociés.

Le territoire de Chûtclincau faisait autrefois partie du pays de 
Namur et rcssortissail à la coutume namuroise; seulement, en 
matière de Iwuillerie et dans le silence de celte dernière cou
tume, on y suivait la coutume de Liège. Il en était de même du 
territoire de Cilly.

Sous la coutume, de Ntynur, la prescription de trente ans courait 
contre les mineurs.

L’art. 2281 du code civil ne concerne pus seulement la durée des 
prescriptions commencées avant le code; il s'applique à toutes 
les conditions requises par l’ancienne loi pour leur accomplis
sement.

La bonne foi se présume ; c’est à celui qui la conteste à justifier 
de son défaut.

(I.A SOCIÉTÉ DU TRIEU-KAISIN C. MICHEL.)

Les faits de coite cause ont été rapportés précédemment, 
(V. Belg. Jud., t. XVII, p. 63 et t. XVIII, p. 625.) Devant 
le cour de Liège, saisie par l’arrêt de renvoi du 2 mars 
1860, le débat se trouvait réduit à une seule question 
principale. Il s’agissait de savoir si l’action des intimés 
était éteinte par la prescription.

M. R aikem, procureur général, occupait le siège du 
ministère public ; il a donné sur les différents points sou
mis à la cour de remarquables conclusions que nous 
sommes heureux de pouvoir reproduire et qui nous dis-

(1) Chûtclineau, situé dans le bailliage de Flcurus, est joignant 
de Châtelet, ville du pays de Liège, dont le bourgmestre siégeait 
au tiers Etat. Il y eut dès contestations sur les limites des deux 
juridictions, qui donnèrent lieu à un arrangement en 1580.

pensent de tout exposé. Ce savant magistrat s’est exprimé 
dans les termes suivants :

« La prescription a été le principal sujet du débat sur lequel 
vous avez à statuer. Cette exception a fait soulever plusieurs 
questions qui, de part et d’autre, ont été discutées avec un ta
lent remarquable. Dans cette discussion, on a invoqué respecti
vement la législation ancienne et les lois nouvelles. Nous sommes 
appelés à les discuter de nouveau; mais auparavant, nous 
croyons qu’il ne sera pas inutile de rappeler les faits qui ont 
donné lieu à ces questions.

Le charbonnage dont il s’agit est situé dans la ci-devant sei
gneurie de Chûtclincau, qui faisait partie de l’ancien comté de 
Namur.

Toutefois, on n’est pas d’accord sur le point de savoir si cette 
seigneurie était régie par la législation namuroise ou bien par 
les coutumes de l’ancien pays de Liège (I).

Les notions que nous avons pu recueillir ne sont pas déci
sives. Toutefois, elles coïncident avec les actes versés au procès.

La terre de Chûtclincau fut autrefois un bien de la maison de 
Glimes, qui tirait son origine des ducs de Brabant. Elle était en
core dans celte maison en 1470. A la süitc de diverses muta
tions, elle par vint au comte de Middelbourg, qui en fit le relief 
en 1735. Elle appartint ensuite au duc d’Arenberg, û titre de son 
épouse, princesse de Laurngais d'Isscnghicn, héritière du comte 
de Middelbourg, son oncle. (Galliot, Histoire de Namur, t. IV, 
p. 77 et s.)

C'est le représentant du comte de Middelbourg qui a fait, au 
nom de celui-ci, la concession du 12 novembre 1735.

Les concessionnaires sont au nombre de neuf :
i n Pierre Richicr, écbevin de Chûtclincau ;
2° Nicolas Alexandre;
3° Pierre Gennart ;
4° Bemi-Joseph Gennart ;
5° Jean Tliirv;
6° Michel Tliirv ;
7° François Bertinchant ;
8° Albert Bertinchant;
9° Félix Delporte.
Le représentant du seigneur leur remit, « à bail à ferme, une 

« veine liouillercsse de la grandeur de trois paulmes, dite la 
« veine de Saint-Ilemi, existante dans le bois de Forêt sur Chû- 
« tel ineau. »

Des conditions sont mises à la concession.
L’une détermine comment les concessionnaires pourront tra

vailler ladite veine.
Une autre règle le terrage.
D’après Tune des conditions, « il sera permis aux dits compa- 

« rants (les concessionnaires) et leurs associés de renoncer à 
« la dite veine, toutes et quantes fois il leur plaira, parmi 
a payant, etc. »

« Tels renoncemens devront être régistrés au greffe ou donnés 
« par acte signé d’iccux comparants et leurs associés au dit rc- 
« ceveur » (du comte de Middelbourg).

Le droit do retrait est au nombre des conditions : « Au cas 
« qu’un ou plusieurs d’iceux parçonniers viendraient â vendre

Châtelet, ville d’une certaine importance, était régie par les 
usages du pays de Liège. Ces usages avaient-ils été introduits ü 
Chûtclincau’



« leurs parts, les autres seront en pouvoir de la retraire parmi 
« rendant le prix, à moins que le seigneur n’aimât mieux faire 
« le dit retrait à son profit préférablement à eux; et s’il arrivc- 
« rait qu’ils renonceraient à leurs parts, les demeurants seront 
cc tenus de répondre et faire valoir au dit seigneur les portions 
« rcnoncées, s’il n’aime mieux, comme il en retient l’option,
« retenir à son profit ou remettre à d'autres les dites portions 
« rcnoncées. »

Nous rapporterons encore une des conditions imposées aux 
concessionnaires ou repreneurs, celle « qu’ils ne pourront vendre 
« ou transporter leurs parts à la dite veine, en faveur d’autres 
« personnes, ni s’associer de nouveaux pardonnions, sans les 1 
u obliger de passer acte d’obligation pour assurance des eondi- 
« lions du présent bail, et faute d’avoir satisfait au prémis, il 
« sera libre de priver tous les dits parçonniers ou tels d’iccux 
« qu’il trouvera bon, de leur marché, et cela sans autre forma- j 
« lité qu’une simple avertisc. »

L’un des concessionnaires, Nicolas Alexandre, a, le 4 décembre 
1736, cédé sa part et portion à Jean-Joseph Picrrard, ce qui a été 
accepté par le représentant du comte de Middclbourg.

Une autre veine fut trouvée, en travaillant celle dont nous ve
nons de parler. C'est ce que nous apprend l’acte du 18 janvier 
1731 , dans lequel on lit : « Personnellement comparurent 
u Etienne Quinct et Pierre-Joseph Michel, surséans de Gillv,
» partie et soit faisant pour Englebert Fcnsic, Jean Thiry et la 
« veuve Alexandre Frère, parçonniers de la veine houillcresse de 
te Saint-Remy dans le bois de Forêt à Châtelincau, lesquels ont 
« déclaré qu’en travaillant leurs ouvrages, ils auraient trouvé 
« une veine dite le Petit-Foret, et ont requis le sieur Joseph 
« Puissant, si que bailli et receveur du prince d’Issenghien, sei- 
« gneur de Châtelincau, de leur remettre à bail et ferme, ainsi 
« qu’il fait, sous l’agréation du dit seigneur, la susdite veine 
« dite le Petit-Forêt..., sous les conditions suivantes__ »

Ces conditions diffèrent peu de celles qui so trouvent dans 
l’acte du 12 novembre 1733.

Pierre-Joseph Michel, qui est porté à l’acte du 18 janvier 1731, 
ne figurait pas h celui de 1735.

Une autre veine, située de même à Châtelincau, était également 
exploitée; c’était celle du Grand-Forêt. Les parçonniers de cette 
veine furent sur le point d’avoir des difficultés avec ceux du 
Petit-Forêt. Mais ces difficultés furent prévenues par une trans
action du 26 mars 1770. A cette transaction on voit comparaître 
« Pierre Gennard, Lambert Michel, Pierre-Jacques Gennard et 
« Lambert Progniaux, tous comparçonniers à la veine du Petit- 
« Forêt sur Châtelincau, et se faisant fort pour tous leurs autres 
« associés. »

Le nom de Lambert Michel ne se trouve ni dans l’acte du 
12 novembre 1733, ni dans celui du 18 janvier 1731.

Dans ce dernier acte, Pierre-Joseph Michel avait aussi fait 
partie pour Englebert l’ensie.

L’épouse de Lambert Michel se nommait Marie-Claire Fensie.
Quel rapport de parenté y avait-il entre celle-ci et Englebert 

Fensie, pour lequel Pierre-Joseph Michel avait fait partie h Pacte 
du 18 janvier 1751? C’est ce que nous ignorons. Toutefois, nous 
ne rencontrons plus le nom d’Englebert Fensie dans les actes 
postérieurs.

Deux actes portent l’un et l’autre la date du 6 mars 1778.
Dans l’un,on retrace les désordres qui s’étaient introduits dans 

les exploitations charbonnières situées sous la juridiction de 
Châtelincau.

Le seigneur demande aux diverses sociétés de faire une décla
ration de leurs droits respectifs.

« Ceux de la société du Petit-Forêt et de la veine Saint-Rcmv,
« ayant pris bail pour ces deux veines, les 18 janvrep 1751 et 
« 12 novembre 1735, respectivement, ont dit et déclaré... »

(Suit l’énumération de leurs ouvrages).
Us terminent par dire qu’ils n’entendent être en droit d'ex

ploiter aucune autre espèce de veine que celles de Saint-Rcmv et 
Petit-Forêt.

Au nombre des coassociés pour ces deux veines se trouvent 
Pierre-Joseph Michel et Lambert Michel.

Dans le second acte, du 6 mars 1778, les parts des associés 
sont déterminées. Us sont au nombre de douze. Plusieurs y fin-u- 
renl chacun pour un douzième et telle est la part de Pierrc-joseph 
Michel et de Lambert Michel. D'autres y comparaissent, tantôt 
pour une part moindre, tantôt pour une part plus forte.

Le représentant de la princesse d’Isscnghien, dans ses terres 
et seigneuries de Châtelincau, etc., remit h ces associés « à bail 
« et ferme, la veine houillcresse dite la veine de Six-Paumes,
« sur le comble du Petit-Forêt et sur le pied du Grand, sous là 
« juridiction de Châtelincau, en vertu du congé leur concédé le 
« 23 juillet 1776. »

1299 LA BELGIQUE

Les clauses et conditions sont ’a peu près les mêmes que celles 
qui sont insérées dans les actes du 12 novembre 1735 et du 
18 janvier 1731.

Pierre-Joseph Michel, l’un des associés, est décédé célibataire 
le 17 novembre 1781, trois ans, huit mois et onze jours après 
Pacte du 6 mars 1778.

Lambert Michel, un autre associé, est mort le 30 mars 1789, 
onze ans après le même acte. Son acte de décès indique qu’il est 
le mari de Marie-Claire Fensie : Maritus Mariœ-Clarw Fensie.

Les parts de Pierre-Joseph Michel et de Lambert Michel, cha
cune d’un douzième, font l’objet de la contestation qui est main
tenant soumise à la décision de la cour.

Lambert Michel a laissé des enfants, et ce sont les descendants 
de ceux-ci qui réclament maintenant ces parts.

Mais on ne les voit plus figurer dans les actes postérieurs à 
1778. Si l’un des enfants de Lambert Michel y a été partie, c’est, 
vous a-t-on dit, â titre de son épouse.

La Belgique et le pays de Liège furent réunis h la France, par 
le décret de la Convention, du 9 vendémiaire an IV. La loi du 
12-28 juillet 1791, sur les mines, y fut publiée le 29 brumaire 
suivant (20 novembre 1793).

C’est en suile de cette loi qu’une demande en maintenue a été 
formée. Elle a été adressée, le 17 Boréal an M (6 mai 1798), a 
l’administration centrale du département de Jeinmapes, par le 
sieur Berger, coparçonnier et directeur du Petit-Forêt.

Les veines actuellement en exploitation, est-il dit dans la 
requête, sont :

1° Celle de Saint-Remy, grande de trois paumes, située dans 
le bois de Forêt, concédée par bail le 12 novembre 1735;

2° La veine du Petit-Forêt, mise à bail le 18 janvier 1751;
3° La veine de Six-Paumes, mise à bail le 6 mars 1778, en 

vertu du congé du 25 juillet 1776.
Vingt ans s’étaient écoulés depuis Pacte du 6 mars 1778. U y 

avait eu des mutations dans le personnel de la société. Un acte 
du 9 messidor an VI (27 juin 1798) contient la désignation des 
sociétaires.

1° Nicolas Berger. 11 avait épousé Marie-Barbe Genarl;
2° Philippe Colct. 11 figure à Pacte du 6 mars 1778;
3° Antoine Progniaux, fils de Lambert;
4° Charles Frère. Ces trois derniers avaient été parties à Pacte 

du 6 mars 1778;
5° Feuillien Michaux ;
6° Pierre Michaux;
Nous voyons, dans Pacte du 6 mars 1778, un Feuillien Michaux 

figurer pour un huitième;
7° Bonavcnturc Gilliaux;
Un Pierre-François Gilliaux avait comparu â Pacte du 6 murs 

1778, pour un quarante-huitième;
8° La veuve Pierre Gennart. Celui-ci avait figuré à cet acte du 

6 mars 1778.
Outre les deux frères Michel, il se trouvait dans le même acte 

du 6 mars 1778 :
1° François llicrnaux, pour un douzième ;
2° La veuve Jean-François Stordcur, aussi pour un douzième;
3° Joseph Deschamps, pour uu quarante-huitième ;
4° Pierre lliernaux, pour un huitième.
Les personnes dénommées à Pacte du 9 messidor an VI, for

maient-elles seules la société alors existante? C’est ce qui a été 
contesté entre les parties en cause.

Ces personnes constituent Nicolas Berger à l’effet de demander 
la maintenue.

Le même jour, 9 messidor an VI (27 juin 1798), deux anciens 
praticiens, deux anciens bourgmestres, l’agent et l’adjoint de la 
commune do Châtelincau, déclarent que les personnes dont nous 
venons de faire l’énumération, « composent aujourd’hui la so
ie ciété de la fosse houillcresse dite Petit-Forêt, sur Châteli- 
« neau. »

Les déclarants « attestent, en outre, que la coutume du ci-de- 
« vaut pays de Liège, en matière de houillcric, est suivie à Châ- 
« telincau, Gilly et dans le reste du ci-devant comté de Namur. »

Cette déclaration a été invoquée par Nicolas Berger dans la re
quête qu’il a adressée à l'administration du canton de Châtelet.

Nous avons vu qu’une précédente requête avait été adressée 
parle mémo Nicolas Berger, le 17 floréal an VI (6 mai 1798), à 
l’administration centrale du département de Jeinmapes.

La requête adressée à l’administration cantonale de Châtelet 
nous apprend que, le 16 prairial précédent (4 juin 1798), l’admi
nistration centrale avait demandé au pétitionnaire de « fournir 
« l’original ou l’expédition authentique des transports, actes de 
« donations, testaments, actes de délivrance ou autres actes trans-
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« latifs de droits accordés pour les concessions ou permissions 
« d'exploiter les mines dont il est question. »

Sur cela, Nicolas llcrgcr dit :
« 11 est notoire que les actes translatifs des droits accordés 

« résultant des concessions et permissions leur accordées et 
confirmées d’intervalle en intervalle, savoir les ans 1735, 

« 1751, 1778, et le pétitionnaire ayant produit ces actes, il s’en- 
« suit qu’il a satisfait par avance à l’objet du renvoi. y>

Après avoir énuméré les personnes dont la société est présen
tement composée, et rappelé la déclaration dont nous avons 
parlé, Nicolas Berger prévoit une objection :

« Si l’on objectait, dit-il, que tous les comparçonniers du pé- 
« titionnaire, par les pièces qu’ils ont produites, ne fournissent 
« point celles qui constatent les titres auxquels tous les associés 
« modernes ont succédé aux anciens de 1735, nous répliqua
it rions que l’on n’est pas en usage de conserver ces espèces 
« d’actes, attendu que le nouvel associé se contente de se pré- 
« senter à la société qui sc trouve assemblée tous les mois, et 
« de s’en faire reconnaître pour membre au premier jour d’as- 
« semblée par la déclaration de l’ancien vis-à-vis de celle-ci, ou 
« en montrant qu’il est héritier, soit testamentaire, soit ab in- 
i< testât de son prédécesseur; il sc met ensuite en possession de 
« sa part, en partageant avec les autres les profits de la société 
« et y fournissant son contingent dans les frais, de manière que 
« celle reconnaissance une fois faite, et ces actes possessoires 
ci une fois exercés, il ne demeure pas d’autres preuves de la 
ci transmission des droits des associés anciens sur les modernes, 
a que celles qui résultent de ces mêmes actes possessoires ; 
<i c’csl cc qui est très-bien connu de cette administration «(celle 
du canton de Châtelet, à laquelle la requête était adressée). 

Nicolas Berger ajoute dans cette requête :
« Les coutumes liégeoises en matière de houillerie étant ci- 

« devant suivies à (lilly, Chûtelineau et dans les lieux circon- 
u voisins du ci-devant comté de Namur, comme est attesté par 
« la pièce sub n" 2° (la déclaration du 9 messidor an VI), doivent 
« être considérées pour juger des droits acquis antérieurement 
» à la réunion de ce pays à la République française. La disposi- 
u tion des mêmes coutumes, chapitre 9, article 10, porte que : 
c< qu’ouvre et tire charbons, au vu et au su du maître du fonds, 
ce l’espace de 4(1 jours, acquiert les prises en tel fonds, parmi 
« payant au maître le droit de terrage accoutumé. «

cc Or, citoyens administrateurs, est-il dit dans la requête, il 
u est de votre parfaite connaissance que les sociétaires du Pctit- 
n Forêt n’ont pas depuis 40 jours, mais depuis plusieurs années, 
« exploité et fait exploiter, au vu et scu des maîtres des fonds, 
u au vu et sçu du receveur du ci-devant seigneur, qui était en 
« possession immémoriale d’accorder telles permissions, et font 
u continuellement exploiter, depuis ce temps, les mines dont il 
u s’agit, sans la moindre contradiction de personne, et par eon- 
» séquent ont, aux termes des usages reçus sur le lieu, av
ec quis le droit d'en continuer à la suite l’exploitation, cil vertu 
cc des permissions et concessions faites à leur société.

Dans la séance du 12 messidor an VI (30 juin 1798), est in
tervenu la délibération suivante :

« Nous administrateurs du canton de Châtelet attestons que les 
cc faits mentionnés dans la présente pétition, sont véritables et 
« notoires en cc canton. «

Cc sont, comme on voit, les auteurs des parties ici appelantes 
au principal, qui ont invoqué les coutumes liégeoises, en matière 
de houillerie, et notamment la prescription de quarante jours.

D’autre part, Pierre Iliernaux avait été partie pour un huitième 
à l’acte du 6 mars 1778.

Par acte enregistré le G brumaire an Vil (27 octobre 1798), 
près de cinq mois après la délibération des administrateurs du 
canton de Châtelet, Jean-Antoine Carbonaro et Catherine Yer- 
naux, son épouse, donnent à Lambert Villers le mandat de vendre 
« un seizième appartenant à la dite Yernaux dans’ la houillère 
n de Forest, dite Cockelet, sous Chûtelineau. »

La vente a été faite, par un acte notarié du 22 brumaire 
(12 novembre -1798), à Bonaventure Gilliaux et Pierre Quinet, 
cosociétaires de la même houillère.

Cependant, aucun associé du nom de Yernaux n’est compris 
dans les actes du mois de messidor an VI.

Les intimés au principal en ont conclu que tous les associés 
n’étaient pas dénommés dans ces actes de messidor.

Suivant les appelants au principal, l’acte du 12 novembre 
-1798 ne ferait que constater, par acte authentique, une vente 
qui aurait eu lieu antérieurement en faveur d’associés désignés 
dans les actes du mois de messidor précédent, et qui dès lors 
avaient, à la date de ces actes, la part de Catherine Yernaux.

Quoi qu’il en soit, nous ne trouvons pas, à cette époque, des 
traces des parts attribuées à Pierre-Joseph Michel et à Lambert 
Michel, par l'acte du G mars 1778.

Lambert Michel, nous l’avons dit, est décédé le 30 mars 1789. 
il avait épousé Marie-Claire Fcnsie.

Suivant la coutume de Liège, la veuve de Lambert Michel a 
recueilli les parts qui appartenaient à son mari dans le charbon
nage dont il s’agit, et elle pouvait en disposer comme elle trou
vait à propos.

En était-il autrement d’après l’art. 50 de la coutume de Na
mur, et leurs enfants avaient-ils droit à une certaine part? C’est 
ce dont nous croyons pouvoir nous dispenser de nous occuper en 
ce moment.

Nicolas Michel, l’un des enfants de Lambert Michel et de 
Marie-Claire Fcnsie, est né le 21 juin 1702.

Nous le voyons figurer dans un acte du 30 décembre 1811. Il 
avait épousé Marie-Thérèse Gennarl; et c’est, dit-on, à titre de 
cette dernière qu’il est intervenir à eet acte.

Nous avons vu qu’une demande en maintenue avait été formée 
en 1798.

Cette demande fut renouvelée le 11 janvier 1814, par une re
quête adressée au préfet du département de Jemmapes.

Le lendemain, un acte est reçu par le juge de paix du canton 
de Charleroi. 11 y est déclaré que la société est composée notam
ment de Nicolas Michel pour un trente-sixième.

La demande en concession est encore renouvelée le 23 dé
cembre 1818, par une requête adressée aux Etals de la province 
de Rainant.

Nicolas Michel est décédé le 18 mai 1820.
Sa veuve, Marie-Thérèse Connaît, ligure dans une nouvelle 

requête du 2G mars 1821.
La demande en concession donne lieu à divers actes dans le 

cours de 1828 à 1831.
Michaux et Rosalie Gcnnart, son épouse, avaient, par acte du 

11 mais 182G, transporté un trente-sixième dans la houillère, à 
Lambert Michel, fils de Nicolas.

Le 20 août 1836, Eugène de Dorlodot acquiert le quart des 
actions dans la houillère dont il s'agit. Lambert Michel est au 
nombre des vendeurs.

Le 24 octobre 1836, les frères et sœurs de Lambert Michel lui 
donnèrent un ajournement à l’effet d’avoir part à l’action qui 
avait appartenu à Marie-Thérèse Gcnnart et à son époux, Nicolas 
Michel, auteurs communs des parties alors en cause. Le juge
ment du tribunal de Charleroi, du 21 mars 1839, qui prononça 
sur cette contestation, fut coniirmé par la cour d’appel de 
Bruxelles, le 3 août 1842.

En 1843 eut lieu la réunion des sociétés Trieu-Kaisin, I’elit- 
Forêt cl Combles.

Enfin, un arrêté royal du 24 mars 1848 accorde la maintenue 
à ces sociétés, ainsi qu’une extension de concession.

Il s’était alors écoulé cinquante-neuf ans depuis le décès de 
Lambert Michel, qui a fait partie à l'acte du G mars 1778.

Nous n’avons aperçu, dans les pièces du procès, aucune indi
cation sur le sort de la part de Lambert Michel dans la houillère 
de Petit-l’orêt, ni sur celle qui lui serait advenue du chef de 
Pierre-Joseph Michel, son frère, décédé en 1781.

A qui ces parts étaient-elles attribuées en 1798, lors de la de
mande en maintenue? C’est ce que nous ignorons.

Parmi les représentants des associés de 1778, il en est qui 
n’ont encore aujourd’hui que la part pour laquelle ils ont suc
cédé à leur auteur. G’cst une remarque qui a été faite dans les 
plaidoiries. Ce ne sont donc pas ceux-ci qui ont joui d’une frac
tion des parts des frères Michel.

Le 24 avril 1850, les descendants de Lambert Michel ont fait 
assigner devant le tribunal de Charleroi la société du Trieu-Kaisin 
et autres.

A litre d'héritiers de Lambert et Pierre-Joseph Michel, proprié
taires de l’intérêt ou action de deux douzièmes dans la société 
charbonnière du Petit-Forêt, les demandeurs réclament ces 
parts, formant un soixantième dans les charbonnages réunis des 
trois sociétés Trieu-Kaisin, Petit-Forêt et Combles.

Ils demandent que cette société ainsi réunie leur renseigne 
tous dividendes échus et à échoir, afférent à l’action qu’ils récla
ment.

Dans les conclusions signifiées le 21 janvier 1852 par la so
ciété défenderesse, celle-ci déclare qu’elle ne possède et n’a ja
mais possédé les deux douzièmes réclamés par les demandeurs ; 
en même temps elle invoque la prescription.

Le 8 lévrier 4852 intervint un jugement du tribunal de Char
leroi, dans les motifs duquel on lit « que l’obscurité de la con- 
« clusion des défendeurs ne permet pas do bien apprécier leur 
« système de défense. »

Les juges déduisent les motifs qui leur font regarder l’action 
intentée comme recevable contre la société défenderesse.
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Le dispositif est ainsi conçu :
« Le tribunal dit qu’il n’y a lieu de mettre hors d’instance la 

« société défenderesse, ni de déclarer l’action non recevable du 
« chef de ce qu’elle n’aurait pas désigné les intéressés qui détien- 
« draient individuellement l’action charbonnière litigieuse, libre 
« aux parties défenderesses, si elles le croyaient utile à leur 
« cause, d’indiquer toutes les personnes qui, prétendument,
« seraient actionnaires de la société du Petit-Forêt ou qui possé- 
« deraient ledit intérêt litigieux, afin que les demandeurs 
« puissent, s’il y a lieu, ou les faire intervenir, ou s’adresser 
« plus spécialement U elles.

« Ordonne aux parties défenderesses de faire disparaître toute 
« l’ambiguité de leur conclusion ; réserve à statuer sur le sur- 
« plus, ainsi que sur les dépens. »

La société du Tricu-Kaisiji et autres ont interjeté appel de ce 
jugement.

D’autre part, les hoirs Michel ont interjeté un appel incident.
Le 23 décembre 1837, les appelants au principal ont pris des 

conclusions par lesquelles ils demandent qu’il soit déclaré : « que 
« toutes les parts dans les charbonnages du Petit-Forêt ayant 
« toujours été possédées individuellement par les actionnaires 
« composant ensemble la société charbonnière, il n’y a jamais 
« eu d’être moral, qui, en dehors de ces possesseurs effectifs et 
« matériels, ait jamais possédé une part quelconque ;

« Que la société de la Réunion en s’adjoignant, en 1843, le 
« charbonnage du Petit-Forêt, n’a traité qu’avec les possesseurs 
« individuels de toutes les parts dont il se compose ;

« Que, ne possédant rien, n’ayant rien à remettre, ne pouvant 
« ni débattre les droits des possesseurs, ni concourir injustement 
« à leur éviction, elle n’a point à répondre à une action mal à 
« propos dirigée contre elle ;

« Que la revendication, ne pouvant jamais atteindre que le 
« possesseur, les intimés ne pouvaient avoir d’action que contre 
« celui des actionnaires qui détiendrait indûment, suivant eux,
« la part revendiquée ;

« Qu’ils n’ont évidemment rien à réclamer de ceux qui pos- 
« sèdent h juste titre , de leur aveu, les dix douzièmes auxquels 
« ils ne prétendent rien ;

« Que leur action n’est pas recevable, puisqu’ils ne peuvent 
« pas même signaler le possesseur de ce qu’ils revendiquent ;

« Dire que, dans tous les cas, tout droit qui aurait pu exister.
« en 1778 est éteint par prescription, après un abandon de plus 
« de soixante-quinze ans. »

Ce dernier chef de la conclusion est clair ; c’est l’exception de 
prescription qui est opposée aux intimés en termes formels et 
précis ; et si même il y avait de l’obscurité dans le premier chef, 
ce serait le cas d’appliquer la règle : « Non sunt neganda clam 
« propler qitœdam obscurala. »

Mais le premier chef s’explique aisément.
Les trois sociétés de Tricu-Kaisin, du Petit-Forêt et des Com

bles sont réunies.
Les intimés ne réclament un soixantième dans celte réunion 

qu’en vertu des deux douzièmes qu’ils prétendent dans la société 
du Petit-Forêt. « Vous n’avez d'action, disent les appelants, que 
contre les associés de celle-ci, non pas contre tous, mais seule
ment contre ceux qui posséderaient au delà de la part qui leur a 
été transmise; et ceux-ci, vous devez les indiquer. «Nous ne 
disons pas que ce système fût fondé ; mais, à nos yeux, il n’en 
résulte pas que les appelants auraient avancé que les parts reven
diquées par les intimés n’auraient été possédées par aucun des 
associés du Petit-Forêt.

C’est cependant en ce sens que semble l'avoir envisagé la cour 
d'appel de Bruxelles, dans son arrêt du 14 juin 1838.

Cet arrêt a été précédé des conclusions de M. l’avocat général 
Hynd eiu ck , rapportées dans la Belgique judiciaire, t. XVII, 
p. 63 et suivantes. La dissertation de ce magistrat sur la ques
tion de prescription se trouve à la page 77.

L’arrêt envisage la question de prescription sous deux points 
de vue, celui de la prescription extinctive et celui de la prescrip
tion acquisitive. Quant à la première de ces prescriptions, la cour 
de Bruxelles raisonne comme suit : La mine mise en commun, 
(tour être exploitée au profit commun, engendre, en faveur de 
chaque intéressé, une action qui a pour objet de lui faire rensei
gner et payer sa part dans les bénéfices de la société. Cette ac
tion procède ainsi du droit de propriété et doit par conséquent se 
conserver en faveur de celui à qui elle compète, de la même ma
nière que le droit de propriété dans lequel elle prend sa source, 
c’est-à-dire par la seule intention. Les appelants reconnaissent 
par leurs conclusions prises, le 23 décembre 1837, qu’ils n’ont 
jamais possédé l’intérêt ou l’action des deux douzièmes réclamés 
par les intimés; partant ils n’ont pas interverti la possession des 
intimés et de leurs auteurs. D’où l’arrêt conclut que l’action des j 
intimés et le défaut de réclamation de leur part, pendant plus de |

| trente ans, à l’effet de participer aux dividendes échus et à échoir 
! de la société du Petit-Forêt, n’a pas éteint l’action qu’ils font va

loir devant la cour.
En ce qui concerne la prescription acquisitive, l’arrêt, après 

avoir passé en revue les divers actes du procès, n’y voit pas la 
justification d’une possession réunissant les conditions voulues 
pour prescrire le charbonnage du Petit-Forêt au préjudice des 
intimés.

Par le dispositif, la cour met à néant l’appel principal ; et 
statuant sur l’appel incident, elle met le jugement à néant dans 
toutes les dispositions autres que celles par lesquelles il déclare 
qu’il n’y a pas lieu de mettre hors d’instance la société défende
resse, ni de déclarer l’action non recevable du chef qu’elle n’au
rait pas désigné les intéressés qui détiendraient l’action charbon
nière litigieuse; entendant quant à ce, dit pour droit que l’action 
des intimés, telle qu’elle est intentée, est recevable ; renvoie 
les parties devant le tribunal de Charleroi, à l’effet d’v pré
senter leurs moyens au fond.

Un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles.

Nous ne parlerons que de l’un des moyens de cassation, le 
cinquième, celui qui a été admis par la cour suprême.

11 est énoncé dans l’arrêt alors attaqué que « la coutume de 
« Liège régissait, avant le code civil, le territoire où est située 
« la mine dont il s’agit. »

C’est, porte le mémoire en cassation, « la coutume de N’amur 
« qui régissait la commune de Chûlelineau ; c’est par erreur que 
« l’arrêt dénoncé a considéré la coutume de Liège comme for
ci niant la loi de cette localité. Si cette dernière coutume avait 
« été appliquée, l’arrêt aurait méconnu l’art. 9 du chap. IX. »

A votre audience, le conseil des appelants a fait une distinc
tion. Les usages du pays de Liège en matière de charbonnage, 
étaient suivis à Chûlelineau, la coutume de N’amur ne contenant 
pas de dispositions à cet égard ; mais cela ne peut s’appliquer à 
lu prescription, sur laquelle la coutume de Namur a disposé d’une 
manière générale et indépendante des usages en matière de 
houilleric.

Nous examinerons dans le cours de notre discussion si, sous 
le rapport de la prescription, il va entre les deux coutumes une 
différence susceptible d’influer sur la contestation qui vous est 
soumise.

La cour de cassation a vu, dans l’espèce, une violation tant 
des lois anciennes que du code civil sur la prescription extinc
tive ; par son arrêt du 2 mars 1860, elle a cassé celui de la cour 
d’appel de Bruxelles et a renvoyé la cause devant la cour de 
Liège. (Bei .g . Jun., XV11I, 623.)

La violation de ces lois, est-il dit dans l’arrêt de cassation, ré
sulte de ce que l'arrêt alors attaqué a rejeté purement et simple
ment la prescription extinctive invoquée par les appelants, sans 
même exiger préalablement la preuve de l’interruption du chef 
de minorité, subsidiairement offerte par les intimés.

Par suite du renvoi après cassation, vous avez, messieurs, à 
statuer sur les appels respectivement interjetés du jugement du 
tribunal de Charleroi en date du 8 février 1832.

Les appelants au principal ont conclu à ce que les intimés 
soient déclarés non recevables et, en tous cas, mal fondés dans 
leur action.

Ils développent cette conclusion de la manière suivante : Les 
représentants des frères Michel n’ont jamais fait partie delà so
ciété de Petit-Forêt qui, en 1798, réclamait la maintenue et con
cession des veines de charbon qu’elle exploitait. Si les frères 
Michel ont figuré, en 1778, au nombre des parçonniers, ils ont 
volontairement renoncé aux droits qu’ils pouvaient avoir, soit 
par une cession au profit de tiers, soit par une renonciation pure 

j et simple.
! Cet abandon ne fût-il pas établi, le droit des intimés serait 
i éteint par la prescription.

Sous un autre rapport, l’action des intimés serait repoussée 
par l’exception de prescription déduite de ce que les appelants 
auraient possédé le droit réclamé pendant plus de trente années 
avant l’instance engagée, avec toutes les conditions exigées pour 
servir de base à la prescription acquisitive.

La prescription dont le cours a commencé sous l’empire des 
lois anciennes a couru même contre les mineurs.

Très-subsidiairement, les appelants concluent à ce que, vu 
leur bonne foi, il soit déclaré qu’ils ne pourraient être tenus à la 
restitution d’aucuns dividendes ou fruits perçus avant l’introduc
tion de l’action.

Les intimés au principal, incidemment appelants, concluent à 
ce qu'il soit déclaré qu’ils sont actionnaires de la société du 
Petit-Forêt pour l'intérêt de deux douzièmes, ou d’un soixan
tième dans la société des Charbonnages réunis ; et que cette so
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ciété soit condamnée à leur renseigner et à leur payer tous les 
dividendes et bénéfices afférents à cet intérêt, cl échus depuis le 
24 avril 1820, ainsi que ceux ù échoir, avec les intérêts judi
ciaires.

Subsidiairement et pour le cas où il serait admis que la pre
scription peut être invoquée, les intimés au principal concluent 
ù être admis ù prouver que la prescription a été interrompue du 
chef de diverses minorités des intéressés.

Développant leurs conclusions principales, les intimés deman
dent qu’il soit déclaré qu’ils n’ont pu perdre par la prescription 
que les actions ou droits qu’ils auraient pu exercer avant le 
24 avril 1820, pour les bénéfices réalisés;

Que la prescription n’a pu atteindre les dividendes ultérieurs 
pour lesquels le délai de trente années n’était pas accompli, ni 
partant la qualité d’associé, qui n’est pas un droit unique, indi
visible, mais une source de droits principaux et successifs, qui 
ne sont que séparément prescriptibles.

Les intimés au principal ajoutent que les appelants n’ont pu 
acquérir juridiquement par usucapion la qualité d’associés qui 
appartenait aux intimés, ni les droits variables et successifs qui 
découlent de celte qualité et pour lesquels une prescription de 
trente ans n’existerait pas;

Que le droit de copropriétaire indivis d’un associé, ne pouvant 
être exercé dans ses attributs immobiliers pendant la durée de la 
société, ne peut être usucapé; que fût-il même susceptible 
d’une possession utile pour acquérir par ce moyen, les appelants 
seraient encore non fondés dans leur prétention ;

1° Parce qu’ils ont reconnu et maintenu pour les intimés les 
droits qu’ils prétendent avoir acquis ;

2° Parce qu’ils ne prouvent pas que, soit tous ensemble , soit 
quelques-uns d’entre eux, aient possédé les parts réclamées et 
qu'ils ont eux-mêmes déclaré ne les avoir jamais possédées ;

3° Parce que, dans tous les cas, la possession trentenaire, fût- 
elle justifiée dans le chef de quelques-uns d’entre eux, celte pos
session n’aurait été ni continue, ni exempte d’équivoque, ni à 
titre de propriétaire.

D’après les conclusions respectives des parties que nous ve
nons de rapporter, le point culminant duqirocès réside dans la 
prescription.

Les représentants des frères Michel, disent les appelants, 
n’ont pas fait partie de la société du Petit-Forêt, demanderesse 
en concession en 1798. Mais comment en ont-ils été exclus? Les 
frères Michel ont figuré à l’acte du ü mars 1778. Pierre-Joseph 
Michel est décédé en 1781 et Lambert Michel en 1789. S’il y a 
eu une cession, de qui provient-elle? Est-ce des frères Michel ou 
de leurs héritiers? 11 n’y a ici que des allégations vagues. L’acte 
du 6 mars 1778 est invoqué dans la requête de Nicolas Berger, 
en date du 17 floréal an VI (6 mai 1798); et sans doute il ne dé
pendait pas des appelants d’exclure l’un ou l’autre des associés.

La renonciation que supposent les appelants, d’où résulte-t- 
elle? Des circonstances? Elles ne montrent à nos yeux qu’une 
chose, la possibilité d’une renonciation. Du long laps de temps? 
Mais alors on rentre dans le moyen tiré de la prescription ; et 
c’est ce dont nous allons nous occuper.

A cet égard, il se présente deux questions ;
1° L’exception de prescription opposée par les appelants, doit- 

elle être admise ?
2° Dans l’affirmative, cette prescription a-t-clle été suscepti

ble d’être suspendue par les minorités, et y a-t-il lieu d’admettre 
la preuve subsidiairement postulée par les intimés?

P R E M I È R E  Q U E S T I O N .

L'exception de prescription doit-elle être admise ?
Dans des plaidoiries où aucun moyen n’a été négligé par les 

défenseurs des parties, cette question a été traitée et d’après les 
lois anciennes et d’après le code civil. Rien n’a été omis, et le 
talent avec lequel les moyens respectifs ont été développés, est 
est encore présent à vos souvenirs.

On a, de part et d’autre, tiré des arguments des lois romaines, 
de la coutume de Namur, des usages du pays de Liège.

Nous commencerons par exposer les principes de l’ancienne 
législation sur la prescription, ce qui nous donnera l’occasion 
de comparer la jurisprudence namuroise avec celle du pays de 
Liège.

Nous ferons ensuite l’application de ces principes au contrat 
de société, en ce qui concerne la prescription extinctive, que 
nous discuterons aussi d’après les dispositions du code civil.

(2) La Constitution de l’empereur Théodose de 424 avait édicté 
la prescription de 30 ans. (L. 3, C. de præscrip. 50 vel. 40 ann.). 

C’était la prescription ordinaire du droit romain. Mais cette loi

Nous aborderons enfin la prescription acquisitivc, et nous 
discuterons le point de savoir s’il se rencontre, dans l’espèce, 
les conditions requises pour en faire l'application.

§ I".
Principes de l'ancienne législation.

Ces principes nous viennent du droit romain.
Leur application dépendait de la nature des choses.
La principale division des Romains était celle des choses cor

porelles et des choses incorporelles.
La distinction entre les meubles et les immeubles ne s'appli

quait qu’aux choses corporelles.
Celles-ci étaient seules susceptibles d’une véritable possession 

(L. 3, D., De adquirenda vel amittenda possessione, lib. XLI 
lit. IL)

Elles pouvaient s’acquérir par la possession pendant le temps 
requis par la loi et avec les conditions qu’elle prescrivait.

C’était l’usucapion pour les biens situés sur le sol italique, et 
la prescription pour ceux qui étaient situés dans les provinces.

Mais il en était autrement des choses incorporelles, quœ in 
jure consistant; et de ce nombre étaient les obligations, obligu- 
tiones quoquo modo contracta. Lors même que la dette consistait 
en une chose corporelle, id quod ex obligations debetur, pleruni
que corporale est, le droit résultant de l’obligation était néan
moins incorporel, et ipsum jus obligations incorporale est (L. 1, 
§ 1er, D., De rerum divisione, lib. I, lit. Ylll; List., lib. IL 
lit. II).

Le temps n’était pas un moyen d’éteindre les obligations. 
Hormis certaines exceptions, les actions qui en naissaient 
étaient perpétuelles (Théophile , Paraphrase des Distitutes 
lib. IV, lit. XII).

Cela amenait naturellement de l’incertitude; car, pendant un 
long laps de temps, il arrive des changements dont les traces 
viennent à disparaitre. L’expiration du terme de 40 ans fut re
gardée comme un motif de maintenir l’état de celui qui était eu 
possession. U y en a un exemple dans un rescrit de l’empereur 
Mare-Aurèle, rapporté par le jurisconsulte Marcien (L. 57, § l01', 
D., De ritu nuptiarum, lib. XXIII, lit. II).

C’était la prescription de 40 ans, que les Romains appelèrent 
vétusté. Mais une constitution des empereurs Constant et Con
stance, de 349, déclara qu’elle n’était pas admissible, lorsqu’il 
s’agissait d’une action personnelle : « Annorum quadraginta 
« prœscriplio, quant vetustatem legesacjura nuncupurc volnc- 
« runl, admittenda non est, quum aclio personalis intenditur. » 
Mais suivant la même constitution, le juge doit avoir égard ù la 
vétusté de l’acte et prononcer d’après les circonstances (L. 2, 
code Théodosien, De longi temporis prœscriptione, lib. IV 
tit. Xlll).

C’était abandonner la décision à l’arbitraire. Une règle précise 
devint une nécessité sociale, et la célèbre constitution de l’em
pereur Théodosc, de 424, fit cesser l’incertitude que la loi de 
349 avait laissé subsister.

La Constitution de 424, déclare que les actions, soit réelles 
spéciales, soit universelles, soit personnelles, sont prescrites 
par 30 ans : « Sicut in re spcciali, ita de universitate, ac per- 
« sonales activités ultra triginta annorum spatium minime prœ- 
« lercedanlur. » La prescription commence à courir dès que les 
actions ont pu être intentées : « Quœ ergo antea non moite sunt 
« acliones, ex quojurc competere cœperunl, vivendi ulterius non 
« habeanl [acultatem » (L. 1, code Théodosien, De actionibus 
certo tempore finiendis, lib. IV, tit. XIV; L. 3, C. Just., De prœs- 
criplione triginta vel quadraginta annorum, lib. VII, tit. XXXIX).

Cette constitution a fait loi dans les deux empires; elle a été 
confirmée dans l’empire d’occident par la novelle 8 de Valen
tinien 111, et suivie dans le droit gallo-romain.

La prescription de 30 ans était qualifiée de longissimi tem
poris.

Ensuite l’empereur Justinien |a fondu l’usucapion avec la pre
scription appelée longi temporis. 11 en fixa le terme à trois ans 
pour les meubles et à dix et vingt uns pour les immeubles (L. un., 
C., De usucapione transformanda, lib. VII, tit. XXXI).

11 y avait cette différence entre l’usucapion ou cette prescrip
tion et celle de trente ans, que cette dernière s’accomplissait par 
le seul laps de temps, au lieu que, pour la première, il fallait 
posséder de bonne foi et en vertu d’un juste titre; mais il suf
fisait que la bonne foi eût existé au commencement de la posses
sion (2).

ne s'appliquait pas ù toutes les actions. De ce nombre étaient 
celles contre le prince.

Le prince avait deux sortes de biens : les uns qualifiés de pu-
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Le droit canonique exigea, pour toute prescription quelcon
que, que la bonne foi eût existé jusqu’au moment où la pre
scription sciait accomplie. C’est la disposition d’innocent III, 
dans le quatrième concile de Latran, en 1213 (cap. 20, X., De 
prœscriptionibus, lib. II, lit. XX). L'évêque de Liège, Hugues de 
Picrpont, est au nombre des prélats qui ont siégé dans ce con
cile; et à cette époque le comté de Xamur faisait partie du dio
cèse de Liège.

Mais la bonne foi suffisait ; sufficint bona fuies. Le droit cano
nique n’exigeait un titre que dans des cas exceptionnels qui 
n'ont aucune analogie avec la contestation qui nous occupe 
(Cap. 1", De prœscriptionibus, in-Gu, lib. Il, tit. XIII).

Le droit canonique était suivi dans le pays de Liège, où la 
prescription ordinaire était celle de 40 ans. La bonne foi devait 
avoir duré pendant tout le temps requis pour prescrire. Mais 
pour la prescription acquisitive, fallait-il en outre un juste 
titre? Charles de Mean le dit : « De jure Lcudiensium, pmserip- 
« tio in immobilibus non dntur minur quadragemriœ, cum titulo 
« et bona fuie » (Observation 39, n° 1). 11 cite à l’appui la mo
dération de la paix des seize, du 28 octobre 1403, et l’art. -1er, 
cliap 9, Des coutumes.

Le recueil des coutumes, œuvre de Pierre de Mean, père de 
l'auteur cité, n’a pas reçu la sanction législative ; il n’a d'auto
rité qu’autant (pic les dispositions qu’il renferme sont confor
mes à la législation du''pays. Aussi Lolvrex, en parlant des 
art. 2(i et 27 du cbap. Il de ce recueil, disait-il : « Les attesta
it tiens des écbevins de Liège qui ont servi de fondements aux- 
« dits articles des coutumes, répugnent à la paix de Saint-Jac- 
« ques, qui doit servir de loi » (Recueil des édits, tit. II, 
p. 179).

Le droit canonique faisait loi; mais nous venons de dire qu’il 
n’exigeait un titre que dans des cas exceptionnels.

La modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403, citée 
par Charles de Mean, est loin d’exiger un titre pour prescrire. 
La disposition de l’art. 10 de cette paix se trouvait déjà dans 
la Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1380, art. 34. 
Elle a été reproduite dans la paix de Saint-Jacques, sous la ru
brique : Ai’is et modération sur la paix deTomjres qu’on dit des 
seixe, § 4, art. 22.

Les immeubles, comme on sait, ne pouvaient être aliénés que 
devant les cours de justice dont ils étaient mouvants. L’aliéna
tion était constituée par des lettres scellées de la cour, ou par 
des recors de clerc cour.

Or, la modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403, 
dispose que nulle possession ne vaut contre ces lettres ou re
cords, si la possession n’est de 40 ans ou plus.

Ainsi, loin d’exiger un titre pour prescrire, nos anciennes lois 
nationales donnent à la possession l’effet de prescrire contre un 
titr e, lorsqu’elle a été continuée pendant 40 ans.

Mais l’article rédigé par Pierre de Mean, contient-il autre 
chose qu’une possession de bonne foi?

« Pour acquérir par prescription quelque bien immeuble , 
« convient l'avoir possédé, à titre de bonne fui, l’espace de 
n 40 ans » (Cliap. 9, art. •ll'r).

L'expression à litre de bonne foi, n’est pas sans doute la même 
que celle arec titre et bonne fui. 11 faut avoir la qualité de pos
sesseur de bonne foi pendant la durée de la possession ; il faut 
ne pas être possesseur à titre précaire, tel que le locataire ou 
fermier. Entendu dans un autre sens, l’article de la cfuitume 
serait contraire à nos anciennes lois et ne pourrait par consé
quent être suivi.

Mais la bonne foi, pendant toute la durée du temps requis 
pour prescrire, n’était-ellc pas également exigée dans l’ancien 
comté de Xamur?

Le droit canonique sur ce point était suivi, dans les provinces 
belges, de préférence au droit romain.

Les auteurs qui ont écrit sur le droit de ces provinces soûl 
unanimes à eet égard. C’est ce qui était enseigné à l'université 
de Louvain (I’erezils, ad Codiccm, lib. Vil, tit. XXXIX, n" 10; 
Rouer, dans son ouvrage sur les Inslitutes, p. 138. Le recueil

blics ou fiscaux ; les autres formant son domaine privé. (Pere- 
zirs, a d  c o d i e e m ,  lib. X, tit. 01).

L'empereur Anastase qui commença de régner en 491, soumit 
ees deux soi tes de biens à la prescription de 40 ans :

La première par la loi 4, au code, d e  p r e s c r i p t .  ,70 v e l .  40 a n n .  
(lib. VII, tit. 39) : « Et quadraginta annonnn eurriculis procul- 
« dubio sopiatur, nullumque jus privation vel publicum in qua-
i, conque causa\el quacunque persona, quod prædictorum qua- 
.1 draginta annonnn extinction est jugi silentio moveatur. »

La seconde par la loi 14, au code, d e  f t t n d i s  p a t r i n t .  (lib. XI, 
lit. (il) « p e r  q u a d r a g i n t a  jugiter a n n o t .  »

des leçons des professeurs, connu sous le nom de Récitations, 
ad. IL, lib. XLI, tit. 111, § 14).

C’est aussi ce qu’atteste Wynants, conseiller au souverain 
conseil de Brabant, en même temps qu’il fait remarquer que le 
droit canonique, pas plus que le droit civil, u’exige un titre pour 
la prescription de 30 ans:« Canonicum, non inagis quant civile, 
« ad triginta annonnn prœscriptionem litulum requirit (Déci
sion -190).

Paul Christyn, avocat au grand conseil de Malines, témoigne 
que la disposition du droit canonique exigeant la bonne foi 
pendant tout le cours de la prescription était suivie dans cette 
juridiction supérieure (volume IV, décision 84); ce qui est 
répété par Lirert-François Christyn, dans ses notes sur le 
traité (les lois abrogées de Bignon, lib. 6, cent. 109. Or, le 
grand conseil de Malines était juge d’appel du comté de Xamur.

Le droit canonique était également suivi dans ce comté. C’est 
ce que rapporte M. Lelièvre. « Le droit canonique, dit-il, qui 
« était en vigueur dans notre province, exigeait impérieusement 
« la bonne foi pour pouvoir prescrire « (Questions d.c droit con
cernant les coutumes de Xamur, p. 310).

.Nous ne rencontrons donc d'autre différence entre la législa
tion namuroise et celle du pays de Liège, qu’en ce que, dans 
celui-ci, la prescription ordinaire était de 40 ans, au lieu que, 
dans le comté de Xamur, elle était de 30 ans.

11 y a cependant, en ce qui concerne la bonne foi, un dissen
timent entre Charles de Mean et Wynants; niais c’est plutôt 
sur un point de doctrine.

Charles de Mean enseigne que l’héritier d'un possesseur de 
mauvaise foi ne peut prescrire, quoiqu’il soit de bonne foi. 11 se 
fonde sur la L. -U, D., De diversis temporalibus prœscriplioni- 
bus, lib. XLIV, tit. 3, suivant laquelle l’ignorance de l’héritier 
n’exclut pas le vice du défunt, et il ne peut acquérir par l’usuca- 
pion ce que celui-ci n’aurait pu acquérir par celte voie. Toute
fois, Couvres, dans sa noie K sur î'obs. 219, et dans sa note T 
sur l’obs. 012, paraît ne regarder la loi citée par Mean, que 
comme s’appliquant à la prescription de dix et vingt ans du 
droit romain : « Id enim procedil in prœscriptione longi tempo- 
(( ris, non longissimi. »

Wynants enseigne, contrairement à Charles de Mean, que 
l’héritier de bonne foi commence à prescrire du moment qu'il a 
succédé à son auteur, quoique celui-ci fût de mauvaise foi, 
parce que le droit canonique n’exige que la bonne foi, laquelle 
se rencontre chez l’héritier (Décis. 190).

Du reste, la bonne foi est présumée, c’est la disposition do la 
loi romaine (L. 30, C., De eviclionibus, lib. VIII, tit. 45). C’est 
également une règle du droit canonique, consignée dans la 
Glose, sur les chapitres 17 et 20, aux décrétales, De prœscrip
tionibus : « Doua fides semper prœsumititr, nisi probetur con- 
« trarium. » — Quilibcl prœsutnilur habere bonam fuient. » — 
« Le possesseur, dit Wynants dans ses remarques sur Le
grand, ne serait pas obligé de prouver sa bonne foi. » (R. 490, 
p. 243.)

D’après les principes que nous venons d’exposer, il importe 
donc peu que l'on consulte la législation namuroise ou celle du 
pavs de Liège ; car il ne s’agit pas ici du temps requis pour 
prescrite, mais des conditions requises pour la prescription. 
Xous avons à examiner si ces conditions existent dans l'espèce 
soumise il la décision de la cour.

§ U.
Prescription extinctive.

Xous avons vu que, d'après la Constitution de l'empereur 
Théodose de 424, toutes les actions se prescrivent par trente 
ans, et que la prescription commence à courir dès que l’action 
a pu être intentée.

C’est par une conséquence de ce principe (pie la Constitution 
de l'empereur Justin, de 525, dispose que, pour les créances 
conditionnelles ou à terme certain ou incertain, la prescription 
ne commence à courir quclc jourde l’accomplissement de la con
dition ou de l’échéance du terme; car l’action ne pouvait être

La prescription de 40 ans était également celle qui courait 
contre l’église. La Xovelle 151, cap. 6, de l'empereur Justinien est 
formelle iï cet égard. « Pro temporalibus aulem pr.escriptionibus 
« deeem et viginti et triginta annonnn Sacrosanctis ecclesiis et 
« aliis universis vcncrabilibus locis s o l a m  q u a d r a g i n t a  a n n o n n n  
« p r œ s c r i p t i o n e m  apponi præcipimus. »

I I e i n e c c i l s  résuma ces exceptions à la prescription de 40 ans 
en ces tenues ;

ii Quadraginta annis præscribuntur ; 1° rcs fiscales et patrimo
niales principis; 2» res ecclesiarum immobiles. { K l c m e n l a  j u r i s  
s e e u n d i o n  o r d i n e m  I n s t i t u t i o n u m ,  lib. II, lit. 0, p. 451).»
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intentée auparavant (L. 7, § 4, C. de prœscriptione 30 vel 40 an- 
norum, lib. Vil, tit. 39).

liais, dès que l’action peut être intentée, ni celle en partage, 
ni celle en bornage,ni l’action pro socio, ne sont exceptées de la 
prescription do trente ans : « Xequc activais [amiliw erciscundœ,
« neque commuai dividundo, neque finium regundorum, neque 
« pro socio..., neque aliénas cujuscumque personàlis activais 
« vilaai longiorcm esse triyinla annis inlerprctari; sed ex quo 
« ab initio competit et semel nota est. » C’est la disposition d'une 
Constitution de l'empereur Justinien, de l’an 330 (C. 1, § 1, C. 
De annali exceptions, lib. Vil, lit. 40).

C’est de l’action pro socio qu’il s'agit dans la contestation ac
tuelle. Nous aurons donc U rechercher quand cette action est 
née : « Ex quo ab initio competit cl semel nuta est. »

L’action pro socio est une action personnelle qui naît des obli
gations résultant du contrat de société.

Chez, les Humains, ce contrat prenait fin par la mort de l’un 
des associés. Ceux-ci ne pouvaient même convenir que l’héritier 
de l’un d’eux prendrait la place du défunt. 11 n’y avait d’excep
tion que dans les sociétés contractées pour la ferme des revenus 
publics (L. 39, IL, Pro socio, lib. 17, tit. 2). Toutefois l’action 
pro socio appartenait à l’héritier et s’exerçait contre l’héritier, 
quoiqu’il ne fussent pas associés (L. 63, § 8, IL, cod.)

L’action pro socio ne s’intentait ordinairement qu’après que la 
société avait pris fin. Cependant, elle pouvait aussi être exercée 
pendant la durée de la société. Tel était le cas où un associé ne 
laissait pas jouir de la chose commune son co-associé (L. 32, § 13, 
D., cod). Quelquefois, il était nécessaire d’intenter cette action 
pendant la durée de la société : « Xonnunquam necessarium est 
« et manente socictate agi pro socio. » Et le jurisconsulte Ulpien 
cite l’exemple d’une société pour la reprise des revenus publics, 
lorsque l’un des associés ne renseigne pas ce qui lui est parvenu 
(L. 63, § 13, ü.,eod.)

Dans l’ancien droit romain, l’action pro socio était perpétuelle, 
comme les autres actions personnelles. Mais ayant été soumise 
à la prescription de trente ans, il s’est agi de savoir quand cette 
prescription prenait cours.

Brunneman, cité par la défense des intimés, enseigne qu’elle 
ne commence à courir qu’au temps où la société a pris tin, et 
non pendant sa durée : « Et hujus aclionis præscriptio incipit 
« currere a tempore finitœsocictalis,nun vero durante socictate.» 
(Sur la loi première au code De annali exceptione, n° 10).

Bhunneman cite Balbus, jurisconsulte piémonlais, auteur 
d’un traité De prœscriptionibus.

Bai.bus cite le traité De üuobus Fratribus de Pierue de Ubal- 
D I S ,  professeur do droit canonique à Pérouse, vers le milieu 
du XIVe siècle. Ce dernier conclut que, comme l’action pro socio, 
pour faire rendre compte de l'administration, n’est pas née du
rant la société, mais seulement lorsqu’elle est finie, la prescrip
tion ne commence ù courir qu’après que la société a pris fin. 11 
ne s'arrête pas à l’objection qu’on pourrait renoncer à la société : 
« Et concludit qitod, citai actio pro socio, at reddatur ratio 
« udminislrationis, non sit nuta durante socictate, sed demum 
« ca fhiita; durante ipsa socictate non incipit currere prœs- 
a criptio, sed demum ca finita; nec potest objici cur non renun- 
« ciuvit ex quo reti un tiare poluit. »

Balbus a soin de faire remarquer que ce sont les termes de 
Pierre de Ubaldis : « Hœc sunt verba domini Pétri ubi supra.» 
Quant à lui, il pense que l’associé ou son héritier ne prescrit 
jamais, à cause de la mauvaise foi : « Ego, dit Balbus , puto 
u qitod ipse principales, vel heures ejits, nunquam prœscribil 
« propler malam fidem » (P. 293 et 294).

Pieure de L'baedis est également au nombre des auteurs cités 
par Hector Félix, dans son traité De socictate, où il dit égale
ment : « Prœscriplionis tempus non inchoatur, nisi [mita socie- 
« taie » (Cap. 31, n° 75).

La jurisprudence des parlements de France n’était pas uni
forme sur ce point, ainsi qu’on peut le voir dans le Répertoire 
de jurisprudence de Merlin, au mot Prescription, sect. 3, § 3, 
art. 1er, De la prescription entre associés, où l’on trouve la ré
flexion suivante : « Dans un espace de trente ans, qui est le 
« terme fixé pour la prescription de l’action en partage, n’a-t-il 
« pas pu arriver que mon associé m’ait vendu ou donné sa por- 
u tion? Or, la possession trcnlcnairc fait présumer tout ce qui 
« est possible. »

Dunod, Traité des prescriptions, partie l re, chap. 12, p. 10G, 
également cité par la défense des intimés, enseigne que « tandis 
« que la société et la communion durent, un associé ou un 
« communier ne prescrit pas contre l’autre. » Mais il ajoute que, 
s’il est certain que, depuis trente ans, l’un d’eux a possédé la 
chose entière comme sienne, rien n’empêche qu’il ne puisse s’y 
maintenir par la prescription.

La doclrinc de Dunod revient à dire que des associés, des

communistes, sont censés continuer leur possession commune', 
à moins que le contraire ne soit établi.

Celle doctrine concerne plu tôt la prescription acquisitivc dont 
nous parlerons tout h l’heure. Ici nous ne nous occupons que de 
la prescription extinctive.

L’action pro soeio est une action personnelle. « Etrinque 
« direcla, personàlis », dit Hkinkccius, ad D., lib. XVII, tit. Ier,
§ 249. Elle se prescrit par trente ans, et la prescription com
mence ù courir dès que l'action a pris naissance. C’est la dispo
sition îles lois insérées dans le code Justinien.

Ires intimés ne semblent pas le méconnaître; mais ils disent 
qu’ils n’ont pu perdre par la prescription que les actions ou 
droits qu’ils auraient pu exercer avant le 24 avril 1820 pour les 
bénéfices réalisés. (Leur action a été intentée le 24 avril 1850). 
Mais, ajoutent-ils, la prescription n’a pu atteindre les dividendes 
ultérieurs pour lesquels le délai de trente années n’était pas 
accompli, ni partant la qualité d’associé, qui n’est pas un droit 
unique, indivisible, mais une source de droits principaux et 
successifs, qui ne sont que séparément prescriptibles.

D’après ce système, la prescription serait restreinte à chacun 
des dividendes que l’on aurait pu réclamer; mais la qualité 
d’associé continuerait de subsister pour les bénéfices postérieurs.

Est-ce bien ici le caractère de l’action pro socio, qui, d’après 
les lois citées, se prescrit par trente ans?

L’action déduite en jugement formait le jiidicium; et Ton dis
tinguait le judicium spéciale, le judicium universale et le jitdi- 
cium generale.

Le judicium spéciale est restreint à l’objet en litige.
11 n’en esl pas de même du judicium universale; il s’applique 

même aux choses qui ne son! pas comprises dans la demande; 
telle esl la pétition d’hérédité (L. 4, D., De pelilione hcreditalis, 
lib, Y, tit. 11). Le jugement rendu sur certains objets de la suc
cession entre deux personnes qui se prétendent respectivement 
héritières, a force de chose jugée sur lu succession loule entière 
(L. VU, § 4 et o, D., De exceptione rei judicatœ, lib. XL1V, 
tit. 11).

La judicium generale, c’est lorsqu’il s’agit du droit de celui 
qui intente l’action.

C’est dans cette dernière catégorie qu’est comprise l’action 
pro socio : « General la sunt, vcluli pro socio » (L. 38 I)., Pro 
socio).

C’est ce qu’enseigne Zokzius, célèbre professeur de Louvain :. 
« Est et generale judicium quo agitur quidem de uno jure, sed 
« quod habcl diversas species, uli est actio pro socio » [ad D., 
lib. V, tit. 1er, n0 6).

Le droit d’un associé, lorsqu'il est déduit en jugement, s’appli
que à toutes les choses de la société. C’est sa qualité d’associé 
qui lui donne droit à ces choses. 11 ne peut y réclamer un droit 
quelconque qu’en celle qualité.

S’il intente une action pour obtenir une part quelconque dans 
certains bénéfices de la société, sa qualité d’associé est déduite 
en jugement. Si sa demande lui est adjugée, on ne pourra lui 
contester la qualité d’associé pour les bénéfices qui viendront 
ensuite à échoir, comme aussi il ne pourra plus réclamer cetie 
qualité, pour les bénéfices ultérieurs, si sa demande est rejetée.

Aussi, pourquoi P ie r r e  de Ubaldis , dont les auteurs que nous 
avons cités ont suivi la doctrine, cnseigne-t-il, que la pre
scription de Faction pro socio ne commence à courir qu’à la dis
solution de la société? Est-ce parce que celle action n’aurait pour 
objet que des droits principaux et successifs? Nullement. (Test 
parce que l’action pro socio n’a pris naissance qu’à la dissolution 
de la société. Mais ce jurisconsulte n’a pas prévu le cas où Tac- 
lion pourrait être exercée pendant sa durée. Et il faut en revenir 
à la règle tracée dans les lois du code Justinien, que la prescrip
tion commence à courir dès que l’action a pu être intentée.
, Dans l’espèce, l’action a pu être intentée par les intimés ou 
leurs auteurs dès qu’il y a eu des bénéfices dans lesquels ils 
avaient une part en qualité d'associés. C’est donc alors que la 
prescription a commencé à courir contre eux.

N’est-ce pas en la même qualité d’associé qu’ils auraient droit 
aux bénéfices antérieurs au 24 avril 1820 et à ceux qui ont été 
faits postérieurement? C’est leur qualité d’associé qui est éteinte 
par la prescription , puisqu’ils ont négligé de réclamer pendant le 
temps requis pour prescrire, les droits que cette qualité leur 
conféra il.

Un associé peut renoncer à cette qualité : « Dissociarnur re- 
nuntiatione. » (L. 4, D., Pro socio.) Si une renonciation ne se pré
sume pas, elle est néanmoins possible. Après le temps requis 
pour prescrire, la possibilité suffit pour écarter l’action; car 
nous avons alors la présomption de la loi. Si l’associé avait re
noncé, il ne pourrait plus prétendra aucun droit. Le temps,

| lorsqu’il est celui de la prescription, a le même effet.
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Nous croyons ne pas devoir nous arrêter longtemps aux dis
tinctions que l’on a laites entre le droit et l’action, entre la 
source du droit et le droit lui-même.

Sans doute la prescription extinctive de l’action n'éteint pas 
le droit, mais en quel sens? En ce sens qu’une dette prescrite 
peut être volontairement acquittée, et que le débiteur n’aura pas 
la condictio indebili; en ce sens que, si la prescription n'est pas 
opposée, le juge devra prononcer sur le fond du droit. Niais si 
elle est opposée, la prescription de l’action entraîne la perte du 
droit, puisqu'il ne peut plus être exercé.

Le contrat est la source du droit; le droit résulte de l’obliga
tion et l’action naît de l’obligation. Mais si l’action est prescrite, 
il y a un obstacle indivisible à ce que le droit puisse être exercé 
en justice.

Nous ne nous arrêterons pas non plus, en parlant de la pre
scription extinctive, à l'argument que l’on a tiré de l’art. 1859 du 
code civil ; sans entrer dans l’examen du point de savoir jusqu’à 
quel point la disposition de cet article est conforme au droit ro
main, nous nous bornerons à faire remarquer que les appelants 
ou quelques-uns d’entre eux ont perçu, à leur profit et comme 
leur appartenant, les parts des bénéliees auxquelles les intimés 
prétendent avoir droit. Or, nous ne voyons pas là un acte d’ad
ministration. Ce sont des parts que les appelants se sont attri
buées à tort ou à droit. Ils devraient en rendre compte, si la pre
scription ne faisait pas obstacle à l’action qui leur est intentée; 
mais dès qu’elle existe, la qualité d’associé réclamée par les inti
més est éteinte.

Nous venons d’envisager la prescription sous le rapport de 
l’ancienne législation; mais, en outre, il s’est écoulé un espace 
de temps suffisant pour prescrire depuis la publication du code 
civil. Et si l’on prenait pour point de départ la publication de ce 
code, la prescription ferait également obstacle à l’action.

D’après ce code, les obligations s’éteignent par la prescription 
(art. 1234).

Les obligations résultent des contrats (art. 1101).
La société est un contrat (art. 1832).
Donc les obligations qui naissent du contrat de société s’étei

gnent par la prescription. Et la plus longue est celle de trente 
ans (art. 2202).

Le droit aux dividendes résulte du contrat de société. L’un des as
sociés est restés pendant 30 ans, sans réclamer aucun dividende. 
Ses coassociés se sont approprié tous les bénéliees. L’action 
qu’il aurait en qualité d’associé, est donc prescrite, quand même 
les coassociés auraient agi de mauvaise foi.

L’associé ne pouvait avoir droit aux dividendes échus ou à échoir, 
qu’en cette qualité. C’est en cette même qualité que ses coasso
ciés étaient obligés envers lui. Mais cette obligation est éteinte 
par la prescription de 30 ans.

Diviser l’obligation en différentes actions pour chacun des bé
néfices qui viennent à échoir successivement, c’est, en d’autres 
termes, prétendre que la qualité d’associé est imprescriptible, ou 
bien qu’elle ne peut être prescrite qu’après que la société a pris 
fin. Tel ne nous paraît pas le sens de la législation du code civil.

l’n associé peut renoncer à cette qualité (art. 4863, n° 3° et 
1869). Or, s’il s’abstient de concourir aux actes de la société pen
dant le temps requis pour prescrire ; s’il ne forme aucune récla
mation pendant ce temps, son silence a les effets d’une renoncia- 
ciation. L’obligation qui naissait du contrat est éteinte, et ses 
coassociés ne sont plus obligés envers lui, comme il n’est plus 
obligés envers eux.

Les intimés assimilent les bénéfices faits successivement à des 
créances conditionnelles ou à terme, à l’égard desquelles la pres
cription ne court qu a dater de l'échéance du terme ou de l’ar
riéré de la condition.

Mais quel est le motif de la disposition de l’art. 2237 du code 
civil? C’est qu’avant l’échéance du tenue ou l'accomplissement de 
la êondilion, le créancier ne peut agir. Autrement, la prescription 
aurait son cours, quoique la créance lut inexigible. C’est ainsi 
que, dans le contrat de constitution de rente, le créancier s’inter
dit d’exiger la somme qu’il a fournie à son débiteur (art. 1909 du 
code civil). Cependant, si le créancier reste dans l’inaction pen
dant trente ans, la rente s’éteint par la prescription. Pourquoi? 
Parce que le créancier peut agir, et qu’en réclamant les arrérages 
échus, il déduit en jugement la rente elle-même, et non les seuls 
arrérages dont il demande le paiement.

11 en est de même d'un associé qui réclame sa part des bénéfi
ces faits par la société. Il déduit en jugement sa qualité d’asso
cié. 11 peut agir en celle qualité. La prescription peut donc lui 
être opposée, s’il cesse d’agir pendant trente ans.

Mais, dit-on, si une dette est divisée en annuités, le créancier 
qui a laissé écouler (rente ans sans réclamer les premières, 
pourra néanmoins exiger celles qui sont échues depuis. Or, telle

est la position d’un associé à l’égard des dividendes. Il ne peut 
les exiger avant la réalisation des bénéfices.

Pourquoi en est-il ainsi dans ce cas? Parce qu’il existe autant 
de dettes distinctes qu’il y a d’annuités, cl qu’on se trouve alors 
dans le cas prévu par l’art. 2237. Mais ces annuités dans lesquel
les la dette se divise, ont un terme fixé, sans cela, ce serait une 
rente qui peut être constituée à titre gratuit aussi bien qu’à titre 
onéreux ; et dans ce cas, elle s’éteindrait par la prescription. Il en 
est autrement d’une société, surtout lorsque sa durée est indéter
minée. L’associé ne peut être assimilé à un créancier à terme ou 
conditionnel. Si les bénéfices sont éventuels, sa qualité d’associé 
ne l’est pas. La loi n’a pas déclaré imprescriptible l’action qui 
résulte de celte qualité ; elle est donc, comme les autres actions, 
prescrite par le laps de trente ans.

La prescription dont nous venons de parler, est un moyen de 
se libérer. Mais s’agit-il bien, dans l’espèce, de l’extinction d’une 
obligation? N’est-ce pas plutôt l’acquisition des parts des auteurs 
des intimés par le laps de temps, qui fait l’objet de la contesta
tion ; et la possession des appelants remplit-elle les conditions re
quises par la loi pour que cette prescription puisse avoir lieu ? 
C’est de cette question que nous allons nous occuper.

§ HL
Pt 'cscription acquisilivc.

Nous avons vu que la coutume de Namur ne différait pas de celle 
de Liège quant aux conditions requises pour prescrire.

La coutume de Namur ne contient pas de disposition sur le 
contrat de société. Et comme l’acte d’homologation de cette cou
tume prescrit qu’en cas non décidé ou y compris, le droit commun 
soit observe', il s’ensuivrait qu’on devrait suivre les lois romaines ; 
qu’ainsi la société aurait été dissoute parla mort de l’un des asso
ciés; et que l’exploitation faite en commun par les associés sur
vivants aurait constitué une nouvelle société en vertu de leur 
consentement tacite, ou, comme ledit le jurisconsulte Modestin, 
résultant de la chose elle-même. « Societatem coire et re... passe 
nos dubium non est » (L. 4, D., pro socio).

La société aurait donc été dissoute, en 1791, quant à Pierre- 
Joseph Michel, et, en 1789, quant à Lambert Michel. Or, il n’y 
avait pas de doute que la prescription ne commençât à courir à 
dater de la dissolution de la société.

Mais les auteurs des appelants ont eux-mêmes avancé, en 
1798, que les coutumes liégeoises, en matière de houilleric, 
étaient suivies à Gillv, Chatclineau et dans les lieux circonvoisins; 
et ils se sont prévalus d’une attestation à laquelle ont concouru 
deux anciens praticiens et deux anciens bourgmestres.

C’est donc par les usages du pays de Liège que la société char
bonnière dont il s’agit est régie. C’est donc d’après ces usages 
que l’on doit juger si une part dans une telle société est suscepti
ble d'être acquise par la prescription, et quelle doit être la pos
session à cct effet, et cela alors même que l'on appliquerait 
la coutume de Namur pour les règles générales de la proscrip
tion, qui d’ailleurs, comme nous l’avons dit, différaient peu de 
celles qui étaient suivies au pays de Liège.

Les coutumes, comme on sait, se sont formées à une époque 
où le droit gallo-romain commençait il être oublié , et où le droit 
romain de la Renaissance n’était pas encore connu où l’était peu. 
C’est aux Xe et XIe siècles, que l’on rapporte leur origine.

Lne classification différente de celle du droit romain se trouve 
dans les coutumes. Tous les biens sont meubles ou immeubles. 
La coutume de Liège contient une dispostion formelle à cet égard 
(eliap. 4, art. 1e1.). Et si celle de Namur ne contient pas, en 
termes exprès, cette distinction des biens, elle résulte néanmoins 
des dispositions de cette coutume. C’est l’observation de M. Le- 

l i é v u e  (dans l’ouvrage cité ci-dessus, p. 1 2 ) .

Les choses incorporelles étaient classées dans Tune ou l’autre 
branche de cette division ; elles étaient meubles ou immeubles.

Or, puisque les usages du pays de Liège étaient suivis dans 
le lieu où est situé le charbonnage en question, c’est conformé
ment à ces usages que nous devons ranger le droit à ce charbon
nage dans Tune ou dans l’autre classe.

Ces usages remontent à des temps fort éloignés. 11 en est fait 
mention dans le Pauvillart, où se trouve retracée la jurispru
dence des échevins de Liège au XIIIe siècle, et au commence
ment du XIVe. Ils ont été confirmés par la paix de AVaroux, du 
42 octobre 1333, art. 32. Ils ont été ensuite insérés dans la paix 
de Saint-Jacques, de 4487, § 8 (Recueil des édits, tit. 11, p. 490).

Les minerais, tant qu’ils ne sont pas détachés du sol, sont im
meubles de leur nature (Loevrex sur l’obs. 642, de Mean , 
litt. S.). Mais il n'en est pas de même des produits de la mine. Et 
comme ces produits sont l’objet de l’exploitation, celle qui était 
établie dans l’héritage d'autrui, fut rangée dans la classe des 
meubles. C'est la disposition du Pauvillart.
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Lorsque l’exploitation des houilles prit plus de développements, I 
elle exigea une plus grande dépense; il se forma des associations 
pour y subvenir. Et la part de chaque associé fut déclarée meu
ble. Elle l'était purement et simplement, dit Pierre do Mean, 
échevin de Liège, dans ses notes sur le Puuvillarl; et Yandcrhcy- 
den à lllisiu, beau-père de Ciiaiu.es de Mean, dans ses notes sur 
cet ancien code coutumier, dit qu’une part dans une houillerie 
était meuble de sa nature : « Generalilcr et natura sua mobilem 
esse » (obs. G42, n° 5).

La disposition insérée dans le recueil de Pierre de Méan 
était un point de coutume reconnu : « Parçon de fosse est tenu 
pour meuble » (ehap. 4, art. G).

Mais cette part avait un caractère différent des parts desassociés 
dans les sociétés telles qu’elles sont réglées par les lois romaines; 
et nous verrons tout à l’heure quelles en sont les conséquences 
quant h la prescription acquisitive.

Les usages du charbonnage s’étaient formés longtemps avant 
que le droit romain eût été proclamé le droit commun de l’Empire 
germanique. Cette proclamation eut lieu en 1493, lors de l’éta
blissement de la Chambre impériale; mais ce fut sans déroger 
aux coutumes des divers pays dont se composait cette vaste con
fédération.

Les matières de houillerie étaient régies par des usages qui 
existaient bien antérieurement dans le pays de Liège. En diplôme 
de l’empereur Maximilien II, en date du 21 juillet 1571, déclara 
qu'il n’y aurait pas de recours aux tribunaux de l’empire dans ces 
matières, quelle que fût la valeur du litige (Recueil des édits, t. I, 
p. 323, coutumes, chup. IG, art. 8).

L’un dos motifs indiqués dans ce diplôme, c’est que les coutu
mes en celle matière sont peu connues ailleurs : « Aliis par uni 
cognitis consueludinibus slatulis. » Un autre, c’est, que souvent les 
causes ne peuvent être décidées, sans l’inspection des ouvrages.

Ce diplôme impérial confirme que les coutumes en matière 
de houillerie, formaient une législation spéciale.

Une part de losse était cessible et transmissible, seulement en 
cas de vente, les coassociés avaient le droit de retrait.

Une part de losse pouvait être saisie par le créancier de celui 
auquel elle appartient; et ce créancier pouvait la faire vendre à 
son profit (Mean, obs. 606 et 642).

Une part de losse était une propriété indivise et mobilière 
il est vrai, mais qui était susceptible de possession ou de quasi- 
possession.

Or, la quasi-possession dont on trouve des traces dans les lois 
romaines (L. 10, D., si servitus vindicelttr, lib. VIII, lit. V;L. 23,
§ % ex quibus causis majores, lib. IV, tit. VI), était généralement 
admise pour les droits incorporels, soit meubles soit immeubles. 
Elle avait tous les effets d’une véritable possession.

C’est même d’après la possession qu’a été décidée une contes
tation qui s’est élevée entre deux créanciers de celui auquel ap
partenait une part dans un charbonnage.

D’après la coutume de Liège, « Meuble n’a pas de suite (ehap. 7, 
art. 8). Cependant les meubles formaient le gage du créaneieraussi 
longtemps qu’ils se trouvaient dans la main du débiteur (Mean , 
obs. 297, n° 6).

Un créancier, le premier en rang, obtient saisine d’une part 
de fosse. S’il s’était agi d’un immeuble, il aurait suffi de la sai
sine pour lui en transférer le domaine.

Un autre créancier, second en rang, obtient une saisine pos
térieure h celle du premier; mais, plus vigilant que celui-ci, il 
sc tait adjuger la part de fosse, l’expose en hausse publique et 
en impute le prix en paiement de sa dette.

Le premier créancier réclame ; mais sa réclamation est écartée, 
le second créancier ayant obtenu la possession avant lui. C’est ce 
qui a été jugé par les jurés du charbonnage, dont la décision a 
été confirmée par les cchevins de Liège et par le conseil ordinaire 
fMEAN, observations GOG et 642).

Une part de losse était donc susceptible de possession ou de 
quasi-possession.

Un associé pouvait être dessaisi de sa part dans le charbon
nage par ses coassociés. C’est ce qui avait lieu lorsqu’il était en 
défaut de concourir à la dépense. Alors, le délai do purgement 
n’était que de huit jours (Lob yr ex , Recueil des édits, t. 11, 
p. 297). Les coassociés acquéraient ainsi la part de leur associé, 
de même que l’aurait pu faire un créancier saisissant.

Cette part leur était acquise par la prescription de l’action en 
purgement, dont la durée était fort courte. Mais les mêmes con
ditions n’étaient pas requises pour la prescription ordinaire. 
Celle-ci est applicable lorsqu’il n’y a pas lieu d’admettre une 
plus courte prescription.

Après avoir énoncé que la prescription ordinaire au pays de 
Liège est de 40 ans, Chaules de Mea n , dans son observation 219, 
énumère les diverses prescriptions qui sont accomplies par un 
moindre laps de temps, et parmi celles-ci il comprend la pres

cription de 40 jours en matière de houillerie, en citant les arti
cles 9 et 10, ehap. 9, des coutumes.

L’art. 9 porte : « Un parçonnier permettant à ses yeux, ou 
« étant suffisamment susintimé, ouvrer autrui sa parçon de 
« fosse en profit, jettant par l’espace de 40 jours, est déchu de 
« son droit. »

Cette prescription, dit Mean, exclut le consorl du droit d’ex
traire le charbon : « Prœscriptionc quadraginta dierum exelu- 
« dilur......consors juris eruendi carbones » (Ibid., n° 4).

Nous en déduisons naturellement cette conséquence, c’est 
qu’en l’absence des conditions dans lesquelles cette courte pres
cription peut avoir lieu, la prescription ordinaire devient appli
cable.

Nous avons vu qu’un associé ou coparçonnicr pouvait être 
dessaisi de sa part, pour défaut de concourir à la dépense. Mais 
si ses coparçonnicrs se sont abstenus de procéder à une saisine, 
et si celui qui a été en défaut cesse de participer à la dépense 
et aux bénéfices pendant le temps requis pour la prescription 
ordinaire, quel serait l’obstacle à ce que les coparçonnicrs eus
sent acquis la part de ce dernier?

Les autres coparçonnicrs ont'été en possession de la part de 
leur coparçonnicr. 11 n’importe que l’on regardât cette part 
comme une chose incorporelle ; car la quasi-possession suffisait 
pour faire acquérir une telle chose par prescription, même une 
l'ente : « Constituatur in quasi possessivité reditus » (Méan, ob
servation 661, n° 18; observation 148, il0 4, Louvrex, ibid., 
lilt. K.)

La quasi-possession d’une rente consiste dans la perception 
des annuités. La quasi-possession d’une part de charbonnage 
consiste a en toucher les bénéfices cl U concourir !a la dépense. 
Donc si un tel état de choses a duré pendant le temps requis 
pour prescrire, la propriété de cette part est acquise h celui qui 
a exercé ce droit et satisfait à celte obligation.
■ Cependant, la défense des intimés a soutenu que la prescrip

tion n’atteignait pas le coparçonnicr, pas plus que l’arnier et le 
tevrageur..On a invoqué votre arrêt du 3 mai 1860, cl celui de 
la cour de cassation, du 23 janvier 1862, qui a rejeté le pour
voi (IIe l g . J ud ., XX, 1217).

Voici le motif en droit consigné dans votre arrêt :
« Considérant, sur le moyen de prescription, que le cens d'a- 

« reine consiste dans un tantième de la mine, et qu’il n'est dû 
« qu’après l’extraction ;

« Qu’il faut donc pour faire courir la prescription, qu’il soit 
« exigible, et, pour éteindre le droit, que le travail qui produit 
a successivement la redevance, embrasse une période de 40 ans 
« selon la coutume, ou de 30 ans selon le code civil. »

Mais c’est principalement sur les motifs de l’arrêt de la cour 
de cassation, que les intimés appuyent leur système.

Après avoir mentionné diverses dispositions de l’ancienne lé
gislation liégeoise, cet arrêt porte dans les motifs :

« Attendu qu’il ressort de ces dispositions et usages, que le 
« cens d’arcine ne constituait pas simplement un droit réel sur 
« la chose d’autrui, mais que l’arnicr participait aux droits d’un 
« associé, et que le cens d’arcine consiste bien moins dans les 
« arrérages d’un droit principal susceptible de se perdre par le 
« simple" non-usage, que dans un droit de copropriété dans la 
« mine extraite ou à extraire produisant à charge des exploitants 
« des obligations principales et successives, naissant des faits 
« memes d’exploitation. »

Ce motif, b nos yeux, contient une erreur en ce qu’il énonce 
que l’arnier participe aux droits d’un associé, qui le rendraient 
copropriétaire de la mine ; cette erreur ne se trouve pas dans 
votre arrêt.

La nature des droits de l’arnier ne permet pas de l’assimiler 
b un associé. C’est ce qui résulte de l’établissement des areines, 
et des conséquences qu’il a amenées.

Lorsque les veines rapprochées de la surface furent épuisées, 
on dut recourir b des travaux d’art pour parvenir b exploiter les 
veines inférieures. Les eaux s’étaient accumulées dans les vides 
laissés par l’exploitation des veines supérieures ; il fallait pro
curer l’écoulement de ces eaux qui auraient submergé les veines 
qui restaient b exploiter. On construisit des galeries d’écoule
ment, nommées areines.

La construction de ces galeries exigeait une dépense considé
rable; mais aussi des droits importants furent attribués b ceux 
qui avaient fourni b cette dépense, et qui étaient ainsi proprié
taires de l’arcine ; ils acquéraient les mines qu’ils avaient ren
dues exploitables par leurs travaux, ou, pour parler notre ancien 
langage, il les conquestaient. Le propriétaire du fonds dans le
quel se trouvaient ces mines, ne pouvait réclamer que la rede
vance appelée terrage.

L’arnicr n'exploitait pas ordinairement par lui - même les 
mines qu’il avait acquis par le droit nommé conquête. L’exploi
tation se faisait par des associés appelés, dans notre ancienne
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jurisprudence maîtres de fosse. L’arnicr avait droit U une rede
vance, à raison de la propriété de son areine, qui bénéficiait ou 
avait bénéficié l’exploitation ; mais il n’était ni l’associé ni le co
propriétaire des maîtres de fosse ; car, tandis que les parts de 
fosse étaient meubles, l’areine et les droits qui en dérivaient 
étaient immeubles. C’est ce que la cour du charbonnage a dé
claré dans un record du 30 juin 1607 : « Toute areine en houil- 
« lerie avec les droits et cens provenant, sont tenus et réputés 
« pour biens réels » (Art. 11, Recueil des édits, t. II, p. 223).

C’est ce que confirme Charles de Mean : « Census qui pendi- 
« lur dominis rivulorum subterrancorum, in quos operarii 
« aquaritm copias, in fudinas scaturicntes exonerare soient, 
« vulgo cens d’areine, censctur immobilis. » C’est, ajoute-t-il, 
ce qui a été jugé par les échevins de Liège et le conseil ordi
naire, dont les sentences ont été confirmées, en révision, le 
1er février 1646 (Observation 98, n° 12).

Le cens d’areine est donc un droit distinct d’une part dans 
l’exploitation; il est d’une nature différente. Si l’on assimile 
l'arnier au lerrageur, on ne dira pas sans doute que le proprié
taire qui accorde à une société le droit d’exploiter les mines 
sous son fonds, moyennant une redevance, devient par là du 
nombre des associés.

Le terrage, le cens d’areine n’étaient dus qu’autant que la 
mine était exploitée. 11 n’y avait donc de prescription possible 
quant à ces redevances, qu’autant que sans les payer, les maî
tres de fosse auraient travaillé pendant le temps requis pour 
prescrire. C’est ce qu’a jugé votre arrêt ; mais il n’a nullement 
fait entrer l’arnier dans l’association des maîtres de fosse.

Pour placer ceux-ci dans la même situation, il faudrait que 
tous les associés eussent cessé leur exploitation et toute espèce 
de travail. Dans ce cas, le temps pendant lequel ils seraient de
meurés dans l’inaction, n’entrerait pas sans doute dans celui qui 
est requis pour la prescription. Pourquoi ? Parce que la position 
de tous les associés est la même, et que ni l’un ni l’autre n’ont 
fait acte de possession ou de quasi-possession.

Mais il en est autrement lorsque tous les associés ne demeu
rent pas dans l’inaction, que les uns prennent part aux travaux, 
et que d’autres s’en abstiennent.

Or, le concours à l’exploitation se fait de deux manières, en 
percevant les bénéfices et en fournissant à la dépense. Celui qui 
exerce ce droit et qui satisfait à cette obligation, est donc en 
possession ou quasi-possession des parts qui y donnent lieu.

Nous avons cité, d’après notre ancienne jurisprudence, l’exem
ple de la quasi-possession d’une rente, qui la faisait acquérir par 
la prescription. La défense des intimés a invoqué l’autorité de 
Duranton , qui enseigne qu’il n’en est plus de même aujourd’hui, 
« parce que la prescription ne fait point acquérir des créances, 
« au moins sous le code, mais seulement éteindre des obliga- 
« lions et acquérir le droit de propriété et autres droits réels, 
« tels que l’usufruit ou les servitudes » (De la prescription, 
n° 99, t. XI, p. 303).

Cette doctrine nous paraît contestable ; sans doute il serait 
difficile aujourd'hui d’établir qu’une rente muait été payée pen
dant le temps requis pour la prescription, en présence des lois 
prohibitives do la preuve testimoniale; il faudrait à cet effet, un 
acte émané du débiteur, ou son aveu ; mais, si la prestation de 
la rente était établie d’une manière légale, ne ferait-elle pas pré
sumer un titre?

Nous n’avions cité cet exemple que comme une des preuves 
que la quasi-possession était admise par les lois anciennes, 
d’une manière indéfinie ; car la quasi-possession d'une part 
dans un charbonnage a un caractère différent ; il ne s'agit pas, 
en effet, d’acquérir une créance contre un débiteur, mais d’écar
ter la réclamation de celui qui revendique une telle part.

Mais, suivant les intimés, ce serait pour eux que les appe
lants ont reconnu et maintenu le droit qu’ils prétendent avoir 
acquis.

Les appelants auraient donc agi comme mandataires des inti
més, et le mandat, dit-on, résulte de la qualité d’associés qui 
leur était commune.

En effet, disent les intimés, les auteurs des appelants, lors
qu’ils ont demandé la maintenue, en 4798, ont agi pour la so
ciété; ils ont invoqué l’acte du 6 mars 1778. Or, cet acte prouve 
que les frères Michel faisaient partie de la société. C’est en vertu 
des actes établissant que ceux-ci étaient au nombre des associés, 
que la concession a été obtenue. Il y a donc eu une reconnais
sance constante du droit des intimés. Les appelants agissaient 
pour la société; donc comme mandataires des intimés ou de 
leurs auteurs. Or, un mandataire ne peut prescrire.

La qualité d’associé dans la personne des frères Michel est 
prouvée par l’acte du 6 mars 1778; mais il ne s’ensuit pas que 
cette qualité appartint encore à leurs successeurs 20 ans après ; 
et ceux-ci n’ont pas figuré, en 1798, comme membres de la so
ciété.

Lambert Michel était décédé 9 ans auparavant, en 1789. Sa 
veuve a été son héritière mobilière, soit aux termes de la cou
tume de Liège, soit aux termes de la coutume de Namur, sauf 
que celle-ci réservait aux enfants une légitime dans les meubles 
(M. Lelièvre, chap. 7, 4e partie, § 2, p. 208 à 214).

Nous ignorons ce qui a eu lieu à l’égard de la succession de 
Lambert Michel, et ce qui a été fait par sa veuve.

Les autres associés ont pu s’attribuer à eux-mêmes les parts 
auxquelles elle avait droit commme héritière mobilière.

Ils ont pu en devenir cessionnaires.
La veuve Michel a pu y renoncer, soit expressément, soit taci

tement, en cessant de concourir U la dépense ; car nous lisons 
dans la requête adressée à l’administration du département de 
Jemmapes, le 17 floréal an VI (6 mai 1798) : « La poursuite des 
« veines et l’étendue de l’exploitation a nécessité la construc- 
« lion d’unë areine qui a occasionné de grands frais à la so
it ciété. »

Et dans la circonstance qu’en 1798, il n’est fait aucune men
tion des représentants des frères Michel, peut-on dire que les 
auteurs des appelants auraient maintenu et reconnu leurs droits ?

Us ont fait usage de l’acte du 6 mars 1778; mais ils l’ont in
voqué à leur profit. Ils l’ont invoqué comme leur conférant des 
droits ; ils n’ont pas sans doute reconnu par là les droits d’autres 
personnes.

Cet acte a été produit pour établir la concession faite par l’an
cien seigneur de Chûlelincau. Mais les auteurs des appelants 
n’ont pas reconnu par là que tous les droits des anciens associés 
avaient été conservés, et qu’il no s’était opéré aucun changement 
dans l’espace de 20 années;

Les appelants et leurs auteurs n’ont pas plus maintenu les 
droits des intimés qu’ils ne les ont reconnus. Ils ont perçu les 
bénéfices de l’exploitation à leur profit, comme ils ont fourni à 
la dépense. Ils se sont, à tort ou à droit, attribué les parts des 
auteurs des intimés; ils ont agi comme propriétaires; ce n’est 
pas là sans doute administrer.

Aussi, M. l’avocat général Hynderick, qui a porté la parole 
lors de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 14 juin 1858, 
disait-il :

« En ee qui concerne l’abstention de la part des intimés et
« de leurs auteurs d’exercer leurs droits sociaux......, nous pen-
« sons que la preuve a été suffisamment atteinte par l’ensemble 
« des documents produits par les appelants. »

Ce magistrat fait l’énumération des actes depuis 1798 jusqu’en 
1843.

« Ces actes, dit-il, embrassent une période de près de 45 ans. 
« Les intimés et leurs auteurs sont restés complètement étran- 
« gers à ces actes en ce qui concerne les droits qui leur compé- 
« tent en qualité d’héritiers de Lambert et de Pierre-Joseph Mi
te chel.

« En vain les intimés objectent-ils que ce ne sont que des 
« actes d’administration. Il en est plusieurs qui n’ont pas ce ca- 
« ractère et qui sont très-importants. »

Viennent ensuite des observations sur la vente faite par Ca
therine lliernaux, le 12 novembre 1798.

M. l’avocat général continue ;
« Mais la preuve de cette inaction ne suffisant pas pour que 

« les appelants puissent invoquer la prescription, il y a lieu de 
« nous occuper de l’usucapion dont ils argumentent également.

« C’est sous ce rapport qu’il importe de connaître ceux des 
« appelants ou intervenants qui prétendent avoir possédé l’ac- 
« lion dont il s’agit. >>

Après avoir fait remarquer l’obscurité qui règne à cet égard, 
le même magistrat dit qu’il est indispensable, au point de vue 
de l’usucapion, de savoir qui aurait possédé l’action dont il 
s’agit au procès. Et il termine par ces mots : « Il est incontesta- 
« ble, à notre avis, qu’un associé peut prescrire contre son co- 
« associé, lorsqu'il possède nominc proprio. ».

M. l’avocat général avait conclu à ce que les appelants au 
principal, les intervenants et les appelants incidemment fussent 
déboutés « de leurs fins et conclusions sauf en ce qui concerne 
« la prescription, à l'égard de laquelle ils resteront entiers » 
(Belgique J udiciaire, t. XVII, p. 78 et 79).

Les appelants avaient soutenu dans le cours du procès, que 
c’était aux intimés à indiquer quel était le possesseur des parts 
qu’ils revendiquaient.

Le jugement du tribunal de Charleroi, en date du 8 février 
1852, aurait laissé ce soin aux parties ici appelantes au prin
cipal.

L’arrêt de cassation ayant remis les parties au même état 
qu’elles étaient devant la cour d’appel de Bruxelles, c’est sur 
les appels respectifs que vous êtes appelés à prononcer.

M. l’avocat général Hynderick était d’avis qu’il était indispen
sable de connaître par qui les parts dont il s’agit avaient été 
possédées.
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Mais, ni l’une ni l'autre des parties ne soutiennent ce système. 
Les appelants opposent la prescription, et les intimés leur répon
dent qu’ils n’ont pu prescrire.

Cependant, dans le développement de leurs conclusions, les inti
més font valoir un moyen qui se rapproche de la manière de voir 
M. l’avocat général Hynderick, celui que les appelants ne prouvent 
pas que, soit tous ensemble, soit quelques-uns d’entre eux, aient 
possédé les parts réclamées, et qu’ils ont eux-mêmes déclaré ne 
les avoir jamais possédées.

Mais si les appelants ne possèdent pas les parts que les intimés 
réclament, comment l’action pourrait-elle procéder contre eux '?
11 faudrait, dans ce cas, que ce fût par dol que les appelants eus
sent cessé de posséder ; et c’est ce qui n’est pas allégué.

Nous n’avons pas vu, dans les pièces du procès, que les appe
lants auraient déclaré n’avoir jamais possédé ces parts. Ils se sont 
exprimés d’une manière obscure; et le jugement dont est appel 
leur a ordonné de faire disparaître l'ambiguité de leur conclu
sion ; mais s’exprimer d’une manière ambiguë, ce n’est pas faire 
un aveu.

Voici, à ce qu’il nous a paru, le sens des dires des appelants. 
La société, comme être moral, ne possède pas les parts réclamées 
par les intimés ; ces parts sont possédées par des associés con
sidérés individuellement; et c’est, en ce sens, ce nous semble, 
que l’a entendu le tribunal de Charlcroi, en déclarant qu’il n’y 
avait pas lieu de mettre la société hors d’instance, ni de déclarer 
l’action non recevable pour ne pas avoir désigné les intéressés 
qui détiendraient individuellement l’action charbonnière litigieuse. 
Et, comme nous l’avons dit, nous ne pensons pas qu’oi/puissc 
donner un autre sens aux conclusions du 23 décembre 1857.

Les appelants n’ont donc pas dénié leur possession; seulement 
ils ont dit qu’elle n’était pas collective, mais individuelle. L’abs
tention des intimés est prouvée au moins depuis 1798, espace de 
temps plus que suffisant pour la prescription. Or, en quoi con
siste une part dans une société charbonnière?

Une telle société est une association sui generis. Une part 
dans une telle société étant cessible et transmissible forme une 
propriété proprement dite. C’est une part dans la propriété de 
tout ce qui compose l’exploitation, les ouvrages et le droit d’ex
traire le charbon.

Une telle part est susceptible de possession. Nous croyons 
l’avoir établi. Or, en quoi consiste la jouissance du propriétaire? 
En ce qu’il perçoit la part des bénéfices, en même temps qu’il 
concourt à la dépense. Les intimés et leurs auteurs s’en sont abs
tenus pendant un temps plus que suffisant pour prescrire. Les 
appelants, soit collectivement, soit individuellement, ont perçu les 
bénéfices de la part litigcusc et ont fourni h la dépense pendant 
plus de 30 à 40 ans ; car on n’a pas allégué que la houillère eût 
été abandonnée. Ils ont donc acquis par la prescription les parts 
réclamées par les intimés.

La nature des anciennes parts de fosse, les assimile plutôt à 
un intérêt qu’à une action dans un charbonnage. Et la différence 
entre l’action et l’intérêt a donné lieu à une observation lors de 
la discussion du code civil. La rédaction primitive de l’art. 529 
de ce code portait : « sont meubles par la détermination de la 
« loi... les actions dans les compagnies de finance, de commerce 
« ou d’industrie » (Locré, t. IV, p. 18, art. 14).

Tronchet, sur une observation du consul Cambacérès, répon
dait « qu’il faut distinguer l’action de l’intérêt dans une enlre- 
« prise. L’intérêt rend associé et copropriétaire, l’action ne rend 
« que commanditaire, et ne donne droit qu’à la somme qu’on a 
« fournie. »

« Le consul Cambarécès dit que cette distinction est très-exacte;
« mais qu’il est nécessaire qu’on la trouve dans la rédaction » 
(Ibid., p. 22).

En conséquence, le mot intérêts fut inséré dans l'art. 529.
« Les actions ou intérêts dans les compagnies, etc. » Et les mômes 
expressions furent reproduites dans l’art. 8 de la loi du 21 avril 
1810, sur les mines.

Une part dans un charbonnage rentre bien dans la définition 
que Tronchet a donnée de l’intérêt dans une entreprise. Le par- 
çonnier est copropriétaire du charbonnage. Les parçonniers sont 
propriétaires par indivis. Donc si les uns possèdent le charbon
nage à l’exclusion d’autres, ils acquièrent par la prescription la 
part de ceux-ci. C’est, à notre avis, ce qui aurait également lieu 
sous l’empire du code civil ; car, s’il a déclaré meuble l’intérêt 
dans une entreprise, la copropriété a été reconnue, et l’espace de 
trente ans est, d’après ce code, la plus longue des prescriptions.

Il nous paraît aussi que les parçonniers sont copropriétaires; 
c’est la prescription comme moyen d’acquérir, plutôt que celle 
comme moyen de se libérer, qui est ici applicable. Car il s’agit 
d’une propriété indivise dans le principe, plutôt que d’une dette 
qui aurait été contractée.

Mais, suivant les intimés, la possession n’aurait été ni conti
nue, ni exempte d’équivoque, ni à titre de propriétaire.

LÀ BELGIQUE

En quoi la possession n’aurait-ellc pas été continue? Les appe
lants et leurs auteurs n’onl-ils pas constamment perçu les béné
fices du charbonnage et fourni à la dépense, depuis l’abstention 
des intimés et de leurs auteurs, qui remonte au moins à 1798 ?

La possession, dit-on, n’est pas exempte d’équivoque.
« 11 y a, dit Dunod, des possessions équivoques qui laissent 

lieu de douter si le détenteur d’une chose possède pour lui ou pour 
autrui » (Ucs prescriptions, p. 24).

Les appelants et leurs auteurs ont agi comme propriétaires des 
parts réclamées par les intimés. Nous n’apercevons ici rien d’équi
voque; et sous un autre rapport, le reproche d’équivoque rentre 
dans la proposition suivante.

La possession des appelants n’est pas à titre de propriétaire?
Mais d’abord chacun est présumé posséder pour soi : « Exis

ta tens in possessione, suo jure et nomine, non nutern alieno, 
« possidere prœsumitur nÇilEmcmts, De prœsumptionibus,cap.i), 
prœsump. 68). « Quisquc magis prœsumitur possidere jure pro- 
« pria quant alieno, et sic in dubio prœsumitur quis possidere no- 
« mine proprio» Covarruvias, Yariarum résolulionuni, pars 1er. 
cap. 11, ?i° 30). Et cette doctrine a été érigée en disposition lé
gislative par l’art. 2230 du code civil.

Ce serait donc aux intimés qu’il incomberait de prouver que 
les appelants ou leurs auteurs ont possédé pour autrui.

Aussi longtemps que les auteurs des intimés ont participé à 
l’exploitation, les auteurs des appelants possédaient leurs parts, 
et ne possédaient nullement celles de leurs coassociés.

11 faudrait donc que ce fût après que les auteurs des intimés au
raient cessé de participer à l’exploitation, que les auteurs des ap
pelants eussent possédé pour ceux des intimés.

Mais comment auraient-ils alors possédé pour autrui ?
On n’a indiqué aucune autre cause, si ce n’est l’association et 

l’indivision dans lesquelles s’étaient primitivément trouvés les 
auteurs des parties.

Mais, à notre avis, ce n’est pas une preuve que les auteurs des 
appelants n’auraient pas possédé à titre de propriétaire.

Après la prescription de 30 ou de 40 ans, on n’est pas obligé de 
produire un titre. 11 suffit de la possibilité que ce titre ait existé, pour 
admettre la présomption que l’on a possédé pour soi-même et en 
son nom. Si l’un des coparçonniers abandonne l’exploitation, les 
autres ne sont pas, pour cela, censés avoir possédé pour lui. 11 
faudrait une preuve que l’associé qui s’est abstenu, aurait consti
tué ses coassociés détenteurs précaires. Autrement, les coparçon
niers ont bien possédé au delà do leur titre, mais ils n’ont pas 
pas possédé contre leur titre. 11 n’y a de changé que l’éten
due de la possession. Or, celle qu’ils ont prise de la part de leur 
coparçonnier, n’est pas moins présumée à litre de propriétaire, 
tant que le contraire n’est pas prouvé.

Ainsi les auteurs des appclents sont présumés avoir possédé à 
titre de propriétaire les parts qui ont appartenu aux auteurs 
des intimés; et cette possession ayant été continuée pendant un 
temps plus que suffisant pour prescrire, les appelants sont au
jourd’hui propriétaires de ces parts.

Nous venons de discuter les questions soulevées tant sur la pres
cription extinctive que sur la prescription acquisitive; et tout en 
regardant cette dernière comme étant ici applicable, nous avons 
émis l’opinion que l’une et l’autre de ces prescriptions étaient ac
complies. Il nous reste à voir s’il n’v a pas eu des causes qui au
raient empêché la prescription d’avoir son cours ; c’est l’objet de 
notre seconde question.

DEUXIÈME QUESTION.

La minorité est-elle une cause de suspension de la prescription, et
y a-t-il lieu d’admettre la preuve subsidiairement offerte par les
intimés au principal?

Si l’on devait en juger d’après le code civil, la solution ne serait 
pas douteuse. « La prescription ne court pas contre les mineurs » 
(art. 2252). Il n’importe que la prescription ait commencé contre 
un majeur; elle est suspendue pendant la minorité de celui qui 
lui succède.

Mais les appelants objectent que la prescription a commencé 
de courir avant la publication du code civil; qu’elle est par con- 
quent réglée conformément aux anciennes lois (art. 2281), et que, 
d’après celles-ci, les minorités ne faisaient pas obstacle au cours 
de la prescription.

Voyons d’abord quelle était l’ancienne législation sur ce point.
La "Constitution de l’empereur Théodose, de 424, celle qui a 

introduit la prescription de 30 ans, déclare que cette prescription 
court contre toutes personnes ; elle n’excepte que l’âge pupillaire : 
Pupillari œtate duntaxal; mais ceux qui sont parvenus à l’àge où 
l’on donne un curateur, sont, comme les autres, soumis à la 
prescription de trente ans (L. 3, C., de prœscriptione 30 vel 40 
annorum).

On sait que la pupillarité finissait à Tâge de 14 ou 12 ans,

1 JUDICIAIRE.
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suivant les sexes. Celui qui n’avait pas atteint cet âge, était sous 
l'autorité d’un tuteur. Mais jusqu’à l’âge de 25 ans, on était en 
état de minorité. Le pubère, mineur de 25 ans, ne recevait 
pas de curateur malgré lui ; mais il en avait besoin pour ester en 
jugement (§ 2, Inst., De cnratoribus, lib. I, tit. 23).

Ce n’était que la prescription de 30 ans qui courait contre les 
mineurs pubères; celle de dix et vingt ans ne courait pas contre 
eux. C’est ce que constate une Constitution des empereurs Dio
clétien et Maximilien,de 290 :«Xon est incognitum, id temporis, 
« quod in minore œtale trànsmissum est, longi temporis prœscrip- 
« tioni non impntari » (L. 3, C., Quibus non objicitur longi tem
poris præscriptio, lib. Vil, tit. XXXV).

L’empereur Justinien déclara, par une Constitution de 531, que 
cette prescription était suspendue de plein droit à l’égard des mi
neurs : ipso jure non.currerc. Mais en même temps, il déclara 
ne pas innover quant à la prescription de 30 ou de 40 ans (L. 3, 
C., In quibus causis in inlcgrum restitutio neccssaria non est, 
lib. 11, tit. XL1).

Cette distinction entre la minorité et la pupillarité, entre la pres
cription longi temporis cl longissimi temporis, n’est pas passée dans 
notre législation coutumière. Elle n’était pas non plus entrée 
dans la législation des Francs.

Suivant la loi des Ripuaires, on ne pouvait ester en jugement 
avant l’âge de 15 ans accomplis ; mais lorsqu’on était parvenu à 
cet âge, on pouvait y présenter sa défense, ou choisir un défen
seur (Tit. LXXXI).

Les coutumes se formèrent lorsque les lois devinrent territo
riales, de personnelles qu’elles étaient auparavant, et elles gar
dèrent des empreintes do la législation des Francs.

L’âge de 15 ans accomplis fut généralement adopté comme 
étant celui de la majorité. « Notre usage, » dit Pierre Desfon- 
taines, qui écrivait vers le milieu du XIIIe siècle, » y met un 
« bien moindre temps, celui de 15 ans accomplis, que ne font 
« les lois romaines, qui mettent la majorité à 23 ans acoom- 
« plis » (Conseil, chap. 15, § 35, p. 132 et 133).

L’âge de 15 ans remplaçait celui de 25, et dès lors il n’y avait 
plus de distinction entre la pupillarité et la minorité.

Cet âge de 15 ans était celui de la majorité dans le pays de 
Liège. C’est ce qu’attestent tous les Monuments do notre an
cienne législation, notamment la modération de la paix des 
Seize du 28 octobre 1403, que Charles de Mean cite comme 
règle de la prescription.

La minorité se confondait avec la pupillarité. Aussi l’édit de 
Georges d’Autriche, du 7 juillet 1551, en parlant de la majorité 
féodale, qui était à 20 ans, dit-il que celui qui est parvenu à cet 
âge est hors pupillarité (Art. 11, Recueil des édits, t. II, p. 165 
et 167, Louvrex, p. 169, n° 14).

La loi liégeoise du 3 juillet 1572, connue sous le nom de Ré
formation de Groisbeck, a fixé la majorité à l’âge de 25 ans ac
complis (chap. 7, art. 4; chap. 13, art. 16); ce qui s'appliquait 
également à la majorité féodale.

C’était une innovation; car les échevins de Liège déclaraient, 
dans un record du 17 décembre 1394, « que avant la réforma
it tion de Groisbeck, toutes personnes âgées de 17 à 18 ans, 
« étaient tenues et réputées pour majeures d’ans. »

La rédaction des coutumes est postérieure à cette réformation. 
Toutefois, elle retrace des usages antérieurs.

La prescription n’a lieu qu’entre gens capables, et idoines. 
Elle ne court donc pas contre les mineurs; cette règle ne pou
vait faire de doute, lorsque l’âge de majorité était de 15 ans ac
complis ; alors en ell’et, la minorité se confondait avec la pupil
larité.

Charles de Mean l’applique également à la majorité de 25 ans; 
mais il n’admet la suspension du cours de la prescription qu’au- 
tant qu’elle avait commencé à courir contre un mineur. Si elle 
avait commencé contre un majeur, elle courait contre son héri
tier, quoique celui-ci fût mineur; et il fonde sa distinction sur 
la loi romaine, ou plutôt sur les auteurs qui l’ont commentée 
(Observation 205, n° 3 ; observation 612, n° 2).

Voet n’admet pas cette distinction; cl il invoque également 
la loi citée par Charles de Mean, celle qui suspendait la pres
cription de 10 et 20 ans pendant la minorité. Cela a également 
lieu lorsque la prescription a commencé contre un majeur, au
quel un mineur a succédé : « Ilabent autem haec etiam tune 
u locum, cum adversus majorennem inchoata præscriptio est, cui 
« defuncto mirior successit : quiescente scilicel intérim usque ad 
« impletam œlalcm perfectum prœscriptionis progressu. »

Voet examine ensuite la question sous le rapport de la pres
cription la plus longue, celle de 30 ou 40 ans. Dans nos mœurs, 
dit-il, il n’y a plus de différence entre les pubères et les impu
bères, la tutelle et la curatelle étant confondues. Or, il faut aug
menter les faveurs accordées à l'âge plutôt que de les restrein
dre ; et comme la prescription la plus longue ne courait pas 
contre les impubères, de même elle ne doit pas courir contre les

pubères en état de minorité : « Sed cum moribus inter impube- 
« res puberesque nulla soleat, quantum ad bona ipsorum dimi- 
« nuenda, difj'erentia servari, confusis tutelœ curœque juribus, 
« ac ampliandi potius quant restringendi sint œtatis favores, 
« magis est, ut, quemadmodum pupillis non cucurrerunt tern
it poris longissimi pralscriptiones juxla  L. 3, C., De prœs- 
« cript. 30 vcl 40 ann.; ita nec puberibus minorennibus cas 
« nocere slatuamus. » Les mineurs pouvaient demander la res
titution en entier ; mais, dit Vo e t , cela serait superflu ; la pres
cription est suspendue de plein droit, à moins qu’une loi mu
nicipale ne prescrive spécialement la restitution : « Atque adeo 
« ipsis nunc etiam ipso jure tutis supervacuam esse super resti- 
« Uttione impetranda disccplationem, nisi speciatim lex muni- 
« cipalis restitutionem præscribal (Ad D., lib. IV, tit. IV, n° 29 ; 
lib. XXVII, tit. X, n° 1).

Voet applique également sa doctrine à la prescription sta
tutaire. En Zélande, dit-il, la prescription de 20 ans était admise 
entre présents : « Zelandi inter prœsenles annorum viginti ad- 
« mittuut prœscriplioncin. » Entre absents , c’était celle de 
30 ans : « Inter absentes tricennalis præscriptio. » Mais la pres
cription statutaire de 20 ans ne court ni contre les mineurs ni 
contre ceux qui leur sont assimilés : « Etsi vero tempus hoc 
« prœscriptionis hujus staluturiæ procul dubio continuum est, 
« tameii neque minonbiis currit, aut [uriosis aliisque simili- 
« bus, qui minorum jure censentur ac sub cura sunt (Ad Ü., 
liv. XL1V, tit. 111, n° 9).

Méan, de son côté, ne cite aucun document de la jurispru
dence liégeoise. C’était ici une question de doctrine traitée 
d’après les lois romaines par Méan et par Vo et , et auxquelles 
chacun d’eux donnait une solution différente.

D’autre part, si nous avons recours à la législation namuroisc, 
y trouverons une disposition spéciale sur la question qui nous 
occupe?

L’âge de 25 ans est celui de la majorité, aux termes de la 
coutume de Namur, art. 19. Cependant, d’après l’art. 76, l’âge 
compétent est celui de 20 ans pour les filles, et celui de 25 ans 
pour les fils.

L’âge do majorité était-il le même antérieurement ? Il est 
permis d’en douter ; car il est difficile d’admettre que, dans les 
anciens temps, il y aurait eu une différence aussi profonde entre 
les usages du pays de Liège et ceux du comté de Namur, com
pris dans le même diocèse. L’âge de 15 ans, admis jadis généra
lement pour la majorité, était celui auquel on pouvait tester. Si 
l’âge auquel on pouvait lester était anciennement dans nos con
trées celui de la majorité, la coutume de Namur’se rapproche 
de l’ancienne législation liégeoise ; un fds peut faire testament 
à 16 ans, et une fille à 14 ans (Art. 61). Ce qui nous porte à 
croire que les anciens usages avaient subi des changements, c’est 
que plusieurs articles des coutumes do Namur, homologuées le 
27 septembre 1564 (art. 26, 36, 74, 75 et 110), ont été retran
chés de celles qui ont été homologuées le 2 mai 1682. Et sans 
doute les coutumes homologuées en 1564, contenaient déjà des 
modilicalions aux usages antérieurs. Car, comme le dit P ar
d es su s , les coutumes, telles qu’elles ont été rédigées, « ne con- 
« statuient pas le droit coutumier primitif » (Mémoires sur l'ori
gine du droit coutumier, p. 671).

« Les plus anciennes rédactions étaient déjà bien éloignées de 
« l’état primitif » (p. 726).

Nous pensons donc que, dans le comté de Namur, l'âge de 
majorité a été prolongé, comme il l’a été dans le pays de Liège.

Mais, par là, on a eu sans doute en vue de donner une plus 
longue durée à la protection du mineur. Et si la minorité a con
tinué d’être confondue avec la pupillarité, c’est pour donner 
plus d’efficacité à cette protection. Le contraire arriverait cepen
dant si l’on refusait au mineur, même en bas âge, la protection 
qui jadis était accordée à l’impubère.

Nous avons vu que la loi romaine faisait une distinction entre 
la prescription longi temporis, de 10 ou 20 ans, et la prescrip
tion longissimi temporis, de 30 et 40 ans. Celle-là ne courait 
pas contre les mineurs. Cette distinction a disparu dans nos 
mœurs : la prescription de 10 et 20 ans n’était plus en usage 
(Groenew kgen , De legibus abrogalis; Inst., lib. Il, tit. 6; codicis, 
lib. VU, tit. 39;.

Nous trouvons dans les coutumes de Namur une prescription 
de 22 ans au profit de celui qui a possédé aucuns biens réels ; 
mais celte prescription ne court pas contre les mineurs (Arti
cle 32).

L’art. 33 est ainsi coiTçu : « En action personnelle, s’il n’y a 
« possession de 30 ans, n’v peut avoir prescription contre gens 
« lays. »

Cet article semble devoir se combiner avec celui qui le pré
cède, et ne faire que proroger à 30 ans le terme de 22 ans fixé 
pour l’action réelle, et admettre ainsi les exceptions comprises 
dans l’art. 32, notamment celle résultant de la minorité.
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Autrement, il pourrait arriver que la prescription de 30 ans 
fût plus désavantageuse au mineur que celle de 22 ans. S’il est 
en bas âge, il aura cet espace de temps pour intenter son ac
tion après qu’il sera devenu majeur; tandis que pour celle de 
30 ans, il n’aurait, à sa majorité, que le reste du délai de cette 
prescription.

Néanmoins, la chose a été envisagée sous un autre point de 
vue.

L’acte d'homologation des coutumes de Namur déclare que le 
droit commun sera observé pour les cas qui n'v sont pas dé
cidés.

L’art. 33 de la coutume ne répète pas les exceptions comprises 
dans l’art. 32. D’où l’on a conclu qu’il fallait recourir au droit 
romain.

La question : « Si la prescription court contre les mineurs, » 
se présenta dans une a fia ire portée, en 1712, au grand conseil 
de Malincs. Coi.oma, l’un des conseillers, fit sur cette question 
une dissertation dans laquelle il cite les lois romaines et un 
grand nombre d’auteurs.

« Quant à nos mœurs, dit Coi.oma, nous ne faisons plus de 
« différence inter pitpillum et adultum, ncc inter tutoran et cu- 
« ratorem, et par conséquent, lout ce qui a été décidé en droit 
« au regard des adultes, est aussi observé en pratique au regard 
« des pupilles ; c’est pourquoi la prescription de 30 ans court 
« aujourd’hui contre tout mineur. » Coi.oma cite Ciiristy.n sur 
Buuxon ; mais, en même temps, il fait la remarque que Mat- 
thæls et Volt sont d’un sentiment différent.

L’affaire présentait encore d’autres questions; elle fut Iran- 
sigéc.(t. 1er, p. 32 et suivantes). Mais la dissertation de Coloma 
dut avoir du retentissement dans les provinces où les appels se 
portaient au grand conseil de Matines, et de ce nombre était le 
comté de Namur. Aussi cette dissertation est-elle citée par M. Le
lièvre dans son ouvrage sur les coutumes de Namur (p. 69 
et 109).

C’était donc une question de doctrine qui s’agitait alors ; et 
l’affaire qui a donné lieu à la dissertation de Coi.oma, ne concer
nait pas le comté de Namur; c’était une question générale sur 
l’interprétation du droit romain.

La confusion de la pupillarité et de la minorité, la prolonga
tion de la tutelle jusqu'il la majorité ont été introduites en fa
veur du mineur pour l’environner d’une plus grande protection. 
Or, faire courir la prescription contre tout mineur, c’est rétor
quer contre lui ce qui a été introduit en sa faveur, ce qui est 
contraire aux règles d’une saine interprétation; et nous préfé
rons la doctrine du judicieux Vof.t , qui, par une interprétation 
favorable, applique au mineur la disposition que la loi romaine 
restreignait à l'impubère.

On oppose que le contraire a été jugé dans l’affaire Mahy.
Voyons dans quelques circonstances.
La chanoine Yandenberg, de la succession duquel il s’est agi, 

était décédé le 7 mai 1731.
Le 3 août 1781, Paul-Louis Mahy intente une action en péti

tion d'hérédité.
Les défendeurs opposent la prescription.
Mais, par une sentence du 18 août 1786, le conseil provincial 

de Namur adjuge au demandeur la moitié de la succession con
testée, avec la moitié des fruits perçus, depuis le 3 août 1781.

L’appel est porté au grand conseil de Malincs.
Le 23 juillet 1793, le grand conseil, par un interlocutoire, 

admet les appelants à la preuve d’une possession de 30 ans, sans 
aucune interruption.

L'affaire resta impoursuivic jusqu’en janvier 1811. Alors, une 
demande en péremption fut formée par les représentants de 
Paul-Louis Mahy; mais cette demande fut déclarée non fondée 
par un arrêt de la cour de Liège, du 31 juillet 1811 (Arrêts no
tables, t. III, p. 332).

L’affaire se poursuivit ensuite sur l’appel qui avait été porté 
au grand conseil de Malincs.

La cour de ce siège a prononcé sur cet appel le 21 juillet 
1832. Voici les motifs de son arrêt, en ce qui concerne la ques
tion do prescription :

« Considérant que la pupillarité des enfants Mahy survenue 
« après la mort de leur mère, avenue en 1776, n’a pu suspendre 
« le cours de la prescription :

« 1° Parce qu’elle avait commencé contre un majeur;
« 2° Parce que la distinction établie par le droit romain entre 

« la pupillarité et la puberté n’était plus observée dans nos 
« moeurs;

« 3° Parce que la pétition d’hérédité étant à la fois réelle et 
« personnelle, était, sous ce dernier rapport, sujette à la pres- 
« cription statutaire de 30 ans qui courait contre toute personne 
« suivant la jurisprudence constante et uniforme. »

Ce sont, sur ce point, les motifs pour lesquels a été infirmée 
la sentence du conseil provincial de Namur, du 18 août 1786.

Nous ne nous arrêterons pas aux termes prescription statu
taire, employés dans cet arrêt; car quelles étaient ces prescrip
tions statu lai res qui couraient contre les mineurs? C’étaient 
plutôt des déchéances, telles qu’on en voit encore dans nos 
codes, ou des prescriptions particulières, dont on trouve des 
exemples dans l’art. 2278 du code civil. Elles avaient été intro
duites par des statuts contenant des innovations qui n’étaient pas 
conformes au droit commun, et qui étaient d'une nature diffé
rente des dispositions de ce droit. C'est la remarque de Stock- 
mans : « Aam quod dicitur, statuta admittcrc inlcrpretationcm 
« ex jure communi, non perlinet ad en statuta quai res nouas, 
« non eonsentaneas juri, et alterius naturœ, induxerunt » (Déci
sion 116, n° 1).

Ce n’est pas de ces sortes de prescription qu’il s’agit dans la 
cause actuelle. 11 ne s’agit pas d’un statut ayant introduit une 
innovation contraire au droit commun. Loin de là; ce n’était pas 
une prescription inconnue au législateur romain ; car la pres- 
‘cnption de 30 ans, bien qu’elle fût inscrite dans l’art. 33 de la 
coutume de Namur, n’en était pas moins la prescription ordi
naire du droit romain; et c’était une question qui dépendait de 
l’interprétation de ce droit.

Le pourvoi en cassation contre l’arrêt précité a été rejeté par 
un arrêt du 23 décembre 1833 (Bulletin, année 1833, p. 312). 
Il ne pouvait en être autrement; car il s’agissait d’une question 
de droit romain débattue entre les jurisconsultes, et sur laquelle 
nul texte précis et formel n'a prononcé. Or, en ce cas, il n’y a 
pas ouverture à cassation, quelle que soit la décision (Merlin, 
Questions de droit, au mot Cassation, § 1 1).

Dans l’espèce de l’arrêt que nous venons de citer, on plaidait 
sur une prescription bien antérieure à la publication du code 
civil. Dans l’affaire qui est maintenant soumise aux magistrats 
qui nous font l’honneur de nous entendre, la prescription n’était 
pas accomplie lors de cette publication. Or, le code civil règle 
i’état des mineurs sous son empire.

A-t-il été dérogé à cette règle par l’art. 2281 du code civil, et 
dans quel cas cette dérogation a-t-elle eu lieu?

Observons d’abord que cet article n’est pas conforme aux prin
cipes du droit .  C’est ce que Merlin  a démontré dans un réquisi
toire du 10 juin 1812 : « Du moment, dit-il, où la loi nouvelle 
« est venue remplacer la loi ancienne, les prescriptions com- 
« mencées sous l’empire de la loi ancienne, entrent absolument 
« dans le domaine de la loi nouvelle » (Répertoire de jurispru
dence, au mot : Prescription, § 3, n° 9, t. IX, p. 301).

Me r i .in voulait établir que l’art. 2281 ne pouvait s’appliquer 
aux prescriptions établies en d’autres matières. Il en est sans 
doute de même pour les cas qui ne rentrent pas dans la dispo
sition de cet article. C’est la conséquence de la maxime : « Quod 
« contra rationem juris reccptum est, non est producendum ad 
« consequenlia » (L. 141, D., De regu lis juris, lib. L, lit. 17).

C’est d’après le texte de l’art. 2281 qu’on pourra apprécier 
l’étendue de son application. Il porte : « Les prescriptions com- 
« menedes à l’époque de la publication du présent titre seront 
c< réglées conformément aux lois anciennes. »

Cette disposition ne s’upplique-t-elle qu’à l’espace de temps 
nécessaire pour accomplir la prescription?

Cette question s’est présentée à l’occasion des minorités ; elle 
a été diversement jugée par les arrêts.

On a vu aussi les auteurs varier sur cette question. Ainsi, 
Dalloz, qui dans la première édition de son répertoire, bornait 
l’application de l’art. 2281 à l’espace de temps (au mot Lois, 
sect. 3, .§ 2, art. 10, n° 3, t. XV111, p. 613), se prononce-t-il 
plutôt pour l’opinion contraire dans la seconde (au mot Pres
cription civile, n° 1122 et 1123, t. XXXVI, p. 307 et 308).

Ainsi Marcaoé, qui avait enseigné, sur l'art. 2 du code civil, 
n° 13, que l’art. 2281 ne s’appliquait qu’à la durée des prescrip
tions commencées avant le code, rétracte-t-il cette opinion sur 
l’art. 2281, n° 1, cet article ne contenant rien de restrictif à la 
question de temps.

Cette variation dans les auteurs, la diversité dans les arrêts, 
est déjà un motif de douter de l’étendue de la disposition de 
l'art. 2281.

Mais ce n’est pas à cette question que nous nous arrêtons. 
Nous acceptons cet article dans toute sa latitude. Mais ce même 
article n’étant pas conforme aux principes du droit, il faut, au 
moins que l’on se trouve dans les termes mêmes de sa disposi
tion. Les prescriptions commencées seront réglées conformé
ment aux lois anciennes. 11 faut donc, pour l’application de cet 
article, une règle écrite dans une loi.

Or, au lieu d’une loi, que trouvons-nous chez les commen
tateurs du droit romain, dans l'état de nos mœurs qui avaient 
confondu la pupillarité avec la minorité? Trois opinions :

•1° L’une applique indistinctement à la minorité la suspension 
décrétée pour la pupillarité; et enseigne, comme le code civil l’a 
décrété depuis, que la prescription ne court pas contre les mi-
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ncurs, ù moins d'une disposition contraire dans les lois munici
pales;

2° La seconde n’adopte la première opinion qu'autant que la 
prescription a commencé contre un mineur, mais non lorsqu’elle 
a commencé contre un majeur auquel le mineur a succédé;

3° Suivant la troisième, la prescription court contre tout mi
neur, soit pubère, soit impubère.

Parmi les partisans de la seconde et de la troisième opinions, 
les uns admettaient que le mineur devenu majeur pouvait de
mander la restitution en entier contre la prescription acquise; 
d’autres lui refusaient ce recours.

Dans ce conflit d’opinions, trouve-t-on une règle dans la loi 
ancienne?

On invoque la jurisprudence. Mais elle est susceptible de va
rier. Et n’a-t-on pas vu qu’une question longtemps décidée dans 
un sens, a été ensuite résolue en sens contraire?

11 faut donc s’en tenir au texte de l’art. 2281, d’autant plus 
qu’il s’écarte des principes du droit; et dès qu’il n’v a pas de 
texte dans la loi ancienne, c’est la disposition du code civil qui 
devient applicable aux mineurs.

Cependant, la défense des appelants a indiqué un arrêt de la 
cour de ce siège, en date du 21 juillet 1841.

Nos recherches ne nous ayant pas fait découvrir cet arrêt dans 
les recueils que nous possédons, nous avons consulté le plumitif.

Cet arrêt a été rendu sur l’appel d’un jugement du tribunal de 
Namur, du 11 avril 1838, en cause Mnsset contre Musset.

Les motifs de ce jugement sont insérés dans les qualités de 
l’arrêt. Nous en extrayons ce qui concerne la question de pres
cription.

h En ce qui touche la part que réclament les demandeurs dans 
« la succession de Louis Masset, à titre de leur père':

a Attendu qu’il est établi au procès que la défenderesse, par 
« elle cl ses auteurs, était lors de la demande, en possession 
h exclusive de cette succession depuis plus de trente ans, com
te mencéc sous l’empire de la coutume de Namur ;

« Qu’aux termes de l’art. 2281 du code civil, toutes les pres
te criptions commencées avant sa publication, doivent être ré- 
u glécs conformément aux lois anciennes, disposition expresse 
tt et générale qui s’applique à toutes les règles et à tous les 
tt principes des lois anciennes sur la matière ;

te Attendu que la prescription invoquée et applicable dans 
« l’espèce, est celle établie par l’art. 33 de la coutume de Na- 
« mur, qui la fait courir contre toutes personnes sans distinc
te tion d’âge ; qu’elle n’a donc pas été suspendue par la minorité 
« des enfants de Michel Masse!, fils de Louis...; >

« Attendu toutefois que la prescription n’a pu courir contre 
« Justine, Cécile cl Pélagie Masset, par la raison que Pierre 
« Masset, qui était leur tuteur, ne pouvait prescrire contre elles, 
« et que la défenderesse, qui le représente, ne le peut pas da- 
tt vantage;

« Mais attendu qu’à leur demande on a opposé des actes de 
« renonciation, etc. »

La signature de Louis Masset, père de Michel, apposée à ces 
actes, ayant été méconnue, le tribunal avait ordonné une vérifica
tion d’écriture.

11 y eut un appel principal et un appel incident.
La cour, par son arrêt du 21 juillet 4841, déclare quo la véra

cité des actes dont la vérification avait étc ordonnée est établie ; 
et elle ajoute :

« Attendu que les quotités de succession dévolues aux appe- 
« ianls s’étant divisées ou subdivisées de plein droit entre eux, 
« la minorité des uns n’a pu interrompre le cours de la prcscrip- 
« tion à l’égard des autres ;

« Par ces motifs, et en adoptant au surplus ceux des premiers 
tt juges, met les appellations et ce dont est appel au néant,en ce 
tt que le jugement a quo a ordonné la vérification ae la signa
it turc de Louis-Joseph Masset, etc. »

Ce mot au surplus indique-t-il que la cour a adopté tous les 
motifs des premiers juges, tandis quelle a donné un motif spé
cial sur le cours de la prescription à l’égard des mineurs? Il est 
permis d’en douter.

Du reste, les premiers juges ont donné à l’art. 33 de la cou
tume de Namur une extension qui ne s’y trouve pas, lorsqu’ils 
ont dit qu’il fait courir la prescription contre toutes personnes 
sans distinction d’âge. Cet article se borne à dire qu’en action 
personnelle, la prescription n’est pas moindre de trente ans.

Nous pouvons donc maintenir qu’il n’y avait pas de règle dans 
la loi ancienne ; qu’il s’agissait d’un point de doctrine, d’une 
controverse entre les jurisconsultes; que la circonstance que 
l’une des opinions aurait été adoptée plutôt que l’autre, ne con
stitue pas une loi, et qu’en l’absence d’une loi ancienne, l’état du 
mineur est réglé par le code.

Ici nous croyons pouvoir invoquer l'arrêt de cassation rendu 
le 2 mars 4860 sur le pourvoi des appelants.

Après avoir rapporté les art. 2262 et 2284 du code civil, dont 
les dispositions', de même que les lois 3 et 4 au code, De prœ- 
scriptione triginta vcl quadraginla annorum, consacrent une règle 
générale applicable à tous droits, l’arrêt termine par dire ;

a Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en rejetant purement 
« et simplement la prescription extinctive invoquée par les ap- 
« pelants, sans même exiger préalablement la preuve de l’inter- 
« ruplion du chef des minorités subsidiairement offerte par les 
« intimés, l’arrêt attaqué a expressément contrevenu aux arli- 
« 2262 et 2281 du code civil. »

D’après ce motif, cette preuve aurait donc dû être exigée ; et 
c’est la même preuve qui est subsidiairement postulée devant la 
cour de ce siège. Il semble que la cour de cassation a prévu que 
cette preuve pourrait ne pas être sans influence sur l’application 
de la loi romaine et du code civil. Car les appelants invoquaient 
également comme moyen de cassation la violation de l’art. 33 de 
la coutume de Namur, ainsi que de la coutume de Liège.

11 semblerait, d’après l’arrêt du 21 juillet 1832, que nous 
avons cité, qu’il y aurait une sorte de rapprochement avec l’opi
nion de Chaules de Méan , puisqu’il est énoncé, dans l’un des 
motifs de cet arrêt, que la prescription avait commencé de courir 
contre des majeurs. Mais dans la contestation actuelle, le point 
de départ de la prescription n’est pas fixé d’une manière certaine. 
Aussi a-t-on dit qu’en prenant pour point de départ l’acte du 
41 janvier 4814, dans lequel a figuré Nicolas Michel, époux de 
Marie-Thérèse Gennart, la prescription serait néanmoins accom
plie. Mais à cette date on était régi par le code civil.

Nous croyons inutile, dans ce moment, d’entrer dans le détail 
des faits relatifs aux minorités. 11 se trouve au dossier des appe
lants une farde contenant les actes de naissance de six enfants 
de Lambert Michel (6e farde). Mais nous n’avons trouvé que 
l’acte de décès de Nicolas Michel (7e farde). Nous n’avons pas 
vu à quelle date les autres enfants sont décédés; et nous ignorons 
quels ont été leurs successeurs. 11 ne s’agit d’ailleurs que de 
l’admission de la preuve ; et c’est seulement sur cette preuve 
qu’on pourra juger en connaissance de cause si la prescription 
a été suspendue par des minorités.

Celle suspension, a-t-on dit, se réduirait à une part minime. 
Mais le peu d’importance de l’objet d’une question soulevée n’est 
pas un motif pour nous dispenser d’apporter à la discussion le 
même soin que lorsqu’il s’agit de choses plus importantes; et l’in
térêt de ceux qui pourraient recueillir le bénéfice de la suspen
sion, n’exige pas moins toute notre attention sur le point qu’elle 
a fait soulever.

Cependant la preuve des minorités n’est offerte par les intimés 
que pour le cas où l’exception de prescription opposée par les 
appelants serait accueillie. Si la cour prononçait le rejet de celte 
exception, et nous nous plaçons maintenant dans cette éventua
lité, nous avons déjà fait pressentir qu’à notre avis les autres 
moyens des appelants ne seraient pas fondés.

Le droit des intimés, s’il n’est pas éteint, est clairement prouvé 
par les actes versés au procès, notamment par celui du 6 mars 
1778.

Qu’importe que, dans ces actes, on ait employé les expressions 
bail et ferme. Les diverses clauses de ces actes témoignent que 
le droit à l’exploitation était cessible et transmissible. Si même 
la concession participait, en quelques points, du caractère de la 
location à l’égard du seigneur qui l’avait faite, il n’en était pas 
de même à l’égard des associés entre eux. Aucun d’eux n’avait la 
qualité de bailleur, leurs droits étaient égaux; et, sous aucun 
rapport, un associé ne peut se prévaloir de cette expression vis- 
à-vis de scs coassociés.

Si les intimés sont demeurés associés, la loi du 12 juillet 1791 
ne fait pas, à notre avis, obstacle à ce qu’ils réclament les droits 
que cette qualité leur attribue ; et les circonstances dont les ap
pelants se sont prévalus, bonnes pour appuyer le moyen de pres
cription, sont impuissantes, à nos yeux, pour établir une cession 
ou un abandon des droits des intimés.

C’est par les appels respectifs des parties que la cour d’appel 
de Bruxelles a été saisie du fond du procès; car, sur le fond, le 
jugement du tribunal de Chaileroi du 8 février 1852 n’est qu’in
terlocutoire. Il contient même la réserve de statuer sur le sur
plus. Et par suite du renvoi après la cassation, la cour de ce 
siège est appelée à prononcer sur les appels de ce jugement.

Les intimés au principal, incidemment appelants, concluent à 
être déclarés actionnaires pour la quotité indiquée dans leur acte 
de conclusions.

Dans le cas où cette demande serait admise, il y aurait lieu 
de faire droit sur la conclusion subsidiaire des appelants au 
principal, incidemment intimés, tendante à ne pas être tenus de 
la restitution des dividendes antérieurs à l’introduction de l’ac
tion.

C’est comme fruits perçus de bonne foi que les appelants pré
tendent ne pas être tenus de cette restitution.
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Voyons si les minerais extraits (liaient rangés, par notre an
cienne jurisprudence , dans la classe des fruits perçus.

La question s’est présentée en matière de retrait lignager.
Le retrait devait s’exercer dans l’année, mais elle 1 1 e prenait 

cours que du jour où le contrat de vente avait été enregistré à la 
cour compétente. Autrement, l’action en retrait 1 1 e se prescrivait 
que par quarante ans. (Coutumes, chap. 8, art. 4.)

L’acheteur devait rendre au lignager les fruits pendants au 
temps de son achat (art. 20). Pour parvenir au retrait, le re
trayant devait faire l’offre du prix et le consigner, et les fruits 
pendants lors de la consignation devaient également lui être res
titués (art. 21). Mais les fruits qui n’étaient pas pendants au 
temps de la vente, et qui avaient été perçus avant la consigna
tion, demeuraient a l’acheteur (art. 22 et 23).

Un acheteur avait fait insinuer son contrat devant une juridic
tion qui n’était pas compétente; et pendant sa possession, qui 
avait duré plus de trente ans, il avait exploité du minerai de 1er 
qui se trouvait dans le fonds qu’il avait acheté. L’action en re
trait ne pouvait être contestée. Mais il s’éleva la question de 
savoir si l’acheteur avait droit aux minerais extraits pendant sa 
possession. Méan se prononce pour l'affirmative : « Cum vaut:
« ferri per ferrifodinam prius cœperint esse in quasi fructu, seu 
« redilu, et fruge, dum percipercnlur, non passant censeri aliter,
« quant jure frucluum, medio tempore inter venditionem et ac- 
«. tioncm rétractas perccpiorum, qui emptoris commodo cedant. » 
Surtout, dit Méan, que dans l’espèce dont il parle, l’acheteur 
avait une possession de trente-sept ans. Et il ajoute que cela a 
été ainsi jugé par le conseil ordinaire, en confirmant une sen
tence des échcvins (obs. 496).

Dans l'espèce actuelle, les intimés se sont abstenus de prendre 
part à l’exploitation pendant plus de quarante ans. Dans l’inter
valle, il s’est opéré bien des mutations, soit par succession, soit 
à d’autres titres. 11 y a donc des motifs puissants pour appliquer 
cette ancienne jurisprudence, qui range le produit des mines 
dans la classe des fruits industriels.

Il en est de mémo sous l'empire du code civil. C’est ce que 
vous avez jugé par votre arrêt du 31 juillet 1847, où l’on trouve 
le motif suivant : « Que la définition du mot fruits doit s’induire,
« moins des dispositions générales et rigoureuses du code civil,
« que de la matière spéciale des mines à laquelle ce code ren- 
« voie ; qu’en conséquence les matières extraites d’une mine en 
« sont les fruits ou produits. » Et le pourvoi en cassation a été 
rejeté par un arrêt du 26 avril 1849. (Bel g . J u d ., VIH, 1309.)

11 y aurait lieu, h notre avis, d’accueillir les conclusions sub
sidiaires des appelants, si les intimés étaient déclarés action
naires du charbonnage dont il s’agit.

Les décisions anciennes et modernes que nous venons de citer 
nous ramènent à une réflexion sur le moyen de la prescription. 
Chaque perception des fruits que fait le possesseur d’une chose 
ne donne pas lieu à des cours successifs de la prescription. Le 
possesseur de la chose en acquiert la propriété dès qu’il l’a pos
sédée pendant le temps requis pour prescrire. Or, les matières 
extraites des mines sont des fruits; par conséquent, les bénéfices 
réalisés ou les dividendes reçus par les appelants ont le même 
caractère. Et si, dans l’espèce rapportée par Charles  de Méan, il 
s’agissait d’une mine de fer, la solution 1 1’cst pas moins géné
rale.

C’est ce que confirme l’objection faite alors, et la réponse de 
Charles de  Méan h cette objection. Elles s’appliquent indistinc
tement à toutes les mines.

L’objection était tirée de l’art. 20, chap. f l, des Coutumes, 
suivant lequel le profit des mines se partage entre le parent sur
vivant usufructuaire et l’enfant propriétaire. D’où l’on déduisait la 
conséquence que le produit de l’extraction 1 1 ’était fruit ou censé 
fruit que pour moitié. « Apparct ferri, œris, argcnli, uurique 
« fodims, et lapicidinas, nec in fructu esse, nec in quasi fructu 
« censeri, nisi pro media parle. » (Obs. 496, n° 9.)

Le record des échcvins de Liège du 12 juillet 1601 comprend 
les houilles et charbons (Recueil des édits, t. II, p. 120). Et l’ar
ticle de la coutume précité dispose h l’égard des houilles ou 
mines. (Méan , obs. 117.)

Charles de  Méan répond à l’objection. La disposition de la 
coutume ayant été introduite en faveur des enfants propriétaires, 
ne peut recevoir d’extension : « Et quidem in favorem tiberorum 
« proprietariorum, quorum jus pendet ab incerta mortis parentum 
« fructuariorum extendi nonpotest. » (Obs. 496, n° 33.)

Quant à la législation actuelle, je rappellerai un passage de la 
discussion au conseil d’Etat sur la loi du 21 avril 1810, passage 
cité par M. Dew andre , alors premier avocat général à la cour de 
cassation, dans scs conclusions qui ont précédé l’arrêt du 26 avril 
1849 (p. 409).

« L’archichancelier dit qu’on a demandé que les matières 
« extraites fussent considérées comme fruits... — Le comte 
« Regnaud de Saint-Jean d’Angély dit que, lorsque les matières

« sont extraites, elles sont comme les fruits cueillis. » t Locré, 
t. IV, p. 287.)

Les produits de l’extraction ne sont donc pas (les droits dis
tincts: et, s’il n’y a pas eu de suspension, la prescription est ac
complie.

Quelle en est la conséquence? C’est que l'action est éteinte, 
soit que la prescription ait pour résultat de libérer d’une obliga
tion, soit qu’elle ait pour résultat d’acquérir un bien meuble ou 
immeuble. C’est sous ce point de vue que l’envisageait la loi ro
maine; c’est sous le même point de vue que l’envisage l’art. 2262 
du code civil. La prescription de trente ans éteint toute action; 
et l’action étant éteinte, on ne peut plus réclamer ni l’exécution 
d’une obligation, ni le bien dont un autre est possesseur.

Et dans les conclusions que nous allons avoir l’honneur de 
soumettre à votre appréciation, c’est en ce sens que nous parlons 
de l’extinction de l’action.

Nous estimons qu’il y a lieu de mettre les appellations et ce 
dont est appel au néant; émendant déclarer l’action intentée par 
les intimés au principal, éteinte par la prescription, en tant que 
le cours n’en a pas été suspendu par des minorités; et, avant 
dire droit sur ce dernier chef, admettre lesdils intimés h faire la 
preuve postulée par ceux-ci, pour être ensuite décidé ce qu’au 
cas appartiendra ; ordonner la restitution de l’amende sur l’appel 
principal; réserve de statuer à l’égard de l'amende sur l’appel in
cident. Et comme les appelants, dans le cours de la procédure, 
ont opposé des fins de non-recevoir qu’ils ont abandonnées, et 
qui ne nous ont pas paru fondées, la Cour, dans le cas où elle 
partagerait notre manière de voir, appréciera s’il y a lieu de com
penser les dépens en tout ou en partie. »

La Cour a statué comme suit :
Ar r ê t . — « Dans le droit, l’exception de prescription, oppo

sée par les appelants et intervenants, à l’action des intimés, doit- 
elle être accueillie ?

« Attendu que les demandeurs intimés, agissant comme repré
sentants des deux frères Lambert Michel et Pierre-Joseph Michel, 
concluent, par l’exploit introductif d’instance du 24 avril 1830, 
comme par leurs conclusions d’audience, à ce qu’ils soient re
connus actionnaires de la société du Petit-Forêt, réunie aujour
d’hui h celles du Tricu-lvaisin, de Grand-Forêt et des Combles, 
et ce pour l’intérêt de deux douzièmes dans la société de Petit- 
Forêt, ou d’un soixantième dans la société des Charbonnagcs- 
Iléunis; par suite, à ce que cette dernière société soit condam
née à leur payer et renseigner tous dividendes échus ou à échoir 
affectés à ce soixantième ;

« Attendu que lesdits intimés, pour établir le fondement de 
leur action, produisent une série d’actes, s’étendant de l'année 
1733 à l’année 1848, et d’où ils infèrent qu’ils existait vers le 
milieu du dernier siècle, une société charbonnière dite du Petit- 
Forêt; que les deux frères Michel, leurs auteurs, en faisaient 
partie chacun pour un douzième ; que cette même société, con
stituée d’après les anciens usages, s’est mise en règle avec les 
lois nouvelles dans l’année 1798, et qu’après s’être fondue dans 
la société des Charbonnages-Réunis, elle s’est perpétuée jus
qu’à nos jours sans avoir, à aucune époque, encouru de dé
chéance ;

« Mais attendu que les défendeurs appelants et intervenants 
opposent à cette action l’exception de prescription, et qu’en 
effet, à la date de l’exploit introductif d’instance du 24 avril 
1850, beaucoup plus de trente ans s’étaient écoulés sans que les 
intimés ou leurs auteurs eussent exercé et fait valoir le droit 
qu’ils réclament; qu’à partir de l’année 1778, les deux frères 
Michel disparaissent complètement des actes qui intéressent la 
société du Petit-Forêt, et que les intimés ne produisent aucune 
pièce, 1 1 c posent aucun fait de nature à justifier que, depuis 
1778 jusqu’en 1850, le droit qu’ils prétendent eut été exercé ; 
qu’il suit de là que leur action est prescrite aux termes de l’ar
ticle 2262 du code civil, comme en vertu des lois en vigueur à 
l’époque où la prescription a pris cours;

« Attendu que l’article cité est général, et déclare, sans au
cune exception, que toutes les actions, tant réelles que person
nelles, sont prescrites par trente ans; qu’il comprend donc dans 
sa disposition l'action intentée par les intimés, et qui n’est autre 
que l’action pro socio, dérivant du contrat de société où ils pré
tendent que leurs auteurs étaient intéressés; que la même pres
cription est admise dans la loi romaine, et que cette loi range 
expressément l’action pro socio au nombre de celles que le temps 
efface (L. 1, § 1er, au code, De annali exceptione);

« Attendu que les intimés, pour écarter l’application de la 
disposition, prétendent établir une distinction entre l’action et le 
droit, disant que l’art. 2262 ne parle que des actions et que le 
fond du droit n’est pas atteint par les termes de cet article; sou
tenant en outre que le droit, le titre ou la qualité d’associé ne se 
prescrit point, mais engendre seulement une série d’actions qui
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peuvent sc prescrire séparément l'une de l’autre et uniquement 
à partir du jour où chacune d’elles a pu être utilement exercée;

« Mais attendu que l’art. 2262 a manifestement compris le 
droit sous le nom d’action; que le droit et l’action sont deux 
corrélatifs; qu’on ne peut supposer le droit sans l’action qui lui 
sert d’appui, et qu’une disposition qui fait disparaître le soutien 
du droit, fait nécessairement tomber le droit lui-méme ; que le 
législateur du code, en formulant cet article, n’a fait que sanc
tionner et, pour ainsi dire, transcrire un principe constant de la 
jurisprudence ancienne, d’après lequel, ainsi que s’exprime 
textuellement P o t h ie r , tous droits, tant réels que personnels, 
sont prescrits par trente ans ; qu’ainsi les intimes étant restés 
plus de trente ans sans faire valoir leur droit ou leur titre d’as
socié, ce droit se trouve éteint ; que dès lors et s’il est vrai que 
l’action pro socio comprend différentes branches et sc rattache à 
divers objets qui peuvent se présenter successivement pendant 
la durée de la société, il n’est pas moins vrai que ces différentes 
branches dérivent d'un seul et même droit, d’un seul et même 
litre, et que l’extinction du droit entraîne l’extinction de toutes 
les actions qui pouvaient en naître; que c’est donc à tort que les 
intimés voudraient argumenter de l’art. 2257 du code civil; qu’à 
supposer que la prescription n’ait pas commencé dès l’année 
-1778, ’a laquelle se rapporte le dernier acte social où aient figuré 
les deux frères Michel, au moins a-t-elle pris cours dans l’année 
1708, époque où l’action a pu être utilement poursuivie; qu’en 
effet, dans le cours de cette année, la société du Petit-Forêt a 
fait acte public d’existence en adressant, par son directeur, une 
demande en maintenue à l’autorité administrative, et que non 
seulement dans la procuration par acte authentique donnée à cet 
effet au directeur par les membres de la société nominativement 
désignés, mais encore dans un acte de notoriété indiquant de 
même nominativement les personnes qui composaient la société 
du Petit-Forêt, il n’est fait aucune mention des deux frères 
Michel; qu’ainsi et dans toute hypothèse, plus d’un demi-siècle 
s’étant écoulé sans que le droit prétendu eût été réclamé, exercé 
ou mis en mouvement d’une manière quelconque, soit par une 
intervention dans les actes sociaux, soit par des demandes de 
dividendes, soit par des actes d’interpellation ou conservatoires 
du droit d’associé, ce droit a disparu avec toutes les conséquen
ces qu’il aurait pu successivement produire ;

« Attendu que les intimés ne sont pas mieux fondés à invo
quer le principe consigné dans Part. 1859, § -1er, du code civil, 
en inférant de cette disposition que les associés, étant réputés 
mandataires les uns des autres, gèrent et possèdent les uns pour 
les autres, et qu’ils ne peuvent dès lors s’opposer la prescription 
entre eux ;

« Attendu que l’article invoqué ne saurait avoir cette portée; 
qu’il ressort de ses propres termes, comme des dispositions qui 
précèdent et qui suivent, qu’il n’est relatif qu’au mode d’admi
nistrer la société ; que tout ce qui en résulte, c’est qu’en règle 
générale et sauf stipulation contraire, tout associé peut gérer 
les affaires de la société et, par suite, que les opérations faites 
par un seul dans l’intérêt commun obligent tous les’ autres; 
mais que l’article n’a aucun rapport avec l’action pro socio que 
le contrat de société confère à chacun des associés dans un inté
rêt exclusivement personnel, et qu’il leur appartient d’exercer et 
de faire valoir chacun pour son propre compte; que les mem
bres d’une société ne peuvent pas plus gérer et posséder pour 
ceux de leurs coassociés qui laissent éteindre leur droit par leur 
négligence, que pour ceux qui en font l’abandon par une renon
ciation ou une cession expresse;

« Attendu enfin que du système des intimés, consistant à dire 
que le droit général de l'associé est imprescriptible, résulterait 
cette conséquence, tout à fait inadmissible, qu’il suffirait de pro
duire des actes constatant que l’on a eu pour auteurs, il y a plu
sieurs siècles, des personnes qui étaient actionnaires dans telle 
ou telle société charbonnière,pour justifier, malgré une complète 
inaction de plusieurs centaines d’années, qu’on est resté action
naire, qu’on a toujours droit aux dividendes, cl pour faire rejeter 
la preuve négative contraire sur la partie adverse, preuve tou
jours impossible, alors surtout qu’il s’agit d’époques aussi recu
lées ;

« Attendu que les intimés, dans m ordre subsidiaire, et pour 
le cas où le principe de la prescription serait admis, demandent 
à prouver que la prescription a été interrompue du chef de 
diverses minorités des intéressés ;

v. Attendu, sur ce point, qu’à l’époque où la prescription a 
commencé, le territoire de Chûtelineuu, où est situé le charbon
nage dont il s’agit à la cause, faisait partie du pays namurois et 
ressortissait par conséquent à la coutume de Autour;

« Que, s’il résulte de l’acte de notoriété produit au procès et 
portant la date du 27 juin 1798, qu’en matière de liouil- 
lerie, on suivait à Chûtelineau la coutume de I.iége, la raison en 
était que la coutume de Namur étant absolument muette sur la
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fait de l’exploitation des mines, on avait, dans le silence du 
statut local, adopté les dispositions de la coutume voisine, fait 
dont il se rencontre de fréquents exemples analogues sous l’an
cien régime; mais qu’il ne s’agit point dans le cas actuel d’ap
pliquer les lois, règlements et usages en matière de houillerie; 
qu’il s’agit de déterminer les principes généraux du droit qui 
doivent régir la prescription invoquée, et que dès lors c’est l’or
dinaire coutume du pays de Chûtelineau, c’est-à-dire la coutume 
de Namur, qui est seule applicable;

« Attendu que, sous l’empire de cette coutume, on tenait pour 
constant que la prescription Irentenaire de l’art. 33 courait con
tre les mineurs; qu’en effet cet article est général et ne répète 
pas l’exception contenue en faveur des mineurs dans l’article 
qui précède; que, d’autre part, l’art. 3-i, en établissant une 
exception à la règle générale de la prescription de trente ans, ne 
parle que de l’Etal et de l’Eglise contre lesquels il faut quarante 
ans, d’où il suit que les autres personnes privilégiées, les mi
neurs, sont soumises à la plus longue prescription ordinaire; 
qu’on voit encore par l’art. 110, exceptant formellement les mi
neurs de la prescription en matière féodale, que, lorsque la 
coutume veut les exempter de la règle, elle a soin d’en consigner 
la mention expresse; qu’on ne peut objecter que sous le droit 
romain, l’étal de minorité interrompait le cours de la prescrip
tion et que le mandement d’homologation de la coutume de 
Namur porte que les cas non décidés par elle doivent sc juger 
d’après le droit commun, c’cst-à-dire romain; que tel n’est pas 
le cas de la cause; que la matière des prescriptions est prévue 
par le statut namurois, où un chapitre spécial y a été consacré ; 
qu’il importe peu que le laps de trente ans, requis par l’art. 33, 
soit le même que celui qui était exigé par la loi romaine; 
qu’il n’en est pas moins vrai que la prescription s’appliquait au 
pays de Namur, non point en vertu de la loi romaine à laquelle 
on n’avait recours que dans le silence de la coutume, mais en 
vertu dudit art.33, qui constitue une disposition statutaire qu’on 
doit interpréter par ses propres termes et par les dispositions 
combinées du statut namurois en fait de prescription; qu’à sup
poser que les minorités alléguées par les intimés ne soient sur
venues que depuis le code civil, la prescription n’en serait pas 
moins opposable aux mineurs, puisque, aux termes de l’art.2281, 
les prescriptions commencées avant le code doivent être réglées 
conformément aux lois anciennes et, par conséquent, dans l’es
pèce, conformément à l’art. 33 de la coutume de Namur;

« Attendu que, si la bonne foi était, sous cette coutume, une 
condition nécessaire à l’accomplissement de la prescription, on 
n’a rien avancé qui pût justifier que cette condition fît défaut 
chez les appelants et les intervenants ;

« Attendu que les divers documents produits placent sur le 
territoire de Chûtelineau le charbonnage dont il s’agit au procès ; 
mais qu’il a été dit, dans le cours des plaidoiries, comme il est 
écrit dans un des mémoires annexés au dossier, que l’exploita
tion était située tant sur le territoire de Chûtelineau que sur 
celui de Gilly; que du reste, en lût-il ainsi, cette circonstance 
serait sans intluence sur les considérations ci-dessus énoncées; 
que si le territoire de Gilly ne paraît pas spécialement men
tionné dans la nomenclature donnée par différents auteurs et 
notamment par M. Le l iè v r e , de toutes les localités soumises à 
l’ancienne coutume de Namur, il résulte d’abord d’un édit de 
Joseph 11, du 20 avril 1787, que ce lieu appartenait au pays 
namurois; mais qu’il [tarait en outre avéré que l’endroit indiqué 
Giliers dans la nomenclature comme faisant partie du bailliage 
de Viesville, au comté de Namur,.n’est autre que Gilly actuel, 
dont le nom s’est modifié à la suite des temps;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que, si les actes 
versés au procès démontrent, par leur longue filiation, que les 
intimés, en leur qualité de représentants de Lambert Michel et 
de Pierre-Joseph Michel, avaient des droits dans la société du 
Petit-Forêt, ces droits se sont trouvés prescrits à la date de l’ex
ploit introductif d’instance ;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. Kaikem, procureur général, 
dans ses conclusions en partie conformes, statuant par suite de 
l’arrêt de renvoi du 2 mars 4860 et de l’arrêt de cette cour du 
8 août 1861, sans avoir égard à l’appel incident et aux diverses 
conclusions de la partie intimée, émendant le jugement dont est 
appel, déclare éteinte par la prescription de trente ans l’action 
intentée par les intimés ; les condamne aux dépens des deux 
instances et à l’amende de leur appel incident; ordonne la resti
tution de l’amende consignée sur l’appel principal... » (Du 20 
juillet 1864. — Plaid. MMCS J ules  De Be h r , Verdin c . Albert  
P icard , Yerv oort , tous deux du barreau de Bruxelles, et Dereux  
père).

OKI X . —  IMI>. DE S I . - J .  POOT E T  COSI P . , V 1 E 1LI, E- l l  ALE E- AL - B L É ,  5 I .
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Lu demande d'un usinier tendant à faire déclarer que le pro
priétaire ou concessionnaire d'un canal de navigation n'a pas le 
droit aux termes de son octroi de détourner les. eaux de la ri
vière sur laquelle l'usine est établie, au delà d’une certaine me
sure, est valablement portée devant les tribunaux.

Le concessionnaire d'un canal de navigation autorisé par son 
octroi à disposer des eaux d’une rivière pour l'alimenter, dans 
la mesure des besoins de la navigation, n’est pas tenu d'in
demniser les usiniers qu’une prise d’eau plus forte lèse, en cas 
d'approfondissement ou d'élargissement du canal.

L'usinier qui se croit lésé par des prises d’eau excessives que né
cessite la navigation, à raison du mauvais régime du canal, ne 
peut saisir de ces plaintes l’autorité judiciaire, incompétente 
pour eu connaître.

Le concessionnaire d’un canal qui a obtenu le droit de Valimen
ter dans la mesure des besoins de la navigation par des prises 
d’eau opérées sur une rivière, ne peut concéder il son tour des 
prises d’eau aux riverains de ce canal.

Si de pareilles concessions augmentant la consommation d’eau du 
canal portent préjudice aux usines établies sur la rivière, l’usi
nier lésé a contre le concessionnaire ou propriétaire du canal 
une action eu indemnité.

En cas de vente d’une usine située sur un cours d'eau, la garan
tie du vendeur ne consiste qu'à prcsler à l'acquéreur la jouissance 
île la chute qu’il mettait à profil au moment de la vente.

(REMY ET Cic C. LA VILLE DE LOUVAIN.)

La ville de Louvain a-été autorisée par octroi de Marie- 
Thérèse à construire un canal de navigation entre cette 
localité et le Rupel, en l’alimentant à l’aide des eaux de la 
Dvle et de la Voer.

La navigation, avant cette époque, s’opérait par la 
Dvle et le régime de cette rivière était réglementé par di
verses dispositions de l’autorité, déterminant entre autres 
les jours et heures de chômage que devraient subir les 
moulins, dans l’intérêt de la navigation.

Remy, propriétaire d’une usine sise à Wygmaul, sur la 
Dyle, eu aval de Louvain, a assigné la ville pour se voir 
faire défense de détourner tout ou partie des eaux de la 
Dyle pour l’alimentalion du canal, en dehors du seul jour 
de chômage que les moulins étaient tenus de souffrir, en 
vertu des règlements en vigueur au moment où l’octroi 
de Marie-Thérèse avait autorisé la création de cette voie 
navigable.

Il demandait de plus des dommages-intérêts pour le 
préjudice que lui avaient causé ou lui causeraient encore 
des détournements ou des retenues d’eau plus considéra
bles.

Par des conclusions prises plus lard au débat, il se

plaignit en outre que la ville de Louvain eût concédé à des 
particuliers des prises d’eau sur son canal et de ce quelle 
même en l’approfondissant en 1836, en l’exploitant sans 
intelligence ni économie, en entretenant mal les berges,ame
nait une dépense d’eau supérieure aux besoins réels de la 
navigation telle qu’elle devait être établie par l’octroi 
primitif.

Ces demandes diverses furent toutes abjugées par un 
jugement du tribunal de Louvain en date du 17 décem
bre 1859.

Appel.
Devant la cour.M. l’avocat général V anden  P eereuoom  a 

motivé comme suit son avis sur les diverses questions que 
soulevait le procès :

« La société Remv et Cie, propriétaire des moulins et usines 
de Wygmacl, est appelante d’un jugement rendu par le tribunal 
de première instance de Louvain, le 17 décembre 1839, qui re
pousse la demande tant principale que subsidiaire formée par 
ladite société contre la ville de Louvain, à l’occasion du mode 
d’alimentation du canal de celte ville vers le Rupel.

Le tribunal décide, quant à la demande principale, que la ville 
de Louvain a le droit d’user des eaux de la Dvle et de la Voer 
pour l’alimentation de son canal, sous la seule réserve de ne pas 
porter préjudice aux moulins tels qu’ils se trouvaient établis sur 
la Dyle avant le 29 janvier 1730, date de l’octroi du canal; en 
conséquence, qu'il n’y a pas lieu de faire défense à la ville de dé
tourner les eaux de ces rivières en dehors du mercredi de chaque 
semaine.

Quant aux faits dont la société demande h faire la preuve, le 
tribunal décide qu’ils sont irrelevanls, tant à l’effet d’établir le 
préjudice causé que de justifier la demande principale.

Enfin le premier juge déclare la société non recevable en sa 
demande en dommages-intérêts, telle qu’elle est produite.

Pour apprécier les questions délicates que le procès soulève, 
rappelons d’abord les principes qui régissent cette matière spé
ciale; nous rechercherons ensuite quels sont les droits dont la ville 
de Louvain peut se prévaloir, dans l’intérêt de la navigation de 
son canal et quels sont ceux de la société appelante, propriétaire 
de l’usine de Wvgmael.

§ I.
Sous l’ancien régime, dans nos Provinces Belgiques et spécia

lement dans le lirabant, les rivières, les cours d’eau et les ruis
seaux en général étaient considérés comme formant une dépen
dance du domaine du souverain, un apanage de la couronne, à 
titre de régale, ainsi que renseignent Martinet et Anselme 
(V. remarques sur Legrand, p. 204, place. 7 juillet 1704).

C’est à cette prérogative que se rattachent les ordonnances des 
anciens souverains de lirabant, concernant la Dyle, dont on pro
duit les extraits ; nous aurons l’occasion d’y revenir.

Le pouvoir d’octroyer l’érection d’usines sur les cours d’eaux, 
le droit de bannalité sur les moulins, fournils et brasseries, étaient 
souvent revendiqués par les seigneurs, comme un attribut de la 
propriété (V. R aep saet , 11, 253, Vilain , Des usines sur les cours 
d’eau, p. 27, 28).

En lirabant, le souverain usait d’un droit absolu sur les cours 
d’eau, comme seigneur foncier, heere van den grand, (Bruxelles, 
18 décembre 1844).

Sous le régime moderne, et par suite de l’abolition de la féoda
lité, de la bannalité des chemins et usines, les eaux des rivières 
et ruisseaux non navigables cl flottables sont considérées comme
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des choses qui n’appartiennent privativement à personne, dont 
l’usage est commun à la généralité des habitants et qui, comme 
elles, sont inaliénables et imprescriptibles. L. 1, § “2, D., De 
div. et quahlate rcrum ; Garni, 7 juillet 1835; Bruxelles, 
8 juin 1858 ; cass. Franç. 23 décembre 1858, 10 juin 1846.

Cela résulte formellement de la loi du 22 décembre 1789 qui 
charge l’administration départementale de la conservation des fo
rêts, rivières, chemins et autres choses communes et du principe 
consacré par l’art. 714 du code civil : « 11 est des choses qui 
« n’appartiennent it personne et dont l’usage est commun à tous. 
« Des lois de police règlent la manière d'en jouir.»

Les art. 644 et 645 du code civil déterminent le mode et l’éten
due de cette jouissance.

Aux termes de l’art. 644, celui dont la propriété borde une 
eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du 
domaine public, peut s’en servir à son passage, pour l’irriga
tion de scs propriétés.

Celui dont cette eau traverse l’héritage peut en user dans l’in
tervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre à la 
sortie de scs fonds à son cours naturel.

D’après l’art. 645, s’il s'élève une contestation entre les pro
priétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles , les tribu
naux en prononçant, doivent concilie]' l’intérêt de l’agriculture 
avec le respect dû à la propriété; et dans tous les cas, les règle
ments particuliers et locaux sur le cours cl l’usage des eaux doi
vent être observés.

Ainsi, quoique les eaux des rivières ni navigables ni flottables ne 
fassent pas partie du domaine public proprement dit, au même titre 
que les rivières navigables cl flottables, ces eaux ne sont cependant 
pas susceptibles d’une propriété privée. Les riverains ne sont pas 
propriétaires de ces eaux courantes; ils n’en sont qu’usagers et 
leur jouissance est plus ou moins étendue, selon que les eaux 
bordent ou traversent l’héritage. Mais dans tous les cas, cette 
jouissance a scs limites, elle n’est pas absolue, elle n’équivaut 
pas à une véritable appropriation. Le législateur le décide formel
lement par l’obligation imposée au riverain de rendre l’eau à son 
cours naturel.

Tel était aussi, notamment en France, l’esprit de l’ancienne 
législation. Les arrêts des parlements protégeaient les fonds 
inférieurs contre l’usage abusif et l’absorption des cours d’eau par 
les riverains supérieurs, ainsi que l’a décidé un arrêt de la cour 
de Paris du 16 juillet 1605. Les seigneurs eux-mêmes, là où 
ils étaient réputés propriétaires des petites rivières, ne pouvaient 
en détourner le cours qu’à la charge de les rendre, à l’issue de 
leurs fiefs, à leur cours naturel, sans dommage d’autrui. Flavet, 
sur la coutume de Normandie, II, 329, disait : « La rivière n’ap- 
« partient pas seulement à un fief particulier ; elle appartient à 
« tous les lieux qu’elle parcourt et qu’elle arrose. »

Le même principe prévalut lors de la discussion relative au 
§ 2 de l’art. 644 du code civil. D’après le projet primitif, celui 
dont l’eau traverse l’héritage pouvait eu user à sa volonté.

Le conseiller d’Etat P etit  fit observer qu’il serait à craindre « que 
l’un des propriétaires supérieurs ne s’emparât tellement des eaux 
qu’il n’en absorbât l’usage et n’en laissât rien échapper vers les 
propriétés inférieures. » Par suite de cette observation, les mots 
« à sa volonté » fusent supprimés et la rédaction actuelle fut 
adoptée. (LocitÉ, t. YUI, p. 322, 323, 340 édit, fr.).

« Les riverains, dit Demolombe , XI, n° 185, ne sont, comme 
nous venons de le voir, que de simples usagers; et les droits de 
jouissance que la loi leur confère sont nécessairement indivis; 
il était bien impossible d’en régler d’avance le partage et de faire 
à priori une répartition dont les circonstances si diverses et si 
nombreuses de chaque espèce peuvent seules fournil' les élé
ments.» V. dans ce sens : Dayiel , Cours d'eau, II, n° 584; cass. 
fr., 21 août 1844, 8 juillet 1846, 12 juillet 1845.

A coté du principe que les riverains n’ont sur les cours d’eau 
qu’un droit de jouissance limitée, dans l’intérêt de tous ceux qui 
peuvent en profiter, vient se placer une autre règle, qui n’est pas 
moins certaine , à savoir que l’autorité administrative est in
vestie en cette matière, par la loi, d’un pouvoir réglementaire, 
dans l’intérêt à la fois de l’agriculture, de l’industrie et de la na
vigation.

Demolombe, XI, n° 171, s’exprime en ces termes :
« Tous les cours d’eau, en effet, sans distinction, navigables, 

flottables ou non, sont soumis au pouvoir réglementaire de l’ad
ministration qui y exerce, au nom de l’Etal, un droit de surinten
dance et de police, afin de garantir, soit les intérêts généraux de 
la salubrité publique, de l’agriculture et de l’industrie, soit les 
intérêts privés des riverains, pour la meilleure et la plus équi
table distribution des eaux entre les uns et les autres. »

Le pouvoir réglementaire de l’autorité supérieure a été consa
cré sous tous les régimes ; il s’appuie sur les textes les plus 
précis.

Nous avons vu que la loi du 22 novembre 1789, sanctionnée 
le 8 janvier 1790, charge les administrations des départements 
de la conservation des rivières en général et autres choses 
communes.

La loi du 20 août 1790, chap. 6, indique clairement le but et 
l’étendue de cette intervention. « 11 est enjoint par la loi aux 
« administrations centrales do rechercher et d’indiquer les 
« moyens de procurer le libre cours des eaux, d’empêcher que 
« les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation 
« des écluses des moulins cl par les autres ouvrages d’art éta- 
« blis sur les rivières, de diriger enfin, autant que possible, 
« toutes les eaux de leur territoire vers un but d’utilité géné- 
« raie. »

La loi du 6 octobre 1791, titre II, art. 16, contient des dispo
sitions tout aussi précises.

« Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines, con- 
« struilsou à construire, dit cet article, seront garants de tous 
« dommages que les eaux pourraient causer aux chemins et 
« autres propriétés et usines, par la trop grande élévation du 
« déversoir ou autrement; ils seront forcés de tenir les eaux à 
« une hauteur qui ne nuise à personne et qui sera fixée par i’ad- 
« minislration du département, d’après l’avis de l’administration 
« du district. »

Nous ne rappelons pas ici le décret du 19 ventôse an VI, parce 
qu’il s'applique spécialement aux rivières navigables et flottables.

Mais il est incontestable que les lois de 1790 et de 1791 sont 
conçues dans les termes les plus généraux et les plus absolus, 
qu’elles comprennent tous les cours d’eau sans distinction.

Sous le gouvernement des Pays-Bas et en conformité de l’ar
ticle 221 de la Loi fondamentale, le pouvoir administratif, quant à 
la police et à la surveillance des cours d’eau, fut également re
connu de la manière la plus formelle. L’arrêté du 28 août 1820 
dispose, par son art. 1er : « Que les lois et règlements en vigueur 
« sur l’établissement des moulins et usines situés sur les cours 
« d’eau sont applicables, non-seulement à ceux construits ou à 
« construire sur les rivières navigables et flottables, mais en gé- 
« néral à tous ceux qui sont mis en mouvement par des cours 
« d’eau navigables ou non navigables; qu’il est défendu de con- 
« struire des moulins, usines ou autres travaux sur des cours 
« d’eau non navigables ou de changer ceux déjà existants, sans 
« en avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’autorité com
te pétente. »

La surveillance sur les cours d’eau non navigables avait été 
confiée à l’administration des mines. Un arrêté royal du 10 sep
tembre 1830 investit de cette délégation les députations des États 
provinciaux.

La Constitution de 1831, par son art. 108, attribue aux conseils 
provinciaux tout ce qui est d’intérêt provincial, et l’art. 85 de la 
loi provinciale du 30 avril 1836 les autorise à faire des règle
ments provinciaux d’administration intérieure et des ordon
nances de police.

C’est en vertu de ces dispositions, qui sont en parfaite harmo
nie avec la législation antérieure, que le conseil provincial du 
Brabant a adopté le 23 juillet 1842 un règlement sur la police 
des cours d’eau non navigables ni flottables, des usines et des 
moulins. Ce règlement, complété par de nouvelles dispositions 
les 25 juillet 1843 et 18 juillet 1844, a été approuvé par les arrêtés 
royaux des 25 août 1842, 1er juillet 1843 et 8 août 1844.

L’art. 21 porte : « Les propriétaires d’usines sont tenus de 
« donner et de maintenir à leurs déversoirs la hauteur détermi- 
« née par la députation. »

L’art. 22 dispose : « Les ventilleries des usines et moulins 
« seront établies et au besoin modifiées de manière à pouvoir 
« toujours élever au-dessus des plus hautes eaux la partie infe
ct ricurc des vannes. »

D’après l’art. 23, la députation permanente fixe la hauteur des 
clous de jauge établis aux usines.

Aux termes de l’art. 24, « tous meuniers et propriétaires 
« d’usines sont tenus de se conformer ponctuellement aux 
« règlements et ordonnances de la députation sur le régime des 
« eaux, de déférer pour l’ouverture des écluses et des vannes à 
« toute réquisition de l’autorité provinciale. »

En présence des dispositions dont nous avons présenté l’ana
lyse, il est impossible de se méprendre sur le caractère et l’éten
due du pouvoir réglementaire attribué à l’autorité provinciale en 
cette matière. C’est plus qu’un simple droit de police et de sur
veillance , c’est un droit de surintendance, qui consiste à main
tenir le libre cours des eaux, à en fixer l’élévation, d’après les 
circonstances , à établir la hauteur des clous de jauge aux 
usines, de manière à sauvegarder les intérêts complexes qui sont 
engagés dans la jouissance commune des eaux courantes.

Le pouvoir attribué à l’autorité administrative s’exerce sans
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entraves, d’une manière pour ainsi dire discrétionnaire, d’après 
les besoins des localités, l’intérêt général des riverains, les néces
sités de la navigation. Ni l’ancienneté de la concession invoquée 
par un riverain, ni la clause d’un litre d'acquisition n’v peuvent 
mettre obstacle. 11 est vrai de dire qu’en cette matière, il n’y a 
pas de droit acquis contre le pouvoir que l’administration exerce 
au nom de la société.

La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur cc point. 
— Sic Cass, fr., 13 (19) décembre 1820, 16 novembre et C dé
cembre 1833; Cass, belge, 21 octobre 1836, 3 novembre 1833; 
llrux., 8 juin 1838; Répertoire du droit administratif, \°  Déver
soir ; Tropi.ong, Prescription, n° 133; PtiotmiON, Dom. pub., 
t. II, p. 88; jugement du tribunal de ISruxelles, 19 juin 1832.

« Un pouvoir providentiel, dit Daviiîi,, n° 563, est conféré h 
l’administration sur les rivières, pour diriger leurs eaux dans des 
vues d’utilité générale et pour prévenir tous les inconvénients 
qui pourraient résulter de leur cours. Pour l’exercice de cc pou
voir, qui plane sur toutes les propriétés, il peut être indispen
sable de modifier les droits particuliers, etc... »

Et au n° 366, le même auteur ajoute :
« Le pouvoir réglementaire sur les eaux courantes disposant, 

au nom de l’utilité générale, d’un bien commun à tous, n’est pas 
arrêté dans sa marche parles droits particuliers. Sans doute son 
exercice doit être conduit avec la plus grande réserve et de ma
nière à concilier tous les intérêts. Mais à ne considérer que les 
facultés qui lui appartiennent essentiellement, il esterai de dire 
que dans son action, il fait table rase de tous les titres et de 
toutes les anciennes possessions. »

Dans le réquisitoire qui a précédé l’arrêt de la cour de cassa
tion du 21 octobre 1836, M. l’avocat général Faider disait:

« La question est de savoir si le règlement des eaux courantes 
est en soi un attentat à la propriété ou s’il n’est pas plutôt un de
voir de l’autorité, tant dans l’intérêt des riverains, des usiniers 
voisins, que dans l’intérêt général de la navigation, ou de l’usage 
commun des eaux comme dépendance du domaine public. Lors
que le premier de ces intérêts apparaît comme dans l’espèce, et 
se résout en définitive en une fixation de la hauteur des eaux, 
nous pensons que les tribunaux ne peuvent refuser d’appliquer 
les règlements qui fixent celte hauteur et qui la modifient pério
diquement. »

La démonstration à laquelle nous nous sommes livré no tend 
pas à méconnaître le droit qu’un riverain peut acquérir en 
établissant un bief sur un cours d’eau, en augmentant une pente, 
une chute d’eau par des constructions, des ouvrages d’art, en 
créant une usine ou un établissement industriel, à la faveur du 
voisinage d’une eau courante. Une propriété de cette nature est 
aussi certaine, aussi inviolable que toute autre (Répertoire de 
l’administration, V° Chute d'eau, t. V, n° 16).

Aussi l’art. 48 de la loi du 16 septembre 1807 admet-il qu’il y 
a lieu h indemnité par l’Etat lorsque, dans un intérêt public (par 
exemple le dessèchement d’un marais, l'ouverture d’une nouvelle 
navigation, l’établissement d’un pont), il est nécessaire de modi
fier ou de supprimer une usine. 11 n’y a lieu toutefois à l'indem
nité que si « l’établissement de l’usine est reconnu légal et si le 
« titre d’établissement ne stipule pas que l’indemnité ne sera 
« pas due. »

Lorsqu’une usine est supprimée ou modifiée par suite d’un 
ouvrage d’utilité publique, c’est d’une véritable expropriation 
qu’il s’agit; l’Etat ne peut s’enrichir que moyennant un dédom
magement équitable. C’est à celle hypothèse que s’appliquent les 
exemples, que l’on a cités, d’usines supprimées notamment par 
l’appropriation des ruisseaux de Lillois-AVitteizée au service des 
eaux de la capitale.

Mais lorsqu’une usine est maintenue, qu’aucune modification 
ne lui est imposée, le règlement de l’usage d’une eau courante, 
chose commune dont elle profite comme d’autres établisse
ments, ce règlement ne saurait être assimilé à une expropriation 
du droit, à une atteinte portée au titre; c’est une mesure essen
tiellement variable et temporaire, inconciliable, par conséquent, 
avec le caractère de fixité et de stabilité d’un titre et d’un droit.

Daviel (loc. cit., n° 611) dit à ce sujet :
« Si toutes les usines existant antéricurement à 1790 ont une 

existence légale, il n’en résulte pas que l’administration ne puisse 
pas, dans des vues d’intérêt général, en contrôler le régime et 
ordonner, s’il est nécessaire, les modifications qui peuvent être 
reconnues convenables...

« L’administration a donc pu, par ses règlements, assnjétir, 
au besoin, à une sorte de réformation, les anciennes usines, en 
leur imposant des déversoirs, des repères, de nouveaux débou
chés pour les eaux, des modifications de leurs retenues, et d’au
tres mesures propres h prévenir des inondations ou à procurer 
une meilleure distribution des eaux dans l’intérêt général. »
V. dans le même sens : Cass, belge, 6 juin 1834, 9 juillet 1846, 
21 octobre 1836, 4 avril 1839.

Cet exposé de la législation et de la jurisprudence, en matière 
de cours d’eau non navigables ni flottables, nous permettra de 
nous fixer sur les droits que la ville île Louvain et la société ap
pelante peuvent respectivement invoquer, celle-ci dans l'intérêt 
de son usine, celle-là dans l'intérêt de la navigation de son 
canal.

§ H.

A. La Dyle, qui n’est aujourd’hui considérée comme navigable 
qu’à son confinent avec le Denier, à Werchter, servait autrefois à 
la navigation, même en amont de la ville de Louvain. De très- 
anciennes ordonnances, dont on a produit des extraits, prescri
vent des mesures dans l’intérêt de la navigation de la rivière. 
Telles sont la charte du 23 novembre 1327, celle du 12 octobre 
1421, les ordonnances du 1" octobre 1369 et 18 avril -1430. 
L’art. 6 de cette dernière ordonnance porte : « Afin d’éviter toute 
difficulté au sujet des jauges pour chaque moulin et que per
sonne ne puisse prétendre qu’elles sont établies trop haut ou 
trop bas, les experts ont déclaré comme suit la hauteur que le 
repère doit avoir au dessus du seuil. » Suit l’énumération des 
moulins auxquels s’appliquent la mesure et la hauteur du répère 
fixé à 31 1 2 pouces, soit 91 centimètres. Les moulins désignés 
sont ceux situés en amont du Sluys-molen ; nous n’v voyons pas 
figurer les moulins de liolselaer et de Wygmael. 11 n’èst ques
tion de ceux-ci qu’à propos de l’ouverture des ventaux, dans 
l'ordonnance du l 1'1' octobre 1369, n° 8.

I.’ordonnirticc suivante est du 6 février 1633. Son intitulé 
prouve qu’elle n’est relative qu’aux moulins banaux du souve
rain dans la ville même de Louvain (Ord. synder Mnjesteyls band- 
mout-molen, nieuw-molen, en de sluys-molen, binuen Loven.)

L’art. 19 de cette ordonnance soumet ces moulins, de voors- 
zeide-molen, au chômage, les dimanches et jours de fête, à l’effet 
de curer la rivière (lot spoeling en ruiming van de Dyle). L’arti
cle 20 soumet au chômage le moulin de l’écluse (Sluys-molen), 
deux jours par semaine, les jeudis et samedis de 11 heures à 
1 heure, pour fournir l’eau nécessaire aux bateaux montant ou 
descendant la Dyle (om water te ecryaderen tôt gerief van de 
schepcn de Dyle afvaercndc als ook mede opkomende). Aux termes 
de l’art. 21, le moulin pouvait être soumis à un chômage excep
tionnel si les bateliers avaient besoin de plus de deux jours, 
soit pour le service du prince, soit pour les besoins de la com
mune; dans cc cas il fallait une autorisation du receveur gé
néral.

C’est par un octroi spécial du 20 janvier 1730, que Marie-Thé
rèse autorisa l’établissement du canal de Louvain commençant 
en ladite ville et finissant dans les grandes eaux entre Malincs et 
Willebrock. L’art. 6 porte : que le nouveau canal avec tout ce 
qui y est annexé appartiendra en entier et en pleine propriété à 
ladite ville de Louvain, à laquelle compéleront aussi la surin
tendance cl la juridiction.

D’après l’art. 13, les suppliants pourront faire seuls toutes les 
ordonnances relatives au fait de la navigation... L’art. 19 dis
pose que, le canal achevé, tous bateliers, marchands et autres 
pourront y naviguer librement... L’art. 24 est conçu comme 
suit : « Défendons à tous et à chacun de diminuer ou détourner 
l’eau de la Dyle ou de la Voer au préjudice du nouveau canal et 
permettons au contraire aux suppliants de tirer et conduire l’eau 
desdites rivières sur d’autres lieux et terrains, parmi désintéres
sant les propriétaires des fonds et suivant l’estimation comme 
dessus; bien entendu qu'ils ne pourront faire aucune innovation 
ni traite d’eau qui porterait préjudice à nos moulins ou à ceux 
des particuliers. »

Le but de l’octroi est évident. 11 autorise la création d'un 
grand ouvrage d’utilité publique dont la ville de Louvain devra 
principalement profiter, mais qui procurera des avantages in
contestables à toute la contrée. Le souverain, agissant dans la 
plénitude de son droit et de sa prérogative, permet l’alimenta
tion du canal au moyen des eaux de la Dyle et de la Voer, tout 
comme un de ses prédécesseurs, Jean de Lothier, avait octroyé 
en 1421 l’élargissement et l'approfondissement de la Dyle jusqu’à 
Dasse-Wavre, travail qui ne fut pas exécuté. A l'effet de faciliter 
l’alimentation du canal, il autorise même les suppliants à détour
ner les deux rivières sur d’autres terrains, sauf indemnité aux 
propriétaires, mais avec stipulation que les vieux lits resteront 
aux suppliants (Art. 23).

De cc que le souverain, en octroyant le canal, a entendu en 
assurer l’alimentation, c’est-à-dire l’existence, faut-il conclure 
qu’il a autorisé l’absorption des eaux de la Dyle et de la Voer 
par le nouveau canal cl par suite la suppression des moulins 
existant le long de leur cours.

C’est ce qu’on ne peut prétendre en présence de la disposition 
finale de l’art. 24, que Ton ne trouve pas dans la requête qui 
précède l’octroi. Eu substituant, dans l’intérêt de la généralité,
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une grande voie de navigation à la navigation restreinte do la 
Dylc, le souverain a autorisé l’usage des eaux de cette rivière, de 
manière à atteindre le but important qu’il se proposait. 11 aurait 
pu canaliser la rivière ; l’établissement d’un canal distinct a paru 
plus avantageux. 11 a pensé et l’expérience a démontré que l’ali
mentation du canal pouvait sc combiner avec la conservation des 
moulins banaux du souverain et des particuliers. Tel est le sens 
de la réserve que contient l’octroi, l.a défense d’innover ou de 
taire aucune prise d’eau préjudiciable ne forme pas obstacle à 
l’usage des eaux de la Dylc et de la Voer pour toutes les néces
sités de l’alimentation cîu canal ; c’eût été faire de l’octroi une 
lettre morte; la défense n'est autre chose qu’une stipulation ten
dante au maintien des moulins banaux, sans aggravation de char
ges ou de servitudes. Moyennant cette réserve, l’intérêt public 
a été sauvegardé, en même temps que l’intérêt privé, et cet état 
de choses a duré, sans opposition, jusqu’à une époque récente.

L’octroi ne spécifie ni le mode d’alimentation du canal, ni la 
hauteur à laquelle les eaux de la Dylc devront être maintenues. 
11 ne parle pas non plus des jours de chômage des moulins situés 
dans la ville; à cet égard, il s’en réfère aux ordonnances en vi
gueur. 11 est par conséquent entendu que des mesures réglemen
taires seront prises de commun accord, dans l’intérêt de la na
vigation et dans l’intérêt des moulins, par les agents de la ville 
et ceux du prince, de même qu’elles sont attribuées par la légis
lation actuelle aux députations permanentes des conseils provin
ciaux.

Telle est, si nous ne nous trompons, la véritable portée, l’in
terprétation exacte de l’octroi de 1750-

Le 1 1 août 1759, parut un règlement sur la police des moulins 
banaux de la ville de Louvain (raekende onze bandl molens binnen 
onze voorsclirevene siadt,... tôt betere direclie van de bunaliteyt 
der selve molens).

Les art. 5 et G maintiennent le chômage des dimanches et 
jours de fête pour nettoyer la Dylc-. L’art. 7 est ainsi conçu : 
« Qu’au lieu de deux jours ou plus par semaine, lesquels, sui
vant les art. 20 et 21 du règlement de 1633 étaient tenus pour 
jours de chômage et devaient profiter ci-devant à la navigation 
de la Dyle, sera compté désormais comme jour de chômage le 
mercredi de chaque semaine du matin à 7 heures jusqu’au jeudi 
à la même heure, alors même qu’on viendrait à laisser suivre 
les eaux de la rivière autrement et à d’autres jours, au profit du 
canal de Louvain (alwaer het soo dat men de wateren van de vi
vier anderzints en op andere dagen, ten behoeve van de Lovensche 
schip-vaert, quamp te laten volgen).

Cette disposition concernant la navigation se trouve isolée 
dans un règlement général, réclamé par les brasseurs et les meu
niers de la ville de Louvain et dont l’objet est tout à fait étran
ger à cette navigation. Elle a un double but; d’abord elle substi
tue au chômage de quatre heures par semaine imposé au moulin 
de l’écluse (sluijs-molen), un chômage d’un jour et d’une nuit, 
du mercredi au jeudi; ensuite elle impose ce chômage, sans pré
judice des mesures à prendre, d’une autre manière et à d’autres 
jours, dans l’intérêt du canal. La servitude est donc imposée au 
sluys-molcn, moulin banal appartenant au prince, en même 
temps que le droit pour la ville d’alimenter son canal est consa
cré dans les termes les plus formels.

Le chômage du mercredi est imposé uniquement au sluys- 
molcn, puisque le règlement de 1759 se réfère sur ce point à 
l’ordonnance de 1033. Mais ni ce règlement, ni celle ordon
nance ne s’occupent du cours de la rivière, en aval de la ville, 
ni du moulin de Wygmael. Cela résulte du préambule do ces 
actes du souverain relatifs aux moulins dans la ville; en outre, 
le moulin de Wygmael appartenait à cette époque à la ville de 
Louvain et le souverain n’a évidemment pas stipulé de garanties 
en sa faveur contre les abus que son propriétaire pourrait com
mettre en alimentant le canal. Enfin les réserves faites soit dans 
l’intérêt de la navigation, soit dans l’intérêt de la rivière, étaient 
surtout nécessaires en amont et dans l’intérieur de la ville où la 
navigation était plus difficile et les moulins banaux nombreux ; 
en aval et hors de la ville, ces intérêts pouvaient être plus faci
lement sauvegardés.

L’arrêt de la cour de cassation du 11 novembre 18-11, en cause 
de Jansscns contre la ville de Louvain, ne décide qu’un seul 
point, à savoir que le moulin de l’écluse, moulin banal apparte
nant au souverain en 1750, n’avait été soumis qu’à un seul jour 
de chômage; en d’autres termes, que la servitude qui lui était 
imposée était une servitude restreinte et limitée. Mais l’arrêt ne 
sc prononce pas sur le mode d’alimentation du canal ; il ne 
décide pas quelle quantité d’eau il pouvait absorber, ni à quelle 
hauteur devait être fixé l’étiage de la rivière. L’arrêt n’avait pas 
à statuer sur ces points. On a soutenu, en effet, pour la ville 
qu’alors même que les moulins ne chômaient pas, l'alimentation 
du canal pouvait s’opérer par une quantité d’eau moins consi
dérable, surtout quand les eaux étaient abondantes. On ne peut

tirer aucun argument de cct arrêt à l’effet de restreindre la 
portée de la disposition finale de l’art. 7 de l’ordonnance de 
1759, disposition formelle, conçue en termes généraux, dans le 
but évident d’assurer l'existence et la prospérité de la nouvelle 
navigation.

La société appelante n’est donc pas fondée à se faire un titre 
de l’octroi de 1750; elle ne peut invoquer cet octroi qu’en le 
combinant avec le règlement de -1759. Or il est incontestable 
que cct acte, comme celui de 1G33, n’est relatif qu’aux moulins 
banaux de la ville. Leur but n’a pas été d’imposer une servitude 
au profit ou à charge du moulin de Wygmael. A cette époque ce 
moulin se trouvait dans une situation ci dans des conditions bien 
différentes de celle des moulins de la ville, soit au point de vue 
de la navigabilité de la rivière, soit au point de vue de celle du 
canal ; cette distinction importante a été observée même de nos 
jours.

On a dit que le régime des eaux de la Dyle n’avait pas subi de 
modification depuis les ordonnances; et notamment que la hau
teur de l’étiage de la rivière était restée la même que sous l’or
donnance de 1430 et par conséquent que c’était le droit de la 
société appelante de faire décider par la justice qu’elle serait 
maintenue.

Nous pensons que cette thèse repose sur une erreur et qu’elle 
n’est pas fondée.

D’abord, comprendrait-on que le régime de la rivière fût resté 
absolument le même, depuis plus de quatre siècles, ou même 
d’un siècle seulement, malgré les progrès de l’industrie, les be
soins des populations, l’érection de nombreuses usines, les né
cessités d’une importante voie de navigation créée et augmentée 
depuis?

D’un autre côté, au souverain qui, en vertu de sa prérogative, 
réglementait les cours d’eau et rendait des ordonnances dans co 
but, a succédé une autorité, seule compétente aujourd’hui pour 
régler l’usage des eaux courantes, entre les intéressés et au point 
de vue do la chose publique.

Or, cette autorité a fréquemment exercé son pouvoir régle
mentaire ; elle seule pouvait l’exercer efficacement, au profit de 
la généralité des habitants; c’est dans ce but qu’elle a, plus 
d’une fois, modifié les heures de chômage des usines; qu’elle a 
imposé cette servitude d’office à telle usine et qu’elle en a 
exempté telle autre, qu’elle a fixé la hauteur des clous de jauge, 
d’après leur situation ; en un mot, qu’elle a pris toutes les me
sures que le service des eaux comporte.

Nous ne rappellerons pas ici la longue liste des décisions ren
dues en celte matière. 11 en est, nous le reconnaissons, dont la 
légalité pourrait être contestée. Nous ne voulons indiquer que 
celles qui échappent à ces critiques. Le -13 février 1811, le préfet 
du département de la Dyle prit un arrêté portant que les moulins 
et usines chômeront tous les dimanches de 7 heures du matin 
jusqu’au lundi à la même heure. Le 3 septembre 1817, la dépu
tation des Etats du bradant modifia celle disposition, en ce sens 
que le chômage cessera, quand les eaux seront basses, depuis 
le l ir juin jusqu’au l '’r octobre. Les usines de Wygmael et de 
Hotselaer ne peuvent profiter de cette exception, à raison de leur 
situation exceptionnelle et du voisinage du ücmcr.

Une ordonnance de la députation des Etats du 3 août 1837 
modifia de nouveau l’arrêté de 1811 et statua que les moulins 
de la Dyle et de la Voer ne chômeront que tous les 15 jours, les 
dimanches de 8 heures du matin à 2 heures de relevée.

Enfin à la suite d’une enquête, sur le rapport du directeur des 
ponts et chaussées et conformément au règlement du 8 juillet 
-1844, la députation permanente prit le 2G janvier 1854 un 
nouvel arrêté, qui soumet au chômage tous les moulins de la 
Dyle depuis sa source, à llautain-le-Mont, jusqu'au Denier, tous 
les dimanches de 8 heures du matin jusqu’à midi.

Les écluses, porte l’arrêté, pourront rester fermées, quand les 
eaux sont basses, depuis le 1er juin jusqu’au l(r octobre. Les 
moulins de Hotselaer et de Wygmael sont exceptés du bénéfice 
de la présente ordonnance, leurs barrages devant être ouverts 
deux fois par semaine, pendant toute l’année (le mercredi et le 
dimanche) à l’effet de favoriser la navigation du Denier et de la 
Dyle.

Rappelons ici que la légalité de ces arrêtés a été reconnue, par 
un arrêt de la cour de cassation du 21 octobre 1856, dans une 
espèce qui offre beaucoup d’analogie avec celle dont la cour est 
saisie. Le locataire du moulin de Hotselaer, voisin do l’usine 
de Wygmael, invoquait également l’ancienneté de l’existence du 
moulin et son droit de jouir librement de tout le volume de la 
rivière. 11 prétendait que les arrêtés de 1837 et de 1854, qui res
treignent l’usage de la Dyle dans l’intérêt de la navigation du 
Denier, portaient atteinte à une propriété privée et constituaient 
une véritable expropriation. La cour proclame le pouvoir régle
mentaire de l’administration et la légalité de scs ordonnances, en
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cc qui concerne le règlement des eaux courantes, choses coin- | 
muncs et non susceptibles d’une propriété privée exclusive, j 
« attendu, porte l'arrêt, «pie la loi n’exige pas que la hauteur 
« des eaux, pour le service des moulins et usines, soit partout 
« fixée d’une manière absolue et invariable; que dès lors rien ne 
s’oppose ’a cc que pour concilier tous les intérêts, la députation 
permanente, en fixant la hauteur normale de ces eaux, ordonne 
qu’elles seront abaissées certains jours a certaines heures, etc. »

Que faut-il conclure des dispositions réglementaires que nous 
venons de citer?

Il faut en conclure que le régime des eaux de la Dyle et de la 
Yocr, n’est plus celui décrété par les auciennces ordonnances 
de 1430, de 1633, ni même de 173!), portées principalement, les 
dernières surtout, sur la réclamation des brasseurs et meuniers, 
dans l’intérêt des moulins banaux de la ville; que de nos jours 
l’autorité compétente a fait subir à ce régime des modifications 
justifiées par les nouveaux besoins de l’industrie, établissant 
d’ailleurs, à cet égard, une distinction entre les moulins situés eu 
aval de la ville, dans la direction du Denier, et ceux situés dans 
l’intérieur de la ville et en amont ; qu’en restreignant la servitude 
de chômage au profit des moulins de la ville, l’autorité provin
ciale n’a certainement pas entendu priver la ville de la faculté 
d’alimenter son canal; qu’il faut admettre au contraire, que, 
puisqu’elle a prescrit des mesures favorables à la navigation du 
Denier, même au détriment des usines de Wygmael et de Hotsc- 
laer, elle a dû, à plus forte raison, favoriser la grande voie de 
navigation ouverte depuis la ville jusqu'aux eaux de Willebrocck, 
en autorisant l'alimentation du canal telle qu’elle se pratique 
depuis que la ville a acquis le moulin de l’Écluse.

Nous rencontrons ici un argument sur lequel on a beaucoup 
insisté. Sa réfutation mettra davantage en évidence les droits de 
la ville, leur nature et leur étendue.

La ville de Louvain, dit-on, comme propriétaire du canal, agit 
dans un intérêt purement privé. Elle ne peut d’ailleurs se pré
valoir d’aucune autorisation de l’autorité compétente. Elle pour
voit, selon son bon plaisir, à l’alimentation de son canal, et c’est 
arbitrairement (le mot se trouve dans les conclusions d’appel de 
la société) que la ville a modifié l’état de choses autorisé par son 
titre do concession.

Si celte situation était telle qu’on la dépeint, elle serait en 
réalité intolérable. Ce ne serait pas tant la ville qui méconnaî
trait scs devoirs, en exploitant à son profit exclusif le cours de 
la Dyle; ce serait le pouvoir exécutif de la province qui abdique
rait son autorité légale, en tolérant ces infractions à la loi et à 
ses ordonnances, infractions aussi variées que fréquentes, d’après 
la société, depuis un grand nombre d’années.

Celte thèse ne nous paraît pas admissible. D’abord, la naviga
tion du canal de Louvain représente autre chose qu’un intérêt 
privé, un objet de spéculation pour la ville, comme le serait, 
par exemple, l’exploitation d’une usine, sa propriété, en concur
rence avec une autre usine.

Les canaux, même privés, sont grevés d’une servitude toute à 
l’avantage du public ; elle consiste dans l’obligation de conserver 
leur destination à perpétuité, de s’ouvrir pour tous ceux qui 
veulent y passer ; en un mot, les canaux sont considérés comme 
voies publiques, par destination perpétuelle. A ce titre et à rai
son de l’utilité qu’ils présentent et qui est acquise à la généralité 
des citoyens, ils relèvent incontestablement de l'autorité publi
que (Dalloz, Ilép., V» Eaux, nos 18, 138, 161, 164; Proudhon, 
D o m a i n e  p u b l i c ,  n° 797 ; Loi du 21 vendémiaire an V, préam
bule; décret du 22 février 1813, art. 4 ; cassation française, 
29 février 1832.

Nous avons vu que c’est dans ce but que le canal de Louvain 
a été ouvert à la grande navigation et que son existence a été 
assurée par l’octroi de 1730 et la disposition finale de l’art. 7 du 
règlement de 1759. En 1836, lors de l’approfondissement du 
canal, l'autorité supérieure est intervenue et c’est à la’suite d’une 
instruction régulière, après une enquête, sur l’avis du conseil 
des ponts et chaussées, que l’approbation a été accordée. L’arrêté 
royal porte la date du 29 février 1830.

L’acte du souverain de 1750 a donc été ratifié et complété par 
l’autorité supérieure actuelle, dans la limite de ses pouvoirs, 
après l'accomplissement des formalités requises. C’est dans un 
but évident d’utilité publique, que l’alimentation du canal a été 
assurée, non par l’absorption, mais par l’usage des eaux de la 
Dyle et de la Voer; et personne n’a pu ignorer, en 1836, que 
l’agrandissement du canal nécessiterait une prise d'eau plus 
considérable.

(1) Notre travail était achevé, lorsque nous avons reçu commu
nication d’une lettre du bourgmestre de Louvain qui prétend 
que la société appelante n’est pas propriétaire des deux rives. — 
Si ce point était admis, il en résulterait que la société n’aurait sur

Si celte mesure était illégale, contraire à l’octroi, en opposi
tion avec le droit séculaire de l’usine de Wygmael, pourquoi son 
propriétaire à cette époque ne l'a-t-il pas empêchée, eu tant 
qu’elle lui portail préjudice? Pourquoi n’a-t-il pas invoqué l'ar
ticle 48 de la loi de 1807 ? Et aujourd'hui, que la mesure est 
accomplie depuis plusieurs années, à l’avantage du commerce et 
de l’industrie, comment Injustice pourrait-elle la rendre inutile 
et inefficace, sinon par une évidente usurpation de pouvoirs, 
en décidant quand et comment le canal pourra être alimenté, à 
quelle hauteur l’étiagc des eaux sera maintenue, quels seront les 
jours de chômage? N’est-il pas sensible (pie, lorsque les tribu
naux auront réglé tous ces points, dans l’intérêt de l’usine de 
Wygmael, sans être à même d'apprécier les autres intérêts en
gagés, ils auront peut-être entravé le libre cours de la Dyle, com
promis l’existence d’autres usines et arrêté la navigation du 
canal lui-même?

On ne saurait admettre que, depuis 1836 et même longtemps 
auparavant, la ville de Louvain a disposé des eaux de la Dyle et 
de la Voer, sans autorisation de l’autorité compétente et même 
malgré les décisions de celle-ci. Si, comme on le soutient, l’étiage 
établi provisoirement par l’arrêté du préfet de 1811 est devenu 
définitif et a été maintenu jusqu'aujourd'hui, l’autorité n’a pu 
ignorer cet état de choses; elle l’a donc ratifié, comme elle en 
avait le droit; on ne peut pas dire qu’elle a fermé les yeux et 
toléré, par complaisance, une contravention permanente aux 
règlements. L’intérêt de la province lui interdisait d’ailleurs 
une pareille conduite, puisque les eaux de la Dyle sont utilisées, 
à partir de Wcrchler, pour la navigation du Demcr. La députa
tion permanente a rendu plusieurs ordonnances dans cc but, 
notamment celle du 26 janvier 1834, et la société a promis de se 
conformer rigoureusement aux termes de son octroi de 1855.

Résumant cette partie de la discussion, nous pensons avoir 
démontré que la ville, ayant obtenu l’autorisation d’établir un 
canal et plus tard de l’approfondir, en faisant usage des eaux de 
la Dyle et de la Voer, est en droit de l’alimenter de manière à ce 
qu’il puisse servir à sa destination; que ce droit n’est pas absolu, 
puisqu'il doit se concilier avec les intérêts divers des riverains 
de ces rivières; qu’il ne peut être exercé d’une manière arbi
traire, mais qu’il reste, au contraire, soumis aux mesures arrê
tées par l'autorité provinciale compétente.

Il) En fixant les droits de la ville intimée , nous avons pour 
ainsi dire établi ceux de la société appelante. La cour nous per
mettra cependant d’ajouter quelques considérations sur cc point.

La société appelante ne produit pas d’octroi spécial concernant 
l’établissement de l’usine de Wygmael. Son existence très-an
cienne ne saurait être déniée; un acte produit par la partie inti
mée prouve que l’usine appartenait, dès 1633, à la ville de 
Louvain, qui l'a vendue en 1813. Cette existence ancienne est 
d’ailleurs indifférente; il ne s’agit pas de supprimer l’usine, pas 
plus que le bief et la chute d’eau dont elle dispose, et l'ancienneté 
de la possession ne constitue pas de litre, au point de vue du 
règlement des eaux d’une rivière (Cass, belge, 10 juillet 1835, 
21 octobre 1856).

La société ne se prévaut pas davantage de servitudes particu
lières établies en sa faveur ou d’une limitation de servitudes, 
les arrêtés de 1633 et 1739 ne s’occupant, sous ce rapport, que 
des moulins banaux de la ville.

Elle invoque le droit commun, le principe consacré par l’ar
ticle 644, § 2, du code civil, en faveur de celui dont le cours 
d’eau traverse l’héritage.

Si la société appelante est propriétaire des deux rives de la 
Dyle, son droit de jouissance no saurait être contesté. Mais ce 
droit trouve ses limites dans la nature de la chose commune qui 
y est soumise et dans l’utilité générale. Il ne s'exerce que sous le 
contrôle de l’autorité administrative, conformément aux lois et 
règlements (1).

On ne peut prétendre que, depuis un grand nombre (Vannées, 
la députation permanente a pour ainsi dire laissé l’usage d'une 
rivière importante à la discrétion de la ville de Louvain, sans se 
préoccuper des nombreux intérêts engagés dans cette jouissance 
et de l’utilité publique elle-même. La députation permanente a 
prouvé, par les diverses mesures quelle a prises, qu’elle n’avait 
pas abdiqué scs pouvoirs.

Il y a d’ailleurs au procès un fait capital. Le moulin de Wyg- 
maela été acquis do l’Etat, étant aux droits de la ville, par le sieur 
Mosselman, par un acte d’adjudication publique du 22 novembre 
4813, « le tout, porte l’acte, tel qu’il est loué d’après bail du

le cours d'eau d’autre droit que celui dérivant du § 1" de l’arti
cle Oit du code civil et qu’elle serait ainsi d’autant moins fondée 
à critiquer l’alimentation du canal.

En fait, les parties ne sont pas d’accord à cet égard.



26 octobre 1812. » Or le cahier îles charges de ce bail stipulait 
(art. 13 et 16) que le locataire sera tenu d’ouvrir ses écluses et 
venlaux et de faire chômer son moulin toutes les fois qu’il en 
sera requis par le maire, à l’effet de procurer l’écoulement des 
eaux; en outre qu’il n’aura droit à aucune indemnité pour ces 
interruptions, pas plus que celles causées par sécheresse, inon
dations, réparations ou pour toute autre cause que ce puisse 
être. L’adjudication avait été annulée; elle fut ratifiée par acte 
passé devant MMCS Hollandcrs et Mertens le 29 janvier 1819.

Le sieur Remy, ayant acquis l’usine en 183,S, sollicita l’auto
risation de reconstruire le barrage sur la Ryle et d’apporter à 
l’usine d’importantes modifications.

A la suite d’une enquête de commodo cl incommodo, sur un 
rapport du directeur des ponts et chaussées, après avoir reçu les 
réclamations des communes intéressées, l’autorisation fut accor
dée par arrêté de la députation permanente aux conditions sui
vantes : de ne jamais retenir les eaux au-dessus de la hauteur 
déterminée pour les deux écluses de jauge, placées aux bar
rages (art. 2, n° 24; art. 6), de se conformer ponctuellement à 
l'ordonnance du 26 janvier 1834 (art. 2, n° 31), ainsi qu'aux lois, 
règlements et ordonnances en vigueur ou à intervenir sur la ma
tière, notamment au règlement provincial sur la police des cours 
d'eau (art. 10); enfin , de ne prétendre aucune indemnité de la 
part du gouvernement ou de la province si, pour cause d’utilité 
publique, des changements h l’usine ou même sa suppression 
étaient jugés nécessaires (art. 11). L'art. 13 porte que « toutes 
ces clauses et conditions sont exécutoires pour les représentants 
et successeurs du sieur Remy. »

En présence de ce nouvel octroi, il est impossible de mécon
naître qu’alors même que la jouissance dont la société se prévaut 
n’eût pas reçu de restrictions des règlements et ordonnances en 
vigueur, ces restrictions résulteraient formellement des condi
tions librement acceptées par ses prédécesseurs, aussi bien que 
par elle-même.

En 1833, lorsque le sieur Remy a acquis l’établissement de 
Wygmael, cette situation durait depuis seize à dix-sept ans. Il l’a 
acquis tel qu’il était, avec une jouissance limitée des eaux de la 
rivière, on se soumettant formellement au régime exécuté et 
pratiqué par l’autorité supérieure. C’est dans ces termes et avec 
cette restriction que le droit de la société doit être fixé.

§ HL

11 ne nous reste plus qu’à apprécier, d'après les considérations 
qui précèdent, le mérite des conclusions que la société a prises 
devant la cour.

Nous ne nous arrêterons [tas au jugement dont appel ; il se 
fonde pour ainsi dire exclusivement sur l’octroi de 1730 et le rè
glement de 1739 pour repousser l’action de la société appelante, 
et il ne statue pas directement en ce qui concerne les conces
sions d’eau dont la société se plaint.

La conclusion principale de la société tend h faire décider par 
la coin' qu’il n’est permis à la ville de Louvain d’user des eaux 
de la Dyie et de la Voer qu’un seul jour par semaine, à savoir du 
mercredi à sept heures du matin jusqu’au lendemain à la même 
heure, avec défense d’en user autrement à l’avenir.

.Nous pensons que cette conclusion, telle qu'elle est formulée, 
ne peut être accueillie. Outre qu’elle impose à l'alimentation ré
gulière du canal, condition de son établissement et de sa pros
périté, une limitation qui ne résulte ni de l'octroi de 1750, ni du 
règlement de 1759, elle tend à faire décréter, par autorité de 
justice, un régime permanent et invariable des eaux des deux 
rivières; tandis que ce service est soumis il des modifications 
inévitables par les circonstances de temps, de lieux, les intérêts 
privés aussi bien que l’intérêt public, et qu'il est confié, à ce titre, 
par délégation, à l’autorité provinciale.

La société appelante ne demande pas que l’existence de l’usine 
de Wygmael soit consaciée parla justice. Cette existence n’est pas 
mise en question, pas plus que le droit à la chute d’eau dont l'u
sine dispose. Elle se borne à conclure 'a la restriction du droit 
d’alimcntaliou du canal de Louvain, sans se préoccuper de la 
question de savoir si cotte restriction est légale, si elle a été pro
voquée par l’autorité compétente et si elle ne serait pas préjudi
ciable bien plus qu’utile aux divers intérêts engagés dans le ser
vice des eaux, y compris l'intérêt public.

Quant à l’action en dommages-intérêts, ce n’est pas sur l’ar
ticle 48 de la loi du 13 septembre 1807 qu’elle est fondée. La 
société ne se trouve pas dans l’hypothèse prévue par cette dispo
sition, qui doit d’ailleurs être appliquée rcstrictivemont et seule
ment après l'accomplissement de certaines formalités. Elle ne se 
trouve pas davantage dans la situation de lu proxince d’Anvers, 
réclamant une indemnité pour le dommage causé à une de ses 
routes, par suite de la rupture des digues du canal. C’était là un

1339 LA BELGIQUE

cas de responsabilité de vente, ainsi que l’arrêt de la cour de 
Bruxelles du 9 juin 1843 l’a décidé.

La société réclame 200,000 francs de dommages-intérêts ou 
toute autre somme à fixer par experts, à raison des dommages 
causés.

Cette conclusion manque de précision. De quelle nature sont 
ces dommages; à quelle époque ont-ils été subis; est-ce par la 
société ou par les précédents propriétaires de l’usine et, dans ce 
dernier cas, la société peut-elle invoquer leurs droits? Ce sont 
des points qui n’ont pas été éclaircis.

Nous ferons observer en outre qu’aucun dédommagement ne 
serait dû, si la cour admettait qu’il n’est pas suffisamment justi
fié, jusqu'à présent, d’un usage abusif et arbitraire des eaux de 
la Dyle et de la Voer pour l'alimentation du canal.

Par sa conclusion subsidiaire, la société demande qu’il soit 
vérifié par experts, si dans les conditions actuelles, l’usine de Wyg- 
macl exige une force motrice plus considérable que dans l’état 
où elle se trouvait en 173Ü.

Celte vérification nous paraît inutile et sans portée, s’il est admis 
que le fondement du droit de la société n’est ni dans l’octroi de 
1730, ni dans le règlement de 1739.

Le titre qu’elle invoque, c’est l’art. 644 du code civil, c’est-à- 
dire la jouissance d’un cours d’eau au profit d’une usine, dans 
les limites, d’une part, du régime adopté par l'autorité supé
rieure, d’autre part, de la concession qu'elle a obtenue en 1833 
et des coudilions qui y étaient attachées.

Plus subsidiairement, la société conclut à ce qu'il soit dit [jour 
droit que la ville ne peut faire de prises d’eau à la Dyle que dans 
la stricte limite des besoins do son canal ; qu’il lui soit défendu 
de faire aucune concession sur le parcours du canal et ordonner 
la suppression de celles accordées ; avec condamnation de la 
ville de ce chef aux dommages-intérêts à libeller.

Nous n’hésitons pas à reconnaître que l’exploitation du canal 
doit sc faire d’une manière intelligente, en ménageant les eaux 
d’une rivière affectée à divers usages et à d’autres services. En 
principe et en thèse générale, nous sommes porlé à admettre que 
la ville ne peut trafiquer de ces eaux ; clics ont une destination 
spéciale, l’alimentation du canal, qui doit leur être conservée.

Mais les parties ne sont pas d’accord sur l’importance de ces 
concessions et sur l’influence qu’elles peuvent exercer sur le 
volume d’eau de la rivière, à son passage à l’usine de Wygmael. 
La ville soutient que les concessions du 1er bief sont les seules qui 
pourraient être préjudiciables, si clics étaient plus nombreuses. 
Une seule concession aurait été accordée dans ce bief à M. Boon, 
qui, comme riverain, avait droit à une [irise d’eau ; celle-ci est 
d’ailleurs insignifiante.

Quant aux concessions d’eau des autres biefs, dans une note 
jointe au dossier, il est allégué pour la ville qu’elles ne néces
sitent pas un surcroît de dépenses d’câu ; celte circonstance est 
expliquée par la manœuvre des écluses, au moyen desquelles les 
biels autres que celui rapproché de la ville sont alimentées. Si 
ce [joint était admis, il en résulterait que la société serait sans 
griefs.

On peut ajouter que parmi ces concessions plusieurs sont très- 
anciennes et qu’elles ont fait l’objet de conventions que l’autorité 
supérieure a nécessairement ratifiées. 11 en est une même, au 
prolit du chemin de fer de l’Etat, qu’il ne serait pas au pouvoir 
de la ville de supprimer ; elle est à elle seule [dus importante que 
toutes les autres réunies.

S’il résulte de ces concessions des abus sérieux, nous pensons 
que l’administration peut seule y mettre efficacement un terme. 
11 en est de même des abus signalés en ce qui concerne l’entre
tien des digues du canal, de l'exhaussement de l’étiage et du 
service des écluses.

Les faits posés à cet égard, avec offre de preuve, ne nous pa
raissent pas pertinents.

Par suite des considérations qui précèdent, nous estimons 
qu’il y a lieu de mettre l’appel à néant, avec condamnation de la 
société appelante à l’amende et aux dépens. »

La cour a statué en ces termes :
Akrêt. — « Sur la recevabilité de l’action :
« Attendu que, aux termes de l’exploit introductif d’instance, 

l’action dirigée par les appelants contre la ville de Louvain avait 
pour objet :

A. De voir faire à cette dernière défense d’encore détourner 
tout ou partie des eaux de la Dyle et de la Voer pour l’alimenta
tion de son canal, en dehors du seul jour où ce droit lui a été 
concédé par l’octroi quelle a obtenu du souverain pour établir 
cette voie de communication entre Louvain et le Rupel, et qui a 
été fixé du mercredi à sept heures du matin de chaque semaine 
au jeudi suivant à sept heures du matin ;

JUDICIAIRE. 1340



1 3 4 1 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1 3 4 2

B. De se voir, ladite ville, condamner envers les appelants pour 
le dommage qu'elle leur a occasionné et pourrait ultérieurement 
leur occasionner encore par des retenue illégales d’eau et leurs dé
tournement dans le canal, les autres jours de la semaine en dehors 
du jour fixé par son octroi, à 200,000 fr. de dommages-intérêts 
ou il telle autre somme à fixer par experts, ou par le tribunal 
sur état et preuves à produire ;

« Attendu que, par leurs conclusions subsidiaires du 3 mai 
4839, les appelants ont en outre conclu à ce qu’il plût au tribunal 
faire défense à l’intimée de concéder encore il des particuliers des 
prises d’eau sur son canal, sous peine de 30,000 l'r. de domma
ges-intérêts et même d’une plus ample indemnité, si elle s’avisait 
d’augmenter encore le nombre et l’importance des concessions 
déjà faites; évaluera la somme de 200,000 l'r. ou à telle autre somme 
à arbitrer par le tribunal l’indemnité à laquelle la société deman
deresse a droit tant pour le préjudice causé par lesdites conces
sions, que pour celui résultant de ^augmentation des besoins du 
canal de Louvain ;

« Attendu que cette action est recevable à tous égards ; en 
effet son objet n’est pas, comme l’intimée le prétend, de soumet
tre au contrôle des tribunaux la conduite ou les actes de l’auto
rité administrative ctfairc régler judiciairement l’usage de scs eaux 
par rapport au canal de Louvain et aux besoins de la navigation 
qui s’y pratique, mais au contraire de déterminer quels sont les 
droits réciproques des parties à l’usage desdites eaux, tel qu’il a 
été réglé par leurs octrois respectifs et sans préjudice des règle
ments particuliers ou locaux qui peuvent avoir modifié ledit 
usage ;

« Au fond :
« Attendu que l’octroi du 29 janvier 1730, qui a autorisé les 

magistrats de Louvain à construire un canal de navigation entre 
cette ville et le Rupcl, porte textuellement ;

« Art. 24. — Défendons à tous et un chacun de diminuer ou de 
détourner l’eau de la Dylc ou de la Voer au préjudice du nouveau 
canal ; et permettons au contraire aux suppliants (magistrats de 
Louvain) de tirer et conduire l’eau desdites rivières sur d’autres lieux 
et terrains parmi désintéressant les propriétaires (des fonds, sui
vant l’estimation comme dessus, bien entendu cependant qu’ils 
ne pourront faire aucune innovation ni traite d’eau qui porterait 
préjudice à nos moulins ou à ceux des particuliers ;

« Attendu que la portée de la réserve qui termine cet article 
est entièrement subordonnée aux actes administratifs qui ont ré
glé le régime des eaux de la Dyle et de la Voer soit avant, soit 
après l’établissement du canal en question ;

« Attendu qu’antdricurement à l’octroi précité, la navigation 
se faisait par la Dyle elle-même et qu’à cet effet un règlement du 
6 février 1033, relatif aux moulins banaux du prince établis sur 
Ja Dyle et dans la ville même de Louvain, avait ordonné :

« 1° Que lesdils moulins chômeraient les jours de grande fête, 
les dimanches, les jours de fête consacrés à la Vierge et les vigiles, 
et que ces jours-là toutes leurs eaux seraient lâchées afin de cu
rer et désensabler la rivière (art. 29) ;

i< 2° Que le moulin de l’Ecluse chômerait en outre les jeudi 
et samedi de chaque semaine depuis onze heures du matin jus
qu’à une heure de relevée, afin do procurer l’eau nécessaire à la 
navigation des bateaux qui montaient et descendaient la Dyle 
(art. 20) ;

« 3U Que, si le temps de chômage ne suffisait pas aux bate
liers, ils pourraient s’adresser au conseiller receveur général de 
la chambre des Tonlieux en résidence à Louvain pour en obtenir 
davantage (art. 21);

« 4° Que ces dispositions recevraient ultérieurement telles mo
difications que le service du prince ou les besoins du public pour
raient nécessiter (art. 23) ;

« Attendu que ce règlement était en pleine vigueur à l’époque 
où la ville de Louvain a obtenu sou octroi du 29 janvier 1730 
et que dès lors elle a pu légalement utiliser pour son canal toutes 
les eaux de la Dyle et de la Voer qui, par suite des susdits chô
mages, étaient perdues tant pour les moulins banaux du prince 
que pour les moulins particuliers, situés en aval de ceux-là;

« Attendu qu’un autre règlement du 11 avril 1739 a encore 
étendu les droits de la ville en disposant :

« Art. 7. En place des deux jours et plus par semaine qui 
étaient tenus pour jours de chômage suivant les art. 20 et 21 de 
l’ancien règlement ut qui devaient servir pour la navigation de la 
Dyle, on comptera dorénavant pour jour de chômage le mercredi 
de chaque semaine depuis sept heures du matin jusqu’au jeudi à 
la même heure, alors même qu’il arriverait qu’on laissât suivre les 
eaux de la rivière autrement et à d’autres jours pour les besoins 
du canal de Louvain ;

« Attendu que vainement la partie appelante s’appuie sur la 
disposition qui précède pour soutenir que tout le droit de la ville 
se réduit à prendre l’eau de la Dyle et de la Voer un seul jour par

semaine et que, pour la prendre autrement ou à d’autres jours, il 
faudrait un nouvel octroi du prince ;

« Qu'en effet cette disposition combinée avec les art. 3, 0 et 
31 du même règlement démontre à l’évidence quelle n’a voulu 
supprimer ni les chômages du dimanche et des jours de fête, ni 
les chômages extraordinaires que le receveur général de la cham
bre des Tonlieux à Louvain pouvait et devait ordonner chaque 
fois ipie le service du prince ou celui du public l’exigeait ;

« Attendu que cette démonstration est confirmée d’ailleurs par 
les mots : Alivaer liet xuo dut monde wateren van de rivière un- 
dersins en op undere dttijen... qiiumt le lalen vulgen, puisque ces 
mots pris il la lettre ne peuvent s’entendre que des meuniers et 
des chômages éventuels qui pouvaient leur être ordonnés, le cas 
échéant, par le receveur général des Tonlieux ;

« Attendu que celte démonstration est corroborée en outre par 
une série d’actes administratifs, postérieurs au règlement de 1739 
et établissant que la ville de Louvain a toujours pris et pu pren
dre à la Dyle toute la quantité d’eau dont elle avait besoin pour 
entretenir son canal à la hauteur prescrite par l’autorité compé
tente ou nécessitée par le service de la navigation ;

« Attendu que le moulin de Wygmael se trouve situé en aval 
de ceux auxquels se rapportent les règlements précités de 1633 
et de 1739 et que cette situation le soumettait aux mêmes chô
mages que ces derniers;

« Qu’en conséquence l’action des appelants n’est pas fondée 
en tant quelle a pour objet de faire restreindre le droit de la ville 
intimée à ne prendre les eaux de la Dyle et la Voer qu’un jour 
par semaine pour la navigation de son canal, et d’obtenir des 
dommages-intérêts pour le fait d’avoir excédé la mesure de ce 
prétendu droit;

« Attendu que vainement la partie appelante se plaint de ce 
que la ville intimée a agrandi son canal en 1836 et que par suite 
de cet agrandissement elle aurait fait une consommation d’eau 
plus considérable et plus nuisible au moulin de Wygmael, puis
que ce n’est pas sur les dimensions du canal que le droit de la 
ville a été réglé tant par l’octroi de 17SU que par les actes posté
rieurs qui ont imposé des chômages aux moulins de la Dyle dans 
l’intérêt de la navigation ;

« Que vainement encore, elle se plaint de ce que la dépense 
des eaux se trouve abusivement augmentée par la manière peu 
économique dont sc fait le service du canal, par le mauvais état 
des écluses, par le peu de solidité et la perméabilité des digues ; 
qu’en effet il n’appartient pas aux tribunaux de s’immiscer dans 
ces actes de gestion ; libre à l’appelante du porter devant l’au
torité administrative les griefs qu’elle peut avoir sous ce rapport 
à charge de l'intimée;

« Mais attendu que, par l’octroi du 29 janvier 1730, la ville de 
Louvain n’a reçu l’autorisation de prendre l’eau de la Dyle et de 
la Voer que pour la faire servir à la navigation de son canal ;

u Qu’elle ne peut donc l’employer à d’autres fins qui seraient 
préjudiciables pour les usines inférieures et notamment pour celle 
des appelants ;

a Attendu que la ville intimée était autrefois propriétaire du 
moulin de Wygmael ; qu’ayant vendu ce moulin au sieur Mosscl- 
man, auteur des appelants, elle est tenue d’en garantir à ces der
niers la jouissance telle qu’elle existait à l'époque de la vente, cl 
que, s’il était établi que, par un fait abusif, elle aurait apporté à 
cette jouissance quelque entrave ou quelque restriction donnant 
lieu à un dommage, elle en devrait la réparation ;

« Attendu que les appelants soutiennent que la ville intimée a 
fait, en sus des besoins de la navigation et en contravention 
aux clauses de son octroi, un usage abusif des eaux de la Dyle, 
en accordant, moyennant des redevances à son profit, des conces
sions d’eau à divers particuliers, et que par le fait de ecs conces
sions, leur usine de Wygmael a été privée des eaux ainsi dé
tournées;

u Qu’ils ont en conséquence souffert un préjudice dont ils 
demandent la réparation ;

ii Attendu que, restreintes dans les limites ci-dessus fixées, les 
conclusions subsidaires des appelants sont recevables ;

« Attendu qu’à l’appui de ces conclusions, lesdils appelants ont 
coté des faits concluants et pertinents dont les uns sont dès à 
présent reconnus et les autres contestés ;

« Qu’il importe par conséquent d’ordonner la vérification de 
ces derniers ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Vanden Peeiie- 
boom entendu et de son avis sur les conclusions principales des 
appelants, met le jugement dont est appel au néant en tant 
qu’il n'a pas ordonné la preuve des faits non reconnus posés sous 
les nos 17, litt. B, B, E et J et 8 des conclusions subsidiaires 
prises devant la cour; et avant de faire droit sur lesdites conclu
sions, admet les appelants à prouver par toutes voies légales, té
moins compris, aux fins seulement de justifier de l’existence du
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préjudice qu’ils auraient éprouvé en leur qualité de propriétaires 
actuels des usines de AVygmacl, par la privation des eaux qui 
ont été détournées de la Dyle au profil des concessions accordées 
par la ville intimée; premièrement que cette dernière a accordé 
des concessions d’eau, etc... » (Du -1er août 1864. — Plaid. 
J1M'S Dolez et Beernaert c . Ouïs et De f r é .)

CONDAMNATION ET EXÉCUTION DE JEAN LÉÜEIt (1636).

Frère Jean Léger, religieux de l ’ordre des Préniontrés 
et prieur de l ’abbaye du Mont Saint-M artin au diocèse de 
Cambrai, fut poursuivi pour crime de lèse-Majesté, devant 
le grand conseil du ro i à Malines, en 163a, et condamné 
par arrêt qui relate son crime en ces termes :

« ...Est apparu, tant par les confessions du prisonnier qu’au- 
<> trement, que le 14 du mois de juin 1633, au temps que les 
« armées ennemyes estoient entrées en ces pays, le prisonnier... 
u se scroit transporté de son abbaye vers Cambray, et estant en 
« chemin et en icelle ville aurait abouché aucuns subjects et 
« vassaux du roy (d’Espagne)... leur tenant propos tendant à 
u trahison... et les aurait sollicités de porter la parole au maître 
« de camp, don Eouys de liennvides, gouverneur de Cambray, 
« que s’il vouloit délivrer la place au roy de France, luy scroit 
« baillé un duché ou cojnté en Franco et telle autre condition 
a qu’il désirerait;... ce qu’à leur refus il aurait aussy exposé 
« luy-mêmc audit gouverneur et la dessus auroit esté par luy 
« constitué prisonnier. »

En conséquence la sentence qui fu t prononcée à Ma
lines le 22 avril 1636, condamna le frère Jean Léger à 
être conduit sur un échafaud et à avoir la tête tranchée. 
Elle contenait de plus ordonnance qu’avant l ’exécution, le 
condamne « fû t envoyé à son diocésain pour estre do
it gradé et, ce fait, remis ês mains du bras séculier. »

Cette dernière disposition provoqua un grave conflit.
Le même jo u r i l  fu t écrit à l ’auditeur des gens de 

guerre en Cambrésis, Jacques Canone, pour l ’avertir de; 
la prochaine arrivée du prisonnier, qu’i l  avait à conduire 
devant l ’archevêque de Cambray pour se le faire rendre 
après dégradation, et ensuite l ’exécuter. On annonçait 
aussi l ’envoi des pièces « pour en estre donnée vision à 
« l ’archevêque s’i l  le requérait. »

Au nom du ro i, i l  fut écrit à l ’archevêque pour l'avertir 
de la sentence qui venait d'être rendue, et de l'envoi qu’on 
lu i faisait du prisonnier « afin qu’en accomplissement de 
« justice en tel cas requise » i l  fût procédé à la dégrada
tion du prêtre condamné. Cette dernière lettre ne men
tionnait point le transfert de la procédure, ni offre de la 
communiquer.

L'archevêque, par lettre adressée au gouverneur géné
ral, répondit qu ’il n était point tenu à satisfaire à ces ré
quisitions, s'il n'avait au préalable pris connaissance de 
la procédure.

Le gouverneur général écriv it immédiatement au b a illi 
du Cambrésis et auditeur de guerre Canone : « Si l'arche- 
« vêque fait refus (de procédera la dégradation de Jean 
« Léger) ou prétend n’y estre tenu sans en prendre con- 
« notssance, suivant la lettre qu’i l  nous en a écrite, ou 
« qu 'il ne se dispose à y vacquer, ou faire promptement 
« vacquer, e u  tel cas, prenant le délav pour refus, vous 
u passerez outre à l'exécution de la sentence sans la dé- 
K gradation. » U lu i recommandait en toute éventualité 
de ne liv re r le p rieur qu'à l'instant même où i l  verrait 
l'archevêque décidé et tout prêt à procéder à la dégra

(I) Sur la dégradation ecclésiastique, V. Belgique J udiciaire, 
t. XV, ]>. 286, et Févket, Truite de l’abus.

(-2) Devant des prétentions analogues le conseil de Flandre 
avait tenté une transaction. En 1393, le magistrat d’Audenardc 
avait consulté ce conseil sur les réclamations de l’évêque de 
Garni, demandant qu'on abandonnât au juge ecclésiastique la 
connaissance du procès intenté contre Jean Wondels, sous-diacre 
et professeur d’humanités, accusé d'attentats aux mœurs sur 
grand nombre d'enfants confiés à ses soins : « tlivemhe sclwol- 
[• kyudi ren rjceomimpccrt, en met hem liedcn te due ne gehad te

dation. Enfin i l  l ’autorisait à exhiber sa lettre à l'arche
vêque.

Les vicaires de l'archevêque de Cambray rédigèrent un 
mémoire pour jus tifie r le refus de l ’autorité ecclésiastique 
d ’obéir à la sentence du grand conseil de Malines. I l  y 
avait deux espèces de d é g r a d a t i o n ,  l ’une verbale, disaient- 
ils, l ’autre actuelle; la première exigeait la présence de 
six évêques et d ’autres conditions encore ; b re f i l  ne pou
vait s’agir que de la seconde. Or celle-ci devait être pré
cédée d ’une décision des juges ecclésiastiques, le prévenu 
entendu. Le crime dont Jean Léger était accusé était sans 
doute très-grave, et nul doute que dans la procédure ec
clésiastique qui s'intenterait contre lu i, i l  ne serait conclu 
à la dégradation. Mais encore fa lla it- il une procédure ec
clésiastique, et la connaissance par le juge ecclésiastique 
des preuves fournies. Jusque-là les saints canons empê
chaient soit de prononcer eux-mômes une sentence de dé
gradation qui devait être nulle, soit de faire la dégrada
tion sans sentence déjugés d ’Eglise (2).

La portée de ees sentiments apparaît mieux, lorsqu ’on 
se rappelle que d’après les canonislcs, dont l’opin ion était 
presque généralement acceptée pour justifiée, les juges 
laïcs ne pouvaient sous peine d’excommunication, faire 
exécuter une sentence capitale prononcée contre un ec
clésiastique, si son évêque ne l ’avait auparavant dégradé.

La note manuscrite, où un magistrat du conseil de. 
Flandre nous a conservé les détails qui précèdent, se ter
mine par ces ligues ;

« Le 17 du mois de ju in , d’autant que l ’archevêque de 
« Cambray ne se hûtoit de dégrader le frère Jean et dé- 
« c la ro it qu’i l  le fa llo it faire jurid iquem ent et avec con
te naissance de cause... le cardinal Infant et le président 
« Rose, par lettres écrites à l ’auditeur de la garnison de 
« Cambray, l ’ont fa it décapiter à Cambray en habits de 
« religieux, sur la place d ’armes, devant la citadelle, sans 
« être dégradé. »

A insi fait aussi notre d ro it moderne, qui n’exige aucune 
dégradation préalable, mais qui n’obtiendrait, en ce point, 
l ’approbation ni des canonistes, ni du clergé. D.

----- a a » ^ < r , .  ------

ACTES O F F IC I E L S .
Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 21 septembre 

1864, la démission du sieur Malhys, de ses fonctions de notaire 
à la résidence do Walcourt, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par royal du 4 octobre 1864, le 
sieur Elleboudt, candidat notaire et éehevin à Langemarck, est 
nommé' notaire à la résidence de celle commune, en remplace
ment du sieur Comyn, décédé.

J ustice df. paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par ar
rêté royal du 28 septembre 1864, le sieur Doux, docteur en 
droit et bourgmestre à Bouille, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix du canton de Waremmc, en remplacement du 
sieur Lejeune, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 2 octobre 1864, le sieur E. Allard, avocat à 
Tournai, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 4 octobre 1864, la démission du sieur Bovy, 
de scs fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Liège, est acceptée.

Conseil de prud’hommes. — Greffier . — Nomination. Par 
arrêté royal du 36 septembre 1864, le sieur Debougnoux est 
nommé greffier du conseil de prud'hommes de Ycrviers.

« hebben. » Le conseil répondit que le magistrat d’Atulenarde 
lie pouvait se dessaisir de la procédure, mais qu’il avait à la 
continuer tout en avertissant l'évêque qu’il lui était loisible de 
députer, pour assislcr à tous les actes de la procédure, tel ec
clésiastique qu’il trouverait bon de choisir, pour être mieux en 
mesure de procéder ensuite à la dégradation ecclésiastique de 
l’accusé, si l'issue du procès rendait celle-ci nécessaire. Nous ne 
savons si 1 ’évêque de Garni se prêta à cet arrangement.

BRUXELLES. — CUIR. D E M . - J .  POOT ET Cr , VIEILLU -HALLE-AU-BLÉ,  31.
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JURIDICTION C IV ILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Ileuxiim c cham bre. — présidence de SI. De Sauvage.

imoirs CIVILS. —  ENFANT HOLLANDAIS. —  DOMICILE.

L’enfant ne d’un père hollandais sur le sol belge, avant la forma
tion du royaume des Pays-Bas, n'est pas belge si, à la sépara
tion de la Belgique cl de la Hollande, il n habitait pas le premier 
de ces pays.

(van DOOREN.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassa lion, lire de la con
travention à l’art. 8 de la loi fondamentale de 1813 et aux art. 9 
et 10 dn code civil, ainsi qu’à l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847;

« Attendu qu’en principe, l’enfant né en légitime mariage fait 
partie de la nation à laquelle appartient son père, et que par suite, 
le père du demandeur, né en 1806 sur le territoire belge, d’un 
père hollandais, doit être considéré comme hollandais d’ori
gine;

« Attendu que la loi fondameniale de 1813 n'a apporté aucun 
changement à sa nationalité originaire, en vertu de laquelle, par 
suite de la réunion de la Belgique et de la Hollande, il a fait par
tie du royaume des l’ays-lias ;

« Attendu que, lors de la séparation des provinces méridiona
les et des provinces septentrionales du royaume des Pays-Bas, 
laquelle a donné lieu à la formation de deux nationalités distinc
tes, Jean-Baptiste Van Dooren, père du demandeur, aurait, s’il 
était resté établi et domicilié en Belgique, acquis la qualité de 
Belge, en vertu de l’art. 8 de la loi fondamentale qui régissait 
encore à cette époque les provinces belges, mais que la décision 
attaquée constate elle-même que dès 1823 ou 1824, Jean-Baptiste 
Van Dooren est allé se lixer dans son pays d’origine, sur le terri
toire hollandais, où il s’est marié et qu’il a habité jusqu’en 
1860, époque à laquelle il est venu habiter la Belgique ;

« Que dans ces circonstances on ne peut admettre que la sé
paration de la Belgique et de la Hollande ait eu pour effet de 
transporter à la nation belge les liens qui attachaient Jean-Bap
tiste Van Dooren à la nation néerlandaise, tant à cause de sa na
tionalité originaire, qu’à cause do son domicile, au moment 
même de la séparation des deux pays ;

« Attendu que le demandeur Joseph Van Dooren, né en Hol
lande en 1843 d’un père établi dans les provinces hollandaises, a 
nécessairement suivi la condition de son père ; et qu’il résulte 
des considérations qui précèdent qu’en confirmant la décision 
du conseil de milice extraordinaire qui désignait le demandeur 
pour le service, parle motif qu’il devait être considéré comme 
belge, l’arrêté attaqué a violé l’art. 8 de la loi fondamentale de 
1813 ainsi que les art. 9 et 10 du code civil, et l’art 2 de la loi 
du 8 mai 1847 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï JI. le conseiller De Clvper en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pre
mier avocat général, casse et annule la décision de la députation 
permanente delà province d’Anvers, endatedu f6 juillet 1864... » 
(Du 7 octobre 4864.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cliambre. — Présidence de s i, De Sauvage.

ÉLECTIONS. —  MOTIFS. —  FIN DE NON-RECEVOIR. —  DÉCISION 
INTERLOCl’TOIHE. —  NOTIFICATION. —  CENS. —  PAIEMENT. 
PRKLVE.

L a  d é c l a r a t i o n  p a r  la  d é p u t a t i o n  q u ' u n  a p p e l  i n t e r j e t é  d e v a n t  e l l e  
n ’es t  p a s  a c c u e i l l i , n ’i m p l i q u e  p u s  n é c e s s a i r e m e n t  l ’id é e  d e  l ’a d 
m i s s i o n  d ’u n e  f i n  d e  n o n - r e c e v o i r .

L a  d é p u t a t i o n  n ’e s t  p a s  t e n u e  d e  f a i r e  n o t i f i e r  à  l ’a p p e l a n t  s e s  d é 
c i s i o n s  i n t e r l o c u t o i r e s .

L e  p a i e m e n t  d u  c e n s  p e u t  ê t r e  j u s t i f i é  a u  m o y e n  d ’i m p ô t s  a u t r e s  
q u e  c e u x  i n d i q u é s  e n  m a r g e  d u  n o m  d e  l ’é l e c t e u r  s u r  la  l i s t e  
d r e s s é e  p a r  le  c o l lè g e .

(PLETINCKX C. ACKERMANS.)

A r r ê t . —  « Sur le premier moyen, [iris de la violation de 
l’art. 97 de la Constitution, de l’art. 13 de la loi électorale du 
3 mars 1831 et de l’art. 15 de la loi du 30 mars 1836, qui exigent 
que les décisions des députations des conseils provinciaux soient 
motivées, en ce que l’arrêté dénoncé, qui se borne à déclarer que 
l’appel du demandeur n’est pas accueilli, ne contient aucun mo
tif pour justifier cette non-recevabilité et ne renferme que des 
motifs sur le fond qu’il ne décide pas :

« Attendu qu'aucune disposition de loi ne détermine le sens 
juridique du mot a c c u e i l l i ;  que dans son acception générale et 
usuelle, accueillir une demande, une requête, s’entend aussi bien 
du fond que de la forme; que ce n’est donc que par l’ensemble des 
motifs et du dispositif que l’on peut constater l’intention des au
teurs de la décision ;

« Attendu qu’en fait, dans l’espèce, rien n’indique que la dé
putation eût à statuer sur une fin de non-recevoir et que, d’autre 
part, tous les motifs qu’elle donne s’appliquent directement au 
fond du débat, tel qu’il était soulevé par l’appel du demandeur 
au pourvoi ;

« Qu’il ne peut donc rester aucun doute que la députation a 
entendu statuer au fond et que, de ce chef, son arrêté est ample
ment motivé ;

« Sur le deuxième moyen, consistant dans une contravention 
expresse à l’article 13, §§ 3 et 4, du décret du 3 mars 1831 et à 
l’art. 17, §§ 0 et 7 ,de la loi du 30 mars 1836, en ce que la dépu
tation du conseil provincial n’a pas fait notifier au demandeur, 
qui était appelant devant elle, la décision interlocutoire qu’elle 
annonce avoir prise le 23 mai 18G4, décision restée secrète pour 
lui:

« Attendu que la notification dont il s’agit n’est prescrite par 
aucune disposition de la loi ; que le seul droit ouvert aux inté
ressés par l’art. 13 du décret du 3 mars 1831 et l’art. 17 de la 
loi du 30 mars 1836 est d’obtenir, s’ils la requièrent, communi
cation, sans déplacement, de toutes les pièces dont il est fait 
usage, et la notification des décisions définitives seulement;

« Attendu que le demandeur, à la vigilance duquel le législa
teur s’en est remis du soin de veiller à ses intérêts, ne prétend 
pas avoir requis la communication de la décision interlocutoire 
dont il s’agit ;

« Que le moyen, par suite, est dénué de fondement ;
« Sur le troisième moyen, accusant la violation de fart. 5 de 

la loi du I e1' avril 1843, en ce que l’arrêté dénoncé admet comme 
preuve du paiement du cens par les défendeurs des impôts qui ne 
se trouvent pas indiqués, en marge de leurs noms, sur la liste
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électorale dressée par le collège des bourgmestre et üchevins de 
la ville de Louvain :

« Attendu que tout citoyen, pour former son cens électoral, 
est en droit d’invoquer les impôts qu’il verse au trésor de l’Etat 
dans toute l’étendue du royaume ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 4 de la loi électorale du 
1er avril 1843, pour la formation de la Chambre des représen
tants et le conseil provincial, la révision annuelle se fait par le 
collège des bourgmestre et échevins sur un double des rôles de 
leur commune; qu’ils ne sont donc tenus d'inscrire d’oflice, sur 
la liste, en regard du nom de chaque électeur, que les impôts que 
chacun paie dans la commune, sauf, pour tout individu jouissant 
des droits civils et politiques, le droit d’appel à la députation du 
conseil provincial contre toute inscription ou radiation indue;

« Attendu qu’en prescrivant h l’appelant le devoir de faire noti
fier son appel à l’intimé et en accordant à ce dernier dix jours 
pour y répondre, l’art. 7 de la loi précitée démontre que les 
listes, bien que clôturées par les administrations locales, ne de
viennent définitives que pour autant qu’elles ne soient pas frap
pées d’appel en temps utile et que les députations permanentes 
sont investies non-seulement du droit, mais qu’elles ont le de
voir d’apprécier toutes les pièces et les moyens qui leur sont 
soumis par les parties intéressées ;

« Attendu que, dans sa requête d’appel, notifiée aux intimés 
le 15 mai 4864, le demandeur actuel au pourvoi prétendait que 
les intimés ne possédaient pas, dans les communes indiquées, 
les bases du cens électoral pour la chambre et le conseil provin
cial; qu’il les a, par suite, mis dans la nécessité de produire, 
devant la députation, tous les éléments de preuve qui ne se trou
vaient pas sur les rôles soumis à l’autorité communale et d’après 
lesquels, sans le concours desdits intimés, le collège avait re
porté leur nom sur les listes; que, par suite, la députation était 
tenue d’y avoir égard ;

« Qu’il suit des considérations qui précèdent que le dernier 
moyen ne peut être accueilli ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M .  le conseiller D e w a n d r e  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  

premieravocat général, rejette le pourvoi... » (Du 7octobre 1864.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  Page, p r. prés.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE.— SUCCESSION IMMOBILIÈRE.— SOMME 
REÇUE EN AVANCEMENT D’HOIRIE. —  REPRISES. —  FEMME 
RENONÇANTE. —  CRÉANCIÈRE.

Lorsqu’un époux auquel est échue une succession immobilière 
reçoit en avancement d’hoirie une somme d’argent versée dans 
la communauté, celte somme participe dé la nature des droits 
immobiliers quelle représente et demeure propre à l'époux suc
cessible.

La communauté lui en doit donc la récompense.
Ce n’est pas à titre de propriétaire, par préférence aux créanciers 

de la communauté, mais concurremment avec eux et à titre de 
créancière que la femme renonçante exerce scs reprises sur la 
communauté dissoute.

( L ’ É P O U S E  0 . . .  C .  I . E  C U R A T E U R  A  L A  F A I L L I T E  0 . . . )

A v a n t  l e  m a r i a g e  d e  l a  d a m e  0 . . .  s o n  p è r e ,  J a c o b s ,  
é t a i t  d é c é d é ,  l a i s s a n t ,  o u t r e  d e s  i m m e u b l e s ,  u n  a v o i r  
m o b i l i e r  à  p e i n e  s u f f i s a n t  p o u r  p a y e r  l e s  d e t t e s .

L a  s u c c e s s i o n  é t a i t  e n c o r e  i n d i v i s e  e t  e n  p o s s e s s i o n  d e  
l a  v e u v e  J a c o b s ,  l o r s q u e  c e l l e - c i  s ’ e n g a g e a  à  p a y e r  a  s o n  
g e n d r e  e t  à  s a  f i l l e  « s u r  l a  p a r t  d e  c e l l e - c i ,  l a  s o m m e  d e  
8 , 0 0 0  f r . ,  q u i  s e r o n t  ( d i s a i t  l ’a c te )  p o r t é s  e n  d é d u c t i o n  d e  
c e t t e  p a r t ,  l o r s  d e  l a  l i q u i d a t i o n  d e  l a  s u c c e s s i o n .  »

C e t  e n g a g e m e n t  é t a i t  e n  p a r t i e  e x é c u t é ,  l o r s q u e  O . . .  f u t  
d é c l a r é  e n  f a i l l i t e .

S a  f e m m e  a v a i t  d é j à  o b t e n u  l a  s é p a r a t i o n  d e  b i e n s  et  
r e n o n c é  à  la  c o m m u n a u t é .

R e f u s  d u  c u r a t e u r  d e  l u i  t e n i r  c o m p t e  d e  l a  p a r t i e  d é j à  
p a y é e  d e s  8 , 0 0 0  f r .  e t  o p p o s i t i o n  à  l u i  e n  l a i s s e r  r e c e v o i r  
l e  s u r p l u s .

L a  d a m e  O . . .  s o u t i n t  q u e l l e  a v a i t  d r o i t  d e  r e p r e n d r e  
c e t t e  s o m m e  d a n s  l a  c o m m u n a u t é  et  d e  s e  f a i r e  p a y e r  c e  
q u i  e n  é t a i t  e n c o r e  d î t .

J u g e î Î e n t .  — « Attendu qu’aux termes de l’art. 4492 du code 
civil, la femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur la 
communauté et môme sur le mobilier qui y serait entré de son 
chef ; d’où la conséquence que si les sommes qu’elle réclame

doivent être tenues pour mobilières et comme étant tombées en 
communauté, elle doit être déclarée non fondée en scs prélen- 
lentions ;

« Attendu que ces sommes ou créances consistent : en 6,000 
francs que les époux 0... ont reçus en plusieurs fois de la veuve 
Jacobs, leur mère, de 4858 à 4860, et en une obligation de
2,000 fr. que ladite dame Jacobs s’était engagée à leur payer 
en 1860 ;

« Attendu que, pour faire exclure ces sommes de la commu
nauté et se les faire adjuger comme propres, la demanderesse 
prétend que c’est à titre d’avance sur la succession de son père 
qu’elle les a reçues et que cette succession étant presque entiè
rement immobilière, ces sommes ne peuvent représenter que les 
immeubles dont elles tiennent lieu et par conséquent lui appar
tiennent en propre, comme les immeubles quelle aurait dû re
cevoir;

« Attendu que, fût-il vrai que la succession Jacobs soit pres
que exclusivement immobilière, il n’en résulterait pas que les 
sommes dont il s’agit dussent tenir nature d’immeuble, puis
qu’elles devaient, lors de la liquidation future, être imputées sur 
la part de l’épouse 0... ,  ce qui implique qu’elles lui étaient dé
finitivement acquises dans leur nature ; d’où la conséquence que 
par l’effet rétroactif du partage, sa part dans la succession pa
ternelle n’aurait jamais été que mobilière jusqu'à concurrence 
des sommes qui lui ont été données à ce titre (art. 883 et 4 476 
du code civil) ;

« Que de ce qui précède, il suit que la dame 0... est non 
fondée dans sa demande... » (Tribunal civil de Bru xe ll es .)

A p p e l  d e  l a  d a m e  O . . .
A r r ê t . —  « Attendu qu’il résulte de l’inventaire dressé à la 

mortuaire du père de l ’appelante, que les dettes mobilières ex
cédaient l’actif mobilier ;

« Que par conséquent le boni de la succession était exclusive
ment immobilier ;

« Attendu que la somme de 6,000 fr. avancée par la veuve 
Jacobs à l’épouse 0... , l’a été à litre d’avancement d’hoirie et a 
été acceptée comme telle par son mari ;

« Que celle somme n’est donc que la représentation d’une 
quotité de la part immobilière de l’appelante dans la succession 
paternelle ;

« Que, dès lors, il est dû récompense de cette somme versée 
dans la communauté des époux 0... , récompense dont la faillite 
est tenue comme de toute autre créance ;

« Attendu que, d’après ce qui précède, les 2,000 fr. non 
payés par la veuve Jacobs, sont restés propres à la femme 0... ,  
et que, par suite de la séparation de biens prononcée entre- les 
époux, le droit de les toucher doit appartenir à l’épouse 0... ,  et 
non au curateur de la faillite ;

« Par ces motifs, ouï M. Co r r isie r , premier avocat général, 
en ses conclusions conformes, met le jugement dont appel à 
néant, en tant qu’il déclare l’appelante non fondée en ses con
clusions; émondant, fixe à 6,060 fr. les reprises à exercer par 
l’appelante, et ordonne que cette créance entrera dans la liqui
dation de la faillite de son mari ; dit que l’appelante aura, en 
outre, exclusivement droit de recevoir de sa mère les 2,000 fr. 
dont celle-ci demeure redevable, etc... » (Du 20 février 1861. 
Plaid. M.MCS De Smetii , Delc oig ne .)

Observations. —  S u r  l a  p r e m i è r e  q u e s t i o n ,  C o n f . ,  
Dalloz, V ü C o n t r a t  de m ariag e , nos 6 2 0 ,  1 4 9 1  e t  s u i v . ;  
N a n c y ,  3 m a r s  1 8 3 7  ; c a s s a t i o n  f r a n ç a i s e ,  1 1  d é c e m b r e  
1 8 3 0  (Dalloz, 5 1 ,  1 ,  2 8 7  e t  la  n o te ) .  L a  r è g l e  d e  l ’a r t i 
c l e  1 4 0 7 ,  d i t  Boileux, t. V, p .  5 7 ,  s ’é t e n d  à to u t  c e  q u i  e s t  
a c q u i s  e n  é c h a n g e  d ’ u n  p r o p r e .

-------- —

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre.

LOYERS CÉDÉS. —  CAUTIONNEMENT. —  ÉVICTION DU 

CESSIONNAIRE.

S'est pas tenu du cas d’éviction, celui qui a garanti le paiement, 
à l’cchéance, de plusieurs aimées de loyer cédées à un tiers, 
lorsqu'il est stipulé qu’à défaut de paiement de la part des lo
cataires délégués, la caution s’oblige, avec les cédants, à payer 
le montant de ces loyers au fur et à mesure de leurs échéances, 
en déclarant en outre que le tiers ne pourra exercer aucun re
cours qu’après avoir discuté les biens des cédants et des loca
taires.

(legen til  c . m in et te .)

A r r ê t . —  « Attendu que, suivant acte reçu par le notaire
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Moxhon, le 26 mai 1834, les époux Jacques Delrez ont cédé et 
transporté à l'intimé Minette, avec garantie solidaire de paiement 
îi l’écliéance, six années de loyer à échoir, soit 18,000 fr., dus 
par les frères Lckens en vertu d’un bail passé devant le notaire 
Bertrand le 24 mai 1833; que cette cession a eu lieu moyennant 
une somme de 13,000 fr.;

« Qu’à cet acte, est intervenu l’appelant, lequel (après lecture 
qui lui en a (Hé donnée) a déclaré garantir volontairement à l'in
timé le paiement, à l’échéance, des six années de loyer cédées à 
ce dernier par les époux Delrez; et, en conséquence, à défaut de 
paiement de la part des locataires délégués, s’obliger avec les 
cédants à payer à l’intimé le montant desdits loyers au fur et à 
mesure de leurs échéances ;

« Que, pour la sûreté du paiement à l’échéance des six années 
cédées, les époux Delrez donnèrent une hypothèque, et que l’ap
pelant en conféra également une pour sûreté du cautionnement 
par lui prêté ;

« Qu’il est expressément stipulé que l’intimé ne pourra exer
cer aucun recours contre l’appelant avant d’avoir discuté les 
biens de l.ekcns et de Delrez ;

« Attendu que cette cession était en voie d’exécution, lorsque 
les immeubles, dont les loyers avaient été cédés, furent expro
priés sur les époux Delrez, et vendus définitivement le 29 mai 
■1837;

« Que, par exploit du 13 février suivant, la maison Nagelma- 
kers et Cerlbntaine, créancière de Delrez, assigna l’intimé Mi
nette pour voir dire et déclarer que l'acte, consenti au profit de 
ce dernier, est nul et de nul effet à partir du 8 juin 1836, date 
de l’exploit de saisie qui avait immobilisé les loyers cédés, ac
tion qui fut accueillie pur jugement du tribunal de Liège du 
19 juin 1838, modifié par un arrêt de la cour du 12 février sui
vant qui maintint la cession à concurrence de trois années de 
loyer et l’annula pour le surplus, en déclarant son arrêt commun 
à Legcntil, appelant en la présente instance;

« Attendu que ledit appelant ayant été mis en cause par l’in
timé sur l’action lui intentée pur la maison Nagelmakers, avait 
été condamné par le jugement précité à la garantir des suites de 
l’annulation de l’acte de cession, par le motif que Legcntil s’était 
porté caution du paiement des loyers cédés, et s’était obligé de 
payera défaut des locataires délégués;

« Que la recevabilité de l’appel interjeté n’étant pas contestée, 
il s’agit d’en examiner le fondement; en d’autres termes si la ré
duction des effets de la cession, prononcée par l’arrêt du 12 fé
vrier 1839, a eu pour effet de libérer l'appelant du cautionne
ment par lui volontairement consenti, ou si, comme le soutient 
l'intimé, ce cautionnement est indéfini en ce sens que l’appelant 
serait tenu de payer, en toute éventualité, les loyers cédés;

« Attendu que si rappelant a garanti le paiement des 6 an
nées de loyer cédées par l’acte du 26 mai 1834, l’étendue de 
cette obligation est immédiatement déterminée par une clause 
subséquente de l’acte qui porto : En conséquence, à défaut de 
paiement de la part des locataires délégués, l’appelant s’oblige 
avec les époux Delrez à payer le montant desdils loyers au fur 
et à mesure de leurs échéances ;

« Que ce n’est donc qu’à défaut de paiement des locataires dé
légués que l’appelant s’est obligé avec les époux Delrez à payer 
les loyers cédés ;

« Que cela devientévident, si l’on considèrcqu’après la constitu
tion d’hypothèque sur ses biens pour sûreté de la garantie par lui 
promise et pour y être exercé tout recours au besoin, il est ex
pressément stipulé dans l’acte que l’intimé ne pourra exercer 
aucun recours contre l’appelant avant d’avoir discuté les biens 
des locataires Lekens et Delrez;

« Que toutes ces stipulations de l’acte prouvent donc que dans 
la commune intention des parties, l’appelant n’a pas pris l’obli
gation personnelle et indéfinie d’acquitter les loyers cédés ;

« Qu’elles supposent que les locataires délégués seraient tou
jours débiteurs des loyers, qu’il y aurait défaut de paiement de 
leur part, et que leurs biens, ainsi que ceux du cédant pourraient 
être discutés, obligation de discussion qui est une des condi
tions de la garantie promise par l’appelant;

« Attendu que, par suite de l’arrêt du 12 février 1839, qui a 
annulé partiellement la cession faite au profit de l’intimé, les 
choses ne sont plus entières;

« Qu’il en résulte en effet, d’une part, que les locataires délé
gués ont été déchargés de payer les loyers postérieurs aux trois 
années, ainsi qu’ils s’v étaient obligés par l’acceptation du trans
port contenue dans l’acte de cession, ce qui rend impossible leur 
discussion, ainsi que celle du cédant; que, d’autre part, l'intimé 
s’est trouvé évincé d’une partie de l’objet lui cédé ; que cette dé
cision ayant été déclarée commune à l’appelant, il peut en argu
menter comme on peut la lui opposer;

« Qu’il en résulte ultérieurement que l’intimé ne pouvait pas

exercer la garantie promise par l’acte de cession de payer à dé
faut de paiement par les locataires et après due discussion, mais 
uniquement une action en garantie du chef d’éviction contre le 
cédant ;

« Que, d’après l’art. 2013 du code civil, on ne peut étendre 
le cautionnement d’une chose à une autre ou d’un cas à un autre, 
et qu’ainsi l’obligation de payer, prise par la caution à défaut de 
paiement des locataires, ne peut être étendue à la garantie pour 
cause d’éviction qui n’a pas même été prévue par le contrat ;

« Que ce serait étendre l’engagement de la caution au delà des 
limites dans lesquelles il a été contracté;

« Que cette éviction ayant anéanti la cession, il faut en con
clure que le cautionnement a disparu avec elle, et que les inscrip
tions requises par l’intimé en vertu de ladite cession, doivent 
être radiées comme n’ayant plus de cause ;

« Par ces motifs, la Cour, vu l’art. 108 de la loi hypothécaire 
du 16 décembre 1831, met l’appellation et ce dont est appel à 
néant; émondant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, 
déclare l'intimé non fondé dans son action; ordonne la main
levée des inscriptions hypothécaires prises par l’intimé en vertu 
de l’acte de cession du 20 mai 1834, etc... » (Du 2 juin 1860. 
Plaid. MMts Thyrion , Etc. Moxhon .)

JUSTICE DE PAIX D’ IXELLES.
ni. Govacrt, juge.

D R O I T  D E S  P A U V R E S . — I M P O S I T I O N  C O M M U X A I . E . —  P U B L I C A T I O N .

R É P A R T I T I O N  D E  L I . M P Ô T .  —  R É C L A M A T I O N .

La deliberation d'un conseil communal n'est pas suffisamment 
publiée par l’insertion au Moniteur de l’extrait de l'arrêté royal 
qui l'approuve.

La taxe sur les divertissements publics, connue sous le nom de 
droit des pauvres, peut être établie en vertu de l’art. 76, n° 5, 
de la loi communale.

La commune qui veut frapper d’un impôt semblable les specta
cles, bals, concerts, etc., doit observer les formalites prescrites 
par les art. 133 à 138 de la loi communale.

(LA SOCIÉTÉ DE ZOOLOGIE C. LA COMMUNE D’iXELIÆS.)

A  la  s u i t e  d u  j u g e m e n t  d u  1 3  d é c e m b r e  1 8 6 1 ,  r e p r o 
d u i t  d a n s  l a  B el g iq u e  J u d ic ia ir e , t .  X X ,  p .  4 7 ,  l a  c o m 
m u n e  d ’ I x e l l e s  p r i t ,  l e  3 0  j u i n  1 8 6 3 ,  u n e  n o u v e l l e  d é l i b é 
r a t i o n  p o u r  c r é e r  u n e  t a x e  s u r  l e s  s p e c t a c l e s ,  c o n c e r t s  et 
b a l s  p u b l i c s  a u  p r o f i t  d u  b u r e a u  d e  b i e n f a i s a n c e .  L a  d é l i 
b é r a t i o n  d u  1 1  n o v e m b r e  1 8 5 9 ,  q u ’a n n u l a  l e  j u g e m e n t  
p r é c i t é ,  i m p o s a i t  d i r e c t e m e n t  e t  n o m m é m e n t  l e s  é t a b l i s 
s e m e n t s  p u b l i c s  d e  l a  c o m m u n e  ; c ’e s t  a i n s i  q u e  l a  s o 
c i é t é  d e  Z o o l o g i e  s e  t r o u v a i t  f r a p p é e  à  r a i s o n  d e  2 0 0  f r .  
p a r  m o i s  d ’ e x p l o i t a t i o n .  L a  t a x e  d é c r é t é e  l e  3 0  j u i n  1 8 6 3  
f u t  a s s i s e  s u r  d ' a u t r e s  b a s e s ,  e t  r é g l a i t  l ’ i m p ô t  d ’a p r è s  l ’ é 
t e n d u e  e t  l ' i m p o r t a n c e  d u  l i e u  o ù  la  fê t e  s e  d o n n a i t  : l e s  
é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s  d e  l a  c o m m u n e  é t a i e n t  a i n s i  r a n g é s  
e n  d i v e r s e s  c a t é g o r i e s ,  d a n s  l ’ u n e  d e s q u e l l e s  l a  c o m m u n e  
p r é t e n d a i t  f a i r e  e n t r e r  l a  s o c i é t é  d e  Z o o l o g i e .

L a  d é l i b é r a t i o n  d u  3 0  j u i n  1 8 6 3  f u t  a p p r o u v é e  p a r  a r 
r ê t é  r o y a l  d u  1 3  a o û t  s u i v a n t ,  i n s é r é  p a r  e x t r a i t  a u  M o n i 
t e u r  d û  1 9 ,  e t  n e  r e ç u t  p a s  d ’a u t r e  p u b l i c a t i o n .

L a  c o m m u n e  d ' I x e l l e s  a y a n t  e x i g é  l e  p a i e m e n t  d u  
d r o i t ,  l a  s o c i é t é  d e  Z o o l o g i e  p r é t e n d i t  n ' a v o i r  p a s  à  le  
p a y e r ,  p a r c e  q u e  l a  p u b l i c i t é  d o n n é e  s e u l e m e n t  à  l ’a r r ê t é  
r o y a l  d u  1 3  a o û t  é t a i t  i n s u f f i s a n t e ,  e t  q u ’ i l  a u r a i t  f a l l u  a u  
p r é a l a b l e  f a i r e  c o n n a î t r e  l a  d é l i b é r a t i o n  e l l e - m ê m e  q u i  
é t a b l i s s a i t  l ’ i m p ô t .

L e  j u g e  d e  p a i x  d ’ I x e l l e s  r e n d i t  s u r  c e t t e  c o n t e s t a t i o n  
l e  j u g e m e n t  s u i v a n t  :

J ugement. — « Attendu que la taxe est réclamée en vertu 
d'une délibération du conseil communal d’Ixelles portant règle
ment sur les divertissements publics, du 30 juin 1863, approuvé 
par arrêté royal du 13 août suivant;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 129 de la Constitution 
belge, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, pro
vinciale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été pu
blié dans la forme déterminée par la loi ;

« Que si un extrait de l’arrêté royal du 13 août a été inséré 
au Moniteur du 19 août 1863, le règlement qui établit la taxe 
n’a reçu aucune espèce de publication ;
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« Par ccs motifs, Nous, juge de paix, disons pour droit que 
le règlement dont il s’agit n'est jusqu’ores pas obligatoire... » 
(Du 10 juillet 1804. — Plaid. MM,S Jouis et De Fré.)

L a  c o m m u n e  fit p u b l i e r  e t  a f f i c h e r  s o n  r è g l e m e n t  c o n 
f o r m é m e n t  à  l a  l o i ,  e t  p o u r s u i v i t  d e  n o u v e a u  l e  r e c o u v r e 
m e n t  d e  l a  t a x e  c o n t r e  l a  s o c i é t é  d e  Z o o l o g i e .  C e l l e - c i  fil  
e n c o r e  o p p o s i t i o n  à  l a  c o n t r a i n t e  l a n c é e  c o n t r e  e l l e ,  et 
s o u t i n t  q u e  l e  r è g l e m e n t  d u  3 0  j u i n  1 8 6 3  n ’é t a i t  p a s  o b l i 
g a t o i r e ,  p a r c e  q u e  l a  c o m m u n e  n ’a v a i t  p a s ,  a p r è s  a v o i r  
o b t e n u  l ’a u t o r i s a t i o n  d ' é t a b l i r  l ’ i m p ô t ,  o b s e r v é  l e s  f o r m a 
l i t é s  q u e  p r e s c r i t  l a  l o i  c o m m u n a l e  r e l a t i v e m e n t  à  l a  p u 
b l i c a t i o n  d e s  r ô l e s  d e  r é p a r t i t i o n  et  a u  r e c o u r s  d e s  c o n t r i 
b u a b l e s  à  l a  d é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e .

L a  s o c i é t é  d e  Z o o l o g i e  p r é t e n d a i t  a u s s i  v o i r  d a n s  c e t t e  
n o u v e l l e  p o u r s u i t e  u n e  v i o l a t i o n  d e  la  c h o s e  j u g é e  e n  s a  
f a v e u r ,  l e  1 3  d é c e m b r e  1 8 6 1 .

L e  j u g e  d e  p a i x  c o n s t a t a  d ’a b o r d  d a n s  s o n  j u g e m e n t  q u e  
c e  d e r n i e r  m o y e n  n e  p o u v a i t  ê t r e  a c c u e i l l i ,  p a r c e  q u ’e u  
1 8 6 1  l a  c o n t e s t a t i o n  p o r t a i t  s u r  u n e  r é c l a m a t i o n  f a i t e  
à  M .  L e b œ u f ,  d i r e c t e u r  d e  l a  s o c i é t é ,  e n  p a i e m e n t  d ’u n e  
s o m m e  d e  6 0 6  f r . ,  et  f o n d é e  s u r  u n  r è g l e m e n t  d u  2 5  j u i n  
1 8 6 0 ,  t a n d i s  q u e  c e t t e  f o i s  e l l e  a t t e i g n a i t  l a  s o c i é t é  e l l e -  
m ê m e ,  p o u r  l a  c o n t r a i n d r e  a u  p a i e m e n t  d ’u n e  s o m m e  d e  
2 0 0  f r . ,  d u c  e n  v e r t u  d u  r è g l e m e n t  d u  3 0  j u i n  1 8 6 3 .  S u r  
l e  f o n d  d u  d é b a t ,  i l  s t a t u a  e n s u i t e  c o m m e  s u i t  :

J u g e m e n t .  — « Attendu que la délibération communale du 
30 juin créant l’impôt dont il s’agit, est prise en exécution de 
l’art. 76, n° 5, de la loi du 30 mars 1836;

« Attendu que l’arrêté royal du 13 août 1863, approuvant 
cette délibération, établit l’autorisation de répartir une contri
bution entre certaines catégories de contribuables ;

« Attendu que les art. 135, 136, 137 et 138 de la loi commu
nale prescrivent les formalités à observer pour parvenir à la ré
partition et à la perception de l’impôt, en ménageant au contri
buable le moyen de formuler scs griefs ;

« Attendu que ces formalités n’ont pas été remplies et que 
leur inobservation a enlevé à la société opposante le bénéfice de 
la réclamation dans la forme qui lui est assurée par la loi ;

« Par ccs motifs, Nous, juge de paix, déboutons l’opposante 
des fins de son exception de chose jugée; recevons l’opposition 
dans la forme et y faisant droit, disons que la taxe n’est pas 
due... » (Du 23 septembre 1864.—Plaid. MMts Joius et De Fré.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chainhre crim inelle. — Présidence de m. n e  Sauvage.

C O M P É T E N C E  C R I M I N E L L E .  —  G A R D E  P A R T I C U L I E R .  —  D É L I T  D E  

C H A S S E .

Le garde particulier qui commet un délit de chusse dans le terri
toire confié à sa surveillance, est réputé agir dans l’exercice de 
ses fonctions.

Peu importe que le prévenu ne se soit pas rendu sur les lieux 
dans l'intention d’y exercer ses fonctions.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . b o i i e e z . )

A  l a  s u i t e  d e  l ' a r r ê t  d ’ i n c o m p é t e n c e  r e n d u  p a r  la  c h a m 
b r e  d e s  a p p e l s  d e  p o l i c e  c o r r e c t i o n n e l l e  d e  G a n d ,  l e  5  j u i l 
l e t  1 8 6 4  ( V .  Belg. J u d . ,  t .  X X I I ,  p .  1 2 3 1 ) ,  B o h e c z  f u t  t r a 
d u i t  d e v a n t  l a  p r e m i è r e  c h a m b r e  d e  l a  m ê m e  c o u r .

C e l l e - c i  s e  d é c l a r a  i n c o m p é t e n t e  à  s o n  t o u r ,  l e  5  a o û t  
1 8 6 4 ,  p a r l e s  m o t i f s  s u i v a n t s  ;

A r r ê t . — « En fait :
« Attendu qu’Ange Boiieez est à la fois revêtu de la double 

mission de garde chasse et de garde bois de MM. Edmond Van 
Pottelsberglie de la Potteric, propriétaire h Gand, et do Ferdi
nand Storms, propriétaire à Waercghem, ainsi que cela est 
constaté par l’acte de prestation de serment prêté devant le tri
bunal de Courtrai, le 9 mars 1830;

« Attendu qu’à la date du 17 avril 1864, le prévenu Bohecz, 
étant entré dans les bois confiés à sa surveillance, étant seul por

teur d’un fusil et accompagné de trois autres individus, y a pour
suivi une bécasse; que ce fait est attesté par le témoin De Mces- 
tor, qui déclare qu’il a aidé, avec d’autres, le garde bois à 
poursuivre la bécasse et ajoute qu’il a également entendu deux 
coups de fusil et qu’il a vu ledit prévenu, pendant sa chasse, 
mettre dans sa carnassière un lièvre ou un lapin, ne pouvant, à 
la distance où il se trouvait, distinguer l’espèce de l’animal ;

« Attendu que, par procès-verbal du 1er mai 1864, dressé par 
le brigadier Bogaert cl le gendarme Willems, sur la déclaration 
de quatre témoins parmi lesquels Frédéric De Meestcr pré
nommé, il conste que lesdits gendarmes, s'étant rendus auprès 
d’Ange Bohecz, le prévenu a, sans hésitation, reconnu qu’il a, 
le 17 avril, tué un lièvre pensant que c’était un lapin, et qu’à la 
suite de cet aveu, sans réserve, les gendarmes l’ont mis en con
travention :

« 1° D’avoir chassé en temps de chasse close;
« 2° Sans permis de port d’armes ;
« Attendu que le prévenu, ayant été, du chef de cette double 

contravention aux lois sur la chasse, cité devant le tribunal cor
rectionnel de Courtrai, en déclina la compétence et conclut à 
être renvoyé directement devant la cour d'appel de Gand, en se 
fondant sur ce que, au moment de la perpétration de la double 
contravention qui lui est imputée, il (Hait dans l’exercice de ses 
fonctions d’oflieier de police judiciaire, et qu’aux termes des 
art. 479 et 483 du code d'instruction criminelle, il était justi
ciable de la juridiction de la cour d’appel; mais que le tribunal 
saisi, reconnaissant sa compétence, condamna le prévenu aux 
diverses peines dont il a encouru l’application, et consistant :

« 1" Pour défaut de permis de port d’armes, en une amende 
de 60 fr. ou, à défaut de paiement, à huit jours de prison ;

« 2° En une amende de 100 fr. ou, à défaut de paiement, à 
quinze jours de prison, avec confiscation du fusil, qu’il est con
damné à déposer au greffe, cndéans^les huit jours, sinon à en 
payer la valeur, fixée à 50 fr.;

« Attendu que ledit Bohecz, ayant interjeté appel de ce juge
ment devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de 
Gand, celle-ci mit ledit jugement au néant; dit pour droit que le 
tribunal correctionnel était incompétent et renvoya le prévenu 
devant qui de droit; basant cette décision, en fait, sur ce que les 
fonctions de l’appelant, consistant à parcourir les bois, où il a 
été trouvé chassant, pour les surveiller et constater les délits qui 
pouvaient s’y commettre, il se trouvait dans l’exercice do ses 
fonctions au moment où il a commis les contraventions mises 
à sa charge, rien ne devant l’empêcher, au besoin, de dresser 
procès-verbal des délits qu’il aurait pu avoir à constater, et, en 
droit, sur les articles 479 et 483 du code d’instruction criminelle, 
itérativement invoqués par le prévenu ;

« Attendu qu’en conséquence de cet arrêt, qui défère la cause 
à la première chambre de la cour, le procureur général près la
dite cour d’appel de Gand, ayant fait signifier ledit arrêt au pré
venu Bohecz, a fait assigner celui-ci en même temps devant la 
première chambre de cette cour, pour y répondre du double chef 
de prévention qui lui est imputé; mais que ce magistrat soutient 
que c’est par une appréciation inexacte des faits et une applica
tion erronée des textes invoqués que la chambre correctionnelle 
de la cour, en se déclarant incompétente, a reconnu au prévenu 
le privilège stipulé par les art. 479 et 483 du code d'instruction 
criminelle au profit des otheiers de police judiciaire qui commet
traient, dans l’exercice de leurs fonctions, un délit emportant 
une peine correctionnelle, d'être jugés par la chambre civile de 
la cour; que parlant il y a lieu , pour la première chambre indû
ment saisie, à se déclarer incompétente et à ordonner que la 
cause suivra son cours ordinaire ;

« Attendu que si, en effet, les art. 479 et 483 du code d’ins
truction criminelle rangent au nombre des fonctionnaires, en 
matière de juridiction privilégiée, les officiers de police judi
ciaire, tels que les gardes champêtres, les gardes bois et les 
gardes chasse, c’est à la rigoureuse condition qu’ils aient com
mis dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les délits qui 
les rendent justiciables de la cour d’appel, sans les soumettre à 
un premier degré de juridiction ; qu’il y a donc lieu à examiner, 
en fait, si le prévenu s’est trouvé dans une pareille condition;

« Que tous les éléments de la cause protestent contre une pa
reille supposition; que bien loin de songer à exercer ses fonc
tions d’officier de police judiciaire ou de surveillant des propriétés 
confiées à scs soins, double mission dont il est investi, il se li
vrait en temps prohibé, porteur d’un fusil, sans permis de port 
d’armes, à la chasse d’un lièvre qu’il a abattu et à la poursuite 
d’une bécasse, avec l’aide de plusieurs autres personnes; que 
supposer, dans une telle hypothèse, que Bohecz pouvant, en sa 
qualité d’officier de police judiciaire, être appelé à constater un 
délit soumis spécialement à sa surveillance et lui reconnaître, 
sous ce prétexte que les faits de la cause viennent contredire, le
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privilège par lui réclamé, c'esl étendre au delà de toutes les li- i 
mites le texte et l’esprit des dispositions qui lui ont été appli- I 
quées; que l’art. 483 du code d'instruction criminelle ne se con- j 
tente point, pour accorder le privilège, que l’otlicier de police 
judiciaire puisse éventuellement être appelé à exercer sa mission 
au moment où il commet le délit qui le rend punissable d'une 
peine correctionnelle, mais qu’il exige expressément que l’otUcict' 
de police judiciaire soit réellement dans l'exercice de scs fonc
tions et eu cette qualité spéciale, ce qui ne se rencontre nulle
ment dans la cause soumise à la cour;

« Par ces considérations et ouï M. l’avocat général K e y m o l e n  
en son réquisitoire, la Cour, faisant droit audit réquisitoire, se 
déclare incompétente... » (I)u o août 1864. — Plaid. M1' C o u c h e , 
du barreau de Courtrai.)

P o u r v o i  e n  c a s s a t i o n  p a r  M .  l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  p r è s  
l a  c o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d .

Ar r ê t . — « Attendu que le nommé Ange Bohcez, garde 
clwsso assermenté, demeurant à Waereghcm, était prévenu d’a
voir, le 47 avril 1864, à Waeregliem, dans le bois de Foover- 
sclioot-Iîosch confié à sa garde, été trouvé chassant sans pouvoir 
justifier d’un permis de port d’armes de chasse, et hors des épo
ques fixées par le gouvernement;

« Qu’ayant été condamné de ce chef par jugement du tribunal 
de police correctionnelle de Courtrai du 20 mai 1864, ce jugement 
a été réformé pour cause d’incompétence, par arrêt de la cour 
d’appel de Gand en date du 5 juillet 1864, par le motif que les 
fonctions du prévenu consistant à parcourir ledit bois pour le 
surveiller et constater les délits qui pouvaient s’y commettre, il 
se trouvait dans l’cxercicc de scs fonctions au moment des con
traventions mises à sa charge, et que par suite il aurait dû être 
traduit directement devant la cour d’appel, conformément aux 
dispositions des articles 479 et 483 du code d’instruction crimi
nelle ;

« Attendu que, par suite de cet arrêt, la première chambre de 
la cour d’appel de Gand a été saisie de la connaissance des con
traventions susmentionnées, et que, par arrêt du 3 août 1864, 
cette cour s’est déclarée incompétente pour connaître directe
ment de la prévention, par le motif qu’il résulterait des faits de 
la cause que le prévenu ne se serait pas rendu dans le bois con
fié à sa garde dans l’intention d’y exercer scs fonctions de sur
veillance et de police judiciaire;

« Attendu que ces arrêts sont passés en force de chose jugée, 
que leur contrariété entrave le cours de la justice en rendant im
possible la poursuite de l’action publique, et que l’obstacle ne 
peut être levé que par un règlement de juges;

« Attendu que, aux termes de l’art. 17 du code d’instruction 
criminelle et des art. 12 et 13 de la loi du 26 février 1846, les 
fonctions du prévenu, comme officier de police judiciaire, en sa 
qualité de garde particulier assermenté des bois et chasses du 
sieur Edmond Van Pottelsbcrgho de la Potterie, consistaient à 
rechercher et constater dans le territoire pour lequel il était 
assermenté, les délits et contraventions de police portant atteinte 
aux propriétés forestières, et notamment les délits prévus par la 
loi sur la chasse; et qu’à cet effet Part. 2, titre IV, du décret du 
4 o-29 septembre 4791, l’astreignait à faire des visites journalières 
dans l’étendue de sa garde, pour prévenir et constater les délits 
et reconnaître les délinquants;

« Attendu qu’en présence de ces dispositions, U est inadmis
sible de prétendre que le garde forestier n’est pas dans l’exercice 
de scs fonctions d’officier de police judiciaire, lorsqu'il parcourt 
le bois confié à sa garde; que, étant chargé de la mission spé
ciale de veiller à la conservation de certaines propriétés déter
minées, il ne saurait se rendre plus évidemment coupable d’une 
infraction dans l'exercice de ses fonctions, qu’en commettant 
lui-même un délit ou une contravention qu’il est chargé, par sa 
mission toute spéciale et comme officier de police judiciaire, de 
rechercher et de constater pour en assurer la répression ;

« Qu’il s’en suit qu’aux termes des art. 479 cl 483 du code 
d'instruction criminelle, la cour d'appel de Gand était compé
tente pour connaître directement des faits dont le susdit Ange 
Bohcez était prévenu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e  C.u y p e r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. le premier avocat géné
ral Faider, statuant par voie de règlement de juges, sans prendre 
égard à l’arrêt rendu le 5 août 4864, par la première chambre 
de la cour d’appel de Gand, lequel est annulé, renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Bruxelles pour être statué sur la pour
suite du ministère public contre le susnommé Ange Bohcez... » 
(Du 7 octobre 4864.)

r . O U I l  ü ’ A S S I S E S . — J U R É S .  —  L I S T E .  —  S I G M F I C A T T O N .  

C O P I E .

Est nul l'exploit. de signification de la liste des jures qui ne con
state pas qu'une copie séparée a etc laisser à chacun des ac
cuses.

( I . A R O S F ,  E T  l ' . A S T I N ,  D E M A N D E U R S . )

Ar r ê t . — « Attendu que l’art. 394 du code d'instruction cri
minelle exige à peine de nullité que la liste des jurés soit si
gnifiée à chacun des accusés la veille de l’ouverture des débats :

« Attendu que l’exploit du 3 août 1861, par lequel l’huissier 
Gliidez déclare avoir notifié la liste des jurés à François-Louis 
Larose, François Dethière et Auguste iïastin, et leur avoir laissé 
copie, tant de ladite liste que du présent exploit, ne constate 
pas qu’une copie particulière de cette liste et de l’exploit ait été 
laissée à chacun des accusés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cuyper en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cr o q u e tt e , 
avocat généra), casse et annule... » (Du 23 septembre 1864. 
Cour de cassation de Be l g iq u e . — Ch. erim. — Prés. M. de 
Sauvage.)

Observation. — C on f., cassation belge, 22 août 1833; 
2 4  janvier 1853 et cassation française, 22 août 1850 ; 
Axspach, De la  procédu re d evan t les cours d'assises, p. 38.

i T  rpi Agi i» i ■

J U G E M E N T  C R I M I N E L .  —  A C Q U I T T E M E N T .  —  M O T I F S .

Est nul, pour defaut de motifs, le jugement qui se home à ren
voyer le prévenu des poursuites sans donner un motif quelcon
que de su décision.

(LE CAPITAINE RAPPORTEUR A TOURNAI C. JOSSON.i
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation de 

l’art. 97 de la Constitution :
« Attendu que le conseil de discipline de la garde civique de 

Tournai a renvoyé le défendeur des poursuites dirigées contre 
lui sans donner aucun motif quelconque de sa décision, et que 
par suite le jugement attaqué renferme une contravention ex
presse à l’art. 97 de la Constitution ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
le 4G juin 4861, par le conseil de discipline de la garde civique 
de Tournai... » (Du 23 septembre 4864. — C o u r  d e  c a s s a t i o n  
d e  Belgique. — Ch. crim. — Prés. M. d e  S a u v a g e .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

D R O G U I S T E .  —  V E N T E  A  P O R T E  N O N  O U V E R T E .  — M É D I C A M E N T S  

S I M P L E S .  —  V E N T E  E N  G R O S .  —  M É D I C A M E N T S  C O M P O S É S .  

P R É P A R A T I O N S  C H I M I Q U E S  ET D F .  P H A R M A C I E .  —  U S A G E .

S ’exerce pas illégalement la profession de droguiste celui qui, sans 
certificat d’examen et de capacité, vend en detail, mais non a 
porte ouverte, les objets simples mentionnés à l’art, i  de l’in
struction lill. G du 4W mars 4820.

Est interdite aux marchands de drogues en gros, de même qu'aux 
droguistes légalement autorisés, la vente ou la mise eu rente Ue 
médicaments composés, de préparations chimiques dont on ne se 
sert que comme médicaments, ou de préparations de pharmacie 
qui ne joui pas l’objet du commerce en grand.

Dans le nombre sont compris le cyanure de mercure, l'acétate 
d’ammoniaque, l’arscniale de fer, le laudanum, le foie de soufre, 
ainsi que des teintures, des vins médicinaux, des sirops, des ex
traits, des onguents et des emplâtres.

Peu importe l’usage contraire de la pratique.

(le  minist ère  public  c . pommerencke . )

Jugement. — « Attendu que la loi du 12 mars 1818 a eu 
pour but, ainsi que les considérants l’indiquent, de régler 
tout cc qui concerne l’exercice des différentes branches de l'art 
de guérir et d’établir à cet égard des règles uniformes dans le 
royaume des Pays-Bas; d'où il suit qu’elle a abrogé virtuellement 
la loi du 21 germinal an XI :

« Attendu que c’est uniquement au point de vue de l’exercice 
de l’art de guérir et, par conséquent, à raison des rapports di
rects de l’homme de l’art ou détaillants avec les’particuliers que 
la loi a exigé, dans l’art. 4, litt. b , des certificats de capacité 
pour les personnes qui désirent être admises à l’état de chirur
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gien de ville, de campagne ou de vaisseau, à celui d’accoucheur 
ou de sage-femme, de pharmacien oculiste, dentiste, droguiste ou 
herboriste ;

« Qu’en dénommant les droguistes, le législateur n’a eu en vue 
que les détaillants de drogues à délivrer directement au consom
mateur et dont le commerce, se rattachant intimement à la pra
tique de l’état de pharmacien, commandait des garanties tant 
au profit des pharmaciens que dans l'intérêt de la santé des par
ticuliers ;

« Qu’ainsi, il n’est point douteux que l’art, 4 précité, qui exige 
un certificat de capacité pour l’exercice de l'élat de droguiste, 
ne soit nullement applicable aux négociants qui font le commerce 
de drogues en gros, sans l’exercer en même temps en détail ; que 
cela résulte d’une instruction en date du 1er mars 1820, d’après 
laquelle c’est la vente en détail et à la boutique ouverte des ob
jets mentionnés dans l’art. 2 de l’instruction du 31 mai 1818, 
qui détermine la profession de droguiste ;

« Considérant que la disposition de l’art. 17 de la loi du 
12 mars 1818, quelque généraux qu’en soient les termes, doit être 
interprétée et appliquée pro subjecta malcria, d’après l’objet et le 
but de la loi, c’est-à-dire dans les limites de l’exercice de l'une ou 
l’autre des branches de l’art de guérir;

« Que s’il eonstc, d’après ce qui a été dit ci-dessus, que les 
certificats de capacité ou autorisations à se procurer pour la vente 
des médicaments, ne concernent que les personnes qui vendent 
en détail, 'a boutique ouverte au consommateur, il est rationnel 
d’admettre que les instructions à émaner du gouvernement, dé
crétées en principe par l’art. 17, qui vise les autorisations pré- 
mentionnées, se réfèrent exclusivement comme celle-ci à la vente 
en détail; laquelle constitue seule, en réalité, la pratique de 
l'une des branches de l’art de guérir ;

« Que l’on ne concevraient point que le législateur, qui parle 
des autorisations et des instructions dans le même article, eût 
entendu soumettre au régime des instructions qu’il se proposait 
de publier, des personnes autres que celles qu’il soumettait à des 
examens et à des autorisations;

« Attendu, d’ailleurs, que l’art. 17 de la loi du 12 mars 1818 
ne reproduit pas la disposition finale de l’art. 33 de la loi du 
21 germinal an XI, qui avait pris soin d’énoncer que les droguis
tes notaient appelés à faire que le commerce en gros de drogues 
simples ;

« Considérant que de l’ensemble des dispositions de la loi du 
12 mars 1818, il résulte que le législateur ne s’est point préoc
cupé de la vente en gros de drogues simples ou composées, aux 
pharmaciens ou droguistes, appelés seuls à les vendre en détail 
sous leur responsabilité;

« Que l’art. 13 a bien prévu le cas de ventes publiques com
prenant des drogues ou préparations chimiques dont il n'est fait 
usage qu'en médecine, pour les soumettre à une autorisation de 
l’administration locale, après un rapport fait par une commission 
médicale de la province ou de la commune ;

« Que l’arrêté du 13 juillet 1818 a réglementé l’application de 
ccLte disposition de la loi dans la même hypothèse de ventes pu
bliques ou par autorité de justice;

« Mais que, ni l'ait. 13 de la loi du 12 mars 1818, ni l’arrêté 
du 13 juillet suivant, n’ont subordonné à de semblables condi
tions la vente en gros faite de gré à gré aux pharmaciens ou dro
guistes par des négociants connus et patentés;

(. Que le silence de la loi, en ce qui concerne cette dernière 
vente, s’explique par cela même que les pharmaciens ou droguis
tes acheteurs offrent, comme revendeurs, par leurs connais
sances légalement constatée s au moyen d'examen, des garanties 
suffisantes de la bonne qualité des médicamentsà fournir par eux 
seuls aux paiticuliers ;

<c Considérant que c'est en vain que l’on argumente encore 
pour étendre l'application de l’art. 17 de la loi du 12 mars 1818 
a la vente en gros aux pharmaciens, du texte de l’art. -1 de l’in
struction du 31 mai 1818, relative aux pharmaciens;

« Que la disposition précitée de ce règlement n’a pas le sens 
et la portée qu'on lui prête, et se réfère plutôt, d’après sa contex
ture, tt la préparation des ordonnances et prescriptions des mé
decins et chirurgiens ;

« Que, loin d'imposer 'a chaque pharmacien l'obligation de 
préparer lui-même tous les médicaments composés à livrer au 
commerce, l'auteur de l'instruction suppose, dans l’art. 3, que 
les pharmaciens ont la faculté de se procurer leurs approvision
nements, soit par des achats en gros, soit en se pourvoyant chez 
d'autres pharmaciens ; qu'aussi, cet article a eu soin d'ajouter que 
les objets de l'approvisionnement des pharmaciens doivent avoir 
la qualité requis*: et que l’on n’admettra pas l’excuse d’avoir été 
trompé ou induit en erreur par d'autres ;

v Considérant, enfin, que c'est dans ce sens que l'art, 4 du rè
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glement du 31 mai 1818 a été interprété par une pratique con
stante et notoire;

« Qu’il résulte, en effet, des dispositions des témoins entendus 
à l’audience, que les pharmaciens se pourvoient généralement, 
chez des négocions en gros et fabricants, de certains médica
ments composés, dont une fabrication spéciale permet de perfec
tionner la préparation et de réduire le prix ;

« Que cette pratique constante et notoire a même été officielle
ment attestée dans la préface de la nouvelle pharmacopée belge, 
où la commission chargée par le gouvernement de la rédaction dé 
ce recueil, constate, sans faire d’objection à cet égard « que les 
« pharmaciens ont renoncé à préparer eux-mêmes certains nté- 
« dicaments composés, parce qu’ils se les procurent à des prix 
« plus avantageux dans les fabriques de produits chimiques; »

« Attendu que, dans l'espèce, il est constant que le prévenu n'a 
vendu et offert en vente des préparations pharmaceutiques qu’en 
gros et aux pharmaciens ; d’où il suit qu’il n’a pas illégalement 
exercé la profession de droguiste et qu’il n’était point tenu , 
d’après la loi, à une autorisation pour conclure ou offrir lesdites 
ventes en gros ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie H.-F. Pommerencke des 
poursuites dirigées contre lui... » (Tribunal correctionnel de 
Liège.)

A p p e l  p a r  le m i n i s t è r e  p u b l i e .
Arrêt . — « Considérant que Pommerencke est prévenu :
« 1° D’avoir, à Liège, dans le courant des années 1839 et 

18G0, exercé illégalement la profession de droguiste;
« 2° D’avoir, sans autorisation, vendu des préparations phar

maceutiques;
« Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi du 12 mars 

1818 et de l’arrêté royal du 31 mai de lamême année,que le dro- 
duiste exerce une des branches de l’art de guérir;

« Que, pour exercer cette profession, il faut avoir obtenu un cer
tificat d’examen et de capacité, délivré par les commissions mé
dicales provinciales, et que Pommerencke lui-même a reconnu 
que semblable licence ne lui a pas été octoyée;

« Considérant néanmoins qu’aux termes de l’art. 1er de l’in
struction du 1er mars 1820, la vente en détail et à porte ouverte 
de tous les objets mentionnés à l’art. 2 de l’instruction litt. g, 
détermine la profession de droguiste, et que s’il résulte des factures 
et des prix-courants du prévenu, que des ventes en détail ont été 
faites par lui, il n'est pas prouvé qu’il ait vendu à porte ouverte ; 
qu’ainsi le premier chef n’est pas suffisamment établi à scs 
charges ;

« Considérant, sur le second chef de prévention, que l'art. 17 
de la loi du 12 mars 1818 porte : « qu’aucun médicament com- 
« posé, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourra être 
« vendu ni offert en vente que par des personnes qui y sont auto- 
« risées parla loi ou par nous, et conformément aux instructions 
« à émaner à ce sujet, à peine d’une amende de 50 florins (ou 
« 103 fr. 88 c.), » et que la défense de vendre de semblables mé
dicaments est corroborée par l’art. 15 de la même loi, qui sta
tue qu’aucune vente publique de drogues ou de préparations chi
miques dont il n’est fait usage qu’en médecine, ne pourra avoir 
lieu sans une autorisation de l'administration locale, qui ne 
l’accordera qu’après avoir vu le rapport fait par la commission 
médicale ;

« Considérant que c’est en vain que, pour se soustraire à l'ap
plication de la loi précitée, Pommerencke a prétendu qu’il exer
çait, non pas la profession de droguiste, mais celle de négociant 
de drogues en gros, pour laquelle aucune autorisation n’est re
quise ; puisqu’il est constaté tant par ses factures qui ont été re
produites que par ses prix-courants, qu’il a vendu et offert en vente 
des préparations chimiques dont on ne se sert que comme mé
dicaments, et des préparations de pharmacie qui ne font pas 
l’objet du commerce en grand, telles que le cyanure de mer
cure, l'acétate d'ammoniaque, l’arséniate de fer, le laudanum, le 
foie de soufre, ainsi que des teintures, des vins médicinaux, des 
sirops, des extraits, des onguents, des emplâtres; lesquels objets 
constituent des médicaments composés, dont la vente est inter
dite non-seulement aux négociants de drogues en gros, mais en
core aux droguistes ;

« Considérant qu’en admettant, ce qui n’est pas, que Pomme
rencke ait été autorisé à exercer la profession de droguiste, la 
contravention n’en serait pas moins établie à ses charges ;

« Qu’en effet, l’art. 4 de l’instruction du 31 mai 1818 pour les 
droguistes, leur défend en termes formels de vendre soit des pré
parations chimiques dont on ne se sert que comme médicaments, 
soit des préparations de pharmacie qui ne font pas l’objet du 
commerce en grand ;

« Que si les droguistes, légalement autorisés, ne peuvent ven-
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<lre semblables médicaments, cette défense s'applique, à plus 
forte raison, aux marchands de drogues en gros, qui n’étaut pour
vus d'aucune licence ni soumis à aucune surveillance, ne peu
vent vendre que les objets simples qui sont spécifiés dans l’art. 2 
de l'instruction précitée du 31 mai 1818;

« Considérant que l’intimé n’est pas mieux fondé, lorsqu’il 
prétend qu’il résulte des dispositions de la loi du 12 mars 1818, 
que le législateur no s’est pas occupé de la vente en gros de dro
gues simples ou composées, faites aux pharmaciens ou aux dro
guistes appelés U les vendre en détail, sous leur responsabilité; 
puisque la défense de l’art. 17 de la loi du 12 mars est générale, 
qu’elle s’applique d’une manière absolue à toute personne non 
autorisée, qui aura vendu ou simplement offert en vente des mé
dicaments composés, sans distinguer si la vente a été faite en 
gros ou en détail, à des particuliers ou à des pharmaciens ;

« Que l’intention du législateur est d’autant plus manifeste sur 
ce point que, par l’art. 4 de l’instruction du 31 mai 1818, il pres
crit aux apothicaires de préparer eux-mêmes ou de faire préparer, 
sous leur responsabililité et sous leur surveillance, les ordon
nances des médecins, des prescriptions chirurgicales et les com
positions chimiques et pharmaceutiques ;

« Que vainement on a fait entendre des témoins et produit des 
attestations pour établir qu’un usage contraire à la loi a prévalu 
dans la pratique ; que le seul argument qu’on pourrait tirer de cet 
usage, c’est que les dispositions légales sur la matière devraient 
être modifiées : mais qu’aussi longtemps qu’elles n’ont pas été 
rapportées, il est du devoir des tribunaux do les appliquer ;

» Considérant d’ailleurs, qu’il n’est pas exact de dire que Pom
merencke n’a fait que des ventes en gros et à des pharmaciens ; 
que le contraire est même prouvé tant par ses factures que par 
ses prix-courants, où les quantités sont indiquées par demi-kilo, 
par once et par gros, c’est-à-dire à des poids si minimes qu’ils 
s’appliquent parfaitement à la vente en détail;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que si 
Pommerencke n’a pas exercé la profession de droguiste, parce 
qu’il n’a pas vendu à porte ouverte, il est constant du moins 
qu’il a, dans le courant des années 1839 et 1860, à Liège, con
trevenu à la loi du 12 mars 1818, en vendant et en offrant en 
vente des médicaments composés, des préparations chimiques 
dont on ne se sert que comme médicament et des préparations 
de pharmacie qui ne font point l’objet du commerce en grand, 
compositions qui no peuvent être vendues ni par les marchands 
de drogues en gros, ni même par les droguistes légalement 
pourvus d’une licence;

« Par ces motifs, la Cour met le jugementdontest appel à néant, 
condamne Pommerencke à 106 fr. d’amende... » (Du 10 juillet 
1861. — Plaid. Me Kaibel .)

1337

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

DÉLIT FORESTIER. —  RENVOI A FINS CIVILES. —  DÉFAUT DE 
DILIGENCES. —  REMISES. —  PRESCRIPTION.

Lorsque le prévenu est désigné dans le procès-verbal et qu'il y a 
renvoi ù fins civiles, la prescription de l'action est acquise si, 
à défaut de diligences et par suite de remises successives, sans 
motif apparent, plus de trois mois se sont écoulés à partir du 
délai de deux mois pendunt lequel le juge compétent devait être 
saisi.

(de iutteurs c . dubois.)

J ugement. — « Considérant que le prévenu est poursuivi à la 
requête de la partie civile pour avoir, les 18 et 23 juillet 1837, 
coupé en délit, dans le bois de Limages, 3 baliveaux et 3 peu
pliers ;

« Que Relier, pour lequel le prévenu travaillait, justifie avoir 
acheté, il la vente du 18 mars 1837, 11 arbres et 230 baliveaux 
qui croissaient dans ladite taille et qu’il en a acquitté le prix ;

« Que rien ne prouve qu’il n’v ait pas identité entre les arbres 
et baliveaux prétendument coupés en délit et ceux dont Relier 
s’était rendu adjudicataire;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte... » (Tribunal correc
tionnel de Dînant.)

A p p e l  d e  l a  p a r t i e  c i v i l e .
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure 

que l’intimé, attrait par la partie civile, appelante, devant le tri
bunal correctionnel de Dinant, du chef des délits forestiers qui 
lui sont imputés, a obtenu, le 26 novembre 1837, son renvoi à 
fins civiles avec fixation par le tribunal, conformément à l’arti

cle 143 du code forestier, d’un délai de deux mois pendant lequel 
le juge compétent devait être saisi ;

« Que, le délai étant expiré sans que l’intimé eût justifié de la 
moindre diligence, le tribunal, au lieu de passer outre au juge
ment, comme le veut l’article précité, a remis la cause successi
vement jusqu’au 10 juin 1838 ;

« Qu'à l’audience de ce jour, il a tic nouveau, sans aucune 
nécessité et sans aucun motif apparent, remis l’affaire au 9 dé
cembre suivant, et que ce n’est qu’après plusieurs remises suc
cessives et sans qu’aucune action ait été intentée au civil, que 
l’intimé a été renvoyé des poursuites sur le fondement de l’in
suffisance des preuves;

« Attendu que, l’intimé étant désigné dans les procès-ver
baux dressés à sa charge, l’action du chef des délits dont il 
s’agit est prescriptible par trois mois, conformément à l’art. 146 
du même code ;

« Que, du 10 juin 1838 au 9 décembre suivant, six mois en
viron se sont passés en une inaction absolue do poursuite et 
d’instruction que rien, dans l’espèce, n’est de nature à légitimer; 
qu’il s’ensuit que la prescription de l’action s’est trouvée ac
quise ;

« F.t attendu que l’intimé, quoique dûment assigné, n’a pas 
comparu ;

« Statuant par défaut et sans adopter les motifs des premiers 
juges, la Cour confirme... » (Du 12 janvier 1800. — Plaid. 
JP  J ules de Bei iu .)

Observations. —  L e s  r e m i s e s  d o  c a u s e  s o n t  d e s  a c t e s  
i n t e r r u p t i f s  d e  p r e s c r i p t i o n s  : V .  L i è g e  , l a  d é c e m b r e  
1 8 3 9  e t  c a s s a t i o n ,  1 6  a v r i l  1 8 6 0  (Belgique Judiciaire, 
t .  X V I I I ,  p .  2 1 3  e t  1 4 1 8 ) .

. i i  —  ... —  — * • —  —  —

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Cinquième cham bre. — Présidence de 1*. frilhon.

LITISPENDANCE. —  JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  PÉREMPTION. 
COMPÉTENCE. —  LIEU DE PAIEMENT. —  TRIBUNAL DE COM
MERCE.

Le jugement par défaut non exécuté dans les six mois de sa date 
étant nul comme périmé, ne peut cire invoqué à l’appui d’une 
exception de litispendance.

Le tribunal de commerce du lieu où un paiement doit s’effectuer, 
est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à ce 
paiement, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ce paiement a 
pour cause une vente ou un achat de marchandises, ou si, au 
contraire, il résulte d’une transaction commerciale quelconque, 
et notamment d’un mandai qu’une Compagnie d’assurance 
aurait confié à l’un de ses employés.

(CLOQUEMIN C. CELY-REGIS.)

, A l a  d a t e  d u  18 d é c e m b r e  1862, l e  t r i b u n a l  d e  c o m 
m e r c e  d e  l a  S e i n e  r e n d a i t  le  j u g e m e n t  s u i v a n t  ;

J ugement. — « En ce qui touche le renvoi pour cause de litis
pendance :

« Attendu que Cely-Regis a assigné la Compagnie la Paternelle 
dans la personne de l’inspecteur qui la représentait et avait la 
mission spéciale de révoquer l’agent d’Oran, ou de lui demander 
des comptes; que le jugement intervenu à cette occasion a été 
rendu par défaut ; qu’il n’a point été exécuté dans les six mois de 
sa date ; que ce jugement, tombé aujourd’hui en péremption, est 
nul ;

« Qu’il n’exisle donc maintenant aucune litispendance devant 
le tribunal d’Oran et qu’il n’y a lieu de s’arrêter à cette exception; 

« Par ces motifs, rejette l’exception ;
« Sur le renvoi à raison du domicile:
« Attendu que Cely-Regis est domicilié à Oran ; que c’est là 

qu’il a reçu le mandat de la Compagnie la Paternelle de la repré
senter; que l’instance engagée contre lui est relative U la reddi
tion de ses comptes ; qu’il ne peut être tenu de les rendre qu’au 
lieu de son domicile; qu’il y a donc lieu, en conséquence, par le 
tribunal de se déclarer incompétent ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, 
annule le jugement dudit jour, 5 avril dernier, auquel est opposi-



lion; fait défense à Cloquemin de l’exécuter; et statuant à nou
veau, se déclare incompétent; en conséquence, renvoie la cause et 
les parties devant les juges qui doivent en connaître, cl con
damne Cloquemin aux dépens, même au coût de l'enregistrement 
du présent jugement, les dépens d’icelui, du chef de Cely-Regis, 
sont taxés et liquidés à la somme de 3G fr., y compris l’enre
gistrement du pouvoir, lé coût d’exploit de demande en opposi
tion, le droit de l’appel de la cause, la rédaction et'enregistrement 
du jugement du 2 mai 18G1, l’avis de l’arbitre, la rédaction du 
présent jugement, le papier du plumitif, le papier de la présente 
expédition, les rôles du présent jugement et non compris le coût 
de son enregistrement ; au paiement desquels dépens sera, le 
sieur Cloquemin, contraint par toutes les voies de droit; ordonne 
que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur; 
ainsi jugé, etc... » (Du 18 décembre 18G2.)

A p p e l  d e  C l o q u e m i n .
Arrêt. — « En ce qui touche la litispendance :
« Adoptant les motifs des premiers juges;
« En ce qui touche l'incompétence U raison du domicile:
te Considérant que Cely-Regis, comme sous directeur de la 

Compagnie d’assurance la Paternelle, pour l’arrondissement 
d’Oran (Algérie), s’est engagé h envoyer régulièrement, au siège 
do la Compagnie, à Paris : 1" tous les mois, l’état des primes 
encaissées; 2" tous les trois mois le compte trimestriel, avec les 
pièces justificatives à l’appui et le solde espèces ;

« Considérant, d’une paît, qu’en consentant ainsi à envoyer à 
Paiis toutes les pièces indispensables à la justification de ses 
comptes, Cely-Regis s’est engagé implicitement à venir lui-même 
dans cette ville pour régler les difficultés qui pourraient s’élever 
sur l’examen de ces comptes; et que, par une conséquence 
nécessaire, il s’est également soumis à la juridiction du tribunal 
de la Seine pour le cas où le règlement ne se terminerait pas à 
l'amiable ;

t< Considérant que le mandat accepté par l'intimé consistait 
principalement à passer au nom de la Compagnie des contrats 
d’assurances, à toucher les primes dues par les assurés pour le 
compte de la Compagnie et à en envoyer le montant h l’adminis
tration centrale à Paris, sous la déduction de scs droits de com
mission et des paiements qu’il avait pu faire pour la Compagnie;

« Considérant que celte convention, qui présente un caractère 
commercial de la part des deux parties, puisqu’il s’agissait pour 
l’une comme pour l’autre de bénéfices à faire sur des primes 
d’assurances, aboutissait, en définitive, à un paiement que le 
mandataire devait faire au mandant ;

« Considérant que ce paiemant devant s’effectuer à Paris, la 
Compagnie la Paternelle a pu valablement assigner celui à qui 
elle le réclame devant le tribunal de cette ville, conformément 
au paragraphe 3 de l’art. 120 du code de procédure civile;

« Que vainement, objeclo-t-on, dans l’intérêt de l'intimé, que 
la règle posée dans l’art. 120, étant une exception au principe 
général cie l’art. 57, qui veut que le défendeur soit assigné de
vant les juges de sou domicile, n’a été faite que pour un cas 
spécial, celui de vente ou d'achat de marchandises;

« Considérant que rien n’autorise à limiter ainsi l'application 
de l'art. 120;

« Que scs termes sont généraux; (pie dans son troisième para
graphe, il parle du lieu où doit s’effectuer le paiement, sans spé
cifier qu’il s'agisse, comme dans le paragraphe précédent, de 
marchandises achetées ou vendues ;

« Qu'il n'y a pas une relation nécessaire entre les deux para
graphes et que ce serait s’exposera une interprétation arbitraire 
que de restreindre à un cas particulier une disposition qui, par la 
généralité de l’expression, peut s’appliquer à tous les cas où, par 
suite d’une transaction commerciale, il y a paiement à faire;

« Considérant que si on su reporte à la pensée qui a dû ins
pirer le législateur, on ne comprendrait pas comment cette déro
gation aux règles générales de la compétence introduite dans 
l’intérêt du commerce, pour rendre plus prompte et plus facile la 
solution des difficultés que peut présenter l'exécution des con
ventions commerciales, aurait été réduite à une seule nature de 
transaction, au lieu d’être ('tendue à toutes celles qui présentent 
la seule condition relevée dans le paragraphe dont s'agit, à 
savoir : un paiement il effectuer ;

« En ec qui touche l'évocation:
« Considérant que Cely-Regis n’a conclu au fond, ni devant 

les premiers juges, ni devant la cour ; que les moyens de défen
se n’ont donc pas été produits, et que, dès lors, la matière n’est 
pas disposée à recevoir une solution définitive, ainsi que le veut 
fart. 473 du code de procédure ;

« Par ces motifs, la Cour dit qu’il a ‘été mal jugé en ce que les 
premiers juges se sont déclarés incompétents comme n’étant pas 
ceux du domicile du défendeur ; en conséquence, décharge Clo-
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quemin, au nom et comme directeur de la Compagnie la Pater
nelle, des condamnations prononcées contre elle; et faisant ce 
que les premiers juges auraient dû faire, déclare Cely-Regis mal 
fondé dans l’exception d’incompétence par lui proposée et tirée 
de ce que le tribunal de la Seine ne serait pas celui de son domi
cile; dit qu’il n’y a lieu à évocation, et pour statuer sur le fond, 
renvoie les parties devant le tribunal de commerce de la Seine, 
composé d’autres juges que ceux qui ont pris part au jugement 
du 18 décembre 1802; condamne Cely-Regis aux dépens... » (Du 
9 juillet 1Sü 4.)

JUDICIAIRE. 1360

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE-,
Présidence de 91. B erihier.

PILOTIS. —  PENSION. —  MISE AUX FERS.

Le novice pilotin engagé à bord d’un navire de commerce pour y 
faire son éducation moyennant une pension convenue, doit la 
pension même pour le temps où il a été mis aux fers, soit à 
bord, soit à terre, et où il demeure porté à l'inscription mari
time.

(llOISSIÈRE C. TISSE! FRÈRES.)

E n  f a i t ,  le  j e u n e  B o i s s i è r e  a  é t é  e n g a g é  e n  q u a l i t é  d e  
n o v i c e  p i l o t i n ,  à  l a  d a t e  d u  9  m a r s  1 8 6 3 ,  à  b o r d  d u  n a v i r e  
l e  Grand-Condé, a p p a r t e n a n t  à  T i s s e t  f r è r e s ,  a r m a t e u r s .  
S a  p e n s i o n  a  é t é  f i x é e  à  2 0 0  f r .  p a r  m o i s ,  e t  i l  a  p a y é  
d ’a v a n c e  u n e  s o m m e  d e  1 , 6 0 0  f r a n c s  p o u r  h u i t  m o i s .

L e  G r a n d - C o n d é  a  f a i t  r o u t e  p o u r  l a  R é u n i o n ,  o ù  i l  e s t  
a r r i v é  l e  9  m a i  1 8 6 3 .

E n  c o u r s  d e  r o u t e ,  l e  j e u n e  B o i s s i è r e  a v a i t  é t é  l ’o b j e t  
d e  m e s u r e s  d i s c i p l i n a i r e s ,  e t ,  à  l ’a r r i v é e  à  l a  R é u n i o n ,  i l  
a  é t é  m i s  à  t e r r e ,  o u  p l u t ô t  e n  p r i s o n ,  à  la  d a t e  d u  1 9  m a i .

I l  a  é té  r e n d u  à  l a  l i b e r t é  l e  2 7  a o û t  1 8 6 3 .  A  s o n  r e t o u r  
e n  F r a n c e ,  i l  a  f a i t  a s s i g n e r  T i s s e t  f r è r e s  d e v a n t  l e  t r i b u 
n a l  d e  c o m m e r c e ,  e t  i l  l e u r  a  d e m a n d é  l a  r e s t i t u t i o n  d e  
1 , 1 3 3  f r .  s u r  l e s  1 , 6 0 0  f r .  v e r s é s  d ’a v a n c e ,  e n  s o u t e n a n t  
q u ’i l  n e  d e v a i t  s a  p e n s i o n  q u e  d u  9  m a r s  a u  1 9  m a i ,  j o u r  
o ù  i l  a  é té  d é b a r q u é ,  s o i t  p e n d a n t  s o i x a n t e - d i x  j o u r s .

T i s s e t  f r è r e s  o n t  s o u t e n u  a u  c o n t r a i r e  q u e  l a  p e n s i o n  
é t a i t  d u e  j u s q u ’a u  2 7  a o û t  1 8 6 3 ,  j o u r  o ù  l e  j e u n e  B o i s s i è r e  
a  é t é  r e n d u  à  l a  l i b e r t é  e t  o ù  s o n  e n g a g e m e n t  d ’ a p p r e n t i s 
s a g e  c o m m e  p i l o t i n  a  é t é  r o m p u .  E n  c o n s é q u e n c e ,  i l s  o n t  
r é c l a m é  l a  p e n s i o n  p e n d a n t  c i n q  m o i s  et  d i x - h u i t  j o u r s ,  et 
i l s  o n t  o f f e r t  d e  r e n d r e  4 8 0  f r a n c s  s u r  l e s  1 , 6 0 0  f r a n c s  
r e ç u s .

J ugement. —  « Attendu qu’il résulte des pièces émanées du 
commissariat de l’inscription maritime ù Bordeaux, en date du G 
juillet 1864, que Boissière a été débarqué d’office à Saint-Paul 
(Réunion), le 27 août 1863 ; que si entre l’époque d'arrivée dans 
la colonie et le jour du débarquement, il a été obligé de quitter 
momentanément le bord par suite de mesures disciplinaires, il 
n’en doit pas moins la pension jusqu’à son débarquement défini
tif, le séjour qu’il a fait à terre étant la conséquence de punitions 
encourues par lui ;

« Attendu que le temps passé à bord étant de cinq mois, dix- 
huit jours, la somme due pour la pension est de 1,120 fr. ; que 
Tisset lVères doivent être tenus au remboursement de 480 fr. dont 
ils font offre ;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que de ce qui précède il ressort qu’il n’y a lieu d’y 

faire droit, que d’ailleurs Tisset frères déclarent y renoncer ;
a Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en dernier ressort, 

déchire les offres de 480 fr., faites par Tisset frères, suffisantes ; 
déclare Tisset frères mal fondés en leur demande reconvention- 
nelle, et vu la tardiveté des offres, condamne Tisset frères aux 
dépens. » (Du 31 août 18G4.)

I R R i T U I ,
L’arrêt de la cour de cassation que nous avons reproduit, sans 

date, t. XX, p. 1217, est du 23 janvier 1862.

Huit années de crédit.
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr.; répertoire, table et recueil, 1843 inclus 18G3, 800 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique : M. Forevili.e , 
35, rue Neuve,'et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

B R I X .  —  1JIP. DE M . J .  POOT ET C 0 5 I P . , V IE IL E E - I l  A L LE-Al  - BLÉ, 5  I .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  s i .  I» e  P a g e ,  p r .  p r é s .

BAII.. —  LOYERS QUÉRABLES. —  FAILLITE DU BAILLEUR.
CLAUSE RÉSOLUTOIRE.

Dans le silence du bail, les loyers sont payables au domicile du 
locataire.

La faillite du bailleur ne rend pas les loyers portables.
La clause de résolution de plein droit par défunt de paiement aux 

échéances des loyers quérables, n’opère pas sans sommation 
préalable.

(VANDERDONC.K C. I.E CURATEUR CORYILAIN.)

Ar r ê t . — « Attendu que le bail dont il s'agit au procès, passé 
devant le notaire Reus à Termonde, le 26 juin 1861, contient la 
stipulation suivante : « Le présent bail a lieu en outre moyennant 
« un loyer annuel de 2,000 fr. que le preneur s'oblige à payer 
« par semestre et en deux termes égaux, à peine de résiliation de 
« plein droit, dans le mois qui suivra chaque échéance ; »

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1217 du code civil, le paie
ment doit être fait au lieu indiqué par la convention et, à défaut 
d’indication par la convention, au domicile du débiteur ;

ce Attendu, quant au paiment du loyer qui y est stipulé, que le 
bail dont il s’agit ne renferme aucune clause concernant le lieu où 
il doit être effectué ; qu’il suit de là cl du principe ci-dessus posé, 
que l’appelant comme preneur des biens loués ne pouvait être tenu 
à payer qu’en son domicile le semestre du loyer échu le 31 dé
cembre 1862;

c< Attendu qu’au lieu de se présenter, comme il vêtait obligé, 
au domicile de l’appelant pour y être payé de la partie de loyer 
qui lui était due, l’intimé a, par exploit du 16 mai 1863, sans 
aucune mise en demeure préalable, fait assigner celui-ci de
vant le tribunal civil pour s’entendre condamner à lui en solder 
le montant et en outre voir déclarer la résiliation dudit bail, fon
dant ce dernier chef de demande sur la clause résolutoire énoncée 
en cette convention ;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a prononcé 
cette résiliation; qu’en effet, dans l’espèce, la clause résolutoire 
ne pouvait recevoir son exécution que pour autant qu’il fût d’abord 
constaté, par une mise en demeure régulière, que l’appelant se 
serait refusé ou ne sc serait pas trouvé en état d’etfeetucr le 
paiement de sa dette au lieu où il pouvait être légalement 
exigé ;

« Attendu qu’aucun document de la cause n’établit qu’anlé- ' 
rieurcmcnt à la demande en résiliation de bail, l’intimé se serait 
présenté au domicile de l’appelant pour y toucher l’échéance 
par lui due ou que, même, ce dernier aurait été averti de l'ac
quitter; qu’ainsi il est inexact de prétendre que jusqu’au jour de 
cette demande il serait resté en défaut de satisfaire à ses enga
gements et que, par suite, il aurait encouru de'plano l’effet de la 
clause résolutoire ;

« Attendu que loin qu’aucun retard ou refus de payer soit im
putable à l’appelant, il est constant qu’il a fait au contraire cer
taines diligences qui révèlent toute son intention de remplir l’obli
gation qui lui incombait; qu’eu effet, il résulte d’un exploit en 
date du -18 mai 1862 que, presqu’aussitôt qu’il eût connaissance 
de l’action en résiliation de bail dirigée à sa charge, il a fait à

I l'intimé, qui ne les a pas acceptées, des offres réelles de la somme 
i dont il était redevable ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Cor- 
bisier  entendu eide son avis, met le jugement dont est appel 
au néant; émondant déclare l'intimé non fondé en sa demande en 
résiliation du bail consenti à l’appelant; déclare les offres de l'ap
pelant suffisantes... » (Du o août 1863. — Plaid. MMIS Ken n is , 
Le J e u n e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre.

NAVIRE ÉCHOUÉ. —  NAVIGATION INTERROMPUE. —  RELÈVEMENT 
PAR L’ÉTAT. —  FRAIS.—  PERTE DES MARCHANDISES.—  RES
PONSABILITÉ.

L’État qui fait relever un navire échoué entravant la navigation 
d’une rivière, ejère, non les intérêts d'autrui, mais ses intérêts 
propres.

Il n’est donc point responsable, comme gérant d’affaires, des mar
chandises débarquées qui ont péri par cas fortuit depuis le dé
barquement.

(smet c . l’é t a t .)

L e  7  j a n v i e r  1 8 4 9 ,  u n  b a t e a u  c h a r g é  d e  c o k e  é c h o u a  
d a n s  l a  S a m b r e .

L e  b a t e l i e r  A r m a n d  é t a i t  p r o p r i é t a i r e  d u  n a v i r e ,  e t  l e  
c h a r g e m e n t  a p p a r t e n a i t  à  S m e t ,  n é g o c i a n t  à  C h a r l e r o i .

L e  n a v i r e  é ta n t  l a i s s é  à  l ’a b a n d o n ,  l ’E t a t  l e  l i t  r e l e v e r  l e  
•15 f é v r i e r  1 8 4 9 ,  et  le  c h a r g e m e n t  e n  fu t  d é p o s é ,  p a r  s c s  
a g e n t s ,  d a n s  u n  e n c l o s  à  p r o x i m i t é  d e  l a  r i v i è r e .

L e  2 7  a o û t  1 8 4 9 ,  l ’E t a t  a s s i g n a  l e  b a t e l i e r  d e v a n t  l e  
t r i b u n a l  d e  C h a r l e r o i  e n  r e m b o u r s e m e n t  d e s  f r a i s  d e  r e l è 
v e m e n t  d u  n a v i r e .

S o p h i e  D e s i n a r e t ,  v e u v e  A r m a n d ,  m è r e  e t  h é r i t i è r e  d u  
b a t e l i e r  d é c é d é ,  a y a n t  e u  à  r e p r e n d r e  l ’ i n s t a n c e ,  a p p e l a  
S m e t  e n  c a u s e  c o m m e  s u b r o g é  a u x  d r o i t s  e t  o b l i g a t i o n s  
d u  b a t e l i e r  d é f u n t .

L ’ i n t e r v e n a n t  S m e t  c o n c l u t ,  p a r  r e c o n v e n t i o n ,  a u x  d o m 
m a g e s - i n t é r ê t s  à  l a  c h a r g e  d e  l ’E t a t  q u ’ i l  p r é t e n d a i t  ê t r e  r e s 
p o n s a b l e ,  c o m m e  n e g o t io r u m  g e s to r ,  d e  l a  p e r t e . d e s  m a r 
c h a n d i s e s ,  d e p u i s  l e u r  d é c h a r g e m e n t  et  p e n d a n t  l e u r  
s é q u e s t r a t i o n  p a r  l e s  a g e n t s  d e  l ’E t a t .  A  l ’a p p u i  d e  s e s  c o n 
c l u s i o n s ,  i l  d e m a n d a i t  à  p r o u v e r  l a  s é q u e s t r a t i o n  d u  c o k e  
p a r  l e s  a g e n t s  d e  l ’a d m i n i s t r a t i o n ,  l e u r  r e f u s  d e  l u i  
l a i s s e r  e n l e v e r  l e s  m a r c h a n d i s e s  s é q u e s t r é e s ,  l a  d é t é r i o 
r a t i o n  d e  c e s  m a r c h a n d i s e s  p e n d a n t  l e u r  s é q u e s t r a t i o n ,  
p a r  s u i t e  d e s  i n t e m p é r i e s  d e  l ’a i r  et  l e u r  p e r t e  à  la  s u i t e  
d e s  i n o n d a t i o n s  d u  3  a o û t  1 8 5 0 .

A  c e s  c o n c l u s i o n s ,  l ’E t a t ,  d é c l i n a n t  s a  r e s p o n s a b i l i t é  et  
l a  q u a l i t é  d e  g é r a n t  d ' a f f a i r e s ,  r é p o n d a i t  q u e  l ’i n t e r v e 
n a n t  n ’a v a i t  p a s  j u d i c i a i r e m e n t  r é c l a m é  l a  r e m i s e  d u  c o k e  
d é b a r q u é ,  n i  o f f e r t  d e  p a y e r  l e s  f i n i s  d e  r e l è v e m e n t  d u  n a 
v i r e ,  e t  q u e  l a  p e r t e  d e s  m a r c h a n d i s e s  é t a i t  s u r v e n u e  p a r  
c a s  f o r t u i t ,  r é s u l t a n t  d ’i n o n d a t i o n s  i m p r é v u e s .

J ugement. — « Attendu que la défenderesse Dcsmaret est te
nue de rembourser à l’Etat les frais faits par celui-ci pour rele- 

' ver le bateau la Favorite, ce qui n’est pas contesté non plus, pour



ce qui le concerne personnellement, par le défendeur Smet, qui ; 
se borne à prétendre que le demandeur doit lui justifier de ses 
dépenses, par la communication d’un état détaillé accompagné 
des pièces, et que le coût du coke formant le chargement de ce 
bateau doit lui être remboursé ;

« Attendu que bien que cet état soit transcrit dans les conclu
sions du demandeur, le défendeur n’indique pas les postes d’ice- 
luiqui ne seraient pas dus ou qui seraient exagérés; que, dans cet 
état de choses, il y a lieu de lui ordonner de rencontrer chacun 
des postes dudit état dans une conclusion nouvelle ;

« Attendu qu’en supposant que le défendeur aurait réellement 
réclamé h plusieurs reprises la remise de ce coke, le demandeur 
n’était tenu de déférer à sa réquisition que pour autant que cette 
réclamation eût été accompagnée de l'offre de rembourser les 
frais faits pour relever ledit bateau ;

« Attendu que le défendeur ne demandant pas à faire la preuve 
de cette offre, les faits posés par lui ne sont ni relevants ni per
tinents ;

« Attendu que la demande en garantie de la dame Desmaret 
n’est pas contestée par le défendeur Smet ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la preuve offerte irréle
vante et la demande reconvcntionnelle non fondée ; condamne la 
défenderesse au paiement des avances réclamées, et déchire l’in
tervenant tenu de la garantir de ce chef.. » (Du 1 i août 18b!.)

L ’i n t e r v e n a n t  S m e t  s ’e s t  p o u r v u  e n  a p p e l .
A r r ê t . — « Attendu que l’Etat, en faisant relever le bateau 

qui s’était échoué dans la Sambre et qui en interrompait la na
vigation, a géré non la chose d’autrui, mais sa propre chose;

« Qu’en effet, la Sambre étant une rivière navigable qui ap
partient à l’Etat et la navigation étant un service d’utilité publi
que, il avait tout h la fois intérêt et devoir pour l’Etal à débarrasser 
la rivière des obstacles qui en gênaient le service ;

« Qu’on ne peut donc le considérer comme un negotiorum 
geslor vis-h-vis de l’appelant, ni lui appliquer les principes de 
responsabilité établi par les art. 1372 et suivants du code 
civil ;

« Attendu qu’il résulte des pièces produites au procès que les 
agents de l’État ont fait en cette circonstance tout ce qui a dé
pendu d’eux, pour'.connaitre et avertir les propriétaires du bateau 
et do la cargaison ; que ceux-ci au contraire, bien qu’ils connus
sent ou fussent à même de connaître le sinistre, n’ont rien fait 
pour sauvegarder leurs propres intérêts ;

«JD’où il résulte que l’Etat n’est point en faute vis-à-vis de l’ap
pelant, soit en l’une, soit en l’autre des qualités que celui-ci pré
tend avoir au procès ;

« Attendu que, dès lors, les faits posés tant en appel qu’en 
première instance sont irrelevants ;

k Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge, 
M. l’avocat général Hynderick entendu et de son avis, la Cour 
met l’appel à néant... » (Du 16 février 1859. — Plaid. MM s J li.es 
GENDEBIEN, G. Ai.laiîd.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre.

SERMENT DECISOIRE. — MODIFICATION. —  RETRAIT.

Le serment décisoire peut nctre ordonné q u e  sous des modifi
cations proposées par celui qui doit le prêter, sauf à la partie qui 
l'a déféré à le retirer.

(KLEERMAN C. MAIUAILX ET VAN OPHEM.)

Arrêt. — « Attendu qu’il y a contestation entre parties rela
tivement h la somme de lb ,000fr.,  due, en vertu d’un acte authen
tique, au sieur Van Ophem, acte que les appelants critiquent 
comme étant le résultat du dol, de la fraude et de la collusion 
de Van Ophem et de l’intimé ;

« Attendu que, pour arriver à la preuve de ce fait, les appe
lants ont déféré h l’intimé et h Van Ophem, le serment lilisdéei- 
soire, dans les termes suivants :

« La somme de l a ,000 fr., mentionnée dans l’acte du 3 avril 
18S1 comme prêtée par ledit Van Ophem audit Mariaulx, et dite 
avoir été comptée à ce dernier antérieurement h cet acte, n’a pas 
été remise ni comptée, et, partant, la créance ni la dette de cette 
somme n’existent pas en réalité; »

« Attendu que le juge est l’appréciateur de la pertinence du 
serment déféré ;

« Attendu que les termes dans lesquels les intimés déclarent 
être prêts à jurer ne changent pas, dans son essence, le fait prin
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cipal h vérifier, savoir : si” la créance et la dette, mentionnés dans 
l’acté prérappelé, existent en réalité;

« Attendu que les modifications dans la forme proposée par les 
intimés, ne tendent qu’il rentrer dans la vérité des laits qui ont 
donné naissance à l’acte prérappelé ;

« Attendu néanmoins que le serment n’étant pas ici accepté 
dans les ternies qu’il est déféré, les appelants doivent rester li
bres de retirer la délation de serment qu’ils ont laite ;

« Par ces motifs, M. l’avocat général IIynderick entendu et de 
son avis, la Cour donne acte h l’intimé Mariaulx de ce qu’il est 
prêt à jurer que l’aete avenu le 3 avril 1831, devant le notaire 
ÀVarsegers, est sincère et véritable, et que lui, Mariaulx, doit 
réellement la sommede 15,000, fr., mentionnée audit acte, à Jcan- 
Franyois Van Ophem ; donne acte h l’intervenant Van Ophem de ce 
qu’il offre de jurer que cet acte est sincère et véritable cl que 
Mariaulx lui devait et lui doit encore la somme de 13,000 fr. y 
mentionnée; en conséquence admet lesdits Mariaulx et A an Op
hem h prêter le serment dans les termes ci-dessus, à moins que 
les appelants ne déclarent vouloir renoncer h la délation de 
serment prénientiomiéc... « (Du 5 mai 1860. — Plaid. MM“ De 
Deiir, Mascart.)

O b ser v a tio n s . — V .  Garni, •14juillet J 843; V i n n i u s , Se-
lectæ quœsliones, liv. I, cliap. id .

--- - ~~~~

COUR D’APPEL DE LIÉ&E.
Deuxieme cham bre.

OFFRES TARDIVES. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PRIVATION DE 
BÉNÉFICES.

En eus de retard dans l'accomplissement d'une obligation de livrer 
un corps certain, les offres tardives ne peuvent libérer le débi
teur.

Xéanmoins elles peuvent le faire exempter des dommages-intérêts 
réclamés pour privation de bénéfices, si le créancier pouvait, 
en les acceptant, réaliser encore un bénéfice considérable.

Mais elles ne libèrent pas le débiteur de l’obligation de réparer le 
préjudice déjà souffert à l’époque oh elles ont été faites.

(n . . .  c . n . . . )

Ar r ê t . — « Attendu que les intimés ont fait offre aux appe
lants, le 12 avril 1833, de livrer les 330 fusils qui leur avaient 
été commandés ;

« Que, bien que celle offre ait été faite quelques jours après 
l’introduction de l’instance, il est certain que si les appelants 
l’avaient acceptée, ils auraient réalisé un bénéfice notable, puis
qu’il est reconnu par toutes les parties que ces sortes d’armes 
étaient très-recherchées à cette époque, et que le prix en était 
augmenté d’environ 23 p. c. au-dessus du prix de la commande;

« Que les appelants ne peuvent donc qu’imputer à eux-mêmes 
et à leur refus, la privation de bénéfice dont ils se plaignent et 
dont ils demandent compte à titre de dommages-intérêts;

« Attendu néanmoins que les retards des intimés ont entraîné 
les appelants dans différents frais de correspondance, voyages, 
démarches pour intenter l’action, etc., frais dont il est juste de 
les tenir indemnes et que l’on peut évaluer équitablement à la 
somme de 100 francs ;

« Attendu que les intimés n’ont pas justifié que ce lût par la 
faute de Morisseau, appelé par eux en garantie, qu’ils auraient 
été mis dans l’impossibilité de livrer les fusils à l’époque con
venue ;

« Qu’au contraire, après la renonciation de Morisseau au mar
ché conclu entre lui et les intimés, ces derniers mandaient encore 
aux appelants qu’ils étaient en mesure de fournir la commande, 
d’où il suit que Morisseau doit être renvoyé de l’action récursoire;

« Attendu que les considérations qui précèdent rendent non 
relevants les faits articulés par les appelants;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. Bec k er s , substitut 
du procureur général, sans avoir égard h la demande de preuve 
formée par les appelants, la Cour met l’appelatiou et ce dont 
est appel à néant en ce que les premiers'juges n’ont pas dédom
magé les appelants des divers frais de voyage, correspondance 
et autres ; émondant quant à ce, condamne les intimés à payer 
même par corps aux appelants la somme de 100 fr. h titre de 
dommages-intérêts... » (Du 27 novembre 1858.—PI. MM" J.uime 
et Lep a ig e .)

JUDICIAIRE. 1364
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUB D’APPEL DE LIÈGE.
Cham bre correctionnelle.

CHASSE A COURUE. —  PLAINTE. —  PRÉVENU PRINCIPAL. 
RESPONSABILITÉ CIVILE. —  PROPRIÉTAIRE. —  NULLITÉ DU 
PROCÈS-VERBAL. —  AVEC.

E n  m a t i è r e  d e  c h a s s e , e s t  v a l a b l e ,  m ê m e  v i s - i t - v i s  d u  p i q u e u r ,  
p r é v e n u  p r i n c i p a l ,  la  p l a i n t e  p o r t é e  c o n t r e  s o n  m a î t r e ,  c i v i l e 
m e n t  r e s p o n s a b l e ,  s ’i l  r é s u l t é  d e  la  c o m b i n a i s o n  d e  c e t te  p l a i n t e  
a v e c  la  l e t t r e  d ' e n v o i  e t  les  t e r m e s  d u  p r o c è s - v e r b a l ,  d é c l a r e  n u l  
p o u r  n ’a v o i r  p a s  e tc  a f f i r m é  d a n s  les  24 h e u r e s  d u  d é l i t ,  q u e  le  
p r o p r i é t a i r e  a  e u  l ’i n t e n t i o n  de, p o r t e r  p l a i n t e  à  l ’e n c o n t r e  d e  
t o u s  c e u x  ip i i  a u r a i e n t  c o n c o u r u  a u  d é l i t .

P a r  s u i t e ,  u n e  d é s i g n a t i o n  s p é c i a l e  d a n s  la  p l a i n t e  n ’e s t  p a s  n é 
c e s s a i r e .

L ' a v e u  d u  p r é v e n u  p e u t  s ' i n d u i r e  d e  f a i t s  d o n t  i l  a  o f f e r t  la  
p r e u v e .

E s t  c o u p a b l e  d u  d é l i t  d e  c h a s s e  à  c o u r r e ,  c e l u i  q u i  s e  r e n d  l u i  m ê m e  
s u r  le t e r r a i n  d ’a u t r u i  p o u r  y  s o u t e n i r  la m e u l e  e n  d é f a u t  e t  
l ’a i d e r  à le r e l e v e r .

(LE MINISTÈRE PUBLIC O. FRAIKIN ET LE COMTE UE CORNELISSEN.)

J ugement. — « Attendu qu'un procès-verbal régulier, dressé le 
12 novembre dernier par le garde particulier Felten, constate 
que, le 11 du même mois, le prévenu Fraikin, piqueur du comte de 
Cornelisscu, a élé trouvé chassant à cheval, avec une meule d'une 
vingtaine de chiens, battant et rebaüant le terrain en tous sens 
dans un semis de sapins et mélèzes âgé de deux ans, mesurant 
environ cinq hectares, sis territoire de Bovigny et appartenant à 
la famille Caprasse ;

« Que ledit Fraikin était accompagné de cinq autres cavaliers 
qui sc trouvaient également dans le semis de sapins ;

« Qu’au rapport du garde, le dommage causé à la propriété ne 
s’élèverait pas à moins de 500 fr. ;

« Attendu (pic le propriétaire de la chasse a porté plainte ; 
u Attendu que lu prévenu et sou maître, cité comme civilement 

responsable, invoquant le bénéliee du dernier alinéa du l’art. 2 
de la loi sur la chasse, offrent de prouver :

« 1° Que le comte de Cornelissen est adjudicataire de la citasse 
de Bovigny en société avec M. Caprasse, propriétaire du terrain 
où a eu lieu lu fait qui est en question;

2° Que, le 11 novembre, date de ce fait, il chassait à courre le 
lièvre lancé dans le territoire de sa chasse et que la meute pour
suivait ce lièvre ;

« 3° Qu’une heure environ après le lancé, le lièvre est parvenu au 
bois dit P u n e i n ,  appartenant à la famille Caprasse; que la meute 
l’y ayant suivi, le défaut s’est annoncé peu après ;

» 4° Que arrivé dans ce bois presque en même temps que la 
meute, le piqueur y fut arrêté pur le défaut et qu’il se disposait U 
en attendre le relevé, lorsque le garde de la famille Caprasse est 
survenu et s’est plaint qu’on chassât sur le terrain de celle-ci ;

« 5° Qu’immédiatement, le piqueur en a référé au comte de 
Cornelisscu qui a ordonné de rompre les chiens et de sonner la 
retraite; ce qui a été là-même exécuté;

« Attendu que la chasse à courre, à laquelle le prévenu sc li
vrait, consiste à rechercher et il poursuivre le gibier, sans arme à 
feu, au moyen d’une meute que l’on soutient cl que l’on excite ;

« Attendu que si le fait de passage des chiens sur l’héritage 
d’autrui, lorsqu’ils sont à la poursuite du gibier lancé sur la pro
priété de leur maître, peut être considéré comme ne tombant pas 
sous l’application de la disposition du § 4“ de l’art. 2 de la loi sur 
la chasse, il en est autrement lorsque, au fuit du passage des chiens, 
se joint le fait du chasseur, lorsque par exemple, comme dans 
l'espèce, le chasseur pénètre avec la meute sur le terrain d’au
trui, aux fins de la maintenir dans la poursuite du gibier, ce gi
bier eut-il été lancé sur sa propriété ;

« Qu’il est articulé par le comlejdc Cornelisscu' lui-même et par 
le prévenu, que celui-ci a suivi la meule, qu’il est entré avec 
elle dans le semis de sapins dont il s’agit; que là, un défaut sc 
serait produit ; que la meute cherchait à le relever ; que Fraikin, 
loin delà rompre, attendait le relevé; que ce n’est que lorsque 
le garde s’est présenté, qu’il en aurait référé au comte de Corue- 
lisscn,qui pour lors aurait fait sonner la retraite ; qu’on ne s’expli
que pas sur la présence de cinq autres cavaliers qui, au rapport 
du garde, se trouvaient également dans le bois, accompagnant le 
prévenu ;

« Attendu qu’admettant même toutes les circonstances alléguées

par la défense, il no resterait pas moins un fait de chasse sur la 
propriété d’autrui, parfaitement caractérisé;

« Attendu qu’il importe peu que le comte de Cornclisson fût 
adjudicataire de la citasse de Bovigny, en société avec Caprasse, 
propriétaire ou copropriétaire du terrain dont il est question, ce 
terrain n’étant pas compris au nombre de ceux sur lesqnels s’éten
dait la chasse de Bovigny;

« Que l’on objecte en vain que la chasse à courre deviendrait 
impossible, si on ne pouvait la continuer sur le terrain d’autrui ; 
qu'il y aurait à conclure de là qu’il faut s’en abstenir, dans un 
pays où les propriétés sont tellement divisées, qu’on ne pourrait 
la maintenir dans la légalité, mais nullement que ces propriétés 
sont, à raison du leur morcellement, en dehors de la protection 
de la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à la preuve 
offerte, condamne... » (Tribunal correctionnel  de Mar ch e .)

A p p e l  d e  F r a i k i n  et  d u  c o m t e  d e  C o r n e l i s s e n .
Ar r ê t . — « Attendu que dans le procès-verbal du 12 novem

bre dernier, rédigé pour constater le délit de citasse dont il s’agit, 
le garde rapporteur Fellen déclare que, la veille, vers trois heu
res de relevée, il a trouvé le nommé Fraikin, demeurant à Pro- 
vedroux, piqueur de eluissede M. le comtcdc Cornelissen, bourg
mestre de Spa, chassant, étant à cheval, sans avoir aucun droit 
de chasse, dans un semis de sa pins et mélèzes, âgé de deux ans, 
d’une contenance de cinq hectares, avec une meute d’une ving
taine de chiens, battant et robntlant le terrain on tous sens ; que 
ledit Fraikin était accompagné de cinq autres cavaliers, inconnus, 
qui aussi se trouvaient dans ledit semis; qu’enfin le garde ajoute 
qu’il a estimé h 50Ü fr. le dommage fait aux jeunes plans, tant par 
les pieds des chevaux que par les chiens ;

« Attendu que, le 2 décembre suivant, le sieur Caprasse fils, 
copropriétaire du terrain dont s’agit, a adressé à M. le procureur 
du roi près le tribunal de Marche, une lettre ainsi conçue : «Je 
vous adresse un procès-verbal dressé par notre garde Feltcn, 
contre M. le comte de Cornelissen, vous priant d’v donner les 
suites nécessaires ; »

« Attendu que, nonobstant l’inefficacité de ce procès-verbal, 
comme preuve de l’existence du délit, pour n’avoir pas été affirmé 
dans le 24 heures du délit, il ne doit pas moins servir, en le com
binant avec la lettre d’envoi, à expliquer l’intention du plaignant ; 
qu’il résulte manifestement de ce rapprochement, que Caprasse 
portait plainte du délit de chasse, constaté à l’encontre de tous ceux 
qui seraient reconnus y avoir concouru, au moyen des poursuites 
que lo procureur du roi jugerait nécessaires; et que le comlc de 
Cornelissen n’a été seul désigné dans la plainte, qu’afin de facili
ter la lâche du ministère publie ;

« Attendu que le fait de citasse dont il s’agit est constaté par la 
déposition du garde devant la cour et par l’aveu même du pré
venu résultant des faits dont il sollicitait la preuve devant le 
premier juge ;

« Attendu que si, aux termes du dernier paragraphe de Fart. 2 
de la loi du 2(5 février 184(5, le fait du passage de chiens sur le 
terrain d’autrui, lorsqu’ils sont à la poursuite du gibier lancé sur 
la propriété de leur maître, peut être considéré comme ne tom
bant pas sous l’application de Fart. 2 de la loi, il est certain que 
cette disposition ne peuts’uppliqucr au cas où, comme dans l’es
pèce, le chasseur se rend lui-même sur le terrain d’autrui pour 
y soutenir les chiens qui y sont en défaut et les aider à le rele
ver; qu’il n’v a sur ce point aucune distinction à faire entre les 
differents modes de chasse ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est ap
pel... » (Du 7 mars 1862. — Plaid. M" Bonjean.)

OUTRAGE PAR PAROLES. —  CONSEILLER COMMUNAL. 
BOURGMESTRE ET ÉCUEVtNS. —  INTENTION.

N'est pas punissable le conseiller qui, en séance publique d’un 
conseil communal, dans la discussion d’un sujet d’intérêt com
munal, adresse des propos outrageants aux bourgmestre et 
échevins mais sans avoir eu Vintention de les outrager.

Il convient d’apprécier ces propos eu égard à la position sociale et 
à l’éducation de celui qui les profère.

(MOREAU G. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction qui a eu 
lieu à l’audience de ce jour, que le prévenu a, le 8 août dernier, 
dans la salle des séances du conseil communal à Petignv, outragé 
par gestes et paroles Lemaire, bourgmestre, Masuy et Baudrez, 
échevins, dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice de leurs fonc
tions en disant : qu’ils ne commettaient que des injustices et des co
chonneries en distribuant des parts d'affouage à des personnes qui
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n’y avaient pas droit ; que Lemaire avait fait injustement dresser 
procès-verbal contre Xnciaux, et en accompagnant ces paroles de 
coups de poing frappés sur le bureau;

« Attendu qu’il existe, dans la cause, des circonstances atté
nuantes ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu il une amende 
de 50 fr. »

A p p e l  p a r  M o r e a u .
Arrêt. — « Attendu que si le 8 août 1858, en séance publi

que du conseil communal de Petigny, et à l’occasion d’une dis
cussion assez vive sur un sujet d’intérêt communal, le prévenu a 
qualifié d'injuste, de partiale et de cochonnerie l’attribution d’une 
part d’affouage faite contrairement au règlement sur la matière 
et la manière irrégulière dont on réprimait le pâturage des bes
tiaux à garde séparée, il résulte de l’instruction que ces propos, 
qu’il faut apprécier en considération de la position sociale et eu 
égard au degré d'éducation du prévenu, n’ont pas été proférés 
avec l’intention d’outrager les plaignants, mais bien pour soute
nir, d’une manière blâmable sans doute, une opinion qui n’était 
pas partagée par la majorité de l’assemblée;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel 
et renvoie le prévenu absous... » (Du 10 décembre 1858. — Cour 
de Liège. — Ch. corr. — Plaid. )Ie Eux. Lecocq.)

---------------- ~»T i » — --------—

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
cham bre  correctionnelle.

VOL DOMESTIQUE. —  CLERC D’AVOUÉ. —  PAPIER TIMBRÉ.

Commet un vol domestique -A0 le clerc d'avouéàquison patron remet 
une somme pour acheter du papier timbré et qui n’en emploie ù 
cet usage qu’une faible partie, en s'appropriant le reste ; 2° le 
clerc qui s’approprie le papier timbre mis à sa disposition pour 
les besoins de l’élude.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. THIRY.)

Jugement. — « Attendu, en ce qui concerne Jean Tliiry, qu’il 
est établi, par son aveu notamment, qu’antérieurement à l’année 
1855, c’était lui qui allait habituellement au bureau de l’enregistre
ment acheter, avec de l’argent que lui remettait tantôt madame 
Wala, tantôt M. Wala, le timbre employé dans l’étude de celui-ci, 
que Ton déposait dans une boîte de carton, où il était à la dispo
sition des clercs (alors les deux prévenus seulement) ;

« Attendu qu’il résulte de la déclaration de Wala, qu’ayant conçu 
du doute sur la fidélité de Jean Tliiry, relativement à l’achat du 
timbre, par suite des révélations que lui avait faites Wodon, 
receveur de l'enregistrement, il prit la résolution de le mettre à 
l’épreuve ;

« Qu’à cet effet, il surveilla l’emploi du timbre en comptant, le 
matin, le nombre de feuilles qui se trouvuientdans le carton, en les 
comptant de nouveau à midi et le soir, et en vérifiant la quantité 
que Ton avait employée ;

« Qu’après avoir fait celte vérification pendant quelque temps, 
il constata une soustraction journalière de cinq ou six timbres;

« Que voulant s'assurer s’il était vrai, ainsi que Wodon le lui 
avait laissé entrevoir, que Tliiry n’achetait ordinairement du tim
bre que pour une somme minime et de beaucoup inférieure U celle 
qui lui était confiée, il remit à ce dernier, sur la fin du mois de 
décembre 1854 (après s’étre concerté avec Wodon) une somme de 
30 fr. pour aller acheter du timbre ;

« Que s’étant rendu au bureau de l’enregistrement après que 
Tliiry en fut sorti, le receveur lui déclara que le prévenu n’avait 
demandé du timbre que pour fi fr. ; qu’étant rentré chez lui, il 
alla visiter le carton et reconnut qu'il y avait du timbre en moins 
pour la valeur de 6 fr. ;

« Attendu que la déposition de Wala, sur ce point, est con
firmée parcelle du receveur Wodon ;

« Qu’il est donc clairement établi, par ces témoignages, que 
le prévenu Jean Tliiry a détourné au préjudice de Waia des som
mes ou du timbre qui ne lui avaient été confiés que pour en faire 
un usage déterminé, et qu’il s’est ainsi rendu coupable du délit 
d’abus de confiance, prévu par l’art. 408 du code pénal ;

« Attendu en ce qui concerne Hubert Tliiry, que les faits qui 
lui sont imputés se rapportent à trois époques distinctes, la pre
mière celle des vacances de Tannée 1854, qui comprend l’espace 
de temps qui s’est écoulé depuis le 18 août jusqu’au 9 novembre 
1854; la seconde, qui s’étend du 9 novembre 1854, au 1" mars 
1855 ; la troisième qui part du 1er mars 1855 et qui finit avec le 
renvoi des frères Thirv par Wala ;

« Attendu , en ce qui a rapport à la première époque, qu’il est

constant que maître Wala, pour cause d’absence, avait confié la 
direction de son étude à Hubert Tliiry, qui était chargé d’acheter 
de scs deniers le timbre nécessaire, sauf règlement de compte, de 
ce chef, au retour du patron ;

« Attendu que ce compte a été réglé contradictoirement et que 
Tliiry y a fait figurer à son avoir la somme de 430 fr. pour achat 
de timbres ;

« Attendu qu’il est démontré par le relevé du débit du tim
bre au bureau de l'enregistrement, pendant l’espace de temps 
dont il s'agit, que le compte de Tliiry est empreint d’une grande 
exagération ;

« Qu’en effet, Ton voit par ce relevé, en rapprochant les chif
fres de la vente du timbre qui y est mentionnée de ceux du 
compte, aux jours désignés dans celui-ci, qu’il a été exigé en trop 
par Tliiry la somme de 147 fr. ;

« Attendu néanmoins que ce fait, tout blâmable qu’il soit aux 
yeux de l’équité et de la loyauté, ne présente pas les caractères 
de l’abus de confiance ni du vol, tels qu’ils sont définis par le 
code pénal ;

« Attendu, en ce qui a trait aux faits qui se rattachent à la 
seconde époque, que Tliiry dénie avoir été chargé d'acheter du 
timbre avec de l’argent que lui aurait remis Wala, et qu’il soutient 
que, d’après une convention faite avec ce dernier, lui Tliiry, de
vait, avec scs propres fonds, se procurer le timbre nécessaire aux 
besoins de l’étude dont le coût lui était ensuite remboursé par 
Wala ; qu’ainsi il n’a pas pu détourner ni dissiper, au préjudice 
de celui-ci, des sommes qu’il n’a point reçues à titre de mandat 
ni des timbres qu’il achetait de ses propres deniers ;

» Attendu que, pour décider qu’il y a eu abus d’un mandat, il 
faudrait qu’il fût d’abord constaté qu’il a existé un mandat ;

« Attendu que s’il est vrai que la question préjudicielle 
de l’existence du mandat reste dans le domaine du tribunal saisi 
de la connaissance du délit, il est néanmoins soumis, pour la re
cherche et la preuve de la convention, aux règles prescrites par 
la loi civile ;

« Attendu que, s’agissant, dans l’espèce, d’un mandat ayant 
pour objet une chose indéterminée ou supérieure à 150 fr., la 
preuve testimoniale n’en peut être admise; que par suite Ton ne 
peut avoir aucun égard aux déclarations faites sur ce point par 
les témoins, aucune preuve ni commencement de preuve écrite 
du contrat dénié par Tliiry, n’étant rapportée ;

« D’où la conséquence que la poursuite du ministère public est 
non recevable quant k ce point ;

« Attendu, en ce qui a rapport k la troisième période, que Tliiry 
convient que la convention avec Wala, pour l’achat du timbre, a 
pris fin k l’arrivée du clerc Boigelot, qui est entré k l’étude le 
1er mars 1855 ;

« Qu’il avoue donc ainsi qu’k dater de cette époque c’était le 
patron qui donnait les fonds avec lesquels on allait acheter les 
timbres et qui était, par conséquent, propriétaire du timbre;

« Attendu que Wala a déclaré formellement qu’il avait reconnu 
qu’au mois de juillet 1855, de nouvelles soustractions de timbres 
avaient lieu ;

« Qu’étant parvenu k ouvrir secrètement le tiroir d’un pupitre 
dont ifubert Tliiry avait la clef, il y trouva de 70 k 80 timbres sur 
lesquels il imprima une marque k l’aide d’un crayon ;

« Que le lendemain il fit disparaître le timbre qui se trouvait 
dans la boîte ou carton et en envoya chercher pour 25 fr.;

« Qu’à son retour de l’audience, il ouvrit le carton et y décou
vrit, non des timbres nouveaux, mais les timbres du tiroir qu’il 
avait pointillés la veille, ce dont il s’assura en visitant k l’instant 
le tiroir, où il trouva en moins un nombre de timbres égal k 
celui qui existait dans le car ton ;

« Qu’ayant renouvelé l’épreuve et pointillé encore les timbres, 
il constata que les mêmes timbres avaient passé deux et trois fois 
du tiroir dans la boîte en carton et vice-versa ;

« Qu’il est donc établi que le prévenu Hubert Tliiry, après 
avoir soustrait le timbre du carton pour le faire passer dans son 
tiroir, le revendait au patron, et se payait au moyen de l'argent 
qu’on lui remettait pour aller en acheter au bureau de l’enregis
trement ;

« Que l’intention de se l’approprier est donc clairement dé
montrée ;

c< Attendu que ces faits constituent la soustraction frauduleuse 
prévue par l’art. 386, n° 3, du code pénal ;

« Attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atté
nuantes ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Jean Thirv k un mois 
d’emprisonnement, et Hubert Tliiry k 2 mois de la même peine...» 
(Du 17 décembre 1857. — T ribunal  correctionnel  de Dînant.)

A p p e l .
Arrêt. — « Attendu qu’il est prouvé par l’instruction que le
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prévenu Jean Thirv a, dans le courant du mois do décembre 1834, 
à Dinant, au domicile de l’avoué Wala, chez lequel il travaillait 
alors habituellement en qualité de clerc salarié, commis des sous
tractions franduleusos d’une quantité de papier timbré apparte
nant à ce dernier ;

« Que ce fait constitue le crime prévu par l'art. 386, n° 3, du 
code pénal et non, ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, l’abus 
de confiance puni par l’art. 408 du même code;

« Attendu qu’il est également prouvé par l’instruction que le 
prévenu Hubert Thirv a, dans le courant des mois de juin et juil
let 1835, à Dinant, au domicile du même avoué Wala, chez lequel 
il travaillait alors habituellement en qualité de clerc salarié, sous
trait frauduleusement une certaine quantité de papier timbré ap
partenant à ce dernier ;

» Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels des prévenus 
et du ministère public, et émendant le jugement a t[ito en ce qui 
concerne Jean-François Thirv, le déclare coupable des soustrac
tions ci-dcssns qualifiées ; confirme pour le surplus le jugement 
a quo, etc... » (Du 10 avril 1838.  — Plaid. MM“  Dui ' uakd, lîl' ltY.)

-------------------■ ---- ---------------

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
présidence de M. P&scalis.

BANQUIER.—  CRÉDIT.—  DROIT DE COMMISSION SCR I.F.S RENOU
VELLEMENTS D’EFFETS. —  CONVENTION. —  VALIDITÉ.

Est valable la convention aux termes de laquelle le banquier qui 
a ouvert à un commerçant un crédit réalisable au moyen d’ef
fets souscrits à son ordre par le crédité, et renouvelables tous 
les trois mois, perçoit à chaque renouvellement trimestriel, 
outre l’escompte convenu, un nouveau droit de commission, 
alors que ces deux perceptions réunies n’excèdent pas le taux 
légal.

Peu importe que les avances une fois faites par le banquier crédi
teur, lors de l’ouverture du crédit, ne soient suivies de la part 
de celui-ci d’aucun nouveau décaissement de fonds, qu’il y ait 
seulement tous les trois mois un règlement de compte entre 
lui et le crédité, qui lui souscrit les ejjets de renouvellement.

(PETIT FILS ET C° C. PETIT, A1)AM ET C0.)

C e t t e  q u e s t i o n ,  i n t é r e s s a n t e  p o u r  l e  c o m m e r c e  e n  g é n é 
r a l  e t  p a r t i c u l i é r e m e n t  [ to u r  l a  b a n q u e ,  s e  p r é s e n t a i t  à  
l ’o c c a s i o n  d u  p o u r v o i  f o r m é  p a r  l e s  s i e u r s  P e t i t  f i l s  et  
C o m p a g n i e ,  c o n t r e  u n  a r r ê t  d e  l a  c o u r  i m p é r i a l e  d ’A m i e n s ,  
d u  1 2  j u i l l e t  1 8 6 2 ,  r e n d u  a u  p r o f i t  d e s  s i e u r s  P e t i t ,  A d a m  
e t  C o m p a g n i e .

Arrê t  — « Vu l’art. 1134 du Code Napoléon, suivant lequel 
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux 
qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

« Attendu qu’il n’est pas contraire à la loi qu’en matière de 
banque il soit stipulé au prolit du banquier créditeur, par suite 
des avances qu'il a faites au crédité, un droit de commission, non- 
sculeinent à l’occasion du décaissement de ces avances, mais 
encore h l’occasion de chaque renouvellement des effets, sans 
qu’il y ait de décaissement nouveau ; ■

« Qu’une telle convention ne serait illicite qu’autanl qu’il 
apparaîtrait qu’elle a eu pour but de cacher on dissimuler, par 
une combinaison répréhensible, la perception d’un intérêt excé
dant le taux légal ;

« Mais qu’il n’en est pas ainsi dans les faits de la cause, où il 
n’est pas contesté que la réunion de l’escompte convenu h la 
commission trimestriellement perçue à chaque renouvellement 
des effets mis en circulation, ne produisait qu’une somme infé- j 
rieure encore au taux de l’intérêt légal en matière de commerce;

« Qu’il suit de là qu’en décidant, hors le cas de toute imputa
tion ou soupçon de perception dissimulée d’un intérêt excédant 
le taux légal, que, bien que le prix stipulé entre Petit, Adam et 
Compagnie et Petit fils et Compagnie, ne fût pas exagéré, la com
mission cependant n’est due que lorsque les fonds sont décaissés 
et ne peut être réclamée à chaque arrêté de compte, sur la somme 
restant due au banquier, considérée comme avance à nouveau,— 
que par suite, il y avait lieu de retrancher de la somme due à Petit, 
Adam et Compagnie, toutes celles par eux prélevées sur des fonds 
qu’ils n’avaient pas réellement décaissées, de telle sorte que cha

que décaissement n’ait à supporter qu’une seule commission, — 
l’arrêt attaqué a méconnu une convention légalement tonnée en
tre les parties, et, par suite, violé l'article 1134 précité du Code 
Napoléon ;

« Par ces motifs, la Cour casse... » (Du 23 mai 1864.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cbatnbre. — P résld . «le M. l»e Page, pr. prés.

DROIT MARITIME. —  CONTRAT ü ’AEFRÉTEMENT. —  ALLÈGES.
RISQUES.

Lorsqu'un capitaine s’est engagé à débarquer sa cargaison à un 
endroit déterminé du port, cette obligation a pour limite le pos
sible; en conséquence si, par suite de son fort tonnage, les mar
chandises ne peuvent arriver à l’endroit désigné que par le 
moyen d’alléges, les frais et les risques des allèges sont à la 
charge des affréteurs.

(SESCAU ET Cie C. LE CAPITAINE KELLY.)

L a  J e n n y  E a s t m a n  a v a i t  é t é  c h a r g é e  à  C a l l a o  ( P é 
r o u ) ,  e u  d e s t i n a t i o n  d ’A n v e r s ,  p o u r  c o m p t e  d e  S e s c a u  
e t  C ' 1'. L a  c h a r t e - p a r l i e  p o r t a i t  q u e  l e  d é c h a r g e m e n t  s e  f e 
r a i t  l e  l o n g  d u  b o r d ,  à  l ’e n d r o i t  c h o i s i  p a r  S e s c a u  et  C '" .  
L e  f o r t  t o n n a g e  d u  n a v i r e  n ’a y a n t  p a s  p e r m i s  a u  c a p i 
t a i n e  K e l l y  d ' e n t r e r  d a n s  l e s  b a s s i n s ,  l e  d é c h a r g e m e n t  d u t  
c o m m e n c e r  e n  r a d e  d e v a n t  l a  v i l l e  et  s u r  a l l è g e s .

I ) e  l à  le  p o i n t  d e  s a v o i r  à  q u i ,  d u  f r é t e u r  o u  d e s  a f f r é 
t e u r s ,  d e v a i e n t  i n c o m b e r  l e s  f r a i s  e t  l e s  r i s q u e s  d e s  
a l l è g e s .

V o u s  v o u s  ê t e s  e n g a g é s  à  d é c h a r g e r  à  l ' e n d r o i t  d é s i 
g n é  p a r  n o u s ,  d i s a i e n t  S e s c a u  et  G k‘ a u  c a p i t a i n e ,  et  
n o u s  d é s i g n o n s  l e  q u a i  d e v a n t  n o s  m a g a s i n s  ; si  p o u r  a r 
r i v e r  l à  v o u s  a v e z  b e s o i n  d ’a l l é g e s ,  à  v o u s  d e  l e s  p a y e r  et 
d e  s u p p o r t e r  l e s  r i s q u e s .

L e  c a p i t a i n e  e x c i p a i t  n o t a m m e n t  d e  l ’ i m p o s s i b i l i t é  p h y 
s i q u e  r é s u l t a n t  d u  t o n n a g e  d e  s o u  n a v i r e ,  e t  s c  d é c l a r a i t  
p r ê t  à  e n t r e r  d a n s  l e s  b a s s i n s  a u s s i t ô t  q u e  l e s  p r o g r è s  d u  
d é c h a r g e m e n t  a u r a i e n t  s u f f i s a m m e n t  r é d u i t  l e  t i r a n t  d ’e a u .  
E n f i n  i l  i n v o q u a i t  l ' a r t .  1 1 6 2  d u  c o d e  c i v i l .

J u g e m e n t  d u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d ’A n v e r s ,  m e t t a n t  
t o u s  l e s  f r a i s  e t  r i s q u e s  d e s  a l l è g e s  a u x  f r a i s  d e s  a f f r é t e u r s .  

A p p e l  d e  S e s c a u  et  C i,;.
Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes de la charte-partie, sur les

quels les parties sont d'accord, le navire Jenny Eastman frété par 
les appelants, était tenu de transporter un chargement de guano 
de Callao 'a Anvers, et là, de décharger le long de son bord, à la 
place qui lui serait désignée par les affréteurs ;

« Attendu que ceux-ci, stipulant de cette manière, savaient que 
le navire Jenny Eastman, eu égard à son tonnage et à son tirant 
d'eau, serait dans l’impossibité de venir directement, avec 
sa charge entière, à proximité de leurs magasins, dans les nou
veaux bassins, à l’endroit où ils ont l’habitude de recevoir les li
vraisons de guano qui leur est destiné ;

« Que d’autre part, le capitaine, en sc guidant, pour régler son 
prix, d’après la signification naturelle des termes de son enga
gement, n’a pu croire, 'a défaut de notions suffisantes, à cette im
possibilité, ni par conséquent, à la nécessité d’alléger son navire 
à scs frais et risques, avant d’aller occuper la place où son déchar
gement pourrait s'achever; que les parties ne se sont donc point 
entendues sur ces frais et les complications que l’exercice du 
droit pour les affréteurs d’indiquer le lieu du déchargement de
vait entraîner ;

« Attendu que ces derniers ont à s’imputer de ne pas avoir été 
plus explicites, puisqu’il est du devoir et qu’il dépend de celui 
qui stipule de s’exprimer de manière à lever tout doute en fixant 

i les conditions auxquelles il veut soumettre celui qui s’oblige en
vers lui ;

« Attendu qu’on ne saurait argumenterde eeque d’autres capi
taines ont supporté, dans les mêmes circonstances, lus frais des 
allèges employées par eux, puisqu'ils ont pu y être déterminés 
par la connaissance acquise ailleurs que dans les chartes-parties 
des charges se rapportant au déchargement de leurs navires dans 
le port d’Anvers et dont ils avaient, par suite, pu tenir compte 
dans le calcul du fret ;

« Que les faits posés à ce sujet ne sont donc ni relevants ni 
concluants ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans s’arré-
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ter aux faits articulés qui sont déclarés ni pertinents ni concluants, 
met l'appel au néant, condamne les appelants à l’amende et aux 
dépens... » (Du 1er août 1864. — Plaid. MM0S Beernaert c. Emile 
De Mot.)

--- ----I

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxièm e cham bre.

MARCHÉS A TERME. —  HUILES. —  RÉCOLTE A FAIRE.
COMMISSIONNAIRE. —  LIQUIDATION. —  RACHAT.

.Ve s o n t  n u i s  le s  m a r c h e s  à  t e r m e  s u r  m a r c h a n d i s e s  o u  f o n d s  
p u b l i c s  q u e  p o u r  a u t a n t  q u e  d é p o u r v u s  d e  t o u t  c a r a c t è r e  s é r i e u x  
d e  v e n t e ,  i l s  n e  f o n t  q u e  d é g u i s e r  u n e  o p é r a t i o n  d e  j e u  o u  d e  
p a r i .

L a  c i r c o n s t a n c e  q u e  les  v e n t e s  s ’a p p l i q u e n t  à  d e s  m a r c h a n d i s e s  d e  
l a  r é c o l t e  à  e f f e c t u e r  n ' a u t o r i s e  p a s  s e u l e  à  i n d u i r e  u n e  p r e u v e  
o u  p r é s o m p t i o n  d e  j e u  o u  p a r i .

L e  c o m m i s s i o n n a i r e  i n t é r e s s é  d a n s  d e  s e m b l a b l e s  m a r c h é s  a  a c t i o n  
c o n t r e  s o n  c o m m e t t a n t ,  s i ,  d ’a p r è s  d e s  r e l a t i o n s  a n t é r i e u r e s  
e n t r e  e u x ,  la  n a t u r e  d u  m a n d a i  d o n n é  e t e n f i n  l ’e n s e m b l e  d e  la  
c o n d u i t e  d u  c o m m e r ç a n t ,  i l  a  e u  j u s t e  s u j e t  d e  c r o i r e  q u e  l 'o p é 
r a t i o n  é t a i t  s é r i e u s e ,  e t  s i ,  d ' a i l l e u r s ,  i l  j u s t i f i e  a v o i r  e x é c u t é ,  
p a r  îles v e n t e s  r é e l l e s  e t  l é g i t i m e s ,  le s  o r d r e s  q u ’i l  a  r e ç u s .

L a  l i q u i d a t i o n  de. c es  v e n t e s  p u r  vo ie  d e  r a c h a t ,  o p é ré e  p a r  l e  c o m 
m i s s i o n n a i r e  à  d e f a u t  d e  l i v r a i s o n  p a r  s o n  m a n d a n t ,  e s t  l é g i 
t i m e ,  u s i t é e  d a n s  le  c o m m e r c e ,  e t  n e  f o u r n i l  a u c u n e  i n d u c t i o n  
c o n t r e  la  s i n c é r i t é  d e s  c o n t r a t s  p r i m i t i f s .

(l-TRMINGER C. DEEEVER-DONCK.)

J ugement. — « Attendu que la disposition de l’art. -11)65 du 
code civil s’applique uniquement aux jeux et paris ; que sont 
réputés tels, entre autres, les marchés qui, portant sur des mar
chandises, n’ont cependant aucun caractère sérieux dans leur 
principe, et sont destinés à se résoudre à l’échéance du terme de 
livraison en la différence survenue sur le cours de la marchan
dise;

« Mais attendu qu’aucune disposition légale ne met entrave 
aux marchés à terme contractés dans la vue d’une livraison 
effective, marchés qui sont un des éléments indispensables au 
commerce ;

« Qu’il s’agit donc do rechercher, on présence des soutène
ments du défendeur, si les marchés à terme sur lesquels l’action 
est basée renferment le caractère de simulation ci-dessus décrit;

« Attendu que peu importe, quant aux conséquences légales 
de cet examen, que le demandeur n’ait agi que comme commis
sionnaire, puisque s’il avait trempé sciemment dans la simula
tion, il ne pourrait pas plus que le vendeur et l’acheteur en tirer 
fruit ;

« Que ce système est à la fois un hommage dû h la vérité, une 
répression des spéculations désordonnées et des manieuvres 
imaginées pour faire fraude à la loi, et enfin la sauvegarde du la 
morale publique, de l’honneur et de la fortune des citoyens ;

« Que ce sont ces principes qui ont dicté une jurisprudence 
constante, et ont présidé à la doctrine professée par les princi
paux auteurs de droit sur la matière ;

« Attendu, en fait, que la circonstance entièrement apparente 
au procès, que les ordres de vente donnés par le défendeur au 
demandeur portaient sur des huiles de la récolte de colza à faire 
dans l’année, ne constitue pas par elle-même une preuve ni 
une présomption de jeu ou pari, car la spéculation sur marchan
dises a presque toujours pour hase, d’un e^Lé, les espérances 
qu’offre la production naturelle ou industrielle de l’aliment du 
marché, et d’un autre côté, l’appréciation des besoins de la con
sommation et pur conséquent du commerce;

« Attendu que le dol et la fraude ne se présument pas, mais i 
doivent être prouvés;

« Attendu que le défendeur à qui incombe évidemment la 
preuve du fait de simulation dont il excipe pour répudier la foi 
due aux contrats, n’a pas constesté qu’antéricurcmcnt aux opéra
tions dont il s’agit dans l’espèce, il avait conclu avec le deman
deur des marchés à terme, portant sur le même article huiles, 
qui ont été scrupuleusement exécutés par livraisons, d’une part, 
et paiement de l’autre; qu’ainsi les antécédents des parties, loin 
de venir en aide aux assertions de jeu ou de pari, militent au 
contraire contre elles ;

« Attendu qu’il résulte de la correspondance entre parties que 
les ordres de vente donnés, en mars 1856, étaient accompagnés 
de toutes les stipulations qui attestent un mandat sérieux et l’in
tention d’exécuter les engagements pris; (pic c’est ainsi qu’après 
débats entre parties sur le lieu de la livraison et autres clauses 
du marché, le défendeur promettait bonne qualité d’huile et bon 
conditionnement des barriques ; que les demandeurs, avan-

avisé le défendeur, en avril dernier, d’avoir réussi dans l’exécu
tion de l’ordre à la vente de 40 tonnes huile brune claire de colza, 
reçurent de ce dernier l’approbation de cette vente;

« Attendu que la première opération de mai 1856, sur 20 
tonneaux huile brune de colza, s’est faite dans des termes tout 
aussi peu indicatifs de la simulation;

« Attendu que lu troisième ordre donné le 15 mai 1856 sur 20 
tonnes huile, offre la même régularité, et que le défendeur à cette 
occasion donnait des instructions spéciales ayant pour but de ne 
laisser, entre le vendeur et l’acheteur, d’autre mesure à régler que 
celle relative à la différence de poids, ordres et instructions aux
quels les demandeurs répondirent immédiatement, en annonçant 
l’exécution des premiers et en fournissant sur les secondes des 
données auxquelles il fallait ajouter le coût de l’assurance et les 
frais de tonnelier; (pie dans les pourparlers des parties sur un 
nouvel ordre à 20 tonnes, donné le 20 du même mois de mai, il 
fut fait mention de l’envoi des connaissements comme condition 
de paiement ou des avances h faire ; que plus tard il fut encore 
question entre parties, de la remise des documents d’expédition 
comme condition du paiement; que le défendeur se prévalut, le 
■19 octobre 1856, d’un obstacle matériel à la livraison à terme 
fixe des huiles vendues et se borna a réclamer délai; que le 25 
octobre suivant, il protesta encore de ses dispositions à livrer ;

« Attendu que l’ensemble de ces faits éloigne toute idée d’un 
simple jeu ou pari, tout au moins écarte-t-il la suspicion de la 
connivence des demandeurs ;

« Attendu de plus que les demandeurs ont justifié complète
ment la réalité et la légitimité des opérations qu’ils ont engagées 
en leur nom avec des tiers pur suite des ordres successivement 
reçus du défendeur ; que les faits du liquidation de ces opérations 
par voie de rachats effectués, se trouvent également justifiés a 
suffisance de droit;

« Attendu que ce mode d’exécution par rachat n’a rien que de 
régulier et de moral dans lu commerce, et qu’il doit demeurer 
sans influence sur la question de sincérité des contrats de com
mission et de vente intervenus entre les parties, libre au défen
deur d’en contester les résultats accusés par les demandeurs, s’il 
s’y croit fondé ;

« Attendu que le défendeur a borné scs conclusions à la fin de 
non-recevoir dont il vient d’être traité, et qu’il échoit de lui ordon
ner de rencontrer les fins des demandeurs en tous moyens de 
défense, même au fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette l’exception de non-rece
vabilité présentée par le défendeur... » (Du 31 décembre 1857. 
T ribunal d e  commerce d’An v er s .)

A p p e l .
Arrêt. — « Vu l’arrêt par défaut en date du 28 juillet 1858; 
« Vu l’opposition formée par l’appelant contre ledit arrêt;
« Adoptant les motifs du premier juge, la Cour reçoit ladite 

J  opposition, ordonne à l’appelant de restituer les frais préjudi- 
ciaux, déclare l’opposition non fondée ; par suite ordonne que 

! l’arrêt du 28 juillet dernier sortira ses pleins et entiers effets ; 
condamne l’appelant aux dépens... » (Du 4 décembre 1858.)

O b ser v a tio n s . —  S u r  la  P ' ’ q u e s t i o n  ; G a r n i  3  a o û t  1 8 3 4  
D alloz , v ° Jeu et Pari, n ”s 2 0  et s t i i v .  ; Table de quinze 
ans, p .  4 4 8 ,  n " s 1 9  e t  s u i v .  e t  2 7 9 ;  p .  2 6 ,  n"  2 6 .

S u r  l a  3 '" ' ’ q u e s t i o n  : P a r i s ,  1 7  m a r s  1 8 1 9  (Pasic. fr.. 
1 8 4 9 ,  2 ,  3 3 3 )  ; G a rn i ,  2 3  f é v r i e r  1 8 5 6  ; Revue des Revues 
de droit, t. 8, p .  1 4 6 ;  T r o pl o n g , Des contrats aléatoires, 
n°* 9 7  e t  s u i v .  ; J Iollot, B o u r s e s  de commerce, t r s 2 7 2  et 
s u i v .

S u r  l a  4 n,e q u e s t i o n  ; G a n c l ,  3  a o û t  1 8 3 4  (Pasic. b., à sa  
d a t e . )

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Prem ière  cham bre. — présidence de M. Cazenave.

FUTS D’HUILE. —  COULAGE. —  VICE PROPRE. —  FABRICANT.
COMMISSIONNAIRE. —  RESPONSABILITÉ.

Le négociant qui a livré des fûts d’huile sur un type donné moyen
nant un prix convenu pour les fûts, n’est point responsable du 
coulage qui a eu lieu après la livraison, s'il est constant que ces 
fûts étaient conformes fi l'échantillon.

C'était au commissionnaire chargé de commander les fûts, d’en 
débattre le prix et de les expédier, de prendre en pareil cas les 
précautions voulues pour en assurer le bon conditionnement en 
vue du voyage ou parcours à effectuer.

(QUESNEL FRÈRES C. ORBELIN ET POYDENOT, LA SÉCURITÉ ET I.E 
COMPTOIR MARITIME.)

D a n s  l e  c o u r a n t  d e  j u i l l e t  1 8 6 1 ,  O r b e l i n  e t  P o y d e n o t ,
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n é g o c i a n t s  à P a r i s ,  d o n n a i e n t  o r d r e  à Q u e s n e l  f r è r e s ,  c o i n -  
m i s s i o n n a i r e s  a u  H a v r e ,  d e  l e u r  p r o c u r e r  c i n q u a n t e  f û t s  
d ' h u i l e  d e  c o l z a ,  d e v a n t  ê t r e  c h a r g é s  a v a n t  l a  f in  d u  m o i s  
s u r  le  n a v i r e  l e  ü ’A l e m b e r t ,  a u  p o r t  d u  H a v r e ,  e n  d e s t i n a 
t io n  d e  L i m a .

Q u e s n e l  s ’a d r e s s è r e n t  à  l e u r  t o u r  à B r é a r d ,  n é g o c i a n t  à  
I l a r l l e u r ,  e t  l u i  t i r e n t  la  c o m m a n d e  d e s  c i n q u a n t e 1 f û t s  
d ' h u i l e  d e  c o l z a .  L e  2 3  j u i l l e t ,  l e s  c i n q u a n t e  f û t s  é t a i e n t  
d é p o s é s  s u r  le  q u a i  d u  H a v r e ,  e n  f a c e  d u  D ' A l e m b e r t , et 
l i v r é s  à  l a  m a i s o n  Q u e s n e l ,  q u i  e n  c o n s t a t a i t  l e  b o n  c o n d i 
t i o n n e m e n t .

D a n s  l e s  p r e m i e r s  j o u r s  d ’a o û t  1 8 G 1 ,  l e  D ’A l e m b e r t  fa it  
s a i t  v o i l e  p o u r  L i m a .

V e r s  l a  f in  d e  n o v e m b r e  i l  a r r i v a i t  a u  C a l l a o ,  m a i s  C o s t a  
f r è r e s ,  n é g o c i a n t s  à  L i m a ,  r e f u s a i e n t  d e  p r e n d r e  l i v r a i s o n  
d e s  c i n q u a n t e  f û t s  d ' h u i l e ,  et f a i s a i e n t  c o n s t a t e r  p a r  e x p e r t s  
l ’a v a r i e  c o n s i d é r a b l e  q u e  c e s  f û t s  a v a i e n t  s u b i e  ; h; c o u l a g e  
a v a i t  é té  tel  q u e  l ’o n  n e  r e t r o u v a  q u e  l a  c o n t e n a n c e  d e  
q u a t r e  f û t s  s u r  l e s  c i n q u a n t e .  L ’e x p e r t i s e  a t t r i b u a i t  c a c o u -  
l a g e  é n o r m e  a u  m a u v a i s  c o n d i t i o n n e m e n t  d e s  f û t s  : c e s  
f û t s  n ’é t a i e n t  p a s  d ' u n e  f o r c e  e n  b o i s  s u i ï i s a n t e  p o u r  r é s i s 
t e r  a u x  f a t i g u e s  d ’ u n e  a u s s i  l o n g u e  n a v i g a t i o n .  L e  f o n d  d e  
c e s  f û ts  é ta i t  e n  b o i s  b l a n c ,  l e s  c e r c l e s  e n  b o i s  é t a i e n t  to ut  
s i m p l e m e n t  c r o i s é s  et  c n d e n l é s  s u r  d e u x  c o c h e s ,  a u  l i e u  
d ’ê t r e  l i é s  p a r  d e  l ’o s i e r  c o m m e  i l  e s t  d ' u s a g e ;  e n f i n ,  l e s  
f û t s  n o t a i e n t  c o n s o l i d é s  q u e  p a r  q u a t r e  c e r c l e s  e n  f e r  t r è s  
l é g e r s ,  et  n ’a y a n t  p a s  l a  s o l i d i t é  v o u l u e .  T e l l e  é t a i t  l ’a p 
p r é c i a t i o n  d e s  e x p e r t s .

C e  c h a r g e m e n t  a y a n t  é t é  a s s u r é  a u x  C o m p a g n i e s  la  
S e c u r i t é  e t  le  C o m p t o i r  m a r i t i m e ,  O r b e l i n  et  P o y d e n o t  
a v a i e n t  c r u  d e v o i r  a s s i g n e r  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  d e  c o m 
m e r c e  d e  l a  S e i n e ,  d ' u n e  p a r t ,  l e s  d e u x  C o m p a g n i e s  d ’a s 
s u r a n c e s ,  d ’a u t r e  p a r t  Q u e s n e l  f r è r e s ,  p o u r  le  c a s  o ù  il 
s e r a i t  d é c i d é  q u e  l e  c o u l a g e  p r o v e n a i t  d ’ u n  v i c e  p r o p r e ,  
e n  p a i e m e n t  d ’ u n e  s o m m e  d e  1 2 , 6 9 6  f r a n c s ,  ù l a q u e l l e  
a v a i t  é té  é v a l u é e  l a  p e r t e  r é s u l t a n t  d e  c e  c o u l a g e .

M a i s  d e  l e u r  c ô t é ,  Q u e s n e l  f r è r e s  a p p e l è r e n t  e n  g a r a n 
tie  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  B r é a r d ,  c o m m e  a y a n t  f o u r n i  l e s  f û t s  
d o n t  l e  c o n d i t i o n n e m e n t  é t a i t  s i  v i v e m e n t  c r i t i q u é  p a r l e s  
e x p e r t s .

C ’e s t  d a n s  c e s  c o n d i t i o n s  q u e  s ’é t a i t  e n g a g é  l e  d é b a t  
d e v a n t  l e  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e .  I l  s ’a g i s s a i t  d e  s a v o i r  s i  
l e  c o u l a g e  a v a i t  e u  p o u r  c a u s e  l e s  f o r t u n e s  d e  m e r  o u  s ’ i l  
n e  r é s u l t a i t  p a s  d u  v i c e  m ê m e  d e  l ’ e n f u t a i l l e m e n t ,  a l o r s  
m ê m e  q u e  l e  v i c e  p r o p r e  d e s  f û t s  s e r a i t  r e c o n n u  e t  a d m i s .  
E t a i t - c e  à  Q u e s n e l  f r è r e s  o u  à  B r é a r d  d e  r é p o n d r e  d e  c e  
v i c e  et d e  s u p p o r t e r  l a  p e r t e  é p r o u v é e ?

L e  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  la  S e i n e  s t a t u a  c o m m e  
s u i t  ;

Jugement. — « Sur la demande principale d’Orbclin et Poy- 
denol :

« En cc qui touche les Compagnies d’assurances la Sécurité cl 
le Comptoir maritime :

ii Attendu qu'aux termes de l’article 3 de leur police, les Com
pagnies d’assurances sont exemptes de perle provenant du vice 
propre de la chose ; qu’il ressort des débats et documents de la 
cause, que lors de l’arrivée au port de debarquement des cin
quante barriques d’huile, objet du litige, des experts nommés 
par le consul de franco à Lima ont constaté l’existence d’un 
énorme coulage ;

« Qu’il résulte de l'examen desdits experts que l'arrimage de 
ces fûts avait été fait d’une manière convenable ;

« Que le coulage énorme constaté :nc provenait que des fûts 
qui n’étaient pas d’une force suffisante pour résister à une longue 
mfti gation; qu’on ne saurait donc rechercher, dans ces circon
stances, les Compagnies d’assurances et qu’il y a lieu de les 
mettre hors de cause ;

« En ce qui touche Quesnel frères :
« Sur le défaut de qualité opposé ;
« Attendu que Quesnel frères ont reçu l’ordre d’Orbclin et 

Poydenot de faire l’achat des cinquante fûts d’huile dont s’agit ; 
que cet achat a été fait sous leur responsabilité ;

« Que c’est des demandeurs que Quesnel frères en ont reçu 
paiement; qu’ils ont donc qualité pour introduire l’action ;

« Rejette l’exception ;
« Au fond :

« Attendu qu’Orbelin et Poydenot avaient charge Queijtiel 
frères de l’achat de cinquante lûts d’huile; que les demandeurs 
avaient fait toutes les recommandations pour un enfutaillemcnt 
de toute garantie, en prévenant Quesnel frères de la destination 
de cette marchandise ;

« Attendu que les pièces soumises au tribunal justifient suf
fisamment que le coulage s’est produit par suite de la mauvaise 
confection des fûts ;

« Que Quesnel frères ont à çe reprocher de ne pas les avoir 
examinés avec assez d’attention ; que leur négligence à cet égard 
ajmgendré le dommage dont ils doivent la réparation :

« Que les documents de la cause établissent suffisamment la 
demande en paiement de 12,01)6 fr. 30 c., qui fera une juste 
réparation du préjudice causé;

« Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Quesnel frères 
au paiement de ladite somme ;

« En cc qui touche la demande en garantie :
« Sur l’incompétence opposée :
u Attendu tpie tout appelé en garantie est tenu de procéder 

devant les juges saisis de la demande principale; que dès lors le 
tribunal est compétent pour connaître de ladite demande ;

« Retient la cause;
u Au fond :
« Attendu que si les huiles et les fûts dont sc plaignent les 

demandeurs principaux ont été fournis par lîréard, il résulte des 
débats et documents fournis au tribunal que, bien que Bréard soit 
aussi fournisseur des huiles, il est en même temps propriétaire 
d’un établissement de tonnellerie indépendant de la fabrication 
d’huile ;

« Que sur la demande de Quesnel frères, il a servi un lut qui 
devait être pris pour type ; que ce type a été accepté pur ces der
niers sans réclamation ni modification ; que, dans ces conditions, 
Bréard a accompli le mandat dont il avait été chargé ; que Qucs- 
ncl frères sont donc sans droit pour l’appeler en garantie aujour
d’hui, et qu’il n’y a lieu de faire droit à leur demande;

« Vu le rapport de l’arbitre;
« Le Tribunal, jugeant en premier ressort, met les Compa

gnies d’assurances la Sécurité et le Comptoir maritime hors de 
cause ;

« Et condamne Orbelin et Poydenot aux dépens de ce chef;
« Condamne solidairement Quesnel frères, par toutes les voies 

de droit et même par corps, à payer à Orbelin et Poydenot la 
somme de 12,090 fr. 30 c., avec les intérêts suivant la loi ;

« Déclare Quesnel frères mal fondés en leur demande en 
garantie contre Bréard, les en déboute, et les condamne en outre 
aux dépens. » (Du 20 août 1803.)

Q u e s n e l  f r è r e s  o n t  i n t e r j e t é  a p p e l  d e  c e  j u g e m e n t .
Ar r ê t . — « Sur l’appel de Quesnel frères contre Orbelin et 

Poydenot:
« Considérant que la perte éprouvée sur les cinquante barils 

d’huile dont il s’agit provient de la mauvaise confection des lûts 
et non de fortune de mer ou de vice de l’arrimage ;

« Considérant que les huiles et les fûts ont été achetés et expé
diés au Havre par Quesnel frères, sur l’ordre à eux adressé, le S 
juillet 1801, par Orbelin et Poydenot;

« Que Quesnel frères ont proposé l’emploi soit de fûts vieux 
à G fr., soit de fûts neufs U 9 fr. ;

« Que ces derniers ont été adoptés par Orbelin et Poydenot, 
qui ont seulement indiqué le poids net de 207 kilogrammes par 
barrique, mais, du reste, se sont remis aux soins des commis
sionnaires tant pour le prix do la marchandise que pour le bon
enfutaillemcnt ;

« Considérant que Quesnel frères connaissaient la destination 
des fûts, et les conditions exigées en raison des fatigues de la 
traversée du Havre à Lima ;

« Qu’ils ont choisi des fûts d'une solidité manifestement insuf
fisante, garnis de fonds en bois blanc, protégés seulement par 
quatre cercles en fer, légers, et des cercles en bois simplement 
croisés au lieu d’être liés par de l’osier ;

« Que de l’aveu même de Quesnel frères, l’insuffisance de ces 
fûts avait été remarquée sur le quai du Havre avant leur embar
quement;

« Qu’ainsi Quesnel frères ont commis dans l’exécution du 
mandat salarié par eux accepté, une faute dont ils doivent sup
porter la responsabilité, et que la sentence a fait une juste appré
ciation de la réparation dont ils sont tenus envers Orbelin et 
Poydenot;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;
« Sur l’appel de Quesnel frères contre Bréard :
« Considérant qu’il n’est pas justifié que Quesnel frères aient
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fait connaître à Bréard la destination des huiles par lui fournies ;
« Que Bréard a livré à Quesnel frères les futailles commandées 

par ces derniers, et qui pouvaient être suffisantes pour un voyage 
autre que celui de Lima ;

« Adoptant au surplus, pour ce qui le concerne, les motifs 
des premiers juges ;

« Considérant qu’il est dès h présent établi qu’aucune faute 
n’est imputable à Bréard, et qu’ainsi la preuve par lui offerte est 
inutile ;

« Sur les appels incidents d’Orhclin et Poydenot contre Ques
nel frères, et contre les Compagnies la Sécurité et le Comptoir 
maritime, et sur l’appel incident desdites Compagnies d’assu
rances :

« Considérant que sur les demandes intentées par Orbelin et 
Poydenot, contre les Compagnies d’assurances et contre Quesnel 
frères, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 30 
juillet 4802, avait admis le déclinatoire proposé par Quesnel 
frères :

« Que l’arrêt infirmatif de cette chambre, du 8 mai 4863, en 
rejetant le déclinatoire et en renvoyant les parties devant le tri
bunal de commerce de Paris, a réservé les dépens de première 
instance et d’appel, sur lesquels il devait être statué en même 
temps que sur le fond ;

« Considérant que la sentence du 26 août 1863 dont est appel, 
quoique les premiers juges aient été saisis par des conclusions à 
cet égard, a omis de statuer sur les dépens ainsi réservés, et que 
celte omission doit être réparée ;

« Considérant que Quesnel frères doivent supporter personnel
lement tous les dépens contre eux faits par Orbelin et Poydenot, 
envers lesquels ils sont déclarés définitivement seuls responsa
bles ;

« Qu’il en est de même des dépens de leur action en garantie 
contre Bréard;

« Considérant que dès avant le procès intenté par Orbelin et 
Poydenot, il était établi que la perte provenait non pas d’une for
tune de mer, mais d’un vice propre de la chose, que les Compa
gnies n’étaient pas responsables de cette perte, alors même que 
la responsabilité do Quesnel frères eût été écartée ;

« Que, par conséquent, Orbelin et Poydenot étaient mal fondés 
dans leur action contre les Compagnies, et doivent être condmnés 
vis-à-vis d’elles en tous les dépens occasionnés par leur mise en 
cause, y compris ceux réservés par l’arrêt du 8 mai 4863;

« Met les appellations et ce dont est appel au néant dans la 
disposition relative aux dépens;

« Emendant:
« Condamne Orbelin et Poydenot envers les Compagnies 

d'assurances la Sécurité ci le Comptoir maritime, et eu tous les 
dépens de première instance et d’appel ;

« Déboute, à cet égard, Orbelin et Poydenot de leurs conclu
sions contre Quesnel frères;

« Condamne Quesnel frères, tant envers Poydenot et Orbelin 
qu’envers Bréard, au surplus de tous les dépens de première 
instance et d’appel... » (Du 3 août 4864.)

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
p r é s i d e n c e  d e  v * . n e r t t i i e r .

NAVIGATION ELUVIALE. —  REPÊCHAGE. —  AMARRES CASSÉES. 
SINISTRE.

Le batelier qui, pour aborder au port de déchargement, se repêche, 
c'est-à-dire prend un point d’appui sur les bateaux déjà amarrés 
au port, n’est point responsable du sinistre provenant de la rup
ture des amarres, si d’ailleurs il a pris toutes les mesures de 
prudence usitées en pareil cas.

(T.ES COMPAGNIES D'ASSURANCES MARITIMES C. FER.NET.)

C e t t e  q u e s t i o n ,  q u i  i n t é r e s s e  l a  n a v i g a t i o n  f l u v i a l e ,  a  
é t é  r é s o l u e  d a n s  l e s  c i r c o n s t a n c e s  s u i v a n t e s  :

F e r n e l ,  p a t r o n  d u  b a t e a u  l a  C é l in e ,  c h a r g é  d e  c h a r 
b o n ,  v o u l a i t  a b o r d e r  a u  p o r t  d e  C o r b e i l  p o u r  o p é r e r . s o n  
d é c h a r g e m e n t .  L a  r i v e  é t a i t  d é j à  o c c u p é e  p a r  d ’a u t r e s  
b a t e a u x .  I l  a  i n t e r p e l l é  l e s  h o m m e s  d ’é q u i p a g e ,  e t  l e u r  a  
d e m a n d é  s ’i l s  é t a i e n t  a m a r r é s  a s s e z  s o l i d e m e n t  p o u r  q u ’ i l  
p û t  s e  r e p ê c h e r ,  c ’e s t - à - d i r e  p r e n d r e  u n  p o i n t  d ’a p p u i  s u r  
e u x .

L e s  h o m m e s  o n t  r é p o n d u  q u e  l e u r  a m a r r e  é t a i t  a s s e z  
s o l i d e  p o u r  d i x  b a t e a u x .

S u r  c e l l e  d é c l a r a t i o n ,  F e r n e t  l e u r  a j u té  u n  c â b l e ,  q u i  a

é t é  f i x é  à b o r d ,  et i l  a  c o m m e n c é  s a  m a n œ u v r e  p o u r  a c c o s 
t e r .  M a l h e u r e u s e m e n t  l a  c h a î n e  q u i  r e t e n a i t  l e s  p r e m i e r s  
b a t e a u x  a u  r i v a g e  é t a i t  m a l  a t t a c h é e ,  o u  e l l e  a  c a s s é  s o u s  
l e  p o i d s  d u  b a t e a u  d e  F e r n e t .

L e s  b a t e a u x  s o n t  a l l é s  e n  d é r i v e ,  i l s  s c  s o n t  b r i s é s  à  
l ’a r c h e  d u  p o n t ,  et  o n t  c o u l é  b a s .

L a  C o m p a g n i e  d ’a s s u r a n c e s  g é n é r a l e s  m a r i t i m e s  e t  l a  
C o m p a g n i e  l ’ U n i o n  d e  D u n k e r q u e ,  a p r è s  a v o i r  p a y é  le  
s i n i s t r e  é p r o u v é  p a r  l e s  p a t r o n s  d e s  b a t e a u x  a s s u r é s  p a r  
e l l e s ,  o n t  fa i t  a s s i g n e r  F e r n e t  e n  r e m b o u r s e m e n t  d u  d o m 
m a g e  c a u s é  p a r  s o n  f a i t .

J u g e m e n t . — « Attendu que les Compagnies prétendent que 
l’accident arrivé serait du fait de Fernet, qui n’aurait pas pris, 
suivant elle, les précautions usitées en pareilles circonstances ;

« Mais attendu qu’il ressort des débats et de tous les faits de 
la cause que ce n’est point du fait de Fernet que l’événement a 
eu lieu, qu’il a agi avec toute la prudence possible alors que les 
patrons des bateaux déjà amarrés l'avaient assuré que rien n’était 
à craindre en s’attachant à eux ;

« Attendu dès lors (pie c’est sans droit que les Compagnies 
introduisent contre lui leurs demandes et qu’il y a lieu de les 
déclarer mal fondées ;

« l’ar ces motifs, déclare la Compagnie FFnion, de Dunkerque, 
mal fondée en sa demande contre Fernel, l’en déboute et la con
damne aux dépens de ce chef ;

« Déclare également mal fondée la demande de la Compagnie 
d’assurances générales maritimes, l’on déboute et la condamne 
aux dépens... » (Du 24 septembre 4864.)

D S
v m S M E O

DÉLIBÉRATION DU TRIBUNAL DE GAND AU SUJET D’ UNE 
TRADUCTION DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (1806).

L ’ i m p r i m e u r  S t e v e n ,  à  G a n d ,  s o l l i c i t a i t  d u  p r é f e t  d e  
l ’E s c a u t ,  M .  F a ip o u l t , l ’ a u t o r i s a t i o n  d e  p u b l i e r  u n e  t r a 
d u c t i o n  f l a m a n d e  d u  n o u v e a u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e  q u i  
v e n a i t  d ’ê t r e  p r o m u l g u é .  C e t t e  a u t o r i s a t i o n  n e  f u t  a c c o r 
d é e  q u  a l a  c o n d i t i o n  q u e  l ’œ u v r e  f û t  s o u m i s e  à u n  g e n r e  
d e  c e n s u r e ,  q u e  l a  d é l i b é r a t i o n  s u i v a n t e  d u  t r i b ü n a l  d e  
l ’E s c a u t  n o u s  f a i t  c o n n a î t r e  :

« Le tribunal civil du premier arrondissement du département 
de l’Escaut, séant à Gand;

Vu la lettre de M. le préfet de ce département, membre de la 
Légion d’honneur, etc., etc., du 5 mai 1806, adressée au sieur 
Steven, imprimeur à Gand, par laquelle il consent à ce qu’il fasse 
imprimer la traduction du nouveau code de la procédure civile, 
mais à la charge de soumettre ladite traduction au tribunal, afin 
qu’il soit vérifié si le texte flamand est conforme au texte fran
çais ;

Ouï le rapport de M. le juge L e c a t , commis ad hoc;
Le tribunal déclare que le texte flamand dudit code de la pro

cédure civile est conforme au texte Lançais.
Fait au palais de justice à Gand, ce 9 août 1806.

Signé : A. Bkykns, président,
J.-B. D e  P o r r e , commis greffiier. »

P e u  d e  t r i b u n a u x  o n t  e u  s a n s  d o u t e  p a r e i l l e  c a u s e  à  j u g e r .  
C e  q u i  a j o u t e  à  l a  . s i n g u l a r i t é  d e  s a  d é c i s i o n  s u r  l a  c o n f o r 
m i t é  d e s  d e u x  t e x t e s ,  c ’e s t  q u e  l ’a u t e u r  d e  l a  t r a d u c t i o n  
é t a i t  l e  j u g e  m ê m e  q u e  l e  t r i b u n a l  d é l é g u a i t  p o u r  e n  f a i r e  
l ’e x a m e n .  ( V o i s i n , C a ta lo g u e  d e  j u r i s p r u d e n c e .  B i b l .  G a n d . ,  
n° 2 5 0 7 ) .  M. L ecat t r o u v a  q u e  s a  t r a d u c t i o n  é t a i t  b o n n e  
e t  M. l e  p r é f e t  a c c o r d a  e n f i n  l ’a u t o r i s a t i o n  s o l l i c i t é e  : 
c u r i e u x  e x e m p l e  d e  c e  q u e  v a l e n t  s o u v e n t  l e s  e n t r a v e s  a d 
m i n i s t r a t i v e s .  »

Chez l’éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

JLes Sociétés Anonym es en Belgique,
COLLECTION c o m p l è t e  d e s  s t a t u t s ,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8" (jusques y 
compris l'année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 73 c.

aHUXiCLI.ES. —  ISLER. 1)E a . - J .  POOT E T  C  , V 1E I LL K -n  A LLE-A l-BLÉ,  3 t .
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truxeiies. ’ -r,a„<s GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Province. 2.'i >’

viicmujriu1 J l ' R I S R R U D E N C E .  —  L É G I S L A T I O N .  —  D O C T R I N E .  —  N O T A R I A T .
Ilollamie. “ 0 >,
I ,n m e .  5;, » D E B A T S  J U D I C I A I R E S .

Tuules communications 
ci tU'maïuîes il'abonm'ineiU 

doivent être adressées 
à M. I»avi:x , avocat, 
Rue de l'Equateur, 30is, 

à Bruxelles.

Les réclamation* doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir  à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient 
B I B L I O G R A P H I E . - - '  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à lu rédaelion.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem iè re  cham bre. — Présidence de M. Grangagnage, p r. près.

DIVORCE. —  GRAVITÉ DES FAITS. —  APPRÉCIATION DANS l’kN- 
SKMBLE.— OFFENSES MORALES ET INDIRECTES.— PARENTS DES 
ÉPOUX. —  POSITION SOCIALE. —  SEXE. —  ÉDUCATION. 
RÉCONCILIATION.—  FAITS POSTÉRIEURS. — RECEVABILITÉ OE 
L’EXCEPTION. —  COHABITATION. —  PIÈCES COMMUNIQUÉES. 
RETRAIT.

La fin de non-reccvoir liftée de la réconciliation, ne peut faire 
écarter péremptoirement, au seuil du procès, l'action en di
vorce, que si elle couvre tous les faits articulés par la partie 
demanderesse et opère ainsi l’extinction de l’action.

Lorsque des faits postérieurs à la réconciliation sont allégués, il 
y a lieu de procéder à l'instruction de la demande, libre au dé
fendeur de reproduire ultérieurement ce moyen, soit sous forme 
d'exception péremptoire, si la preuve d’aucun des faits posté
rieurs n'est ensuite admise ni rapportée, soit en termes de 
preuve contraire.

Il n'est pas nécessaire que tous cl chacun des faits articulés, pris 
séparément., aient le caractère de gravité qui permette de voir 
dans l'articulation une cause légale de divorce.

Si chacun de ces faits ne suffit pas pris isolément pour servir de 
base à l'action, il n'en est pas moins vrai qu’on peut appuyer la 
demande sur une réunion de circonstances dont le concours 
constitue principalement la gravité.

L’art. 231 du code civil ne se rapporte pas seulement aux vio
lences s'attaquant directement et matériellement à la personne de 
l'époux offensé, mais aussi à des offenses murales atteignant 
meme indirectement cet époux.

Par exemple l’outrage fuit en sa présence à l’un de ses proches.
La gravité des procédés, des faits et des paroles, peut être augmen

tée ou atténuée par les circonstances.
Ainsi il y a lieu de tenir compte, dans leur appréciation, de la po

sition sociale, de l'éducation, du sexe de l’époux qui se plaint, 
connue aussi de la répétition plus ou moins fréquente des faits 
reprochés, de leur publicité et des causes qui les ont amenés.

La cohabitation des époux n'est pas par elle-même une preuve que 
l’accord est rétabli entre eux.

Les pièces communiquées respectivement par les parties devien
nent communes entre elles et chacune peut en faire emploi et a 
le droit d’en exiger le maintien au procès.

(u’a r ripe  c . d’a r r ipe .)

A  l ’a p p u i  d o  s a  d e m a n d e  e n  d i v o r c e  p o r t é e  d e v a n t  
l e  t r i b u n a l  d e  N e u f c h a t e a u ,  l a  d a m e  d ’A r r i p e  a r t i c u l a i t  l e s  
f a i t s  s u i v a n t s  :

« D’Arripc est, de notoriété publique, d’un naturel violent et 
d’un caractère brutal. Cédant à ces travers, il se livre journelle
ment, sans le moindre motif, aux plus grands emportements en
vers sa femme ; dès les premiers jours du mariage, elle a eu R en 
souffrir ; d’Arripe n’emploie jamais que des mots injurieux ou 
blessants pour sa femme et pour ses frères et sœurs.

C’est en vain que sa femme chercha à le ramener au calme et

aux convenances par de bonnes paroles, des soins assidus et par 
sa résignation.

La naissance d’un enfant, loin d’apporter un changement chez 
d’Arripe, fut le signal de scènes plus pénibles encore ; ainsi et en
tre autres trois jours après l'accouchement de sa femme, d’Arripe 
entra violemment dans la chambre de celle-ci à cinq heures du 
matin ; il jeta sa canne et son chapeau par terre, marcha dessus 
comme un lbu furieux. Effrayée de ce vacarme, sa femme sauta 
hors de son lit pour le calmer, mais vainement, et cela malgré 
le danger qu’il y avait alors pour elle à le faire.

U a osé reprocher à sa femme les frais occasionnés par ses cou
ches, lui jetant h la tête qu’elle lui coûtait plus qu’une maîtresse 
et qu’il espérait bien être remboursé de scs frais.

Dans le courant de juin 1802 et pendant le dîner, d’Arripe cassa 
une assiette avec emportement et cela uniquement parce que sa 
femme appelait son attention sur son fils qui lui souriait; il 
s’oublia jusqu’à menacer sa femme par geste de lui lancer son 
verre à la tête.

Vivement émue par cet acte de violence, la dame d’Arripc sc 
leva et rentra dans sa chambre; le mari s’y précipita avec une telle 
fureur qu’il cassa deux houles d’un porle-manteau placé derrière 
la porte.

Le 10 octobre 1802, au matin, en proie à un nouvel accès de 
fureur, d’Arripc jura et trépigna; il cassa les deux pots d’une 
aiguière, la servante reçut en pleine poitrine des fragments de 
porcelaine qui auraient pu atteindre et blesser l’enfant qu’elle te
nait dans ses bras.

Apercevant alors une fiole contenant un remède pour sa femme 
et qu'on était allé chercher à deux lieues de là, il la lui lança à 
la têle; elle évita heureusement le coup qui lui était destiné et 
la fiole alla se briser contre la chaise sur laquelle elle était 
assise.

Le bruit et les vociférations de d’Arripc étaient tels que les do
mestiques croyaient qu’il battait sa femme. D’Arripc renvoya même 
un domestique parce qu’il lui avait rapporté qu'on disait que sa 
fcmlïie, alors à Bruxelles, ne reviendrait plus à Biourges; qu’elle 
l’avait quitté pour toujours à cause des mauvais traitements qu’il 
lui avait fait essuyer ; que l’on disait à Neufchûleau et dans tous 
les environs qu’elle avait élé battue plusieurs fois.

Le 5 décembre 1862, d’Arripc conduisit sa femme à Bruxelles, 
chez sa sœur, et l’y laissa avec l’enfant, malades tous deux; 
dans tes premiers jours de janvier et bien qu’ils fussent encore 
malades, d’Arripc envoya son frère chez sa femme, lui enjoignant 
de repartir le lendemain pour Biourges; la dame d’Arripe constata 
l’impossibité d’un départ subit, surtout dans la mauvaise saison, 
mais promit de faire ses préparatifs et écrivit à son mari, qui ne 
lui avait rien dit de ce projet de départ.

Le 9 janvier 1803, U 10 heures du soir, un commissionnaire lui 
apporta une lettre par laquelle d’Arripc lui enjoignait d’aller le 
trouver le lendemain matin à l’iiôtul de Brabant avec son enfant. 
Bien qu’alitée et malade, la dame dut se lever pour lui répondre 
par écrit qu’à raison de son état et de celui de l’enfant elle ne 
pouvait sortir, et pour l’inviter à venir la trouver chez sa sœur; le 
lendemain d’Arripc envoya un avocat chez elle pour lui intimer 
l’ordre de réintégrer le domicile conjugal.

D’Arripc vint cependant s’installer chez la sœur de sa femme 
où il fut accueilli cordialement ; mais il s’y livra de nouveau à des 
scènes de violences et s’oublia au point de dire à sa femme 
qu’elle était une sacrilège, qu’elle ne remplissait passes devoirs; 
qu’elle n’allait à confesse que pour en revenir et devenir plus 
mauvaise ; qu’elle avalait le bon Dieu comme on mange un petit 
pain chez le boulanger ; qu’elle ne voulait une séparation que pour 
vivre plus à son aise et faire la rosse et la catin.
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S’en prenant en outre à scs sœurs, il dit que celles-ci n'étaient 
que des vieilles bêtes, des vieilles commères, qui ne songeaient 
qu’à leurs plaisirs, qu’à godailler et qu’elles lui donnaient de man
dais conseils.

Les époux retournèrent à Biourges, laissant l’enfant dangereu
sement malade aux soins de la sœur; ils revinrent chez elle au 
mois d’avril.

Le 11 de ce mois et à propos du retour de l'enfant à Biourges, 
madame ayant fait observer qu’il fallait encore attendre quelques 
jours pour que l’enfant fût rétabli, d’Arripe s’emporta, invectiva 
de nouveau les frères et sœurs de sa femme, traitant les sœurs 
de vieilles bêles, de vieilles commères, les frères de jean /outres 
et tous de famille de merde,ajoutant qu'il se foulait des siens, etc., 
La sœur, témoin de ces scènes, pria d’Arripe de quitter de chez 
elle, pour ne plus être une cause de scandale dans la maison 
dont elle n’occupait qu’un appartement ; d’Arripe devint furieux ; 
sa femme dut se réfugier au second étage; il exigea qu’on lui 
remit le linge et la layette de l’enfant, mais ne l’obtint pas. 11 
partit donc sans demander à voir ou à embrasser son enfant 
dangereusement malade.

La dame d’Arripe n’a pas seulement à se plaindre de son mari, 
mais elle est encore victime des grossièretés de son frère, qui 
cohabite avec eux à Biourges; ainsi il a dit enjparlant d’elle « que 
« la jument avait fait son poulain; » une autre fois il disait « la 
a sacrée rosse, elle pourrait bien soigner son ménage et son cn
it fant, elle n’a pas besoin de servante. » Madame ayant de
mandé à son mari, notamment le 7 juin 1862, de la protéger 
contre de pareils outrages, d’Arripc la maltraita de toutes les 
façons en présence de sa sœur, ce qui rendait cette scène encore 
plus pénible ; il criait si fort que tous les domestiques de la 
ferme l’entendirent; il donna raison à son frère et traita sa 
femme de menteuse et d'inventeuse, etc. Pour que sa femme ne 
pût se soustraire à ses invectives, d’Arripe avait pris soin de se 
placer contre la porte de l'appartement où la scène se passait.

Ces excès, ces sévices et ces injures, qui empruntent une gra
vité exceptionnelle à la condition sociale des époux, rendent 
impossible la vie commune. »

L e  m a r i  r e n c o n t r a  c e t t e  r e q u ê t e  d a n s  u n  é c r i t  d ’o b s e r 
v a t i o n s  q u ’i l  f it  s i g n i f i e r  p a r  a p p l i c a t i o n  d o  l ’a r t .  2 4 3  d u  
c o d e  c i v i l  ; i l  y  r e p r o c h a i t  à  l a  f e m m e  « d ’ê t r e  s o r t i e  d e s  
« v o i e s  d e  l ’h o n n e u r  e t  d u  d e v o i r .  »

I I  p r o d u i s i t  a u s s i  u n e  s é r i e  d e  l e t t r e s  e t  n o t a m m e n t  
d e u x  q u e  l u i  a v a i e n t  é c r i t e s  s e s  s œ u r s  e t  d a n s  l e s q u e l l e s  
e l l e s  s ’e x p r i m a i e n t  a i n s i  s u r  l e  c o m p t e  d e  s a  f e m m e  e t  d e  
s a  f a m i l l e  :

« 1° Sur une chose si importante que le bonheur des enfants, 
il est du devoir le plus rigoureux de n’en céder, sous aucune 
forme, l’éducation à Louise ou à sa famille. Ses procédés envers 
vous prouvent qu’elle n’est pas bonne mère et qu’elle a oublié 
tout principe religieux. Comme il est du reste connu que sa fa
mille ne s’occupe guère de religion, qui est la base de tout bon
heur, ce serait les abandonner à une perte temporelle et éter
nelle certaine si vous en abandonniez l’éducation à sa famille.

Nous le considérerions tous comme le plus grand malheur 
si vous abandonniez le soin de vos enfants à sa famille, qui 
n’a pas nos sentiments de piété. »

« 2° Comment, on veut te ravir tes enfants? Non jamais cela 
n’arrivera, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir de faire pour 
les avoir auprès de toi ; c’est ton devoir, un père doit agir ainsi. 
En les laissant auprès de Louise, ta femme, ils seraient exposés 
à recevoir une éducation qui ne serait pas digne du nom que tu 
portes. Le nom que nous portons est celui de notre bon père 
d’Arripe, qui fut respecté et aimé, tandis que le nom de B... est 
un nom qui est méconnu et flétri, par des faits immoraux qu’on 
n’aime pas de citer; ayant les enfants près de toi, tu les élèveras 
dans le chemin de la vertu, tu en feras des citoyens dont on sera 
lier. 11 est certain qu’il est difficile pour un homme d’élever 
d’aussi jeunes enfants; mais ne crains rien, Dieu t’aidera...

« Dieu ne nous abandonnera pas quand nous arrachons à une 
perte certaine deux petits êtres qui n’en peuvent rien de ce que 
leur mère veut les séparer de son époux.

« Allons, Louis, du courage et annonce-moi bientôt que tu as 
les deux enfants près de toi. »

L a  d e m a n d e r e s s e  fit s i g n i f i e r  q u e l l e  e n t e n d a i t  s c  p r é 
v a l o i r  ;

1 °  D e  c e  q u e ,  l e  1 6  j u i l l e t  1 8 6 3 ,  a p r è s  l a  p r é s e n t a t i o n  
d e  s a  d e m a n d e ,  l e  m a r i  s ’é t a i t  r e n d u  c h e z  e l l e ,  a c c o m p a 
g n é  d ’u n  h u i s s i e r  p o u r  l a  s o m m e r  d e  r é i n t é g r e r  l e  d o m i 
c i l e  c o n j u g a l ;  q u e  b i e n  q u e  l ’o n  e û t  d é j à  p a r l é  à  l a  s e r 
v a n t e  e t  i n s c r i t  s o n  n o m  d a n s  l ’e x p l o i t ,  c e s  m e s s i e u r s

! s ' é t a i e n t  i n t r o d u i t s  d e  f o r c e  a u p r è s  d e  l a  d a m e  d ’A r r i p e .  
| E n  s c  r e t i r a n t ,  le  m a r i  l ’a  m e n a c é ,  l u i  d i s a n t  q u e l l e  a u r a i t  
i d e  s e s  n o u v e l l e s .  P l u s  t a r d  i l  a  r e c o n n u  l u i - m ê m e  l a  r u -  
i d e s s e d e  s o n  p r o c é d é ;

2° D u  r e p r o c h e  c o n t e n u  d a n s  l ’ é c r i t  d ’o b s e r v a t i o n s  d u  
m a r i  ;

! 3 "  D e  l ’e m p l o i  f a i t  c o n t r e  e l l e  d e s  d e u x  l e t t r e s  c i - d e s s u s
c o n t e n a n t  l e s  i n j u r e s  l e s  p l u s  g r a v e s  et  les  p l u s  s a n g l a n t e s  

; p o u r  e l l e  et  s a  f a m i l l e .
E l l e  s o u t e n a i t  q u e  c e s  f a i t s  c o n s t i t u a i e n t  d e s  e x c è s  et 

j  d e s  i n j u r e s  g r a v e s .
A  l ’a u d i e n c e  f i x é e  p o u r  l ’e x p o s é  d e s  m o t i f s  d e  la  d e 

m a n d e  et la  r e p r é s e n t a t i o n  d e s  p i è c e s  (art.  2 4 3  d u  c o d e  
c i v i l ) ,  l e  m a r i  p r i t  d e s  c o n c l u s i o n s  d a n s  l e s q u e l l e s ,  a p r è s  
a v o i r  d é n i é  l ’e x i s t e n c e  d e s  f a i t s  i n v o q u é s  et ,  e n  t o u s  c a s ,  
l e u r  p e r t i n e n c e ,  i l  s ’e x p r i m a i t  a i n s i  s u b s i d i a i r e m e n t  :

« Attendu que les faits articulés, fussent-ils vrais et perti
nents, seraient tous couverts par la réconciliation des époux;

Attendu que cette réconciliation est dès à présent établie par 
la preuve écrite et les aveux consignés dans la correspondance 
des parties, correspondance qui, de la part de la demanderesse, 
va jusqu’au 7 janvier 1863, et qui de la part du défendeur, va 
jusqu’au 3 août de la même année ;

Attendu que dans le cas où le tribunal ne trouverait pas suffi
sante cette preuve, le défendeur pose en outre en fait, avec 
offre d’en faire la preuve en cas de dénégation, par tous moyens 
de droit, preuve testimoniale comprise :

1° Que le 2 février 1863, la demanderesse est librement re
tournée à Biourges avec son mari et y a séjourné avec lui sans 
interruption jusqu'au 31 mars suivant, sans que leur cordiale 
entente ait été troublée un seul instant pendant tout ce temps;

2° Que la demanderesse a toujours partagé la couche de son 
mari ;

3° Qu’elle était gaie et contente; qu’elle prenait une part ac
tive, non-seulement aux soins du ménage, mais aux affaires et à 
l’exploitation de la ferme de son mari ;

4° Qu'elle manifestait son bonheur au dehors, recherchait 
toutes les occasions de se faire voir dans la compagnie do son 
mari, disait à qui voulait l’entendre qu’elle était heureuse avec 
son mari et que son désir le plus cher était de passer sa vie avec 
lui, et disant en toutes occasions que c’était calomnieusement 
qu’on avait pu dire quelle avait jamais eu le projet de sc séparer 
de son mari ;

S° Qu’avant de retourner le 31 du mois de mars avec son mari 
à Bruxelles, comme cela avait été convenu, pour aller y cher
cher leur enfant, elle donna des ordres aux domestiques et aux 
ouvriers en vue d’un prochain retour et de son installation défi
nitive à Biourges;

Attendu que ces faits sont relevants, puisqu'ils tendent à éta
blir que c’est librement cl de son plein gré, et même conformé
ment à ses désirs, qu’elle est revenue et qu’elle a séjourné à 
Biourges; que ce séjour l’a comblé de bonheur, et qu’elle n’a 

| quitté'Biourges, d’accord avec son mari et avec lui, que pour y 
revenir bientôt et y séjourner ensemble d’une manière définitive; 
que ces faits tendent encore à démontrer que, sans contrainte 
aucune, les époux ont vécu dans toutes les circonstances comme 
mari et femme, parfaitement unis cl s'aimant pendant tout ce 
temps, comme au premier jour de leur mariage;

Attendu que l’on objecterait en vain que la demanderesse arti
cule des faits postérieurs à la date du 31 mars 1863, et que par
tant l’exception de réconciliation, ne couvrant pas tous les faits, 
ne peut être accueillie ;

Cette objection en effet ne serait pas fondée, car il est de prin
cipe que cette exception péremptoire peut être opposée en tout 
état de cause; qu’elle est de nature à être favorablement accueil
lie ; que, même lorsqu’elle est opposée au fond et après le juge
ment qui a admis la demande, dans les termes des art. 247 et 
248 du code civil, elle ne peut être déclarée non fondée et re
jetée que dans le cas où les faits postérieurs sont du genre de 
ceux qui, conformément aux art. 231, 236, 272 et 273 du code 
civil, peuvent autoriser l’action en divorce; d’autre part et en fait, 

j aucune des articulations postérieures n’exprime un fait qui pour
rait autoriser pareille action ;

Plus subdiairement, et pour le cas où le tribunal n’admettrait 
pas ces principes ou qu’il estimerait que les faits postérieurs au 
31 mars 1863 sont suffisamment graves et pertinents pour con
stituer, dans les termes de l’ai t. 273 du cude civil, une nouvelle 
cause de divorce, le défendeur pose en fait avec offre de preuve, 
que postérieurement au mois de septembre dernier, ainsi posté
rieurement au dernier fait articulé, la demanderesse a fait l’aveu
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« librement et sans contrainte, qu'elle n'avait aucune haine 
« contre son mari, quelle retournerait auprès de lui si elle 
« était libre de suivre sa volonté, niais qu’elle était surveillée 
« par sa famille et que celle-ci l'empêchait de retourner auprès 
« de son mari. » Elle ajoutait en pleurant : « qu’elle était Lien 
u malheureuse de ce qui arrivait; »

Attendu que si ce fait est prouvé, il sera établi au procès que 
la demanderesse était non-seulement parfaitement réconciliée 
avec son mari, toujours en supposant gratuitement qu'il y ait 
jamais eu discorde sérieuse entre eux, mais il sera même établi 
que l’action actuelle se poursuit par suite d’une pression étrangère 
que la demanderesse subit ;

Par ces motifs et parmi la dénégation ci-dessus, le défendeur 
conclut à ce qu'il 'plaise au Tribunal dire pour droit que les faits 
ar ticulés par la demanderesse à l’appui de sa demande, no sont 
ni pertinents, ni relevants, et que partant la preuve ne peut en 
être ordonnée; subsidiairement et dans le cas où le tribunal es
timerait que ces faits sont pertinents, l’avoué soussigné conclut 
à ce qu’il plaise au Tribunal dire dans ce cas qu’ils sont couverts 
par la réconciliation des parties; en conséquence, dans l’un 
comme dans l’autre cas, déclarer la demanderesse non recevable 
dans son action, l’en débouter avec condamnation aux dépens; 
subsidiairement il conclut à ce qu’il lui plaise l'admettre à la 
preuve des faits ci-dessus; plus subsidiairement il conclut à ce 
qu'il lui plaise l’admettre à la preuve du dernier fait ci dessus. »

L a  d e m a n d e r e s s e  r é p o n d i t  q u ’i l  n e c h é a i t  p a s  d e  s t a t u e r  
s u r  la  p e r t i n e n c e  d e s  f a i t s  a v a n t  le  j u g e m e n t  d ’a d m i s s i o n  
d e  l a  d e m a n d e ,  r e n d u  e n  e x é c u t i o n  d e  l ’a r t .  2 4 7  d u  c o d e  
c i v i l  ;

Q u e  l a  f in  d e  n o n - r e c e v o i r  t i r é e  d e  l a  r é c o n c i l i a t i o n  n e  
p o u v a i t  ê t r e  o p p o s é e  à  l ’a c t i o n  e n  d i v o r c e  q u e  l o r s q u ' e l l e  
é t a i t  p é r e m p t o i r e  e t  a b s o l u e ,  c ’e s t - à - d i r e  l o r s q u e ,  c o u v r a n t  
t o u s  le s  l a i t s  s u r  l e s q u e l s  l ’a c t i o n  e s t  b a s é e ,  e l l e  é t a i t  d e  
n a t u r e  à  l a  f a i r e  r e j e t e r  d ’e m b l é e  ;

Q u e  l o r s q u e  d e s  f a i t s  p o s t é r i e u r s  à  la  r é c o n c i l i a t i o n  a l 
l é g u é e  é t a i e n t  a r t i c u l é s ,  l a  d e m a n d e  d e v a i t  ê t r e  a d m i s e  et  
i n s t r u i t e ,  s a u f  a u  d é f e n d e u r  à  l u i  o p p o s e r  a u  f o n d  e t  e n  
t e r m e s  d e  c o n t r e - p r e u v e  l e s  f a i t s  d e  r é c o n c i l i a t i o n  ; m a i s  
q u e  l e  t r i b u n a l  n e  p o u v a i t  p a s  d ’a b o r d  e x a m i n e r  l a  g r a 
v i t é  d e s  f a i t s  n o u v e a u x ,  n i  r e c h e r c h e r  s i  c e u x - c i  é t a i e n t  
i n e x a c t s  o u  i n v e n t e s  p o u r  f a i r e  r e v i v r e  l e s  a n c i e n n e s  
c a u s e s  d e  d i v o r c e .

J ugement. — « En ce qui concerne la fin de non-rccevoir 
tirée du défaut de pertinence et de Tirrelevance des faits articu
lés à l’appui de la demande en divorce :

« Attendu que celte exception ne constitue pas une fin de 
non-recevoir préalable dans le sens de l’art. 246 du code civil, 
mais un moyen du fond qui ne peut, dès lors, être proposé 
qu’après l’admission spéciale de la demande principale ;

« Quant ù la fin de non-rccevoir tirée de ce qu’il y aurait eu 
réconciliation entre les époux:

« En droit :
« Attendu qu’elle ne peut faire écarlcr péremptoirement, au 

seuil du procès, l’action en divorce que si elle couvre tous les 
faits articulés par la partie demanderesse et opère ainsi l'extinc
tion de l'action ;

« Attendu, au cas où des faits, par leur postériorité, ne sont 
pas atteints par l’exception, que d’une part, soutenir qu’il y a 
obligation pour le juge de rejeter sans aucun examen la fin de 
non-recevoir et de s’arrêter aveuglement devant une articulation 
qui deviendrait de style, sciait, en fait, reléguer au nombre des 
exceptions de fond une fin de non-recevoir que le législateur a 
pris soin de déclarer préjudicielle en principe, donner au de
mandeur le pouvoir arbitraire de faire décréter, au gré de son 
caprice, des mesures entraînant pour l'honneur et le repos des 
familles des conséquences graves et irréparables, abstraction 
faite du danger des frais frustratoircs et de la diminution des 
chances d’un rapprochement que la loi appelle de ses vœux; 
que, d’autre part, permettre aux parties de discuter et d’appro
fondir par toutes voies de droit la réalité, la pertinence et la 
gravité des faits postérieurs, serait nécessairement empiéter sur 
l’instruction du fond en scindant la demande, surtout dans une 
matière exceptionnelle où un jugement d’admission doit ouvrir 
le débat ;

« Attendu que pour éviter l’un et l’autre de ces écueils, il 
faut reconnaître aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’ap
précier la vraisemblance, la pertinence et la gravité apparentes 
des faits nouveaux tels qu’ils sont présentés;

« Attendu que, suivant une opinion assez généralement consa
crée par la doctrine et la jurisprudence, qui sauve l’art. 273 du

code civil d’une contradiction en faisant fléchir la lettre sous 
l’esprit, il n’est pas nécessaire, pour qu’ils aient la vertu de 
faire revivre des faits éteints par la réconciliation, que les faits 
postérieurs puissent servir par eux-mêmes de fondement à l’ac
tion en divorce, mais qu’il suffit qu’ils aient une certaine impor
tance et qu'ils soient de nature à ajouter aux faits anciens un 
élément nouveau ;

« Eu fait :
« Attendu qu’au nombre des faits articulés par la demande

resse figure, postérieurement dans Tordre chronologique à la 
réconciliation alléguée, b: fait dont voici la substanco :

« Que le 11 avril de cette année, à Bruxelles, le défendeur 
aurait tenu à sa femme certains propos d’une extrême grossiè
reté, dirigés contre les plus proches parents de la demande
resse, proférés en la présence et en la demeure de l’un de ses 
parents chez lequel les époux recevaient l’hospitalité;

« Attendu que ce fait, en l’acceptant provisoirement tel qu’il 
est particularisé dans la requête et en le supposant dégagé de 
toute circonstance de nature à le modifier ou ît l’atténuer, n’est 
pas empreint d’une invraisemblance patente ; qu’il ne porte 
pas un cachet de fausseté manifeste et qu’il semble avoir, par 
lui-même, une gravité suffisante pour faire ajourner l’examen 
d’une réconciliation déniée à laquelle il échappe par sa date, 
libre toutefois au défendeur de reproduire ultérieurement ce 
moyen soit sous forme d’exception péremptoire si la preuve 
d’aucun des faits postérieurs n’est ensuite ni admise ni rap
portée, soit en termes de preuve contraire ;

« Attendu qu’il résulte des motifs qui précèdent que le défen
deur n’est pas recevable à proposer préjudiciellemeut les fins de 
non-recevoir par lui formulées ;

« Attendu, d’un autre côté, que les formalités préliminaires 
prescrites par la loi ont été observées; que rien ne s’oppose 
donc ïi l’admission de la demande en divorce dans le sens spé
cial de l’art. 246 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport de son président, 
statuant avant faire droit, de l’avis de M. le procureur du roi 
entendu, laissant les parties respectivement entières dans leur 
droit de débattre et discuter les faits articulés de part et d’autre, 
déclare le défendeur non recevable à proposer avant le jugement 
d’admission préparatoire de la demande en divorce, les deux 
fins de non-recevoir qu’il oppose à celle-ci ; déclare admettre 
dans le sens de l’art. 246 du code civil, la demande en divorce, 
réserve les dépens ; et attendu qu’il n’appert pas de la procédure 
que la cause soit en état, même en ce qui concerne l’admission 
à preuve, continue la cause à l’audience du 30 de ce mois, pour 
être procédé au fond comme il appartiendra... » (Du 12 novem
bre 1863.)

L e s  p a r t i e s  a y a n t  p l a i d é  s u r  la  p e r t i n e n c e  d e s  f a i t s  a l 
l é g u é s  r e s p e c t i v e m e n t ,  l e  t r i b u n a l  a  s t a t u é  e n  c e s  t e r m e s  :

J ugement. — « Attendu que s’il est vrai, comme la deman
deresse le prétend, que pour apprécier la pertinence des faits, il 
faille les considérer dans leur ensemble et dans leur corrélation 
entre eux , par ces motifs qu’ils constitueraient un tout ca
ractérisant une situation de nature à légitimer le divorce, il n’est 
pas moins vrai aussi que tous et chacun des faits articulés, pris 
séparément, doivent revêtir les caractères qui seuls permettent 
de voir dans l’articulation une cause légale de dissoudre le ma
riage ;

« Qu’il ne peut suffire, en effet, de grouper autour de quelques 
faits plus ou moins graves et pertinents en eux-mêmes, d’autres 
faits d’une moindre importance et sans caractères légaux non-seu
lement, mais dénués même de précision, pour ajouter ceux-ci aux 
premiers, les comprendre le cas échéant dans l’enquête, et ainsi, 
en leur attribuant arbitrairement une portée que la loi n’a pas 
voulu leur donner, en faire dépendre, dans une certaine mesure 
au moins, l’existence d’un contrat essentiellement indissoluble et 
sur lequel reposent les plus sérieux intérêts;

« Attendu que la loi, dans les art. 231, 236 et 247 du code 
civil, n’admet le divorce pour cause déterminée qu’en cas d’exccs, 
sévices ou injures graves; qu’elle exige que les faits soient dé
taillés, et de plus, n’en autorise la preuve que quand ils sont per
tinents, c’est-à-dire lorsqu’ils rentrent dans la catégorie de ceux 
quelle énumère comme pouvant seuls servir de fondement à une 
action en divorce ;

« Attendu que le sens et la portée exacte des mots : excès, sé
vices et injures graves sont aujourd’hui clairement définis, au point 
qu’il n’existe de doute ni de contestation possibles sur leur vé
ritable signification ; qu’à cet égard, les discussions qui ont pré
cédé l’adoption de l’art. 231 ci-dessus, la doctrine et la jurispru
dence s’accordent U reconnaître que Ton doit entendre pur excès, 
les procédés qui mettent en danger la vie, au moins la santé de 
la personne ; par sévices, les mauvais traitements personnels.
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faits de méchanceté moins violents, qui sans exposer à aucun 
danger physique, rendent cependant la vie commune insuppor
table ; par injures graves, les paroles, les actes portant atteinte 
à l’honneur et à la considération, de manière à rendre aussi la 
vie commune impossible;

« Attendu que la gravité des procédés, des faits et des paroles i 
peut évidemment être augmentée ou atténuée par les circonstan
ces ctqu’ainsi il y a lieu de tenir compte, dans leur appréciation, ! 
de la position sociale, de l’éducation, du sexe de l’époux qui se j 
plaint comme aussi de la répétition plus ou moins fréquente des 
faits reprochés, de leur publicité et des causes qui les ont j 
amenés ;

« Attendu que le principe de l’indissolubilité du mariage inté
ressant au plus haut point non-seulement chacun des époux, mais 
encore leur famille, leurs enfants, s’il en existe, et h un degré non 
moindre l’ordre social lui-même, il importe de se renfermer 
strictement dans les exceptions que la loi y apporte, de ne tou- j 
cher à ce principe que pour causes suffisamment graves et alors i 
seulement qu’il résulte des faits articulés et des pièces produites j 
que la vie commune est intolérable ; I

« Attendu que l'on doit d’autant moins méconnaître ces condi- ! 
lions rigoureuses du divorce, quand on envisage la position pos
sible, probable même faite aux enfants, élevés peut-être loin les 
uns des autres et dans des sentiments différents, si pas envers eux- i 
mêmes au moins envers leurs parents, quand on considère aussi 
la position de ces derniers, privés par la force des choses, dans 
une certaine mesure au moins, de ces rapports qui sont peut-on 
dire, pour un père, pour une mère, une nécessité de la vie;

« Attendu, d’un autre côté, que la justice tout en accordant à 
l’époux qui se plaint la légitime protection qui lui est due, doit évi
ter soigneusement dans son appréciation, un double écueil, ce
lui d’abord de céder à son insu au sentiment naturel de les sous
traire à une situation pénible, cela se peut, mais qui cependant 
pourrait ne pas être [par elle-même insupportable; celui en se
cond lieu de se laisser influencer, comme un motif de plus 
de séparation, parla vivacité des débats à l’audience et l’aigreur 
qu’elle aurait pu jeter momentanément dans l’esprit de l’une ou 
de l’autre des parties ;

« Attendu enfin que la loi, en exigeant comme il est dit plus 
haut, pour en autoriser la preuve, le détail et la pertinence des 
faits, a voulu qu’outre les autres caractères ci-dessus rappelés, 
ils fussent non généralisés, mais nettement précisés, avec l’indi
cation des circonstauces do temps et de lieu, de manière non- 
seulement à les rendre concluants, c’est-à-dire à ce que, leur 
existence établie, ils entraînent forcément l’adoption de la de
mande, mais de manière à rendre possible la preuve contraire ;

« Attendu que si, en matière ordinaire, les règles de la preuve 
testimoniale sont de rigueur, à bien plus forte raison doivent- 
elles l’être ici, où il s’agitd’une action exceptionnelle par son im
portance et ses conséquences; j

« Attendu que la dame d'Arripc fondant sa demande sur des i 
excès, sévices et injures graves dont elle aurait été l’objet de la 
part do son mari, reste a examiner si, en les rapprochant des con- i 
sidérations qui précèdent, les faits par elle articulés réunissent i 
toutes les conditions prescrites de pertinence, de rclevance et de i 
précision, pour ordonner la preuve sollicitée ; j

« A cet égard : quant à la première partie de l’articulation j 
ainsi conçue :

« D'Arripc est de notoriété publique d’un naturel violent et 
» d’un caractère brutal ; cédant à ses travers, il su livre journellc- 
« ment, sans le moindre motif, aux plus grands emportements 
« envers sa femme; dès les premiers jours de son mariage elle à 
« eu à en souffrir; d’Arripe n’emploie jamais que des motsinju- 
« rieux ou blessants pour sa femme et pour ses frères et sœurs. 
« C’est en vain que sa femme chercha à le ramener au calme et 
« aux convenances par de bonnes paroles, des soins assidus et 
« par la résignation ; »

u Attendu qu’elle est libellée dans les termes les plus géné
raux, qu’elle ne renferme absolument aucun fait précis, soitd'ex- 
côs, soit de sévices; qu’elle n’en laisse pas même percer l’exis
tence ; que s’il y est question de mots injurieux ou blessants, il 
n’y est pas dit en quoi l’injure consiste, si elle est grave ou si elle 
ne l’est pas, où, quand et dans quelles circonstances elle a été 
proférée; que si d’un autre côté, ce point de l’articulation attri
bue au défendeur un caractère méchant, un caractère brutal, et 
lui reproche de se livrer aux plus grands emportements, il n’v a 
rien là non plusquiaccuse nécessairement des actes, des faits ou 
des paroles susceptibles de motiver une action en divorce aux 
yeux de la loi, qui tient compte non du naturel et du caractère, 
mais seulement des faits qu’ils engendrent;

« En ce qui touche le second point de l’articulation, conçu 
dans les termes suivants :

« La naissance d’un enfant, loin d’apporter un changement chez

« d’Arripe, fut le signal de scènes plus pénibles encore; ainsi et 
« entre autres, trois jours après l’accouchement de l’exposante, 
« d’Arripe entra violemment dans la chambre de sa femme à 5 
« heures du matin ; il jeta sa canne et son chapeau par terre, 
« marcha dessus comme un fou furieux. Effrayée de ce vacarme, 
« l’exposante sauta hors de son lit pour le calmer, mais vaine- 
« ment et cela malgré le danger qu’il y avait alors pour elle de 
« le faire ; »

« Attendu ques'il yest parlé, toujours d’une façon générale, de 
scènes plus pénibles encore que celles mentionnées dans la pre
mière partie, une seule cependant y est spécifiée et dans laquelle 
encore l’on ne rencontre pas l’imputation d’un mauvais traite
ment quelconque, direct ou indirect, en action ou simplement en 
paroles envers la demanderesse; que celle-ci allègue il est vrai 
qu’elle a dû alors malgré ses couches récentes sortir du lit pour 
calmer le défendeur, mais que cette circonstance n’implique nul
lement l’idée dans ce moment d’un grief personnel, d’ailleurs non 
précisé ni même articulé, de la femme contre son mari ;

« Relativement aux troisième et quatrième points dont suit la 
teneur :

« 11 a osé reprocher à sa femme les frais occasionnés par ses 
« couches, lui jetant à la tête qu’elle lui coûtait plus qu’une maî- 
« tresse et qu’il espérait bien d’être remboursé de ses frais. Dans 
« le courant du mois de juin 1862 et pendant le dîner, d’Arripe 
« cassa une assiette avec emportement et cela uniquement parce 
« que sa femme appelait son attention sur son fils qui lui souriait; 
« il s’oublia jusqu'à menacer sa femme par geste de lui lancer 
« son verre à la tète ; vivement émue par ces actes de violence, 
« la dame d’Arripe se leva et rentra dans sa chambre, le mari s’y 
« précipita avec une telle fureur qu’il cassa deux houles d’un porle- 
» manteau placé derrière la porte. Le 15 octobre 18G2, au matin, 
« en proie à un nouvel accès de fureur, d’Arripc jura, trépigna 
« et cassa les deux pots d’une aiguière; la servante reçut en pleine 
« poitrine des fragments de porcelaine qui auraient pu atteindre 
« et blesser l’enfant qu’elle tenait dans ses bras. Apercevant alors 
« une fiole contenant un remède pour sa femme et qu’on était 
« allé chercher à deux lieues de là, il la lui lança à la tête ; elle 
« évita heureusement le coup qui lui était destiné et la fiole 
« alla se briser contre la chaise sur laquelle elle était assise; »

« Attendu que si certaines parties de ces articulations n’offrent 
par elles-mêmes rien de relevant à défaut des caractères consti
tuant l’excès, les sévices ou l’injure grave, tels sont le bris de 
l’assiette, des deux houles du porte-manteau et des deux pots 
de l’aiguière dont les fragments auraient pu accidentellement at
teindre l’enfant, comme ils ont atteint, paraît-il, par accident 
aussi la servante, tous actes où l’on ne découvre ni violence, ni 
injure envers la demanderesse personnellement, il est d’autres 
faits toutefois, dans ces mêmes articulations, dont il est impos
sible de méconnaître tout d’abord la précision et la gravité suffi
sante ; ainsi lacomparaison humiliante de l’épouse à une maîtresse 
et le reproche résultant d’être pour le mari une charge pire que 
le serait une femme de cette espèce, la menace de lui lancer un 
verre à la tête, et le fait surtout de lui avoir aussi lancé en réalité, 
toutefois sans l’atteindre, une fiole, sont autant de procédés pro
pres à étayer une demande en divorce ;

« Mais attendu qu’il s’agit dans ces troisième et quatrième 
points de deux scènes comprenant chacune des faits eoncommi- 
lanls dont l’un est lié à l’autre et l’explique; que, conséquem
ment il y a lieu, mais uniquement pour la saine appréciation ul
térieure des faits principaux, de ne pas séparer avant l’enquête 
ceux-là de ceux-ci, sauf à les scinder ensuite selon la distinction 
qui vient d’être faite ;

« En ce qui concerne le cinquième point, ainsi conçu :
« Le bruit et les vociférations de M. d’Arripe étaient tels que 

« les domestiques croyaient qu’il battait sa femme. M. d'Arripc 
« renvoya même un domestique parce qu’on lui avait rapporté 
« qu’on disait que M"1" d’Arripe, alors à Bruxelles, ne reviendrait 
« plus à Biourgcs, qu'elle l’avait quitté pour toujours à cause des 
« mauvais traitements qu’il lui avait fait essuyer; que l’on disait 
« à iNeufehâteau et dans tous les environs qu’elle avait été battue 
« plusieurs fois; »

« Attendu qu’il ne contient aucune articulation efficace ou 
pertinente, et que l’on puisse sérieusement prendre en considé
ration ; qu’il importe peu, en effet, quand cela n’est pas même 
articulé, que les domestiques, au bruit qu’ils entendaient, ont 
cru que le défendeur battait sa femme, qu’il importe peu égale
ment que l’un des domestiques ait été congédié à ia suite de 
propos rapportés par lui, puisque les suppositions ou les dires 
des tiers ou du public sont choses entièrement inopérantes, en 
l’absence du moindre fait positif ou saisissablc;

« En ce qui regarde les sixième et septième parties de l’arti
culation, à savoir :

« Le 5 décembre 1862, d’Arripe conduisit sa femme à Bruxel-
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« les chez sa sœur et l'v laissa avec l'enfant, et malades tous 
« deux. Dans les premiers jours de janvier, et bien que l’cxpo- 
« santé et son enfant fussent encore malades, d’Arripe envoya 
« son frère chez elle, lui enjoignant de repartir le lendemain 
« pour Biourges. La dame d’Arripe constata l’impossibilité d'un 
« départ subit, surtout dans la mauvaise saison, mais promit 
« cependant de faire scs préparatifs et écrivit à son mari qui ne 
« lui avait rien dit de ce projet de départ. Le U janvier 18113, à 
« 10 heures du soir, un commissionnaire lui apporta une lettre 
« par laquelle d’Arripe lui enjoignait d’aller le trouver le lendc- 
« main matin à l’hôtel de Brabant avec son enfant. Bien qu’ali- 
« tée et malade, l’exposante dut se lever pour lui répondre par 
« écrit qu'à cause de son état et de celui de l’enfant, elle ne 
« pouvait sortir et pour l’invitera venir la trouver chez sa sœur;
« le lendemain d’Arripc envoya un avocat chez elle pour lui 
« intimer l’ordre de réintégrer le domicile conjugal; »

« Attendu que l’on cherche en vain en quoi les faits y relatés 
seraient gravement injurieux alors qu’il n’y est pas même ques
tion de la plus faible injure ; en quoi surtout l’on pourrait y voir 
un mauvais traitement physique quel qu’il soit, alors aussi 
qu’on n’y découvre pas l’ombre d’une violence matérielle;

« Attendu que l’injonction faite à la demanderesse, d’abord 
par le frère de son mari, ensuite par celui-ci lui-même, puis par 
un avocat de retourner à Biourges, de se rendre à l'hôtel et aussi 
de réintégrer le domicile conjugal, ne présente rien de blessant 
dans la forme et qu’elle ne sort point des bornes de l'autorité 
maritale; que le recours à un avocat comme intermédiaire entre 
personnes qui ne sont pas d’accord, n’a certes rien d’insolite, 
encore moins d’offensant ; que les deux lettres mêmes, qui se 
rapportent à cette circonstance et qui sont versées au procès, 
l’une, celle du défendeur, est écrite, il est vrai, dans des termes 
laconiques, mais non inconvenants; l’autre, moins mesurée, et 
qui au surplus n’apparaît pas émaner d’Edouard d’Arripe, ne 
renferme aucune expression réellement injurieuse ;

« En ce qui a trait à la huitième articulation portant :
« D’Arripc vint cependant s’installer chez la sœur de sa 

« femme où il fut accueilli cordialement, mais il s’y livra de 
« nouveau à des scènes de violences et s’oublia au point de dire 
« à sa femme qu’elle était une sacrilège, quelle ne remplissait 
« pas ses devoirs; qu’elle n’allait à confesse que pour en revenir 
« et devenir plus mauvaise ; qu’elle avalait le bon Dieu comme 
« on mange un petit pain chez le boulanger; qu’elle ne voulait 
« une séparation que pour vivre plus à son aise et faire La russe 
« et la câlin. S’en prenant en outre à ses sœurs, il dit que 
« celles-ci n’étaient que des vieilles bêles, des vieilles commères 
« qui ne songeaient qu’à leurs plaisirs, qu’à godailler el qu’elles 
« lui donnaient de mauvais conseils ; »

« Attendu que la première partie de ce libelle constitue, dans 
le sens du mot, une injure grave, en ce qu’elle offense à la fois la 
demanderesse dans scs sentiments religieux et ce qu’une femme 
a de plus cher, son honneur et sa réputation; qu’il n’en est pas 
de même du caractère de la seconde partie, laquelle ne com
prend que des épithètes inconvenantes, des reproches inconsi
dérés à l’endroit uniquement des sœurs de la demanderesse qui 
n’a pu, elle, être atteinte par là dans son honneur et sa considé
ration ;

« Quant au neuvième fait conçu onces termes :
« Les époux retournèrent à Biourges laissant l’enfant dange- 

« reusement malade aux soins de la sœur ; ils revinrent chez 
« elle au mois d’avril. Le 1 1 du même mois el à propos du 
« retour de l’enfant à Biourges, l’exposante ayant fait observer 
« qu’il fallait encore attendre quelques jours pour que l’enfant 
« fût rétabli, d’Arripe s’emporta, invectiva de nouveau les frères 
« et sœurs de sa femme, traitant les sœurs de vieilles bêtes, de 
«  vieilles commères, les frères de jean (outres, et toute la famille i 
« de famille de mcnlc, ajoutant qu’il se foulait des sœurs, etc.
« La sœur, témoin de ces scènes, pria d’Arripe de quitter de 
« chez elle pour n’êlre plus une cause de scandale dans la mai- 
« son dont elle n’occupe qu’un appartement; d’Arripe devint 
« furieux, sa femme dut se réfugier au second étage, il exigea 1 
« qu’on lui remît le linge et la layette de l’enfant, mais ne l’ob- 
« tint pas. 11 partit donc sans demander à voir ou à embrasser j 
« son enfant dangereusement malade ; » i

u Attendu que si le tribunal, dans son jugement du 12 novem- j 
bre dernier, s’en est occupé déjà, il l’a apprécié provisoirement ; 
sous réserve d’un examen ultérieur, le jugeant sur la seule 
apparence comme fait postérieur pouvant écarter momentané- ! 
ment la fin de non-rcccvoir tirée de la réconciliation, mais sans 
leur reconnaître alors la gravité voulue pour servir de base par 
lui-même à une demande en divorce ;

« Attendu qu'il s’agit aujourd’hui de déterminer définitivement 
les caractères réels de celle partie de l’articulation ;

« Attendu, sous ce rapport, que le jugement précité a consi

déré à juste titre les paroles prêtées au défendeur comme étant 
d'une extrême grossièreté, mais que l’on ne peut voir en généra! 
dans des propos sales et grossiers dirigés contre des collatéraux, 
une injure grave faite à l’époux ; que de plus, dans l’espèce, de 
telles inconvenances, répréhensibles sans doute, seraient, en les 
supposant vraies, plus ou moins excusables, puisque la deman
deresse elle-même dans sa correspondance produite, il faut 
bien le dire, n’a pas toujours eu pour ses proches tous les égards 
désirables, ce qui la priverait d’un juste sujet de plainte, en ce 
qu’elle devrait s’imputer d’avoir contribué à détruire ou à affai
blir chez son mari les sentiments de respect et d’estime qui de
vraient exister entre alliés, par des confidences imprudentes et 
des appréciations personnelles peu favorables ;

« Attendu que la partie finale de l’articulation n’est pas davan
tage concluante, en ce que le refuge de la demanderesse dans 
une autre chambre, la remise exigée du linge de l’enfant et le 
départ indifférent de son père, ne comportent visiblement par 
eux-méme aucun fait relevant;

« En ce qui touche le dixième point dont voici la teneur :
« La dame d’Arripe n’a pas seulement à se plaindre de son 

« mari, mais elle est encore victime des grossièretés de son 
u frère qui cohabite aveccux à Biourges ; ainsi il a dit en parlant 
« d’elle : que la jument avait fait son poulain; une autre fois il 
« disait : la sacrée rosse, elle pourrait bien soigner son ménage 
« et son enfant, elle n'a pas besoin de servante : l’exposante 
« ayant demandé à son mari , notamment le 7 juin 18G2, 
« de la protéger contre de pareils outrages, d’Arripc la mallrai- 
n la de toutes les façons en présence de sa sœur Ermeline de 
« Bobaulx, ce qui rendait cerlc scène encore plus pénible. 11 
« criait si fort que tous les domestiques l'entendirent ; il donna 
« raison à son frère et traita sa femme de menteuse, d’inven- 
« teuse, etc. Pour que sa femme ne pût sc soustraire à ses in- 
« vcctives, d’Arripc avait pris soin de se placer contre la porte 
« de l’appartement oû la scène se passait ; »

« Attendu que les paroles attribuées au frère du défendeur 
sont sans nul doute blâmables et de la dernière inconvenance; 
mais que l’on ne peut équitablement les imputer à crime au dé
fendeur personnellement, d’autant moins que la deuxième partie 
de l’articulation annonce clairement qu’il lus a déniées; que si,à 
ce propos, sa dénégation a eu lieu dans les termes mentionnés, 
eux-mêmes inconvenants et à un certain degré injurieux, sa pro
testation cependant, les circonstances et l’altercation qui ont 
amené ccs expressions en atténuent la gravité, assez avant non 
pour leur enlever tout caractère répréhensible, mais pour qu’ils 
n’art’cctent point les sentiments d’honneur de la demanderesse ;

« Attendu que le tribunal ne peut non plus s’arrêter à celte 
articulation générale, qu’à l’occasion de cette même scène, le 
défendeur aurait maltraité sa femme de toutes façons, sans autre
ment particulariser ces mauvais traitements, ce qui rend radica
lement impossible toute appréciation de leur nature et de leur 
portée ;

« En ce qui est relatif aux trois faits postérieurs à l'introduc
tion de la demande, à savoir : La pénétration indue du défen
deur en la demeure de sa femme, en même temps que l’huissier 
chargé de lui notifier sommation de réintégrer le domicile con
jugal ; le reproche fait à la demanderesse dans l’écrit du 5 sep
tembre dernier, d’être sortie des voies de l’honneur et du devoir; 
les deux lettres de la sœur et du beau-frère du défendeur, lettres 
que celui-ci se serait appropriées, en les versant au procès et oii 
la demanderesse et sa famille sont défavorablement appréciées, 
la première sous lu rapport de ses sentiments maternels, tous 
sous le rapport, des principes religieux, de l’éducation, de la ré
putation et de l’honorabilité :

« Attendu que le défendeur avait incontestablement le droit 
d’inviter ou de sommer sa femme, même par le ministère d’un 
huissier, à rentrer sous le toit conjugal qu’elle avait quitté et 
(pie son introduction chez elle à la suite d’un officier ministé
riel, n’a été accompagnée d’aucun mauvais procédé ;

« Attendu que le mémoire du o septembre ut les lettres des 
époux Vandevin ont été produits en termes de défense ; que 
l’usage de ces pièces, au cas présent, est moins le fait personnel 
de la' partie que de ses conseils; que le défendeur qui combat la 
demande en divorce, en protestant contre les torts qu’on lui 
reproche, n’a pu avoir l’intention d’accabler, sa femme d’injures, 
au moment oû il se défendait énergiquement de l’avoir jamais 
injuriée ;

« Attendu, en outre, d’une part, que le système plaidé étant 
que la demanderesse n’a aucun grief plausible de poursuivre le 
divorce, la qualification plus ou moins sévère du mémoire n’est 
à proprement dire que la conséquence de ce système ; d’autre 
part, que le défendeur qui s’est borné, sans même les lire ni 
leur donner aucune publicité, à verser les lettres susvantées 
principalement, si pas uniquement dans le but de justifier que
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sa sœur conseillant de se charger des enfants, il n’était pas in
dispensable d’en confier l’administration provisoire à la deman
deresse, a bien dû produire ces écrits tels qu’ils étaient et ne 
peut être réputé par là faire siennes toutes les énonciations 
qu’ils contiennent ;

« Attendu qu’il résulte de ces diverses considérations, que do 
tous les faits articulés à l’appui de la demande, quatre seulement 
présentent, abstraction faite encore de circonstances qui vien
draient h les atténuer ou à les faire disparaître, des caractères 
suffisants de pertinence, de relcvance et de précision, ceux re
pris sous les nos 3, 4 et 8 ci-dessus, sauf les distinctions qui y 
sont faites ;

« Attendu que si, comme il a été dit précédemment, il faut 
tenir compte, en pareille matière, non-seulement de la gravité 
intrinsèque des faits, mais aussi de leur fréquence et publicité, 
du sexe de l'époux qui se plaint, de son éducation et de son rang 
dans la société, l’on ne peut disconvenir, d’un autre côté, que 
les griefs caractérisés sont peu nombreux et ipt’ils n’ont reçu, 
si l’on en excepte celle que leur a donné le procès, qu’une pu
blicité fort résinante ; d’un autre côté, que par son sexe, son 
éducation et sa position sociale, la demanderesse outre qu’elle a 
été ou a pu se croire exposée, a dû se sentir vraiment froissée 
dans scs sentiments de délicatesse et d’honorabilité; que dès 
lors, l’on doit moins s'attacher, dans le cas spécial, à la fré
quence et à la publicité des faits;

« Attendu qu’à ces causes de divorce déniées par lui, le dé
fendeur oppose, outre ses propres écrits auxquels on ne peut 
avoir égard comme ne renfermant que des pensées à lui, ceux de 
la demanderesse où il entend puiser la preuve, indépendamment 
d’une réconciliation, de l’inanité de ces mêmes causes, du moins 
jusqu’au jour où cesse la correspondance, fondant de plus cette 
réconciliation sur des faits postérieurs aux écrits couvrant par 
leur date jusqu’au dernier grief et qu’il offre d’établir par té
moins ;

« Attendu qu’à celte réconciliation alléguée, on oppose en vain 
l’autorité de la chose jugée, puisque le jugement invoqué, ap
préciant les faits en dehors de l’art. 231 du code civil et dans 
un autre état des débats, se borne d’ailleurs à déclarer l’excep
tion non recevable avant l’admission préparatoire de la demande 
en divorce ;

« Attendu que la correspondance dont il est fait état et qui va 
jusqu’au 7 janvier 1803, loin de faire soupçonner le plus faible 
sujet de plainte, la'plus légère indifférence même de la part de 
la demanderesse envers son mari, respire au contraire d’un bout 
à l’autre, dans des termes pleins d’effusion, outre la plus douce 
intimité, des sentiments d’affection et de dévouement sans bornes, 
tellement que la réconciliation jusque-là est à peine contesta
ble ; et (pie si l’on avait à choisir actuellement entre le doute, si 
pas sur l’existence au moins sur la gravité des faits reprochés, 
et le point de savoir si des sentiments ainsi exprimés prennent 
leur source dans la résignation, c’est au doute que l’on devrait 
plutôt s’arrêter ;

a Attendu toutefois que postérieurement à celle correspon
dance, se présente un fait, celui faisant l’objet de la huitième ar
ticulation, première partie, fait qui, étant reconnu précis et rele
vant, ferait revivre les anciens si, par l’effet de l’enquête, le 
doute ci-dessus disparaissant, l’existence et la gravité des excès, 
sévices ou injures antérieuis au 7 janvier se trouvaient démon
trés ;

« Attendu que, dans cet ordre d'idées, le défendeur a articulé 
dans le procès-verbal dressé à lmis-clos, le 21 octobre dernier, 
et aussi dans ses conclusions déposées, une série de faits pré
tendument posés par la demanderesse, dans l’intervalle des 2 fé
vrier 1803 an 31 mars suivant, par conséquent postérieure
ment au dernier fait appointé, d’où il veut faire découler la 
preuve complète (pie celui-ci aussi bien que les autres est at
teint par la réconciliation, offrant de prouver ces differents faits 
en termes de contre-enquête;

« Attendu que la preuve testimoniale de tous ces faits est ad
missible, à l’exception de celui postérieur au mois de septembre, 
lequel est relatif au prétendu aveu spontanément fait par la de
manderesse qu’elle n'avait aucune haine contre son mari, et 
qu'elle retournerait auprès de lui, si elle était libre de suivre sa 
volonté ;

« Attendu, en effet, que cette dernière articulation manque 
de précision, en ce qu’elle n'est pas suffisamment spécifiée quant 
au temps et au lieu, pour permettre à la demanderesse d'entre
prendre dans des conditions égales à celles du défendeur, la 
preuve contraire;

« Qu’il en est autrement néanmoins de l’articulation cotée un 
à cinq des conclusions déposées, qui est précisée et circonstan
ciée (mais non suffisamment établie, contrairement à ce que pré
tend le défendeur, par cela seul que la requête n’énoncerait
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aucun fait contemporain) et dont on pourrait, si elle était 
prouvée, inférer la réconciliation, puisqu’il en résulterait no
tamment (pie l’entente la plus parfaite, la plus sincère cordia
lité, les rapports Tes meilleurs et les plus intimes n’ont cessé de 
régner entre les époux dînant leur dentier séjour à Biourges, et 
enfin que les actes et le langage de la demanderesse affirmaient 
son désir de continuer la vie commune ;

« Quant au chef des conclusions concernant certaines pièces 
que le défendeur a déclaré vouloir retirer du dossier, retrait au
quel la demanderesse s’est opposée :

« Attendu que ces pièces étant devenues communes aux par
ties, la demanderesse a le droit do les y maintenir et de s’en 
prévaloir à son tour, puisqu’il en a été fait usage contre elle;

« Par ces motifs, ouï le rapport de son président, les conclu
sions en partie contraires de M. Gocrdet, substitut du procureur 
du roi, jugeant en premier ressort, tirant faire droit et rejetant 
la preuve des faits autres que ceux détaillés ci-dessous, admet 
les parties à prouver même par témoins :

« La demanderesse, savoir :
« l n Qu’à Biourges, après la naissance de son premier enfant, 

le défendeur a reproché à sa femme les frais occasionnés par ses 
couches, lui jetant à la tête qu'elle lui coûtait plus cher qu’une 
maîtresse et qu’il espérait bien être remboursé de ses frais;

« 2° Que dans le courant du mois de juin 1802, pendant le 
dîner, à Biourges, le défendeur, à la suite d’un emportement dans 
lequel il cassa une assiette et causé uniquement parce que sa 
femme appelait son attention sur son lils qui lui souriait, s’ou
blia jusqu’à la menacer par geste .de lui lancer son verre à la 
tête et que vivement émue par cet acte de violence, la deman
deresse se leva, rentra dans sa chambre où son mari se préci
pita avec une telle fureur qu'il cassa deux boules d’un porte
manteau placé derrière la poi le ;

« 3° Que le 15 octobre 1802, au matin, à Biourges, en proie à 
un nouvel accès de fureur, le défendeur jura et trépigna, cassa 
d’abord les deux pots d’une aiguière en porcelaine, dont les frag
ments qui atteignirent la servante en pleine poitrine, auraient 
pu aussi atteindre et blesser l’enfant qu’elle tenait, et qu’il saisit 
ensuite une fiole contenant un remède que l’on était allé cher
cher à deux lieues de là pour sa femme, et la lui lança à la tête; 
qu’elle évita heureusement le coup et que la fiole alla se briser 
contre la chaise sur laquelle elle était assise;

« 4° Que dans l’intervalle du 9 janvier 1863 au 2 février sui
vant, à Bruxelles, chez la demoiselle Ermclinc de Robaulx, où le 
défendeur s’était installé et avait été cordialement reçu, il se 
livra de nouveau à des scènes de violence et s’oublia au point 
de dire à sa femme qu’elle était une sacrilège, qu’elle ne rem
plissait pas ses devoirs, qu’elle n’allait à confesse que pour en 
revenir et devenir plus mauvaise; qu'elle avalait le bon Dieu 
comme on mange un petit pain chez le boulanger, qu’elle ne 
voulait une séparation que pour vivre plus à son aise, faire la 
rosse et la catiu ;

« Le défendeur savoir :
« 1° Que le 2 février 1803, la demanderesse est librement 

retournée à Biourges avec son mari et y a séjourné avec lui sans 
interruption jusqu’au 31 mars suivant, sans que leur cordiale 
entente ait été troublée un seul instant pendant tout ce temps;

« 2° Que la demanderesse a toujours partagé la couche de 
son mari ;

« 3° Qu'elle était gaie et contente, qu’elle prenait une part 
active non-seulement aux soins du ménage, mais aux affaires et 
à l’exploitation de la ferme de son mari ;

« 4° Qu’elle manifestait son bonheur au dehors, recherchait 
toutes les occasions de se faire voir dans la compagnie de son 
mari, disait à qui voulait l’entendre qu'elle était heureuse avec 
son mari, et que son désir le plus cher était de passer sa vie 
avec lui, disant à toutes occasions, que c’était calomnieusement 
qu’on avait pu dire quelle avait jamais eu le projet de se séparer 
de son mari ;

« Et enfin 3" qu’avant de retourner le 31 du mois de mars, 
avec son mari à Bruxelles, comme cela avait été convenu pour 
aller y chercher leur enfant, la demanderesse donna des ordres 
aux domestiques et aux ouvriers en vue d’un prochain retour et 
de son installation définitive à Biourges ;

« Preuves contraires respectivement réservées... » (Du 24 dé
cembre 1803.)

L e  s i e u r  d ’A r r i p c  a p p e l a  d e  c e s  d e u x  j u g e m e n t s ,  sa  
f e m m e  a p p e l a  i n c i d e m m e n t  d u  d e r n i e r .

Auuèt. — « Dans le droit :
a Y a-t-il lieu de confirmer le jugement du 12 novembre et 

d’émender celui du 24 décembre 1803, en ce qu’il a rejeté l’offre 
de preuve de certains faits?
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« Attendu que les circonstances qui ont servi de fondement à I 
la lin de non-recevoir tirée de la réconciliation des parties, étaient ! 
toutes antérieures au fait articulé par l’intimée et se rapportant à I 
la date du 11 avril 1863 ; que ce fait, tel qu’il est précisé dans i 
la demande en divorce, est par sa gravité de nature à justifier ! 
cette demande ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges j 
ont, par le jugement du 12 novembre 18G3, repoussé cette lin de 
non-recevoir ;

« Attendu que, si chacun des faits invoqués à l'appui d’une ac
tion en divorce ne suffît pas, pris isolément, pour servir de base 
à cette action, il n’est pas moins vrai qu’on peut l’appuyer sur une 
réunion de circonstances dont le concours constitue principa
lement la gravité ; que d'autre part, l’art. 231 du code civil ne se 
rapporte pas seulement aux violences s'attaquant directement et 
matériellement à la personne de l’époux offensé, mais même in
directement il cet époux, comme serait l’outrage fait, en sa pré
sence, h l’un de ses proches;

« Attendu qu’en tenant compte rie ces principes, la pertinence 
de tous les faits sur lesquels la demande a été originairement 
motivée, doit être reconnue et admise sans exception ;

« Attendu que la cohabitation des époux n’est pas par elle- 
même une preuve que l’accord est rétabli entre eux;

« Attendu que les actes qui peuvent seuls être invoqués 
comme rapportant la preuve d'une réconciliation, à savoir les let
tres formant la correspondance qui s’arrête au 7 janvier 4863, ne 
couvrent, pas plus que la cohabitation, à raison des dates, tous 
les laits sur lesquels l’intimée motive son action, et qu'aux ter
mes de l’art. 273 du code civil, la nouvelle cause de divorce, 
survenue depuis la réconciliation prétendue a fait revivre toutes 
les anciennes causes ;

« Attendu que l’appelant ne peut être admis à administrer la 
preuve des autres faits sur lesquels il appuie son exception de 
réconciliation, avant qu’il soit procédé à l’enquête sollicitée par la 
partie intimée ;

« Que le mode de procéder que ledit appelant sollicite pour
rait rendre interminable toute action en divorce et ne se justifie 
d’ailleurs par aucun texte de loi ;

« Attendu que la preuve des faits articulés par l’intimée dans 
l’acte du palais du 21 octobre 48G3, n’est pas admissible; que le 
premier de ces faits, expliqué dans le cours des plaidoiries, man
que de gravité suffisante et que les deux autres résultent des 
pièces versées au procès ;

« Attendu, quant au fait que l’appelant, dans sa conclusion 
plus subsidiaire, offre de son côté de prouver, h savoir :

« Que l’intimée aurait fait l’aveu « qu’elle n’avait aucune haine 
u contre son mari ; qu’elle retournerait auprès de lui si elle était 
« libre de suivre sa volonté, mais qu’elle était surveillée par sa 
« famille, et que celle-ci l’empêchait de retourner auprès de son 
« mari; qu’elle ajouta en pleurant : qu’elle était bien malheu- 
« reuse de ce qui arrivait: »

« Que ce fait pouvant contribuer h établir une réconciliation, 
il y a lieu d’en admettre la preuve ;

« Attendu, quant aux deux lettres dont l’appelant demande le 
retrait, qu’elles sont devenues communes aux parties qui peuvent 
toutes deux en faire usage, et que dès lors c’est à juste titre que 
les premiers juges en ont ordonné le maintien dans les pièces du 
procès ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Reltjens, premier avocat 
général, en ses conclusions en grande partie conformes, statuant 
tant sur l’appel principal que sur l’appel incident, confirme le ju
gement du 42 novembre 4863; émondant celui du 2-4 décembre 
de la même année en ce qu’il a rejeté :

« 4° La preuve d’une partie des faits articulés dans la requête 
introductive d’instance;

« 2° Le fait énoncé dans la conclusion très-subsidiaire de l’ap
pelant, — admet la partie intimée à prouver dans les enquêtes 
auxquelles il sera procédé devant le premier juge les faits sui
vants ;

(Suit l'énumération des faits rappelés dans la requête et dans le 
jugement.)

« Admet l’appelant à prouver dans lesdites enquêtes, outre 
les faits dont la preuve a été admise par les premiers juges, que 
l’intimée aurait fait l’aveu « qu’elle n’avait aucune haine contre 
« son mari ; qu’elle retournerait auprès de lui si elle était libre 
« de suivre sa volonté, mais qu’elle était surveillée par sa fa- 
« mille et que celle-ci l’empêchait de retourner auprès de son 
« mari ; qu’elle ajouta en pleurant : qu’elle était bien malheu- 
« rcuse de ce qui arrivait; » :

« Preuves contraires respectivement réservées ; confirme pour 
le surplus le jugement du 24 décembre; et attendu la qualité ; 
des parties, compense les dépens d’appel, ordonne la restitution i

des amendes... « (Du 2 mai 4864. — Plaid. MMCS R aymaekers , 
Sa ncke , tous deux du barreau de Bruxelles, et F orcelti .)

Observations. —  V .  B r u x e l l e s ,  3  m a i  1 8 4 7  (Belg. J eu., 
X ,  p .  8 3 2 ) ,  2 8  m a i  1 8 4 8  (Bel. J u n . ,  V I ,  p .  9 8 3 ) ,  
9  a o û t  1 8 4 8  (Bel. J eu., X I I ,  p. 4 ) ,  9  a o û t  1 8 4 9  (Idem, 
V I I ,  p .  4 ) ,  2 6  d é c e m b r e  1 8 5 0  (Idem, I X ,  p .  4 0 ) ,  7  j a n 
v i e r  1 8 3 4  (Idem, X I I ,  p .  6 9 9 ) ,  5  d é c e m b r e  1 8 5 7  et  2  j u i n  
1 8 5 8  (Idem, X V I ,  p .  1 0 6 0 ) ,  e t  3 0  j a n v i e r  1 8 5 8  (Iiie.m, 
X V I ,  p .  3 5 7 . )

JURIDICTION COMMERCIALE.
----- - — i--------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre.

CONTESTATIONS SOCIALES. — • EXISTENCE DE LA SOCIÉTÉ. 
COMPÉTENCE.— JUGEMENT DÉFINIT.F SLlt INCIDENT.—  EXÉCU
TION. — ■ ACQUIESCEMENT. —  APPEL.

Le renvoi devant arbitres pour toutes contestations entre associés 
n’est exigé que dans le cas où il existe une société et non lors
que le débat roule sur l'existence même de la société.

Les tribunaux de commerce seuls sont compétents pour connaître 
de cette question.

Le jugement qui, après contestation, décide que la preuve testimo
niale est admissible, est définitif sur incident.

La partie qui l'exécute, en assistant à l'enquête directe et en 
faisant une enquête contraire, n'est plus recevable à en ap
peler.

(lannov c . d ahtevell e .)

L e  2 9  a o û t  1 8 5 4 ,  D a r t e v e l l c  a c h è t e  u n  b a t e a u ,  lu J u 
lienne, d e s  f r è r e s  G i l l a i n ,  p o u r  l a  s o m m e  d e  3 , 0 0 0  f r . ,  
l ’a c t e  d e  v e n t e  d e v a n t  ê t r e  p a s s é  l e  l e n d e m a i n .  L a  m o i t i é  
d u  p r i x  é t a i t  p a y a b l e  i m m é d i a t e m e n t  ; p o u r  l ’a u t r e ,  l ’a c h e 
t e u r  d e v a i t  f o u r n i r  c a u t i o n .

L e  l e n d e m a i n ,  l ’a c t e  d e  v e n t e  e s t  p a s s é  d e v a n t  l e  n o t a i r e  
B u i s s e r e t ,  à  T h u i n .  L ’a c q u é r e u r  p r é s e n t e  c o m m e  c a u t i o n  
P i e r r e - J o s e p h  L a n n o y .  M a i s ,  a u  l i e u  d e  f i g u r e r  c o m m e  
c a u t i o n ,  c e  d e r n i e r  e s t  i n d i q u é  c o m m e  c o a c q u é r e u r  a v e c  
D a r t e v e l l c  et  i l  s ’o b l i g e  s o l i d a i r e m e n t  à  p a y e r  le  p r i x  d u  
b a t e a u .

L ’a c t e  p a r a î t  a v o i r  é té  a i n s i  r é d i g é  p o u r  é v i t e r  c e r t a i n s  
f r a i s  d ’e n r e g i s t e m e n t .

L e  1 5  j a n v i e r  1 8 5 8 ,  L a n n o y ,  so  p r é v a l a n t  d e s  t e r m e s  d e  
l ’a c t e  d e  v e n t e ,  lit c i t e r  l ’ i n t i m é  e n  c o n c i l i a t i o n  et  e n s u i t e  d e 
v a n t  l e  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  d e  C h a r l e r o i ,  à  1 e ffe t  
d ’o b t e n i r  r e d d i t i o n  d e  c o m p t e  d u  b é n é f i c e  r é a l i s é  p a r  D a r -  
t e v e l l e ,  d e p u i s  l e  3 0  a o û t  1 8 5 4 ,  a u  m o y e n  d u  b a t e a u  la Ju 
lienne q u ' i l  p r é t e n d a i t  a v o i r  a c h e t é  e n  c o m m u n  a v e c  l u i .

L e  1 4  a o û t  1 8 5 6 ,  j u g e m e n t  q u i ,  a d m e t t a n t  l ’e x c e p t i o n  
d ’i n c o m p é t e n c e  p r o p o s é e  p a r  D a r t e v e l l c ,  r e n v o i e  l ’a f f a i r e  
d e v a n t  l e  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e .

L e  2 7  a o û t  s u i v a n t ,  L a n n o y  a s s i g n e  D a r t e v e l l c  d e v a n t  le  
t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  C h a r l e r o i ,  a u x  l i n s  ;

1 °  D ’o b t e n i r  r e d d i t i o n  d e  c o m p t e  d u  p r o d u i t  d e  l a  n a v i 
g a t i o n  p a r  l e  b a t e a u  la Julienne ;

2° D e  s o r t i r  d ’ i n d i v i s i o n  p a r  l a  v e n t e  d u  b a t e a u ,  p o u r  
l e  p r o d u i t  à  e n  p r o v e n i r  ê t r e  p a r t a g é  e n t r e  l u i  e t  l ’ i n t i m é .

E n  r é p o n s e  D a r t e v e l l e  a r t i c u l a  t r e i z e  f a i t s  à  é t a b l i r  p a r  
l a  p r e u v e  t e s t i m o n i a l e .

L a n n o y  s o u t i n t  q u e  c e t t e  p r e u v e  n ' é t a i t  p a s  a d m i s s i b l e  
p a r  l e  m o t i f  q u ’e l l e  a u r a i t  p o u r  e f f e t  d e  p r o u v e r  o u t r e  et  
c o n t r e  l e  c o n t e n u  d e  l ’a c t e  d u  3 0  a o û t  1 8 5 4 ,  e t  i l  a r g u m e n 
t a i t  d e s  a r t .  1 3 1 9  e t  1 3 4 1  d u  c o d e  c i v i l .

L e  6  m a i  1 8 5 7 ,  l e  t r i b u n a l  r e n d i t  u n  j u g e m e n t  p a r  l e q u e l  
i l  d é c l a r a  l a  p r e u v e  t e s t i m o n i a l e  a d m i s s i b l e ,  l ' a r t .  1 3 4 1  
n ’é t a n t  p a s  a p p l i c a b l e  e n  m a t i è r e  c o m m e r c i a l e ,  et  a d m i t  
e n  c o n s é q u e n c e  l ’ i n t i m é  à  l a  p r e u v e  d e s  f a i t s  a r t i c u l é s .

C e  j u g e m e n t  f u t  e x é c u t é  p a r  l e s  d e u x  p a r t i e s ,  s a n s  r é 
s e r v e  n i  p r o t e s t a t i o n .

D a r t e v e l l e  f it  s o n  e n q u ê t e ,  L a n n o y  y  a s s i s t a  e t  fit d e s  i n 
t e r p e l l a t i o n s  a u x  t é m o i n s .

l ) e  s o n  c ô t é ,  c e  d e r n i e r  f i l  a s s i g n e r  1 5  t é m o i n s  e t ,  a p r è s
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a v o i r  o b t e n u  u n e  p r o r o g a t i o n ,  p r o c é d a  à  s o n  e n q u ê t e  l e s  
6  e t  1 7  j u i n .

A p r è s  l e s  e n q u ê t e s ,  l e s  p a r t i e s  c o m p a r u r e n t  d e  n o u v e a u  
d e v a n t  l e  t r i b u n a l  e t  p r i r e n t  r e s p e c t i v e m e n t  d e s  c o n c l u s i o n s  
s u r  l e u r  r é s u l t a t .

L a n n o y  c o n c l u t  à  c e  q u e  l e  t r i b u n a l  s e  d é c l a r â t  i n c o m 
p é t e n t  et  e n  m ê m e  t e m p s  à  c e  q u ’i l  l u i  a d j u g e â t  s e s  c o n 
c l u s i o n s  i n t r o d u c t i v e s  d ’i n s t a n c e .

P a r  j u g e m e n t  d u  2 1  f é v r i e r  1 8 5 8 ,  l e  t r i b u n a l  s e  d é c l a r a  
c o m p é t e n t  e n  d é c i d a n t  q u e  s i  L a n n o y  e s t i m a i t  q u e  l e  j u 
g e m e n t  d u  6  m a i  1 8 5 7  l u i  a v a i t  i n f l i g é  g r i e f ,  c ’é t a i t  p a r  
v o i e  d ' a p p e l  q u ' i l  d e v a i t  s e  p o u r v o i r .  A u  f o n d ,  a v a n t  d e  
f a i r e  d r o i t ,  i l  o r d o n n a  l a  c o m p a r u t i o n  p e r s o n n e l l e  d e s  
p a r t i e s .

C ’e s t  d e  c e s  d e u x  j u g e m e n t s  d e s  6  m a i  1 8 5 7  et 2 4  f é v r i e r  
1 8 5 8  ([ue  L a n n o y  a  i n t e r j e t é  a p p e l .

D e v a n t  l a  c o u r  i l  c o n c l u t  a i n s i  :
« Attendu que, s’agissant dans l’espèce d’une contestation entre 

associés à raison de ta société, le tribunal de commerce de Cliar- 
leroi devant lequel l’a (faire a été portée et qui a statué sur cette 
contestation par les jugements dont appel des (3 mai 1837 et 24 fé
vrier 1838, était absolument incompétent pour en connaître;

Attendu que cette incompétence, étant d’ordre public, peut être 
proposée en tout état de cause par les parties, même en appel, et 
doit même être déclarée d’ollicc (Bruxelles, 24 décembre 1818 
et 9 mars 1822) ;

Par ces motifs, plaise à la Cour renvoyer les parties devant arbi
tres conformément à l’art. 51 du code de commerce, etc. ;

Subsidaircmcnt, attendu que le jugement du (i mai 4857 inflige 
grief à l’appelant en ce qu’il a admis une preuve testimoniale 
contre et outre le contenu en un véritable acte de société, et ce 
au mépris des art. 1824 du code civil et 41 du code de commerce;

Qu’en effet la convention écrite d’acheter un bateau en com
mun, pour le faire naviguer en commun, l'achat fait on commun 
comme suite à cette convention, caractères que l’on trouve dans 
les deux actes avenus entre parties le 30 août 1834, con
stituent pour clics un véritable acte de société; que dès lors le 
fondement de la demande étant établi dans le chef du demandeur 
ici appelant, il y avait lieu, par le premier juge, h lui adjuger hic 
et mine sa demande introductive d’instance sans qu’il fût néces
saire d’ordonner fruslratoirement une comparution personnelle 
des parties;

Par ces motifs, etc. »
L ’ i n t i m é  r é p o n d i t  p a r  l e s  c o n c l n s i o n s  s u i v a n t e s  :
« Attendu que l’appel du jugement du 6 mai 1857 n’est pas 

recevable; qu’en effet, l’appelant a exécuté sans réserves ce ju
gement qui était définitif sur incident, en assistant à l'enquête 
directe, en procédant à une enquête contraire et en concluant sur 
ccs enquêtes ;

En ce qui concerne le jugement du 24 février 4858 et l’cxcep- 
tion d’incompétence proposée :

Attendu que l’art. 51 (lu code de commerce ne soumet à la judi- 
diction arbitrale que les contestations entre associés et pour rai
son de la société ;

Attendu que cet article n’est applicable qu'autant qu’il y a 
contestation à raison de la société et non lorsque la contestation 
a pour objet la nature et surtout l’existence de la société; qu’a
vant de s’occuper des contestations entre associés, il faut savoir 
s’il y a des associés et que cette question reste soumise aux tribu
naux de commerce ;

Par ces motifs, etc. »
L a  C o u r  s t a t u a  c o m m e  s u i t  :
Arrêt. — « Attendu que si l’exception d’incompétence ratione 

matcriic, proposée en première instance et en appel était fondée, 
le jugement du (i mai 1837 viendrait à tomber par voie de con
séquence ; qu’il y a donc lieu d'examiner en premier lieu l’ap
pel du jugement du 24 février 1838 ;

« Attendu que la disposition de l’art. SI du code de commerce 
qui proclame que toute contestation entre associés et pour rai
son de la société sera jugée par des arbitres, établit une juridic
tion exceptionnelle qui doit cire strictement renfermée dans les 
termes de la loi ;

« Attendu que, par la contestatiorT'dont il s'agit entre parties, 
l'existence même de la prétendue société fait l’objet du débat, et 
qu’il n’est pas jusqu’ores établi qu’il y ait des associés; que par 
suite l’art. 51 précité n’est nullement applicable b l’espèce, la
quelle doit rester soumise à la juridiction ordinaire des tribunaux 
de commerce;

« Sur l’appel du jugement du G mai 4857 :
« Attendu que ce jugement a été rendu après contestation sur

le  mode de preuve à admettre ; qu’il est ainsi définitif sur ce 
point; que l’appelant l’a exécuté en assistant à l’enquête directe, 
en faisant procéder à une enquête contraire et en concluant sur 
le résultat desdites enquêtes; que, par cette exécution volontaire, 
il a formellement acquiescé audit jugement, alors qu’il pouvait 
en interjeter appel sans attendre le jugement définitif, et qu’ainsi 
ledit jugement a acquis l’autorité de la chose jugée ;

« Par ces motifs, ouï M. l’avocat général Hynderick en ses 
conclusions conformes, la Cour mot au néant l’appel du juge
ment du 24 février 4838; déclare l’appel du jugement du 6 mai 
4857 non recevable... »(Du 3 avril 48G0. — Plaid. AIMns J . Gendf,- 
bien, Albert Picard.)

O b se r v a t io n s . —  S u r  la  p r e m i è r e  q u e s t i o n ,  c a s s .  b e l g e ,  
b  f é v r i e r  1 8 4 6 ;  B r u x e l l e s ,  7  d é c e m b r e  1 8 1 5  ; L a  H a y e ,  
9  n o v e m b r e  1 8 2 7  ; L i è g e ,  2 0  j a n v i e r  1 8 4 1  ; L y o n ,  1 8  m a i  
1 8 2 3 ;  B r u x e l l e s ,  1 0  j a n v i e r  1 8 2 8 ;  H o i t s o x ,  t .  I ,  p .  3 0  ; 
M onoalvy , n c 1 2 ;  P e r s i l , Des S o c ié té s ,  n° 1 1  s u r  l ’a r t .  5 1  ; 
P a r d e s s u s , n° 1 0 0 1  e t  1 4 0 9 ;  B io c h e , V °  A r b i t r a g e ,  n°  4 6 ;  
OlULI.Altl), n° 5 4 1 .

S u r  l a  d e r n i è r e ,  B r u x e l l e s ,  3 0  a o û t  1 8 3 4  et 2 2  j a n v i e r  
1 8 2 4 ;  L i è g e ,  1 9  a v r i l  1 8 2 5 ;  B r u x e l l e s ,  2 5  o c t o b r e  1 8 2 8 ,  
2 3  n o v e m b r e  1 8 3 2  et 2 9  j a n v i e r  1 8 4 5 ;  B r u x e l l e s ,  9  a o û t  
1 8 4 7  ; G a r n i ,  9  a o û t  1 8 4 9 ;  T i i o m i x e , s u r  l ' a r t .  4 5 2  d u  c o d e  
d e  p r o c é d u r e ;  C arré  s u r  C h a u v ea u , i b i d .

S u r  l a  q u e s t i o n  d e  l ’a d m i s s i b i l i t é  d e  l a  p r e u v e  p a r  t é 
m o i n s  e n  m a t i è r e  c o m m e r c i a l e ,  q u e s t i o n  n o n  r é s o l u e  p a r  
l ' a r r ê t ,  Z a cha ri .u , n° 7 6 3  bis, n o t e  3 ,  p .  3 3 7 ;  M a r c a d é , 
a r t i c l e  1 3 4 8 ,  n° 7 ,  t.  V ,  p .  1 5 5 ;  L i è g e ,  2 2  j a n v i e r  1 8 3 6 ;  
B r u x e l l e s ,  1 er f é v r i e r  1 8 4 2  ; c a s s .  b e l g e ,  1 3  m a r s  1 8 2 8 .

------— —

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de IM. Micliau.

TRAINS DE CHEMINS DE FER EN CORRESPONDANCE. —  CROISIÈRE 
MANQU’ÉE. —  VOYAGEUR EN RETARD. —  INDEMNITÉ.

Les Compagnies de chemins de fer nc devant employer que des
machines d’un service sûr et régulier, sont responsables des
retards occasionnés aux voyageurs par les avaries survenues
en cours de roule à la locomotive.

(LOMBARD C. LA COMPAGNIE D’ORLÉANS.)
L e  2 5  j u i n  1 8 6 4 ,  L o m b a r d ,  v o y a g e u r  d e  c o m m e r c e ,  s e  

t r o u v a i t  à  L o r i e n t ;  i l  v o u l a i t  s e  r e n d r e  à  R e n n e s .
I l  p r i t  p l a c e  d a n s  l e  t r a i n  p a r t a n t  d e  L o r i e n t  à  c i n q  

h e u r e s  q u a r a n t e  m i n u t e s  d u  m a t i n ,  c o r r e s p o n d a n t  a v e c  l e  
t r a i n  a l l a n t  d e  R e d o n  à  B e n n e s ,  o ù  i l  a r r i v a  à o n z e  h e u r e s  
c i n q u a n t e  m i n u t e s  d u  m a t i n ;  m a i s  u n e  a v a r i e  é t a i t  s u r 
v e n u e  â  l a  l o c o m o t i v e  o n  c o u r s  d e  r o u t e ,  e t  L o m b a r d  
n ' a r r i v a  à  R e d o n  q u e  d e u x  h e u r e s  a p r è s  le  p a s s a g e  d u  
t r a i n  a l l a n t  à  B e n n e s .  1! f u t  d o n c  o b l i g é  d e  p r e n d r e  le  
t r a i n  s u i v a n t ,  e t  n’a r r i v a  à  R e n n e s  q u ’ à s e p t  h e u r e s  d u  s o i r .

A  r a i s o n  d e  c e  r e t a r d ,  L o m b a r d  a  f a i t  a s s i g n e r  l a  C o m 
p a g n i e  d ' O r l é a n s  e n  p a i e m e n t  d ' u n e  i n d e m n i t é  d e  1 5 0  f r .

Jugement. — « Attendu que Lombard voyageait pour opérer 
le placement de ses marchandises, ipi’il soutient que le retard 
qu'il a éprouvé lui a causé un préjudice pour la réparation duquel 
il réclame 130 fr. ;

« Que la Compagnie1 repousse cette demande ; qu’elle prétend 
que les accidents de vapeur entravant la marche des trains doi
vent être rangés dans la catégorie des cas de force majeure et 
qu’elle ne peut en être responsable;

« Mais attendu qu'on ne saurait admettre un tel système; que 
les Compagnies de chemins de fer doivent, autant dans l'intérêt 
de la sécurité publique que dans celui de la régularité du service, 
ne faire usage que de machines pouvant fournir un service sûr et 
régulier; que la Compagnie d’Orléans ne peut donc, en invoquant 
un cas de force majeure qui n’est point justifié, s’affranchir de 
la responsabilité qui lui incombe et refuser de réparer le préju
dice qu’elle a causé par son imprévoyance;

« Attendu, cependant, qu’il résulte des éléments d'appréciation 
que possède le tribunal qu’une indemnité de 30 fr. sera suffisante 
pour réparer le dommage éprouvé par Lombard ;

« Qu’il y a lieu dès lors de réduire sa demande à ladite somme, 
que la Compagnie d’Orléans doit être tenue de lui payer ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la Compagnie d’Or
léans à payer b Lombard 50 francs b titre de dommages-inté
rêts. .. » (Ou 9 août 486-4.)

bri  x c l l e s . —  î u r s .  d e  u . - j . p o o t  e t  c c , v i e i l l e - b a l l e - a c - e l é , 3t.
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b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

ORDRE DES AVOCATS.

SÉANCE D’INSTALLATION.

L e  C o n s e i l  d e  l ’ o r d r e  d e s  a v o c a t s  e x e r ç a n t  p r è s  l a  c o u r  
d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s  a  t e n u  l e  1 9  o c t o b r e  s a  s é a n c e  d ’ i n 
s t a l l a t i o n ,  p o u r  l ’a n n é e  j u d i c i a i r e  1 8 6 4 - 1 8 6 3 ,  s o u s  l a  p r é 
s i d e n c e  d e  M .  A d . R o u s s e l , b â t o n n i e r .

L e c t u r e  a  d ’a b o r d  é té  d o n n é e  d u  p r o c è s - v e r b a l  d e  l ’a s 
s e m b l é e  g é n é r a l e  q u i  a  e u  l i e u  l e  3 0  j u i l l e t ,  s o u s  l a  p r é 
s i d e n c e  d e  M .  D e q u e s n e , b â t o n n i e r  s o r t a n t .  I l  s e  r é s u m e  
e n  c e s  t e r m e s  :

Mc Dequesne, en ouvrant la séance, a fait connaître à l’assem
blée la résolution prise par 31e Lîarbanson, père, de renoncer à 
l’exercice de sa profession d’avocat. II a rappelé la brilllante car
rière parcourue par M1' Barbanson, l’un des orateurs et des juris
consultes le plus honorablement connus et le plus universelle
ment estimés du barreau belge, où sa retraite excitera de vifs et 
unanimes regrets.

L’assemblée, après avoir accueilli par do chaleureux applau
dissements la sympathique allocution de son président, a passé 
au vote pour le choix du bâtonnier.

Le dépouillement du scrutin, sur 79 votants, a donné 18 voix h 
31e Ad. Roussel cl 24 h 11e Ferdinand Jamar.

En conséquence, 31e Ad . Roussel a été proclamé bâtonnier.
En conviant l’assemblée à passer au vote pour l’élection des 

membres du conseil de l’ordre, II. le président a fait connaître 
que le sort l’avait désigné, avec 313PS Watteeu et Albert Picard, 
comme non rééligiblcs pour l’année judiciaire 1864-1863.

Ont été ensuite élus membres du conseil : 3I3IUS Wenseleers, 
Ed. De Linge, J. Gendebien, Van Humbeéck, Guii.lery, Laval
lée, Mersman, Jamar, DeFré, Wins, G. Allard, Duvigmaud, 
Veryoort et Gust. Jottrand.

L e  p r o c è s - v e r b a l  d e  l ’a s s e m b l é e  g é n é r a l e  d u  3 0  j u i l l e t  
l u  e t  a d o p t é ,  l e  c o n s e i l  a  n o m m é  : s e c r é t a i r e  d e  l ’ O r d r e ,  
M e E d . D e L i n g e , ; t r é s o r i e r ,  M e J .  G e n d e b i e n  ; m e m b r e s  
d e  l a  c o m m i s s i o n  d e  la  b i b l i o t h è q u e ,  M M es Mf.usman , L a
v a l l é e , V alentyns  et  G u s t . J ottrand ; p r é s i d e n t  d u  b u r e a u  
d e  c o n s u l t a t i o n  g r a t u i t e ,  M c W e n s e l e e r s , e n  l u i  a d j o i g n a n t  
c o m m e  a s s e s s e u r s ,  p o u r  c o m p l é t e r ,  le  b u r e a u ,  M M CS De 
B oeck  e t  A d n e t .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière  cham bre. — Présidence de si. Me Page, p r. prés.

DROIT DE RÉTENTION. —  DESSAISISSEMENT.

Le droit de rétention, opposable par voie d'exception au proprié
taire qui réclame sa chose sans acquitter les dépenses qui lui 
ont donné plus de valeur, n'affecte pas cette chose à l'égal d'un 
privilège ou d'une hypotheque.

Il ne confère pas tin droit de suite.

En cas de vente sur saisie-exécution à charge du propriétaire de
la chose, le détenteur, quoique non désintéressé, est donc tenu
de la délivrer.

Son droit se résout à faire opposition sur le p rix  de vente.

(SPltlNGAEL C. VANDEN BOGAERT.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il résulte des documents produits par 
les parties, que l’appelant a acheté le bateau, dont il s’agit au 
procès, en vente publique faite sur saisie-exécution, pratiquée 
en vertu du jugement du tribunal de commerce d’Anvers en date 
du 2 février 1S G1, enregistré, intervenu entre la veuve de 
Joachim-François Springael et Corneille Dcwacliter et son épouse, 
bateliers, et qu’il en a payé le prix comptant en mains de l’huis
sier qui a procédé à la vente;

« Attendu que l’intimé sc refuse de remettre ce bateau à l’a
cheteur sous le prétexte qu’il a droit de le retenir jusqu’au paie
ment des réparations et travaux qu’il y a faits à la requête des 
tiers saisis ;

« Attendu que le droit de rétention n’affecte pas la chose par 
droit de privilège ou d'hypothèque; qu’il accorde uniquement une 
exception il l’ouvrier, qui a fait des améliorations à la chose 
contre le propriétaire qui la réclame, exception basée sur ce 
qu’il serait contraire à la bonne foi que le propriétaire, qui veut 
reprendre sa chose, n’indemnisât pas l’ouvrier des dépenses qui 
lui onl donné une valeur plus considérable ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 009 du code de procédure 
civile les créanciers des tiers saisis, même nantis d’un privilège, 
ne peuvent s’opposer à la remise delà chose vendue à l’acheteur, 
et n’ont le droit que de former opposition sur le prix de la 
vente;

« Attendu que l’intimé, qui n’a qu’un simple droit de réten
tion vis-à-vis du propriétaire du bateau, droit qui n’affccte pas 
la chose elle-même et ne lui donne par conséquent pas droit de 
suite, ne peut réclamer un droit plus étendu que le. créancier 
privilégié ; qu’il le peut d’autant moins que, dans le cas actuel, 
l’acquéreur du bateau ne tient pas son droit des tiers saisis, 
mais de la loi ou de la justice, en mains de qui le bateau a été 
placé par la saisie-exécution, et n’est par conséquent pas l’ayant 
cause des tiers saisis ;

« Attendu que l’intimé lui-même a compris qu’il ne pouvait 
exercer aucun droit contre le tiers acquéreur sur saisie-exécu
tion en faisant opposition par exploit du 20 mai 1860, en mains 
de l’huissier saisissant, à la remise des deniers à provenir de la 
vente du bateau saisi ;

« Attendu qu’il s’ensuit que c’cst sans droit que l’intimé a 
refusé la remise de cc bateau à l’appelant sur la sommation qui 
lui en a été laite à la requête de ce dernier par exploit de l’huis
sier Courbain, du 22 mai 1800 ; que, par cc refus, il a empêché 
l’appelant de tirer de cc bateau, à partir de cc jour, tout l’avan
tage qu’il est destiné à lui procurer, et que partant il lui doit 
réparation du dommage qu’il lui a causé par ce refus;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel à 
néant; émondant, condamne l’intimé à délivrer à l’appelant le 
bateau dont il s’agit au procès, à peine de 23 fr. de dommages- 
intérêts par chaque jour de retard ; le condamne en outre aux 
dommages-intérêts soufferts par l’appelant depuis le 22 mai 1800 
jusqu’au jour de la signification du présent arrêt, par suite du 
refus de l’intimé de lui délivrer le bateau dont il s’agit, à libeller 
pur état, etc... » (Du 13 mars 1861. — Plaid. 313ÙS Mersm an , 
Dolez , père et Do le z , fils.)



COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre.

CONCLUSIONS. — SOMME SUPÉRIEURE. —  EXPLOIT INTRODUCTIF
d ’in s t a n c e .

Est non recevable la conclusion qui majore la somme exprimée 
dans l'exploit introductif d'instance.

(de loncrée  c . pe l s e n e e r .)

Ar r ê t . — « Attendu que la saisie-arrêt et la demande formée ! 
par exploit du 24 mai 18ot n’ont eu pour objet que la somme 
de 8,103 fr. 34 c. ;

« Qu’à la vérité, l’intimé a conclu, devant le premier juge, à 
ce qu’il soit dit pour droit qu’il est dû, outre la somme de 2,434 fr. 
32 c. qui lui a été offerte, celle de 8,103 fr. 34 c. dontla débilion 
était déniée, en demandant la condamnation pour le tout avec les 
intérêts judiciaires ;

cc Mais que cette ajoute à la demande primitive est contestée, 
et qu’elle peut d’autant moins avoir lieu, dans l’espèce, qu’elle 
porte grief à l'appelant en ce que le premier juge l’a condamné, 
avec les intérêts judiciaires sur la totalité, au paiement de la 
somme de 6,999 fr. 06 c. dont fait partie celle de 2,434 fr. 32 c., 
laquelle n’avait pas été comprise dans la saisie, ni dans l’exploit 
introductif d’instance ;

« Qu’il suit de là que cette dernière somme, admise en compte 
et que le banquier Brugman avait reçu l’ordre de payer, doit, avec 
les intérêts qui la concernent, rester étrangère au litige actuel ;

« Par ces motifs, la Cour déclare non recevable la demande 
de la somme de 2,434 fr. 32 c. en réservant à l’intimé tous ses 
droits... » (Du 20 juillet 1860. — Plaid. MMCS Hennequin , Fabry.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de ni. lle rm an s.

EXÉCUTION DES JUGEMENTS. —  OPPOSITION d’üN TIERS. —  RÉ
FÉRÉ. —  SUCCESSION. — CESSION DE DROITS HÉRÉDITAIRES. 
NULLITÉ. —  TRAITÉ ENTRE LE TUTEUR ET LE MINEUR.— RES
CISION POUR CAUSE DE LÉSION.— PRESCRIPTION DÉCENNALE. 
ACTES ANNULABLES OU RESCINDABLES.— ACTES INEXISTANTS. 
SIMULATION. —  PREUVE. —  CRÉANCIERS. —  PRIX SÉRIEUX. 
RENTE VIAGÈRE.

Lorsqu'un jugement contradictoire, rendu filtre les divers cohéri
tiers, a ordonné la licitation et le partage des biens indivis, 
l’exécution de ce jugement ne peut être suspendue ni par un 
simple exploit d’opposition, ni même par une demande en par
tage notifiée à la requête du créancier de celui des cohéritiers 
qui avait cédé scs droits héréditaires.

La tierce-opposition seule pourrait, suivant les circonstances, ar
rêter l’exécution du jugement attaqué.

L ’action en nullité d’une cession de droits héréditaires, fondée sur 
ce que cette cession a été consentie par un fils au profit de sa 
mère tutrice, sans l’accomplissement des formalités prescrites 
par l'art. 472 du code civil, se prescrit par le terme de dix 
ans.

La prescription peut commencer à courir bien que ces formalités 
aient été remplies.

L’action en rescision pour cause de lésion d'une cession de droits 
héréditaires, se prescrit par dix ans à compter de la date de 
l’acte.

La prescription décennale n’éteint que les actions en nullité ou en 
rescision : elle ne concerne pas les contrats inexistants.

La cession de droits héréditaires est radicalement inexistante, 
lorsque les parties n'ont entendu faire qu’un acte fictif ou si
mulé.

Toutefois, lorsque cette, simulation est alléguée soit par le ven
deur, soit par un créancier agissant en son nom, la preuve par 
témoins ou présomptions n’est admissible que s’il y a un aveu 
ou un commencement de preuve écrite émané de l’acheteur.

Pareil aveu ne résulte pas de ce que, dans certaines hypothèses, 
l’acheteur des droits héréditaires ou ses ayants droit auraient 
peut-être renoncé au bénéfice de la convention.

L’absence de prix sérieux enlève toute existence légale à la ces
sion de droits héréditaires.

Le prix h'est pas sérieux, lorsque les parties n’ont pas eu l’inten
tion de l'exiger et qu'il n'a aucune proportion avec la valeur de 
la chose vendue.

Une rente viagère égale au revenu de la part héréditaire vendue 
constitue-t-elle un prix sérieux ?
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L'affirmative n’est pas douteuse, si au moment de la cession, une
moitié de la part héréditaire était grevée d’usufruit au profit de
la mère du cédant.

(küsnick c . la douairière van den berghe-ullens, les époux
DE MONTPELLIER D’ARBRE, LES ÉPOUX VAN DER BEKEN-PASTEEL
ET CONSORTS.)

E n  1 8 2 8 ,  A d r i e n  V a n  d e n  B e r g h e  v i n t  à  m o u r i r  à  s o n  
c h â t e a u  d u  D o u c k  s o u s  B r a s s c h a e t ,  l a i s s a n t  p o u r  h é r i t i e r s  
s c s  s i x  e n f a n t s .

P a r  s o n  t e s t a m e n t  d u  3  j u i l l e t  1 8 2 7 ,  i l  a v a i t  l é g u é  à  s a  
f e m m e ,  d a m e  V a n  d e n  B e r g h e  n é e  d e  K n u f f ,  l ’u s u f r u i t  d e  
t o u s  s e s  b i e n s .  P a r  s u i t e  d e  l ’e x i s t e n c e  d ’e n f a n t s ,  c e t  u s u 
f r u i t  é t a i t  s u j e t  à  r é d u c t i o n .

L e  3  f é v r i e r  1 8 4 1 ,  u n  d e s  e n f a n t s  d e v e n u  m a j e u r ,  C h a r 
l e s  V a n  d e n  B e r g h e ,  s i g n a  a u  p r o f i t  d e  s a  m è r e  a p p r o b a 
t i o n  d e  s o n  c o m p t e  d e  t u t e l l e  l é g a l e ,  a v e c  p l e i n e  d é c h a r g e ,  
e t  p e u  d e  t e m p s  a p r è s ,  s o i t  l e  9  j u i l l e t  1 8 4 2 ,  u n e  c e s s i o n  
d e  s e s  d r o i t s  h é r é d i t a i r e s  p a t e r n e l s  m o y e n n a n t  u n e  r e n t e  
v i a g è r e  d e  3 , 0 0 0  f r .

C e s  t r a i t é s  n ’ a v a i e n t  p a s  é té  p r é c é d é s  d u  r é c é p i s s é  e n r e 
g i s t r é  q u ’e x i g e  P a r t .  4 7 2  d u  c o d e  c i v i l .

P l u s  t a r d ,  C h a r l e s  V a n  d e n  B e r g h e  d é l é g u a  à  u n  d e  
s e s  c r é a n c i e r s ,  l e  s i e u r  K ü s n i c k ,  p h a r m a c i e n  à  B r u x e l l e s ,  
l a  p e r c e p t i o n  d e s  a r r é r a g e s  d e  l a  r e n t e  v i a g è r e  c o n s t i t u é e  
p a r  l ’a c t e  d u  9  j u i l l e t  1 8 4 2 .  C e t t e  d é l é g a t i o n  fu t  r é g u l i è r e 
m e n t  s i g n i f i é e  à  l a  d o u a i r i è r e  V a n  d e n  B e r g h e  d e  K n u f f  ; 
e t  l e s  a r r é r a g e s  f u r e n t  d é s o r m a i s  p a y é s  e n t r e  l e s  m a i n s  
d u  d é l é g a t a i r e  K ü s n i c k  j u s q u ’a u  d é c è s  d e  C h a r l e s  V a n  
d e n  B e r g h e ,  e n  o c t o b r e  1 8 6 2 .

L a  d o u a i r i è r e  V a n  d e n  B e r g h e  n e  s u r v é c u t  q u e  p e u  d e  
m o i s  à  s o n  f i l s .  E l l e  m o u r u t  d a n s  l e  c o u r a n t  d e  1 8 6 2 .

L e  2 7  j u i n  1 8 6 3 ,  u n  j u g e m e n t  c o n t r a d i c t o i r e m e n t  r e n d u  
e n t r e  l e s  e n f a n t s  s u r v i v a n t s ,  o r d o n n a  l e  p a r t a g e  e t  l a  v e n t e  
d e s  b i e n s  d é p e n d a n t  d e s  s u c c e s s i o n s  d e s  é p o u x  V a n  d e n  
B e r g h e  d e  K n u f f .

L a  v e n t e  d e s  b i e n s  é t a i t  a n n o n c é e  p a r  l a  v o i e  d e s  a f f i 
c h e s ,  l o r s q u e  l e  s i e u r  K ü s n i c k  i n t e n t a  u n e  a c t i o n  e n  p a r 
t a g e  d e  l a  s u c c e s s i o n  d u  p è r e  d e  s o n  d é b i t e u r  d é c é d é ,  
C h a r l e s  V a n  d e n  B e r g h e ,  e t  c e  n o n o b s t a n t  l a  c e s s i o n  d e s  
d r o i t s  h é r é d i t a i r e s  c o n s e n t i e  p a r  c e  d e r n i e r  e t  e x é c u t é e  
p a r  l e  p a i e m e n t  d e  l a  r e n t e  v i a g è r e .

E n  m ê m e  t e m p s  K ü s n i c k  f o r m a  o p p o s i t i o n  à  l a  v e n t e  
a n n o n c é e .

Cette opposition fut levée par une ordonnance de ré
féré rendue par M. le juge D e Bray, faisant fonctions de 
président et conçue en ces termes :

Ordonnance. — « Altendu que la présente allaite est urgente 
en ce qu’il n’est pas méconnu que la vente des biens immeubles 
de la succession des époux Van den Derglu; de Knuff est an
noncée avec plan et affiches, pour le 7 du courant;

« Attendu que la vente de ces immeubles a été ordonnée par 
jugement en date du 27 juin passé, que ce jugement est exécu
toire par provision nonobstant appel et sans caution, et que, 
ni une opposition telle que celle qui a été notifiée à la requête 
du sieur Küsnick, ni même une action en partage portée devant 
un tribunal ne peut arrêter l’exécution d’un pareil jugement, 
que le sieur Küsnick ne pourrait attaquer que par la tierce-oppo
sition ;

« Par ces motifs, nous juge, siégeant en référé et faisant 
fonctions de président du tribunal civil, ordonnons qu’il sera 
passé outre à la vente ordonnée par le susdit jugement et ce 
nonobstant toute opposition de la part du cité; condamnons celui- 
ci aux dépens et ordonnons que la présente ordonnance sera exé
cutoire sur minute, nonobstant appel et sans caution.... » (Du 
6 août 1863. — Plaid. MM'5 J. Jacobs et Rul c . Janson.)

L a  v e n t e  e u t  l i e u  ; m a i s  K ü s n i c k  n ’e n  d o n n a  p a s  m o i n s  
s u i t e  à  s o n  a c t i o n  e n  p a r t a g e ,  e n  f a i s a n t  v a l o i r  l a  n u l l i t é  
d e  l a  c e s s i o n  d e  1 8 4 2 .

A .  A  l ’a p p u i  d e  c e  s y s t è m e ,  i l  s o u t i n t ,  e n  p r e m i e r  l i e u ,  
q u e  l a  c e s s i o n  é t a i t  s i m u l é e  e t  n e  t e n d a i t  q u ’à  d é g u i s e r  
u n e  p r o l o n g a t i o n  d e  l ’i n d i v i s i o n  e x i s t a n t  e n t r e  p a r t i e s .

L e s  d é f e n d e u r s  r é p o n d i r e n t  q u e  c e t t e  s i m u l a t i o n  n e  
r é s u l t a i t  p a s  d e s  p i è c e s  p r o d u i t e s ,  et  q u e  l e  d e m a n d e u r  
n ’a g i s s a n t  p a s  e n  n o m  p e r s o n n e l ,  m a i s  c o m m e  a y a n t  c a u s e  
d ’u n  d e s  c o n t r a c t a n t s ,  n ’é ta i t  p a s  a d m i s  à  la  p r o u v e r  p a r
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t é m o i n s  et p r é s o m p t i o n s ,  à  d é f a u t  d ’u n  a v e u  é c r i t  o u  d ’ u n  
c o m m e n c e m e n t  d e  p r e u v e  l i t t é r a l e .  (T o u l l ie r  , t .  I A ,  
n °  1 6 9 ;  M e r l in , R é p . ,  V ” S i m u l a t i o n ;  R é p . du j o u r n a l  uu 
P a l a is , eod. v e r b o ,  n° 2 6  e t  l e s  a r r ê t s  y  c i t é s ) .

B .  E n  s e c o n d  l i e u ,  l e  d e m a n d e u r  b a s a i t  la  n u l l i t é  d e  
l ’ a c t e  d e  c e s s i o n  s u r  l ’ i n o b s e r v a n c e  d e s  f o r m a l i t é s  p r e s 
c r i t e s  p a r  l ’ar t .  4 7 2  d u  c o d e  c i v i l .  I l  p l a i d a  q u e  l a  p r e s 
c r i p t i o n  d é c e n n a l e  d e s  a r t .  4 7 3  e t  1 3 0 4 ,  n e  c o u v r a i t  p a s  
c e t t e  n u l l i t é ;  t o u t  a u  m o i n s  q u e  la  p r e s c r i p t i o n  n ' a u r a i t  
p u  c o u r i r  q u ’à p a r t i r  d u  j o u r  o ù  l e  v i c e  a u r a i t  é té  r é p a r é ,  
c ’e s t - à - d i r e  o ù  u n  c o m p t e  r é g u l i e r  a u r a i t  é té  p r o d u i t  a v e c  
p i è c e s  j u s t i f i c a t i v e s .  C a r  d ’a p r è s  u n  a r r ê t  d e  B r u x e l l e s  
d u  1 2  m a i  1 8 3 8 ,  l ’a r t .  4 7 2  r e p o s a i t  s u r  u n e  p r é s o m p t i o n  
l é g a l e  d e  d o l  o u  d ’e r r e u r .

L e s  d é f e n d e u r s  r é p o n d i r e n t  :
1 °  Q u e  l e s  c r é a n c i e r s ,  d ’a p r è s  d i v e r s e s  a u t o r i t é s ,  n e  

s o n t  p a s  r e c e v a b l e s  à p r o p o s e r  l e  m o y e n  d e  n u l l i t é  p u i s é  
d a n s  l ’a r t .  4 7 2  ( c a s s a t i o n  f i e ,  1 3  d é c e m b r e  1 8 3 0 )  ;

2°  Q u e  la  r e d d i t i o n  d e  c o m p t e  o p é r é e  e n  1 8 4 1 ,  é t a i t  
a u j o u r d ’h u i  c o u v e r t e  p a r  l a  p r e s c r i p t i o n  ;

3 °  Q u e  l e s  f o r m a l i t é s  d e  l ’a r t .  4 7 2  n ’é t a i e n t  p a s  t o u t e s  
r e q u i s e s  à  p e i n e  d e  n u l l i t é .  (M agnin , n°  7 2 3  ; l ’ a r i s ,
3  j a n v i e r  1 8 1 2 ;  A i x ,  2  f é v r i e r  1 8 4 1 ;  T o u l o u s e ,  2 7  n o 
v e m b r e  1 8 4 1  ; D a l l o z , V °  M i n o r i t é ,  n° 6 3 8 )  ;

4 °  Q u e  la  p r e s c r i p t i o n  d é c e n n a l e ,  s o i t  à  p a r t i r  d e  la  
m a j o r i t é ,  s o i t  t o u t  a u  m o i n s  à p a r t i r  d e  l ’a c t e  a t t a q u é ,  
c o u v r a i t  l a  p r é t e n d u e  n u l l i t é  ; q u e  c e t t e  n u l l i t é  n ’é t a i t  q u e  
r e l a t i v e  ; q u e  l e  v i c e  d e  l ’a r t .  4 7 2  é t a n t  a p p a r e n t  et  o s t e n 
s i b l e ,  l a  p r e s c r i p t i o n  c o u r a i t  d è s  l e  j o u r  d e  l a  p a s s a t i o n  
d e  l ’a c t e  ; q u ’e n  e f f e t ,  l o r s q u ’a u c u n e  r a i s o n  d ’o r d r e  p u b l i c  
n e  c r é e  u n  o b s t a c l e  i n s u r m o n t a b l e  à  l a  c o n f i r m a t i o n  o u  à  
l a  c o n c l u s i o n  d u  c o n t r a t ,  l a  p r e s c r i p t i o n  c o u r t  n o n  d u  
j o u r  o ù  l e  v i c e  e s t  r é p a r é ,  m a i s  d u  j o u r  o ù  l e  v i c e  a  é té  
c o n n u  et o ù  il a é t é  p o s s i b l e ,  e n  d r o i t  e t  e n  f a i t ,  d e  p o u r 
s u i v r e  l ’a n n u l a t i o n  d e  l a  c o n v e n t i o n .  (C o u tu m e  d e  B r e t a 
g n e ,  a r t .  2 8 3 ;  D u .n o d , T r a i t é  d e s  p r e s c r ip t io n s ,  p a r t .  I re, 
c h a p .  8 ; D em o lo m b e , t. I I ,  n"5 3 1 5  et 3 1 6  ; P e r r i n , T r a i t é  
d e s  n u l l i t é s ,  p .  5 3 )  ;

5°  Q u e  la  c e s s i o n  c o n s e n t i e  p a r  C h a r l e s  V a n  d e n  B e r g h e  
a v a i t  é té  r a t i f i é e  p a r  l u i  ( c a s s a t i o n  d e  F r a n c e ,  2 7  a v r i l  
1 8 3 6 ;  L i m o g e s ,  8  m a i  1 8 3 5 ) ;  et  q u e  c e t t e  r a t i f i c a t i o n  
é t a i t  à c o u p  s û r  e f f i c a c e ,  p u i s q u e  K i i s n i c k  l u i - m ê m e  y  
a v a i t  c o n c o u r u  (Zaciiariæ, t. I " ,  p .  97 ; Demolombe, t. I V ,  
n °  78, p .  258; B o u r g e s ,  7 a v r i l  1 8 3 0 ) .

C .  L e  d e r n i e r  m o y e n  d e  n u l l i t é  é t a i t  p u i s é  d a n s  l ’a b s e n c e  
d e  p r i x .  L e  d e m a n d e u r  s o u t e n a i t  q u e  l a  r e n t e  v i a g è r e  d e
3 , 0 0 0  f r .  n e  r e p r é s e n t a i t  p a s  m e m e  l e  r e v e n u  d e  l a  p a r t  
h é r é d i t a i r e  d e  C h a r l e s  V a n  d e n  B e r g h e ;  q u e  c e l u i - c i  p a r  la  
c e s s i o n  n e  r e c e v a i t  d o n c  q u e  l ’é q u i v a l e n t  d e  l a  j o u i s s a n c e  
q u i  l u i  a p p a r t e n a i t  d é j à  et  a b a n d o n n a i t  s a n s  c a u s e  l a  n u e  
p r o p r i é t é  d e  s a  p a r t .

C e t t e  n u l l i t é ,  d ’a p r è s  l e  d e m a n d e u r ,  é ta i t  a b s o l u e  e t  i n e f 
f a ç a b l e .  A r g . ,  B r u x e l l e s ,  1 4  f é v r i e r  1 8 3 9  (B e l g . J u d . ,  
X V I I ,  4 2 1 )  ; Z a c h a r i e , § 3 3 7  ; D all oz , V "  ü b l i g . ,  n os 2 8 6 2  et  
s u i v a n t s ;  4 4 7 0  e t  s u i v a n t s .

L e s  d é f e n d e u r s  c o n t e s t a i e n t  d ’a b o r d  q u e  l a  c o n v e n t i o n  
a t t a q u é e  e û t  le  c a r a c t è r e  d ’u n e  v e n t e  p r o p r e m e n t  d i t e ;  i l s  
y  v o y a i e n t  p l u t ô t  u n  p a r t a g e  ( c o m p a r e z  R oussea u  d e  la 
C o m b e , V °  L o d s  e t  v e n t e s ;  D em o lo m be , t. V I I I ,  p .  5 3 4  ; 
C h a m p io n n ié r e , n ° s 2 7 0 8  et  s u i v a n t s  ; R olland , V “ L i c i t a 
t io n ,  n os 1 0  et s u i v a n t s ;  D e m a n t e , t. I I I ,  n os 2 2 5 ) .  C o m m e  
p a r t a g e ,  l ’a c t e  d e  1 8 4 2  n e  s e r a i t  p a s s i b l e  q u e  d ’u n e  a c 
t i o n  e n  r e s c i s i o n  p o u r  l é s i o n  d ’ u n  q u a r t  ; o r  c e t t e  a c t i o n  s e r a i t  
é t e i n t e  : 1 °  p a r  l a  p r e s c r i p t i o n  d é c e n n a l e  ; 2°  p a r  l ' a l i é n a t i o n  
p a r t i e l l e  d e  la  r e n t e  v i a g è r e  a u  p r o f i t  d e  K i i s n i c k ,  V .  c o d e  
c i v i l ,  a r t .  8 9 2 ;  Z a c h a r i æ , § 6 2 6 ;  C h abot , s u b .  a r t .  8 9 2 ;  
V a z e i l l e , sub. e o d ;  B r u x e l l e s ,  3 1  o c t o b r e  1 8 4 6  (P a s . ,  1 8 4 8 ,  
p .  1 5 5 )  ; 3" p a r  l ’ e x é c u t i o n  l i b r e m e n t  et  s c i e m m e n t  d o n n é e  
à  l ’a c t e ;  (V .  D u r a n t o n , t .  V I I ,  n° 5 8 9 ;  D em o lo m be , t. V I I I ,  
n °  4 9 7 ,  p .  6 3 7 ;  L a u o m b i é r e , s u b .  a r t .  1 3 3 8 ) ;  d ’a i l l e u r s  l a  
r e s c i s i o n  n e  s e r a i t  p a s  r e c e v a b l e  e n  p r é s e n c e  d e  l ’a r t .  8 8 9  
d u  c o d e  c i v i l .

S u b s i d i a i r e m e n t  e t  e n  s u p p o s a n t  m ê m e  q u e  l a  c e s s i o n  
d e  d r o i t s  s u c c e s s i f s  p û t  c o n s t i t u e r  u n e  v e n t e ,  e n c o r e ,

e n  d r o i t ,  l ’a c t i o n  e n  n u l l i t é  p o u r  d é f a u t  d u  p r i x  n e  s e r a i t  
p a s  r e c e v a b l e  à  r a i s o n  d e  l ’ e x é c u t i o n  d o n n é e  à  l ’a c t e  ( c a s 
s a t i o n  d e  F r a n c e ,  2 2  j u i l l e t  1 8 1 3  ; D alloz , V °  O b l ig . ,  p .  9 6 3 )  
e t  d e  l a  p r e s c r i p t i o n  d é c e n n a l e  q u i ,  d ' a p r è s  l e s  d é f e n 
d e u r s ,  s ’a p p l i q u a i t  à  t o u t e s  l e s  n u l l i t é s  ( c a s s a t i o n  b e l g e ,  
1 2  j u i l l e t  1 8 3 5  ( B e l g . J u d .,  X I I I ,  1 3 2 9 )  ; B r u x e l l e s  2 6  m a r s  
1 8 6 1  ( I b i d . ,  t. X I X ,  p .  6 6 3 ) .  A u  f o n d  l e s  d é f e n d e u r s  f a i 
s a i e n t  r e m a r q u e r  q u e  la  r e n t e  v i a g è r e  é g a l e  a u  r e v e n u  c o n s t i 
t u a i t  u n  p r i x  s é r i e u x  ( V .  d i s s e r t a t i o n  d e  M a r c a d é , d a n s  la  
r e v u e  c r i t i q u e  d e  j u r i s p r u d e n c e ,  t. X V I I I )  s u r t o u t  l o r s q u e  
l e  v e n d e u r  n ’a y a n t  q u e  2 5  a n s  à  l ’é p o q u e  d e  l a  c e s s i o n ,  l a  
j o u i s s a n c e  v i a g è r e  d o n t  i l  r e c e v a i t  l ' é q u i v a l e n t  d e v a i t  s e  
p r o l o n g e r , s u i v a n t  l e s  p r o b a b i l i t é s , p e n d a n t  u n  g r a n d  
n o m b r e  d ’a n n é e s ,  e t  c o n s t i t u a i t  a i n s i  l ’é l é m e n t  p r i n c i p a l  
d u  d r o i t  c é d é .

D a n s  c e t  o r d r e  d ’i d é e s ,  i l s  i n v o q u a i e n t  l e s  t a b l e s  d e  
m o r t a l i t é ,  l e s  s t a t u t s  d e s  s o c i é t é s  d ’a s s u r a n c e s  s u r  l a  v i e  
et  d e s  r e n t e s  v i a g è r e s ,  l e s  n us 1 2  e t  1 3  d u  M o n i t e u r  d e s  
in t e r e t s  m a t é r i e l s  d e  1 8 6 4 .

D ’a u t r e s  a u t o r i t é s  é t a i e n t  e n c o r e  c i t é e s  d e s  d e u x  c ô t é s  
s u r  c e t t e  q u e s t i o n ,  n o t a m m e n t  : l e  o n z i è m e  p l a i d o y e r  d e  
d’A g u e s s e a u , D alloz , V °  V ente ,  n°  3 5 2 ;  T r o plo n g , s u b  
a r t .  1 5 9 1  e t  s u i v a n t s  d u  c o d e  c i v i l  ; G a n d ,  1 2  j a n v i e r  1 8 5 1  
(B e l g . J u d . ,  X I I ,  7 4 2 ) ;  B r u x e l l e s ,  2 1  m a r s  1 8 5 7  ( I b i d ., 
X Y T ,  3 3 4 ) .

P l u s  s u b s i d i a i r e m e n t  e n f i n ,  l e s  d é f e n d e u r s  d i s a i e n t  q u e  
l e  c o n t r a t  v a l a i t  a u  m o i n s  c o m m e  l i b é r a l i t é  ; c o d e  c i v i l ,  
a r t .  1 1 3 2 ;  P o t h i e r , T r a i t é  d e  la  c o n s t i tu t io n  d e  r e n t e ,  
n"s 2 1 7  e t  s u i v a n t s ;  D e l v in c o u r t , t. V I I I ,  p .  3 6 9 ;  D al
lo z , V °  V e n te ,  n °  3 3 1  ; D uran to n , t .  I X ,  n°  1 0 0 .

L e  j u g e m e n t  i n t e r v e n u  f a i t  s u f f i s a m m e n t  c o n n a î t r e  l e s  
a u t r e s  m o y e n s  d é v e l o p p é s  t a n t  e n  f a i t  q u ’e n  d r o i t .

J ugem ent . — « En ce qui touche la veuve Charles Yan den 
Bcrgbe :

a Attendu quelle n’a pas comparu, quoiqu’elle ait été dûment 
réassignée ;

« Quant aux autres défendeurs:
« Sur l'exception tirée du défaut de qualité:
« Attendu que le demandeur a suffisamment établi sa qualité 

de créancier de Charles Van den lîerghe ;
u En ce qui touche la validité ou la force obligatoire de l’acte 

de cession du 9 juillet 1842, enregistré:
« Attendu qu’en admettant que cet acte fût sujet à annulation 

ou à rescision comme étant fait en contravention de l’art. 472 du 
code civil, ou pour lésion du plus des sept douzièmes ou de plus 
du quart en vertu des art. 897 ou 1G74 du code civil, l’action 
du demandeur serait prescrite puisqu’elle n’a été intentée que le 
27 juin 1863, c’est-à-dire plus de vingt ans après la passation de 
l’acte et la majorité de son débiteur;

« Attendu que toute action pour faits de tutelle se trouve éga
lement prescrite par le mémo motif ;

« Attendu qu’il reste à vérifier s’il est recevable et fondé à 
soutenir :

« 1° Que la cession du 9 juillet 1842 est sans cause et sans 
existence légale, parce que la rente stipulée no constitue pas un 
véritable prix ;

« 2° Que les parties n’ont jamais considéré celte cession 
comme réelle et sérieuse;

« 3° Que les défendeurs ont renoncé à la prescription qui 
leur était acquise contre l’action en nullité ou en rescision de la 
même cession ;

« Attendu que l’art. 1304 du code civil ne concerne pas les 
contrats dont la nullité est absolue et qui n'ont point d’existence 
légale ; que le demandeur doit donc être déclaré recevable à sou
tenir qu’il y a eu, dans l’espèce, absence de prix sérieux, ou que 
l’acte de cession est fictif et qu’il est le fruit d’une simulation ;

« Attendu que les défendeurs objectent vainement que le de
mandeur n'agit au procès que comme subrogé aux droits de son 
débiteur et que les parties contractantes ne sont pas recevables 
à arguer de simulation les obligations consenties par elles; que 
cette dernière allégation ne peut s’appuyer sur aucun texte de 
loi, et qu’elle est même contredite par les art. 1321 et 13G9 du 
code civil, qui admettent la validité des contre-lettres et par l ’ar
ticle 1341 qui permet de prouver par écrit contre et outre le 
contenu aux actes;

« Attendu qu’il y a entre les parties contractantes et les tiers 
cette seule différence que les tiers peuvent prouver la simulation 
par toutes voies de droit, tandis que celui qui a été partie à l’acte
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ne peut l’altaqucr pour simulation que si la partie adverse a 
avoué ou reconnu la simulation, ou s’il existe un commence
ment de preuve par écrit (Cour de cassation de France, arrêt du 
16 novembre 1859) ;

« Au fond :
« Attendu que, dans l’espèce, il n’est établi ni en fait ni en 

droit qu’il y ait eu absence de prix sérieux;
« Attendu que le prix d’une cession ne cesse pas d’être véri

table et sérieux par cela seul qu’il est au-dessous de la juste va
leur de la chose cédée; que cette vérité, reconnue par la législa
tion romaine, par P o th ie r , De la vente, nüs 19 à 21, n'a été nul
lement méconnue par le code civil, puisqu’on autorisant la res
cision en cas de lésion de plus de sept douzièmes, la loi admet 
par cela même qu’un prix peut être sérieux quoiqu’il soit vil, et 
qu’en cas de lésion le contrat est seulement sujet à rescision ; 
que le prix ne cesse d’être véritable que lorsque les parties n’ont 
pas eu l’intention de l’exiger et qu'il n’a aucune proportion avec 
la valeur de la chose vendue;

« Attendu qu’en fait le demandeur perd de vue que le sieur 
Adrien Van den Berghe avait légué à sa femme l’usufruit de tous 
ses biens par testament du 5 juillet 1827, enregistré, et qu’elle 
était propriétaire pour moitié des acquêts de communauté ;

« Attendu qu’en admettant gratuitement que le sixième du 
revenu annuel de la fortune paternelle (pie le demandeur paraît 
évaluer à 360,000 fr., fût en réalité de trois mille fr., chacun des 
six enfants n’aurait eu droit qu’à la moitié de cette somme, l’usu
fruit de l’autre moitié appartenant incontestablement à la douai
rière Van den Berghe ;

« Attendu que le demandeur n’offre pas d’établir que la part 
héréditaire des six enfants se soit élevée en 1842 à la somme de
100,000 fr. et qu’en admettant même hypothétiquement qu’elle 
eût atteint ce chiffre, le revenu annuel de chacun d’eux n’aurait 
certainement pas dépassé la somme de 2,500 fr. par an, par 
suite du legs d’usufruit fait il leur mère et la nature des biens 
délaissés parleur père ;

« Attendu qu’il s’en suit que si chacun des cohéritiers de 
Charles Van den Berghe a reçu de sa mère une pension annuelle 
de 5,000 fr., clic n’a pu leur être donnée comme représentant 
leur part dans le revenu de la succession paternelle ;

« Attendu enfin, qu’indépendamment de la rente viagère, 
Charles Van den Berghc a reçu avant la cession ou lors de cette 
cession, une somme de 6,500 fr., qui doit être ajoutée au prix 
de vente stipulé, puisqu’elle a été reçue il valoir sur la succes
sion de son père ;

« Attendu, d’autre part, que le demandeur ne produit aiicun 
écrit ou commencement de preuve par écrit, émanant de la 
douairière Van den Bcrghe de Knuff qui tend à prouver qu’elle 
ait jamais considéré comme lictif ou simulé l’acte du 9 juillet 
1842 et qu’elle n’entendait pas user des droits que cette cession 
lui conférait; que cet acte et les autres pièces versées au procès 
démontrent au contraire qu’elle a voulu que son fils n’eût plus 
aucun droit à prétendre sur la succession de son père, qu’il ne 
lui fût pas possible avant la mort de sa mère d’entrer en posses
sion d’un capital en intentant une action en justice, et que les 
sommes qu’elle croirait devoir lui remettre en dehors de la 
rente stipulée fussent données et reçues U titre de pure libé
ralité;

« Attendu que le demandeur n’a pas établi davantage que la 
prétendue simulation qu’il allègue, ait été reconnue par les dé
fendeurs ou qu’ils aient considéré Charles Van den Berghe 
comme ayant conservé tousses droits dans la succession de son 
père ;

« Attendu qu'une renonciation au bénéfice d’une convention 
n’implique pas la reconnaissance qu’elle est nulle et de nul 
effet ;

« Attendu que s’il peut être présumé qu’ils auraient consenti 
à considérer l’acte de cession comme non avenu, si la conduite 
régulière et la position de Charles Van den Berghe leur avait 
permis de croire que leur renonciation au bénéfice de cet acte 
tournerait à son profit et non au profit de ses créanciers, il ne 
s’ensuit nullement qu’ils aient jamais pris l’engagement d’y re
noncer, et que la prudence leur commandait de ne prendre à 
cet égard aucun engagement, même sous condition ;

« Attendu qu’en admettant que le prix d’une coupe de bois 
ait été partagé également entre tous les enfants de la douairière 
Van den Berghe, au mbis d’octobre 1860, que cette coupe ait 
réellement eu lieu sur un acquêt de la communauté, il n’en ré
sulte pas que la somme de 2,000 fr. remise à chacun d’eux ail 
été imputée sur la succession de leur père; qu’il y a lieu d'ad
mettre au contraire que les cohéritiers l’ont reçue à litre d’a
vance sur la succession de leur mère interdite, qui était copro
priétaire des acquêts et à qui ses enfants avaient laissé sans 
contestation, l’usufruit de tous les biens de leur père, qui lui 
avait été légué par testament ;

« Attendu que les défendeurs n’ont pu avoir la pensée dc.se 
départir à cette époque de l’acte de cession, puisque dans sa 
lettre du 11 juillet 1860, visée pour timbre et enregistrée, 
Charles Van den Berghe venait de leur avouer que son passif 
s’élevait à la somme de 63,000 fr. et que sur celte somme
50,000 fr. lui avaient été prêtés par des usuriers;

« Attendu que lors des négociations qui ont eu lieu entre lui 
et sa famille, au sujet d’une demande de pension alimentaire au 
mois de septembre 1862, if fut convenu entre lui et le défendeur 
Gomard, qu’une somme de 2,000 fr. serait sollicitée par lui à 
titre de pension alimentaire; que le tuteur Gomard, en la de
mandant, rappelait dans un exposé sans date, dont il est fait 
mention dans les lettres du notaire Gheysens, des 17 et 19 sep
tembre 1862, et dont la rédaction fut approuvée par Charles Van 
den Berghe, que la rente viagère dont celui-ci jouissait était le 
prix de la cession de tous ses droits dans la succession de son 
père ; qu’en présence de cet écrit, il est certain qu'il n’était nul
lement question de mettre au néant la cession du 9 juillet 1842 ;

« Attendu que loin d'admettre que l’acte de cession dont il 
s’agit dût être écarté comme fictif et simulé, le défendeur Go
inard a déclaré au contraire, le 16 juillet 1860, c’est-h-dire moins 
de trois mois avant sa lettre du 5 octobre 1860, qu’il ne croyait 
pas qu’il fût possible de l’annuler; que le notaire Bogaerls, con
seil de la famille, a déclaré également à Charles Van den Ber
ghe, le 5 avril 1854, que celui-ci n'avait plus actuellement d’au
tres droits que ceux qu'il tenait de l’acte de cession ;

« Attendu que si le défendeur Gomard a dit à son beau-frère 
au mois d’octobre 1862, que la cession dont il s’agit était sa 
sauvegarde et qu’il devait s’abstenir d’y toucher, il n’a fait qu’ex
primer une opinion personnelle et que ces paroles ont dû lui 
être inspirées par les aveux contenus dans les lettres des 1 1 juil
let 1860 et 17 juillet 1862 susmentionnées; qu’il a sans doute 
voulu dire qu’en intentant un procès à sa famille, Charles Van 
den Berghe, qui sollicitait en ce moment son intervention pour 
la liquidation de son passif et l’obtention d’une pension alimen
taire, romprait nécessairement avec elle, tandis qu’en s’abstenant 
de mettre en question la validité de la cession, il amènerait scs 
créanciers à transiger sur le montant de leurs prétentions avant 
l’ouverture de la succession de sa mère ;

« Attendu que le demandeur a déclaré expressément dans scs 
conclusions d’audience du 20 février 1864, que son action ne 
dérive que de l’art. 1166 du code civil et qu’il agit au procès 
non en nom personnel, mais comme subrogé il son débiteur 
dont il exerce les droits et les actions ; qu’il n’y a donc pas licü 
de rechercher s’il aurait été recevable et fondé à attaquer l’acte 
de cession de son propre chef, en vertu de l’art. 1167 du code 
civil et qu’il a d’ailleurs reconnu que ses relations avec Charles 
Van den Berghe n’ont commencé qu’en 1854 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en ses conclusions con
formes M. Bo c q i e t , substitut du procureur du roi, donne délaut 
contre Marie Vandenkerkhoven, veuve de Charles Van den Berghe, 
et statuant entre toutes les parties par un seul et même juge
ment contradictoire, déclare non recevables et prescrites les ac
tions en nullité et en rescision dirigées par le demandeur contre 
l’acte de cession du 9 juillet 1842; et sans s’arrêter aux faits 
cotés dans ses conclusions qui sont irrélevants et contredits par 
les faits acquis au procès, le déclare recevable, mais non fondé 
dans le surplus de ses fins et conclusions; par suite le déboute 
de son action en partage et le condamne aux dépens de l’in
stance; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du 
présent jugement nonobstant appel... »(Du 8 avril 1864.—Plaid. 
MM‘,S Sri.i.NGAiti) et J anson, du barreau de Bruxelles c. J. J acobs 
et Un,.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

GARDE-CHASSE. —  OEEICIER DE POLICE JUDICIAIRE. —  DÉLIT 
DE CHASSE. —  COMPÉTENCE CORRECTIONNELLE.

Les gardes-chasse ont la qualité d’officiers de police judiciaire. 
Par suite, le tribunal correctionnel est incompétent pour connaî

tre du délit de chasse commis sur les propriétés soumises à leur 
surveillance.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BASTIN.)

Ar r ê t . — « Attendu que Joseph Bastin a été attrait devant le 
tribunal correctionnel de Binant, sous la prévention d’avoir, le
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9 mars 1800, sur le territoire des communes de Couvin et de ( 
Peschcs, chasse en temps prohibé et sans permis de port d’ar
mes de chasse ;

« Attendu qu’il a été reconnu, le 20 mai 1834, garde-chasse 
du sieur Macau, à l’efiétde surveiller la chasse sur les propriétés 
de celui-ci et sur les terrains sur lesquels la chasse lui avait été 
louée ; qu’il a été agréé le même jour en cette qualité par le 
commissaire d’arrondissement de I’hilippeville, et qu’il a prêté 
serment le 1™ juin 1851 devant le tribunal de première instance 
de Dinanl;

« Attendu que le prévenu et les gendarmes rédacteurs du 
procès-verbal sont d'accord pour déclarer que les faits imputés 
au prévenu ont été posés sur des terrains confiés à sa surveil
lance et pendant qu’il exerçait les fonctions de garde particu
lier ;

« Attendu que le tribunal correctionnel de Dinant n’était pas 
compétent pour connaître de la prévention qui lui a été soumise, 
l’art. 483 du code d’instruction criminelle attribuant h la cour 
d’appel la connaissance des délits commis par les ofliciers de 
police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions ; et les gardes- 
chasse ayant la qualité d’olliciers de police judiciaire, puisqu’ils 
sont en réalité, soit des gardes champêtres particuliers, soit des 
gardes forestiers particuliers, selon que leur surveillance s’exerce 
sur des terrains en culture ou sur des propriétés boisées;

« Attendu, en effet, que l’on ne trouve aucune disposition 
législative qui autorise d’une manière spéciale la nomination de 
gardes chasse et qui détermine les conditions d’âge et de capa
cité qu’ils devraient réunir, l’autorité qui serait chargée de les 
agréer et celle qui aurait mission de recevoir leur serment, en 
sorte qu’on ne peut leur attribuer le droit de dresser des procès- 
verbaux, ayant effet en justice, qu’en leur reconnaissant la qua
lité de gardes champêtres ou gardes forestiers, avec une mission 
restreinte à la surveillance de la chasse, et en leur reconnais
sant aussi, par conséquent, la qualité d’olliciers de police judi
ciaire, conformément à l’art. IG du code d’instruction crimi
nelle ;

« Attendu que la disposition de l’art. 13 de la loi du 26 février 
1846, sur la chasse, qui attribue aux procès-verbaux des gardes 
assermentés des particuliers, l’effet de faire foi jusqu’il preuve 
contraire, doit être interprétée comme se référant aux lois anté
rieures qui autorisaient la nomination de gardes particuliers, 
soit champêtres, soit forestiers, et ne peut être entendue comme 
permettant la nomination de garde sellasse qui n’auraient ni 
ï’unc ni l’autre de ces qualités et qui ne seraient par conséquent 
pas ofliciers de police judiciaire, puisqu'elle no détermine ni les 
conditions d’âge et de capacité de ces gardes nouveaux,ni l’auto
rité chargée de les agréer, ni celle qui devrait recevoir leur 
serment, en sorte que le premier venu pourrait faire admettre 
au serment un individu quelconque et lui conférer, de son auto
rité privée, le droit de dresser des procès-verbaux, faisant foi 
jusqu’à preuveglu contraire ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement du tribunal 
correctionnel de binant du 28 mars 1860, qui renvoie le prévenu 
des poursuites, et dit que ce tribunal était incompétent pour en 
connaître... » (Du H  juillet 1860. — Plaid. Mc Dubois.)

O b se r v a t io n s . — L i è g e ,  2 8  j u i l l e t  1 8 3 2  et  9  j u i l l e t  1 8 3 3 ;  
B r u x e l l e s ,  3 1  m a r s  1 8 2 5 ;  c a s s a t i o n  b e l g e ,  1 3  a o û t  1 8 4 9 .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
OUTRAGES A LA PUDEUR. —  PUBLICITÉ.

Pour qu'il y ail outrage public à la pudeur, il n ’est point exigé 
que les faits contraires à la pudeur aient été commis dans un 
lieu ou public, ou exposé aux regards de personnes se trouvant 
dans un lieu public; la publicité peut résulter du nombre de 
personnes qui se trouvaient dans le lieu où ces outrages se 
commettaient.

Spécialement, les outrages à la pudeur commis de nuit, par un 
religieux, dans un dortoir d'orplielinat, sur des enfants con
fiés à sa surveillance et ayant d’ailleurs atteint l'dge où ces 
faits cessent d'ètre punis de peines criminelles comme attentats 
aux mœurs, revêtent un caractère su (lisant de publicité pour 
tomber sous le coup de l'art. 330 du code pénal, si le dortoir 
oit ils ont été commis était éclairé par le gaz-, que les faits 
contraires à la pudeur pouvaient être vus par un grand nombre 
d’élèves couchant au nombre de 60 dans le même dortoir, et 
qu’en réalité ils ont été aperçus par plusieurs élèves.

(le  ministère  public  c . de p . ..  en religion  FRÈRE BERNARD.)

L ’h o s p i c e  d i t  d e s  K u l d e r s  à  G a n d ,  e s t  u n  o r p h e l i n a t

I p o u r  g a r ç o n s ,  d é p e n d a n t  d e  l ’a d m i n i s t r a t i o n  d o s  h o s p i c e s  
c i v i l s  d e  G a n d ,  et  d e s s e r v i  d e p u i s  1 8 3 3  p a r  la  c o n g r é g a 
t i o n  d e s  f r è r e s  d e  c h a r i t é ,  s o u s  l a  d i r e c t i o n  d ’u n  p r ê t r e  
c a t h o l i q u e  a y a n t  l e  t i t r e  d e  r é g e n t .

A u  m o i n s  t e l l e  é t a i t  l a  s i t u a t i o n  a u  m o m e n t  d e s  p o u r 
s u i t e s  i n t e n t é e s  p a r l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c o n t r e  u n  m e m b r e  
d e  c e t t e  c o n g r é g a t i o n ,  P e r d ,  d e  B . . . ,  e n  r e l i g i o n  f r è r e  
B e r n a r d ,  â g é  d e  5 3  a n s ,  d u  c h e f  d ’a t t e n t a t s  à  l a  p u d e u r  
c o m m i s  s u r  p l u s i e u r s  d e s  e n f a n t s  c o n f i é s  a u x  s o i n s  d e  l a  
c o n g r é g a t i o n .

I l  e s t  u t i l e  d e  r e m a r q u e r ,  p o u r  l ’a p p r é c i a t i o n  d e  la  
q u e s t i o n  d e  d r o i t  q u e  c e s  p o u r s u i t e s  s o u l e v è r e n t ,  q u e  l e s  
e n f a n t s  a u  n o m b r e  d e  2 5 0  e n v i r o n ,  r e p o s e n t  la  n u i t  d a n s  
t r o i s  g r a n d s  d o r t o i r s  o ù  b r û l e n t  c o n s t a m m e n t  q u e l q u e s  
b e c s  d e  g a z ,  e t  o ù  l e s  f r è r e s  d e  c h a r i t é  é t a i e n t  d e  s u r v e i l 
l a n c e ,  à  t o u r  d e  r ô l e ,  d e  m a n i è r e  q u e  l e  t o u r  d u  f r è r e  B e r 
n a r d  p o u r  v e i l l e r  s u r  l e s  e n f a n t s  e t  e m p ê c h e r  t o u t  d é s o r 
d r e  d a n s  l e  d o r t o i r  o ù  i l  é t a i t  d e  g a r d e ,  r e v e n a i t  p é r i o d i 
q u e m e n t .

L e  f r è r e  B e r n a r d  f u t  a r r ê t é  s o u s  l a  p r é v e n t i o n  d ’a t t e n 
ta ts  à  l a  p u d e u r  c o m m i s  d a n s  c e s  c i r c o n s t a n c e s  s u r  p l u 
s i e u r s  o r p h e l i n s ;  m a i s  à  d é f a u t  d e  v i o l e n c e ,  e t  à d é f a u t  
d e  v i c t i m e s  d ’ u n  â g e  i n f é r i e u r  à  1 4  a n s  p a r m i  l e s  t é m o i n s  
e n t e n d u s ,  l a  p r é v e n t i o n  d ’a t t e n t a t s  à  l a  p u d e u r  f u t  a b a n 
d o n n é e ,  e t  l a  q u e s t i o n  s u r g i t  d e  s a v o i r  s i  l e s  f a i t s  m o n s 
t r u e u x  i m p u t é s  a u  f r è r e  B e r n a r d  c o n s t i t u a i e n t  P o u t r a g e  
p u b l i c  à  l a  p u d e u r  d e  P a r t .  3 3 0  d u  c o d e  p é n a l ,  o u  s ’i l s  
é c h a p p a i e n t  à  t o u t e  p e i n e .

L a  c h a m b r e  d u  c o n s e i l  q u a l i f i a  l e s  f a i t s  d ’o u t r a g e s  p u 
b l i c s  à  l a  p u d e u r ,  e n  r a i s o n  d u  g r a n d  n o m b r e  d ’é l è v e s  
c o u c h a n t  d a n s  l e s  d o r t o i r s  o ù  i l s  a v a i e n t  é té  c o m m i s ,  et 
d e  l ’ é c l a i r a g e  d e s  s a l l e s  p e n d a n t  l a  n u i t .

D e v a n t  l e  t r i b u n a l ,  l ’a u d i t i o n  d e s  t é m o i n s  n e  s e  b o r n a  
p a s  a u x  v i c t i m e s ,  q u i  d é c l a r è r e n t  n ’a v o i r  p a s  r é s i s t é ,  l ’u n e  
d e  c r a i n t e  d e  s e  m e t t r e  m a l  a v e c  l e  f r è r e ,  l ' a u t r e  p a r  l ' e s 
p o i r  d ’o b t e n i r  p l u s  a i s é m e n t ,  c o m m e  l e  f r è r e  l e  p r o m e t 
t a i t ,  u n  r e m p l a ç a n t  p o u r  s a t i s f a i r e  à  l a  m i l i c e .  O n  e n t e n d i t  
a u s s i  t o u s  c e u x  q u i  a v a i e n t  c o n n u  l e s  f a i t s ,  s o i t  p o u r  l e s  
a v o i r  v u s  d e  l e u r s  l i t s ,  s o i t  p o u r  l e s  a v o i r ,  à  u n e  é p o q u e  
r a p p r o c h é e ,  a p p r i s  d e  l a  b o u c h e  d e  c e u x  q u i  l e s  a v a i e n t  
v u s .  U n  d e s  t é m o i n s  d i t  q u ’i l  n ’y  a v a i t  p a s  d a n s  la  m a i s o n  
c i n q  e n f a n t s  q u i  n ’ e u s s e n t  p o i n t  c o n n a i s s a n c e  d e  c e s  f a i t s .

I l s  s o n t  d ’ u n e  m o n s t r u o s i t é  t e l l e  q u ’i l s  n e  s e  r a c o n t e n t  
p o i n t .

U n  d e s  t é m o i n s  d é p o s e  q u ’a y a n t  c r a y o n n é  a u  c h a r 
b o n  u n  b o n h o m m e  s u r  l e s  m u r s  d e  l a  c o u r ,  l e  f r è r e  B e r 
n a r d  q u i  v i n t  à  p a s s e r ,  l u i  m o n t r a  q u ’i l  a v a i t  â  c o r r i g e r  
s o n  d e s s i n ,  e n  a j o u t a n t  d e s  p a r t i e s  s e x u e l l e s .  L a  c o r r e c 
t i o n  f a i t e  e t  l e  f r è r e  p a r t i ,  l ’e n f a n t  e f f a ç a  l e  d e s s i n  d e  
h o n t e ,  e t  r a c o n t a  à  u n  d e  s e s  c a m a r a d e s  ( q u i  e n  d é p o s e  
é g a l e m e n t )  c e  q u i  v e n a i t  d ’a r r i v e r .

P l u s i e u r s  t é m o i n s  r a c o n t e n t  q u e  l e  f r è r e  l e u r  e n s e i g n a i ! ,  
p o u r  t o u t e s  l e s  c h o s e s  q u i  n e  s c  n o m m e n t  p o i n t  e n t r e  
h o n n ê t e s  g e n s ,  l ’e m p l o i  d o  t e r m e s  b e a u c o u p  p l u s  g r o s 
s i e r s  e n c o r e  q u e  t o u s  c e u x  q u i  s ’é c r i v e n t  o u  s ’e m p l o i e n t  
p a r  l e  p e u p l e ;  e t  l ’o n  s a i t  q u e  l a  l a n g u e  f l a m a n d e  e st  
r i c h e  e n  e x p r e s s i o n s  p e u  d é g u i s é e s ;  c e l a  n e  s a t i s f a i s a i t  
p o i n t  l e  f r è r e  q u i  a p p r e n a i t  a u x  o r p h e l i n s  u n  a r g o t  a p 
p r o p r i é  à  l a  d é p r a v a t i o n  e t  à  l a  b e s t i a l i t é  d e  s o n  i m a g i 
n a t i o n  e t  d e  s e s  i n s t i n c t s .

N a t u r e l l e m e n t  l e s  f r è r e s  e n t e n d u s  c o m m e  t é m o i n s  s u r  
l e s  c i r c o n s t a n c e s  d e  l a  f u i t e  d u  f r è r e  B e r n a r d  q u i  a  é té  
a r r ê t é  à  O s t e n d c  s u r  u n  b a t e a u  à  v a p e u r ,  n e  s a v e n t  a b s o 
l u m e n t  r i e n  d e s  f a i t s  d e  l a  p r é v e n t i o n .

U n  j e u n e  o r p h e l i n  v o y a n t  la  p r e m i è r e  f o i s ,  d e  s o n  l i t ,  
l e s  a t t e n t a t s  q u e  c o m m e t t a i t  l e  f r è r e  B e r n a r d ,  e t  c o n 
v a i n c u ,  d i t - i l ,  q u e  d e  p a r e i l s  f a i t s  n e  p o u v a i e n t  r e s t e r  n i  
i n c o n n u s ,  n i  i m p u n i s ,  m a i s  q u ’i l  p o u v a i t  ê t r e  u n  j o u r  a p 
p e l é  à  e n  d é p o s e r ,  i n s c r i v i t  i m m é d i a t e m e n t  à  l a  c r a i e  l a  
d a t e  s u r  l e  p i e d  d e  s o n  l i t  ; 9  n o v e m b r e  1 8 6 3 .  L a  t r a c e  
d e  c e t te  i n s c r i p t i o n ,  à  d e m i  e f f a c é e ,  p o u v a i t  s e  v o i r  e n c o r e  
s u r  l e  l i t  a u  m o m e n t  d e s  p o u r s u i t e s .

L e  f r è r e  B e r n a r d  n i e  t o u s  l e s  f a i t s .
L e  t r i b u n a l ,  a p r è s  d é l i b é r a t i o n  e n  c h a m b r e  d u  c o n s e i l ,  

p r o n o n c e  u n  j u g e m e n t  q u i ,  r e l a t a n t  l e s  f a i t s  d e  l a  p r é v e n 
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t i o n ,  l e s  d é c l a r e  é t a b l i s  à  s u f f i s a n c e  d e  d r o i t ;  e t  r e l e v a n t  
c e t t e  d o u b l e  c i r c o n s t a n c e  d u  n o m b r e  d o s  e n f a n t s  p r é s e n t s  
d a n s  l e s  d o r t o i r s  e t  d e  l ’ é c l a i r a g e  d e s  d o r t o i r s  p e n d a n t  
l a  n u i t ,  d é c l a r e  q u e  c e s  c i r c o n s t a n c e s  c o n s t i t u e n t  u n e  p u 
b l i c i t é  s u f f i s a n t e  p o u r  q u e  l e s  o u t r a g e s  à  l a  p u d e u r  t o m 
b e n t  s o u s  l ’a p p l i c a t i o n  d e  l ’a r t .  3 3 0  d u  c o d e  p é n a l .

E n  c o n s é q u e n c e  i l  c o n d a m n e  l e  f r è r e  B e r n a r d  a u  m a x i 
m u m  d e  l a  p e i n e  c o m m i n é c  p a r  c e t  a r t i c l e ,  u n  a n  d e  
p r i s o n ,  e t  oO f r .  d ’a m e n d e .  ( D u  2 4  s e p t e m b r e  1 8 6 4 . )

L e  c o n d a m n é  n 'a  p o i n t  a p p e l é .
O b se r v a t io n s . —  I .  L a  q u e s t i o n  d e  s a v o i r  q u a n d  i l  y 

a  p u b l i c i t é ,  d a n s  l e  s e n s  d e  l ’a r t .  3 3 0  d u  c o d e  p é n a l ,  n e  
m a n q u e  p a s  d ’ê t r e  d é l i c a t e ,  et  s e  p r é s e n t e  f r é q u e m m e n t  
d e v a n t  n o s  t r i b u n a u x .  A i n s i  l e  t r i b u n a l  d e  T e r m o n d e  a 
e u  à  e x a m i n e r  si  l e s  o u t r a g e s  à  l a  p u d e u r  c o m m i s  d a n s  
l a  c o u r  d ’ u n  c o u v e n t ,  o ù  p l o n g e a i e n t  l e s  r e g a r d s  d e  p e r 
s o n n e s  s e  t r o u v a n t  d a n s  d e s  m a i s o n s  v o i s i n e s ,  e t  c o m m i s  
a v e c  g e s t e s  s o l l i c i t a n t  c e s  r e g a r d s ,  r é u n i s s a i e n t  l e s  c a r a c 
t è r e s  d e  p u b l i c i t é  v o u l u s  p a r  l ’a r t .  3 3 0  d u  c o d e  p é n a l  ; 
e t  i l  a  d é c i d é  c e t te  q u e s t i o n  a f f i r m a t i v e m e n t .  ( E n  c a u s e  d u  
b é n é d i c t i n  I n g h e l s ,  B el g iq u e  J u d i c i a i r e , t. X X I ,  p .  9 2 8 ) .

L e  m ê m e  t r i b u n a l  a v a i t  p r é c é d e m m e n t  d é c i d é ,  e n  c a u s e  
d ’u n  f r è r e  d e  N o t r e - D a m e  d e  l a  M i s é r i c o r d e ,  e n  r e l i g i o n  
R a p h a ë l ,  q u e  l e s  o u t r a g e s  à  l a  p u d e u r  c o m m i s  s u r  u n  
g r a n d  n o m b r e  d e  j e u n e s  d é t e n u s ,  à  l ’i n t é r i e u r  d ’ u n e  
m a i s o n  d e  d é t e n t i o n  (la p r i s o n  d ’A l o s t ) ,  e t  d a n s  d e s  c i r 
c o n s t a n c e s  t e l l e s  q u e  l a  p o s s i b i l i t é  d ’ ê t r e  s u r p r i s  e n  f l a 
g r a n t  d é l i t  d e v a i t  ê t r e  p r é v u e ,  p r é s e n t a i e n t  l e s  c a r a c t è r e s  
d e  p u b l i c i t é  v o u l u s  p o u r  l ’a p p l i c a t i o n  d e  l ’a r t .  3 3 0  d u  
c o d e  p é n a l .  ( V .  B el g iq u e  J u d ic ia ir e , t.  X V I I ,  p .  8 7 0 ) .

T o u t e s  c e s  d é c i s i o n s  s e  r é s u m e n t  e n  c e t t e  p r o p o s i t i o n  : 
q u e  l a  p u b l i c i t é  e x i g é e  p a r  l ’a r t .  3 3 0  d u  c o d e  p é n a l  p e u t  
e x i s t e r  s a n s  q u e  c e l u i  q u i  c o m m e t  l e s  a c t e s  c o n t r a i r e s  à  la  
p u d e u r  e t  c e u x  q u i  e n  s o n t  o u  p e u v e n t  e n  ê t r e  l e s  t é m o i n s ,  
s e  t r o u v e n t  d a n s  u n  l i e u  a c c e s s i b l e  a u  p u b l i c  ; m a i s  q u e  
l a  p u b l i c i t é  d a n s  l e  s e n s  d e  l a  l o i ,  p e u t  r é s u l t e r  d u  g r a n d  
n o m b r e  d e s  t é m o i n s .

I l  e s t  d ’a i l l e u r s  à r e m a r q u e r  q u e  d a n s  l e  p r o c è s  d u  b é 
n é d i c t i n  I n g h e l s ,  j u g é  à  T e r m o n d e ,  l e s  f e n ê t r e s  d ’o ù  l e s  
r e g a r d s  p l o n g e a i e n t  d a n s  l e s  c o u r s  d u  c o u v e n t  d ’A f ï ï i -  
g h e m ,  n e  s ’o u v r a i e n t  p o i n t  s u r  l a  r u e  e t  n ’é t a i e n t  s é p a r é e s  
d u  c o u v e n t  p a r  a u c u n  e s p a c e  d é p e n d a n t  d e  l a  v o i r i e .  
D a n s  c e t t e  e s p è c e  c o m m e  d a n s  l e s  a u t r e s  q u e  n o u s  v e 
n o n s  d e  m e n t i o n n e r ,  t é m o i n s  et  c o u p a b l e s  s e  t r o u v a i e n t  
d a n s  d e s  l i e u x  n o n  p u b l i c s ,  et  n e  p o u v a i e n t  d ’a i l l e u r s  ê t r e  
v u s  d ’a u c u n  l i e u  p u b l i c .

I I .  A  la  s u i t e  d u  p r o c è s  d o n t  n o u s  v e n o n s  d e  r e n d r e  
c o m p t e ,  l a  c o m m i s s i o n  d e s  h o s p i c e s  d e  G a n d ,  a  p l a c é  
l ’o r p h e l i n a t  d e s  K u l d e r s  s o u s  u n e  d i r e c t i o n  l a ï q u e  et a 
d o n n é  c o n g é  a u x  f r è r e s  d e  c h a r i t é .

L e  p r o c è s  d u  f r è r e  S t a c s ,  e n  r e l i g i o n  A l p h o n s e ,  d e  la  
m ê m e  c o n g r é g a t i o n  d o s  f r è r e s  d e  la  c h a r i t é ,  c o n d a m n é  
a u x  t r a v a u x  f o r c é s  a u x  a s s i s e s  d e  G a n d ,  a v a i t  e u ,  d a n s  
l e  t e m p s ,  u n e  s u i t e  a n a l o g u e  : e n  c e  s e n s  q u e  l a  c o m m i s 
s i o n  d e s  h o s p i c e s  l e u r  a v a i t  r e t i r é  la  j o u i s s a n c e  d e  l ’ i m 
m e u b l e  o ù  é t a i t  é t a b l i e  l e u r  é c o l e  d e  s o u r d s - m u e t s , ' l a 
q u e l l e  a  é t é  r a s é e .  ( C o m p a r e z  B el g iq u e  J u d ic ia ir e , t. X I X ,  
p .  8 9) .

D e  m ê m e  l e s  f r è r e s  d e  N o t r e - D a m e  d e  l a  M i s é r i c o r d e  
Ont c e s s é  d ’a v o i r  la  s u r v e i l l a n c e  et  la  g a r d e  d e  j e u n e s  d é 
t e n u s  d a n s  A l o s t ,  a p r è s  l e s  f a i t s  r é v é l é s  d a n s  le  p r o c è s  d u  
f r è r e  R a p h a ë l  j u g é  p a r  l e  t r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  T e r -  
m o n d e .  ( B elgiq ue  J u d i c i a i r e , t. X V I I ,  p .  3 7 0 ) .

E n f i n ,  p e n d a n t  l e  p r o c è s  d u  b é n é d i c t i n  I n g h e l s  (B e l g i
que  J u d ic ia ir e , t .  X X I ,  p .  9 2 3 )  e t  d u  p è r e  K n u f f m a n n  
( X X I ,  1 3 7 8 ) ,  l e s  j e u n e s  g e n s  q u i  s e  p r é p a r a i e n t  à  l a  v i e  
r e l i g i e u s e ,  d a n s  l e  c o u v e n t  d ’A f f l i g h e m  à  T e r m o n d e  p a t 
i o s  s o i n s  d e s  b é n é d i c t i n s ,  q u i t t è r e n t  l ’ é t a b l i s s e m e n t  p o u r  
n 'y  p l u s  r e n t r e r ,  et  l e  c o u v e n t  d ’A f f l i g h e m  c e s s a  d ’ô t r e  u n  
é t a b l i s s e m e n t  d ' i n s t r u c t i o n .

C ’e s t  u n  e f fe t  r e m a r q u a b l e  d e s  p r o c é d u r e s  d o n t  n o u s  
a v o n s  r e n d u  c o m p t e ,  q u e  l e  c h a n g e m e n t  d e  d e s t i n a t i o n  o u  
d e  r é g i m e  i n t é r i e u r  d a n s  l e s  m a i s o n s  o ù  l ’œ i l  d e  la  j u s t i c e  
e s t  p a r v e n u  à  p e r c e r .

I I I .  Q u i  v o u d r a  c o m p a r e r  la  p r a t i q u e  a n c i e n n e  d e s  t r i 
b u n a u x  e c c l é s i a s t i q u e s  a v e c  l a  n ô t r e  a u  s u j e t  d e s  f a i t s  d o n t  
s ’a g i t  p l u s  h a u t ,  l i r a  a v e c  i n t é r ê t  l a  s e n t e n c e  s u i v a n t e  d o n t  
n o u s  e m p r u n t o n s  l e  t e x t e  à  u n  r e c u e i l  m a n u s c r i t  p r o v e 
n a n t  d ’ u n  m e m b r e  d e  l ’a n c i e n  c o n s e i l  d e  F l a n d r e  :

« Vu la cause pendante, indécise devant nous Maximilien 
Vandercruyssen, doyen, Jean Lemonnicr, trésorier, et official 
de Gand, et Corneil Pirins, chanoine gradué de l’église immé
diate de Saint-Cavon à Gand, comme juges délégués de Sa Sain
teté en la cause d'entre M-. Emmanuel Vanderhaeghcn, procureur 
fiscal en ccttc cause, demandeur, contre M. Pierre-Ernest De 
Mercy, prévost de l’église collégiale de Saint-Pierre à Lille, def- 
fendeur :

« Nous ayant consté que le deffendeur est diffamé du crime 
de sodomie et suspect de s’estre approché déshonnêtement d’au
cuns jeunes gens à ce attirez et réciprocquement commis pollu
tion aucunes fois réitérées, lesquelles choses pesées et considé
rées meurcment, par le commandement de Sa Majesté Royale, 
après communication à lui donnée, condamnons le deffendeur 
que dans trois prochains mois il permutera canoniquement et 
traitera de ladite prévoslo avec personne agréable à Sa Majesté, 
et aussi de son prioré de l’isvcs, se réservant une raisonnable et 
modérée pension sous peine que les trois mois passés, que de 
ccste prévosté et prioré Sa Majesté pourra en disposer comme 
vacquante, en deffendant anssy au deffendeur l’entrée, en dix 
ans, dans les villes de Bruxelles et de Lille, à peine de trois 
mille florins d’amende applicable à l’hospital royal de Malines 
et est condamné aux dépens des mises de justice dont la taxe 
nous est réservée.

« Donné et prononcé en présence de M. Emmanuel Vandcr- 
haeghen et de M. Jacques Lamzone, advocat du deffendeur à 
Gand, le S mars 1661. »

I V .  L e  p r o c è s  d u  f r è r e  B e r n a r d  c o m m e  c e l u i  d u  f r è r e  
R a p h a ë l  r é v è l e  u n e  l a c u n e  r e g r e t t a b l e  d a n s  n o t r e  l o i  p é 
n a l e .  L e s  v i c t i m e s  a v a i e n t  p l u s  d e  1 4  a n s ,  e t  e l l e s  c o n s e n 
t a i e n t  : d è s  l o r s ,  a u x  t e r m e s  d e  l a  l o i  d u  ' l o  j u i n  1 8 4 6  
c o m b i n é e  a v e c  l ’a r t .  3 3 0  d u  c o d e  p é n a l ,  l a  p u b l i c i t é  s e u l e  
p o u v a i t  r e n d r e  p u n i s s a b l e s  l e s  a t t e n t a t s  c o m m i s  s u r  e l l e s .  
E n c o r e  n ’e n t r a î n a i e n t  -  i l s  q u ’u n  e m p r i s o n n e m e n t  d ’u n  
a n .  Q u ’ u n  i n s t i t u t e u r ,  r e l i g i e u x  o u  l a ï c ,  s o u i l l e  e t  c o r 
r o m p e  d a n s  l e s  d é b a u c h e s  l e s  p l u s  i m m o n d e s  d e s  é l è v e s  
p r u d e m m e n t  c h o i s i s  p a r m i  c e u x  d e  p l u s  d e  1 4  a n s ,  l a  
c o n s c i e n c e  s e  u é v o l t c  à  l ’i d é e  q u ’i l  r e s t e r a  i m p u n i  p o u r v u  
q u ’i l  c o m m e t t e  s e s  c r i m e s  d a n s  l ’o b s c u r i t é .  Q u ’ i m p o r t e  
m ê m e ,  h t o u t  c o n s i d é r e r ,  l e  c o n s e n t e m e n t  d e s  é l è v e s ,  p u i s 
q u e  c e  c o n s e n t e m e n t  n e  f e r a  q u e  p r o u v e r  l e  p l u s  s o u 
v e n t ,  c o m m e  d a n s  l e  p r o c è s  d u  f r è r e  B e r n a r d ,  j u s q u ' à  
q u e l  p o i n t  l ' i n s t i t u t e u r  a  r é u s s i  à c o r r o m p r e  l e s  e n f a n t s  
q u i  l u i  é t a i e n t  c o n f i é s .  S ’ i l  y  a  p u b l i c i t é  et  c o n d a m n a 
t i o n  e n  v e r t u  d e  l ’a r t .  3 3 0  d u  c o d e  p é n a l ,  la  l o i  e s t  e n c o r e  
i n c o m p l è t e  e t  v i c i e u s e ,  p u i s q u ’e l l e  n e  p u n i t  q u ’e n  r a i s o n  
d o  l a  p u d e u r  o u t r a g é e  d e  c e u x  q u i  o n t  v u  o u  p u  v o i r  l e s  
l a i t s ,  n o n  d e  c e u x  q u i  h-s o n t  s u b i s .  E t  la  c o n d a m n a t i o n  
p r o n o n c é e ,  le  s e n t i m e n t  p u b l i c  s ’ i n d i g n e  d e  la  d i s p r o p o r 
t i o n  e n t r e  la  p e i n e  p r o n o n c é e  (u n  a n  d e  p r i s o n  a u  m a x i 
m u m )  et l ’é n o r m i t é  d u  c r i m e .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cbauibre.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — ASSOCIÉ. — RETRAITE. — PUBLICITÉ. 
OBLIGATION SOLIDAIRE.

Le membre d'une société commerciale qui se retire sans avoir 
publié sa retraite, demeure passible des engagements sociaux. 

Les tiers ne sont régulièrement avertis que par les formalités 
prescrites.

L’associe' retiré ne peut leur opposer la connaissance personnelle 
qu'ils auraient eue de sa nouvelle position.

(VAS 51ELI.AERT C. DE MOORS ET Ck'.)

D e  M o o r s  et  C '" ,  b a n q u i e r s ,  f i r e n t  a s s i g n e r  d e v a n t  l e  
t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  B r u x e l l e s  V a n  M e l l a e r t  e n  p a i e -
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ment de deux billets de 4,000 fi\ et 607 fr. 35 c., sous
crits à Bruxelles le 30 juillet 1859 par Ch. Deblois, Van 
Mcllaert et Gie, 5 l’ordre des demandeurs, payables ii trois 
mois de date.

J ugement. — « Attendu que les art. 46, 42, 43 cl 44 du code 
de commerce combinés exigent, à peine de nullité, la rédaction 
par écrit, signée et enregistrée, de toute retraite d’associés d'une 
société commerciale et la publication, transcription et ailiclie de 
l’extrait de cet acte dans les formes prescrites;

« Attendu que le défendeur est en aveu que ces formalités n’ont 
pas été remplies lors de sa retraite de la société Ch. Deblois, 
Van Mcllaert et C1’’, mais qu’il sc borne h soutenir en conclusions, 
que, par une convention verbale avenue le 3 juin 1838 entre 
Cli. Deblois et lui, défendeur, tant en nom personnel que comme 
représentant plusieurs intéressés, cette firme sociale a été dis
soute par rapporta Van .Mcllaert;

« Attendu que les formalites prescrites par la loi sont substan
tielles et doivent être accomplies pour assurer efficacement la 
dissolution partielle ou totale d’une société commcfeialc; que la 
convention verbale articulée n’est donc pas de nature à pouvoir 
être opposer aux demandeurs ;

« Attendu que c’est vainement que le défendeur soutient que 
ceux-ci auraient eu connaissance de cette dissolution ; qu’il n’ar
ticule à leur charge aucun fait de dol pour prétendre qu’il se 
seraient entendus avec Ch. Deblois pour créer ou simuler une 
créance non existante; qu’il est au contraire démontré par la 
production d’un compte non méconnu que la société Ch. Deblois, 
4 an Mcllaert cl Cie, était débitrice des demandeurs de sommes 
plus fortes que celles du montant des deux billets contestés, et 
que les demandeurs reconnaissent en outre que ccs billets ont 
été souscrits en déduction du solde débiteur de ce compte;

« Que si donc les demandeurs avait agi en paiement de ce 
solde, le défendeur, qui y était obligé solidairement et commer
cialement, n’aurait eu rien à opposer à la demande;

« Par ccs motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
la somme de 4,607 fr.... » (Du 29 octobre 1860).

Appel.
Akuèt. — « Attendu que l'appelant et Ch. Deblois étaient les 

directeurs-gérants de la société cimcntogène, et comme tels soli
dairement tenus de tous les engagements de la société ;

« Attendu que si, à la date du 3 juin 1838, il leur a convenu 
de considérer la Société cimcntogène comme dissoute et entière
ment liquidée par rapport 'a l’appelant, cette convention n’a pu 
porter préjudice aux créanciers de la société, ni modifier les 
obligations solidaires de l’appelant envers ces mêmes créanciers;

« Attendu que vainement l’appelant pose en fait :
« 1° Que peu de jours après la retraite de l’appelant de la so

ciété Deblois, Van Mcllaert et (>‘, les intimés ont eu partaite con
naissance de cette retraite, et que les intimés ont pris part aux 
assemblées générales dans lesquelles ou a communiqué aux inté
ressés la retraite de l’appelant et délibéré sur les mesures à 
prendre pour liquider; qu’en effet, la retraite do l’appelant, 
faute d’avoir été soumise aux formalités exigées par le code de 
commerce, était inopérante en droit, comme elle est d’ailleurs 
inopérante en fait à l’égard des intimés, aussi longtemps que 
l’appelant ne rapporte pas la renonciation des intimés à leurs 
droits solidaires a sa charge ;

« Attendu que c’est sans plus de fruit que ce dernier pose en 
fait :

« 3a Que, postérieurement à la date de la retraite de l’appe
lant, les intimés n’ont plus jamais traité avec l’appelant, mais 
bien avec Charles Deblois personnellement, ou avec son père et 
les autres membres de sa famille;

« 4° Qu’à l’occasion de la retraite de l’appelant, la maison 
intimée a accepté le sieur Deblois comme seul débiteur;

« Attendu qu’il résulte, en effet, des deux acceptations sur 
lesquelles les intimés basent leur demande, que ce n'est pas avec 
Deblois personnellement mais bien avec Deblois comme l’un des 
directeurs-gérants de la société Ch. Deblois, Van Mellaert et Ci0, 
qu’ils ont traité à la date du 30 juillet 1839 et qu’ils ont dès lors 
maintenu tous leurs droits à charge de l’appelant;

« Attendu qu’il importe peu que ccs acceptations aient été 
signées par Deblois postérieurement à. la convention de retraite 
de l’appelant, puisque les droits des intimés n’ayant pas été 
altérés par une semblable convention, ceux-ci étaient fondés à 
poursuivre solidairement les deux directeurs-gérants en paie
ment de leur compte courant, s’ils n’obtenaient, en règlement de 
ce compte-courant, des acceptations présentant toutes les garan
ties attachées à leur créance primitive ;

« Qu’il suit de ce qui précède, que les acceptations données 
par Deblois au nom de Ch. Deblois,"Van Mellaert et Cic, posté

rieurement h la convention du 3 juin 1838, étant les consé
quences contraintes et forcées de la position de cette société vis- 
à-vis des intimés, ne sauraient présenter aucun caractère de (loi 
ou de fraude dans le chef de Deblois, et dès lors encore moins 
dans celui des intimés ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, sans s'arrêter 
soit aux deux premiers faits posés qui sont irrelevants, soit aux 
deux derniers faits dont la preuve contraire est acquise au pro
cès, la Cour met l’appel à néant... » (Du 23 février 1861. — 
Plaid. MMCS De IIecker, De Smeth.)

O b s e r v a t io n s .—Sur la seconde question, Lyon, 14 niai 
1832 et 29 janvier 1838; D e l a x u l e , nus 578 et suivants ; 
D a l l o z , t. XL, p. 573, n° 974; G o l j k t , Dictionnaire de 
droit commercial, t. IV, p. 608; M a l e p e y r e , p. 8 6  et 94 
édition belge.

Sur la troisième, Dijon, 22 juillet 1833; cassation fran
çaise, 29 janvier 1838.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
CAUTIONNEMENT. —  RÉMUNÉRATION. —  USURE.

Le cautionnement étant un contrat accessoire à une obligation 
principale, la stipulation d'un prix vu d’une rémunération 
pour le risque à courir par le fuléjusseur, est léijale, par suite 
obligatoire pour le débiteur.

La loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l’intérêt n'csl pas appli
cable à la stipulation d’une somme promise comme indemnité 
ou rémunération des risques auxquels le fuléjusseur est exposé.

(taminiau c. detiege.)

Le 12 novembre 1853, Taminiau s’est rendu adjudica
taire d’un barrage à exécuter sur la Dendre au prix de 
97,437 fr. 34 c.

Le 15 juin 1834, il fut mis en demeure d’exécuter ccs 
travaux.

Le 18 juillet suivant, il n’avait pas mis la main à 
l’œuvre. C’est alors que le gouverneur prit un arrêté aux 
termes duquel les travaux devaient être remis en adjudi
cation sur folle enchère le 31 juillet.

Le surlendemain, 20 juillet, Taminiau s’adressa à De
tiege pour jpi’il lui prêtât sou concours aux fins de pou
voir exécuter les travaux, d’un côté en lui avançant des fonds 
et d'un autre côté en s’engageant personnellement vis-à- 
vis du gouvernement à exécuter les travaux entrepris par 
Taminiau.

Detiege accepta les propositions de Tauiiuiau et fit avec 
celui-ci la convention suivante ;

« Le sieur Detiege donnera son concours en signant une sou
mission conjointement avec M. Taminiau, second nommé, pour 
garantir le gouvernement belge de l’exécution de l’entreprise faite 
par ledit second nommé, pour garantir le gouvernement belge 
de l’exécution de l’entreprise faite par ledit second nommé, le 
12 novembre 1833, approuvée par le ministre des travaux publics, 
le 8 décembre suivant, d’un barrage à exécuter sur la rivière la 
Dendre, à Pollacrc, moyennant la somme de 97,437 fr. 34 c., et 
ce, aux conditions suivantes :

1° Que les travaux ne devront être commencés qu’en mars 1836 ; 
2° Que le sieur Detiege n’entrera pour rien dans les indemni

tés qui pourraient être réclamées par les fournisseurs de toute 
espèce, par suite que le sieur Taminiau ne leur aurait pas laissé 
effectuer leurs fournitures en 1833, et qui ne devront être four
nies qu’en mars, avril et mai 1836 ;

3° Que le sieur Detiege n’est responsable envers aucun fournis
seur pour les engagements pris par le second nommé pour la 
fourniture des matériaux, non plus qu’envers les maîtres ouvriers 
pour l’exécution des travaux; que rengagement de Detiege envers 
Taminiau n’est tout bonnement valable en responsabilité qu’en
vers le gouvernement, pour lui garantir l’exécution complète des 
travaux.

4° Que Taminiau s’engage formellement à donner à Detiege 
une procuration générale et spéciale pour l’encaissement de tous 
les mandats de paiement à provenir de l'entreprise dont il s’agit, 
ainsi que du cautionnement de 6,000 fr. qui a été versé le 7 dé
cembre 1833, dans la caisse de l’Etat à Gand, pour garantie de 
l'exécution de cette entreprise, etc,

5°, 6U et 7° Les bénéfices présumés de l’entreprise sont estimés 
à la somme de 14,600 fr.
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La moitié de ccs bénéfices est garantie h Detiege par Taminiau 
pour le concours qu’il a consenti à donner à l’entreprise, afin 
d’éviter une réadjudication à la folle enchère de Taminiau susdit, 
quoique le bénéfice réalisé ne serait pas celui estimé, et même 
dans le cas où il n’y aurait pas bénéfice, et si le bénéfice était su
périeur à la somme de 14,000 fr., Detiege aurait droit à la 
moitié.

8° Taminiau se chargera continuellement de l’exécution des 
travaux, sauf que les mesures générales seront concertées et pri
ses en commun. »

Les travaux ayant été exécutés et l’opération liqui
dée entre parties, Taminiau a prétendu que l’entreprise 
n’avait pas donné de bénéfices, que par suite la somme de
7,000 fr. n’était pas due à Detiege.

Devant le tribunal de commerce de Louvain, Taminiau 
soutenait que le concours de Detiege dans l’entreprise s’ôtait 
borné à une avance de fonds dont il avait touché l’intérêt 
légal tous les six mois, plus une commission pour l’encais
sement des mandats; que la stipulation de 7,000 fr. avait 
un véritable caractère usuraire et que cette somme devait 
être abjugée à Detiege en vertu de la loi du 3 septembre 
1807 sur le taux de l’intérêt de l’argent.

Detiege a répondu qu’il no s’agissait pas d’un prêt d’ar
gent, mais qu’il était intervenu entre les parties un contrat 
en vertu duquel le défendeur prenait des engagements vis- 
à-vis du gouvernement belge et devenait, en 1855, entre
preneur principal aux conditions de 1853 ; que lui Detiege, 
outre l'intérêt des capitaux par lui avancés et une commis
sion pour rencaissement des mandats, avait stipulé un bé
néfice minimum de 7,000 fr. pour son concours et pour 
les risques qu’il courait et que cette stipulation était par
faitement licite et régulière.

JuGEMBWT, j — « Attendu que Taminiau reconnaît qu’il a reçu 
de DetWge, antérieurement à l’introduction de la cause, une 
somme de 14,1160 fr. et qu’il déclare réduire sa demande à la 
somme de 7,000 fr. ;

« Attendu que c’est vainement que le demandeur Taminiau veut 
assigner à la stipulation de ladite somme de 7,000 fr. un carac
tère usuraire :

« Qu’en effet, lusure est un intérêt ou un profit que l’on exige 
pour prêt d’argent, de denrées ou d’autres choses mobilières, au- 
dessus du taux fixé par la loi ou établi par l’usage, tandis que 
dans l’espèce, il s’agit d’une entreprise que le défendeur Detiege 
a faite en son nom, pour éviter à Taminiau une rcadjudication à 
la folle enchère ;

« Que, dans ladite entreprise, le défendeur Detiege s’est per
sonnellement obligé envers le gouvernement et qu’il a pris une 
par t active à son exécution ;

« Que dès lors, dans une affaire de cette nature, Detiege a pu 
avec équité et justice stipuler pour son concours une certaine 
somme en dehors de l’intérêt légal des fonds par lui avancés, et 
un droit de commission pour l’encaissement des mandats ;

« Par c.es motifs, etc.... » (Tribunal de commence de Louvain).

Appel de Taminiau.
M. l’avocat général IIyxüeuick a conclu à la confirma

tion du jugement.
Le contrat dont il s’agit, a-t-il dit en résumé, est une 

fidéjussion compliquée de prêt, par voie de conséquence. 
La responsabilité de Detiege n'est pas restreinte au capital 
prêté. Vis-à-vis du gouvernement elle embrasse toutes les 
obligations que le cahier des charges impose à l’entrepre
neur.

Le contrat soumet Detiege à toutes les conséquences 
désastreuses de l’inexécution, de la mauvaise exécution, 
de l'exécution tardive des travaux.

La fidéjussion étant sincère dans l’espèce et offrant un 
caractère aléatoire et la rémunération n’étant pas dispro
portionnée aux chances aléatoires auxquelles la caution est 
exposée, l’équité et les principes du droit s’accordent pour 
autoriser la stipulation de rémunération qui excède les 
limites de la loi de 1807 : il est incontestable qu’une pa
reille stipulation est légitime.

Aiiuét. — « Attendu qu’il appert des documents versés au 
procès :

« 4° Qu’en 1833, l’appelant entreprit pour la somme de 
97,437 fr. 34 c. les travaux d'un barrage à exécuter sur la rivière | 
ia Rendre, dans la commune de Pollnore ;

« 2° Qu’en 1835, le gouvernement belge ayant sommé l’appe
lant d’exécuter cette entreprise, annonça par le Moniteur que, le 
31 juillet même année, il serait procédé à la réadjudication de ccs 
travaux à la folle enchère de l’entrepreneur ;

« 3° Que l'appelant, afin d'éviter cette réadjudication désas
treuse pour lui, pria l'intimé de lui accorder son concours en si
gnant, conjointement avec lui, une soumission pour garantir le 
gouvernement belge de l’exécution de l’entreprise ;

« 4° Que ce concours fut accordé, entre autres conditions, à 
celles ci-après formellement acceptées par l’appelant : •

a) Que l’intimé fournirait le restant des fonds nécessaires à 
l’entreprise, l’importance de ccs avances estimée au maximum à
23,000 fr. ;

« b) Que ccs avances lui seraient remboursées avec les inté
rêts calculés à 6 p. c. l’an;

« c) Que l’intimé aurait un pour cent sur le montant total de 
l’entreprise pour commission et frais relatifs à l’encaissement des 
mandats ;

« d) Qu’une somme de 7,000 fr. sur les bénéfices présumés lui 
serait en outre garantie pour le concours qu’il conseillait à don
ner a l’entreprise, afin d’éviter une réadjudication à la folle en
chère de 1’appclant;

« c) Qu’enlin celle somme lui serait payée, soit que le béné
fice réalisé ne fût pas celui estimé, soit même qu’il n’y eût pas de 
bénéfice ;

« Attendu qu’il n’v a de contestation entre parties que relati
vement à cette somme de 7,000 IV., que l’appelant qualifie d’usu- 
rairc et que comme telle, il refuse de payer ;

« Attendu que cette somme n’est pas un accessoire des avan
ces de fonds promises par l’intimé; qu’elle a pu loyalement être 
stipulée comme indemnité des risques auxquels l’intimé s’expo
sait en engageant vis-à-vis du gouvernement sa personne et scs 
biens, pour garantir l’exécution d’une entreprise dans laquelle 
l’appelant seul était directement intéressé ; qu’elle n’est donc que 
la rémunération d’une fidéjussion consentie à prix d’argent, con
vention qni n’est prohibée par aucune loi ;

« Attendu que la loi du 3 septembre 1807 n’est pas applica
ble au cas actuel, alors que rien n’indique que la stipulation du 
paiement de ces 7,000 fr. ait été inspirée par une pensée usu
raire ;

« Par ces motifs, entendu M. Hynderick, avocat général, en 
ses conclusions conformes, la Cour met l’appel à néant... » (D.u 
9 mars 4860).

O b s e r v a t io n s . —  L e s  t r i b u n a u x  a p p r é c i e n t ,  d ’a p r è s  l e s  
c i r c o n s t a n c e s ,  s ’ i l  y  a  p r ê t  u s u r a i r e  d é g u i s é  sous l a  f o r m e  
d ’ u n  c o n t r a t  d e  s o c i é t é ,  d ’u n e  d o n a t i o n ,  d ’u n  é c h a n g e ,  d ’ u n e  
v e n t e  o u  d ’ u n  c a u t i o n n e m e n t ,  o u  s o u s  t o u t e  a u t r e  f o r m e .  
P a u ,  17 j a n v i e r  1824 ; B o r d e a u x ,  17 d é c e m b r e  1827 ; P a 
r i s ,  e a s s . ,  12 m a r s  1851 e t  14 m a i  1852 (P a s ., p .  370) ; 
Bédaiîrhik, n° 1162; P a r d e s s u s , n° 998.

La loi de 1807 n’csl pas applicable même au prêt, 
lorsqu’il se complique de chances aléatoires pour le créan
cier, chances dont la rémunération peut excéder les limi
tes du taux légal de l’intérêt ( T r o p lo n g , Prêt, n" 394; Pa
ris, cass., 13 août 1843, Pas., p. 714).

E l l e  e s t  e n c o r e  m o i n s  a p p l i c a b l e  à  l a  r é m u n é r a t i o n  d e s  
c h a n c e s  a l é a t o i r e s  a t t a c h é e s  à u n  c a u t i o n n e m e n t  ( T r o p lo n g , 
Cautionnement, il" 15 ; P o t h ie r , n ° 3 6 6 ;  D u r a x t o n , t. X V I I I ,  
n° 300; Ponsot, Cautionnement, n° 21; Rouen, 4 d é c e m b r e  
1827; P a r i s ,  c a s s . ,  R j u i l l e t  1851, P a s ., p . 501; B r u x e l l e s ,  
20 d é c e m b r e  1829).

H u it  a n n é e s  d e  c r é d i t .
J u r i s p r u d e n c e  g e n e r a l e ,  par Dali.oz. Répertoire seul, 47 vol., 

328 fr.; répertoire, table et recueil, 1843 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique :M. Foreyille, 
33, rue Neuve, et 21, nie Saint-Michel, à Bruxelles.

Chez l'éditeur, 4 9 ,  rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

f j e s  S o c ié t é s  A n o n y m e s  e n  B e l g i q u e ,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DE.MEUR, avocat à la
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y
compris l'année 1863;. — Prix : 18 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 73 c.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Tou les communications 
et demandes d'abomiemcnt 

doivent être adressées 
à M. I ' a ï k x , avocat, 
Rue de l'Équateur, 3 bis, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — II est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxiem e cbambrr.

APPEL. — ACQUIESCEMENT. —  EXPERT. —  CERTIFICAT.
RÉCUSATION.

La partie qui, sur un jugement ordonnant une expertise et por
tant nomination des experts, récuse l'un d'eux et conclut, devant 
le tribunal, à son remplacement, acquiesce au jugement et sc 
rend non recevable à en appeler.

Un expert qui a procédé à des opérations analogues, ne peut cire 
récusé comme ayant donné un certificat relatif aux faits du 
procès.

On ne peut qualifier de certificat l'avis donné par un expert qui a 
opéré sous la foi du serment et par suite d'un mandat de jus
tice.

(lieutenant et pei.tzer c. grivegnêe.)
Arrêt. - « Attendu que le jugement du 23 février avait

ordonné une expertise et nommé d’office trois experts, chargés 
de vérifier certains points qu’il déterminait;

« Que, dans les trois jours de ce jugement, les appelants récu
sèrent un des experts, mais sans réserve ni protestation contre 
l'expertise elle-même, et que tout au contraire par leurs conclu
sions prises postérieurement à l’audience sur le fait de la récusa
tion, ils demandèrent en termes exprès que le tribunal nommât 
un autre expert pour, au lien et place de celui récusé, procéder 
aux opérations ordonnées par le jugement du 23 février 1839 ;

« Qu’ainsi les appelants sollicitaient eux-mêmes l’exécution de 
ce jugement auquel ils ont manifestement, adhéré; d’où il suit 
que leur appel n’est pus recevable;

« Attendu, quant au jugement du 29 mars, que c’est avec rai
son que les premiers juges ont rejeté la récusation formée contre 
l’expert Willems pour avoir, dans une expertise antérieure, émis 
une opinion sur l’objet en litige;

« Que d'abord l’objet de l’expertise dans la cause actuelle 
n’est point absolument le même que dans l’affaire où Willems 
avait donné précédemment un avis et que d’ailleurs, dans la pré
sente instance, ledit Willcms doit opérer avec deux nouveaux 
collègues; mais que même l’expérience acquise dans des affaires 
analogues est plutôt un titre à la confiance, quand rien, comme 
dans l’espèce, ne peut faire suspecter l’indépendance et l’impar
tialité de l’expert;

« Qu’au surplus, si la loi autorise la récusation pour certifi
cats donnés sur les faits relatifs au procès, on ne peut assimiler 
à de tels écrits, délivrés volontairement et sans aucune garantie, 
l’avis donné dans une expertise, sous la foi du serment et par 
suite d’un mandat de l’autorité judiciaire;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Lecocq, 
premier avocat général, déclare non recevable l’appel du juge
ment du 23 février -1859, confirme le jugement du 29 mars sui
vant...... « (Du 23 juillet 1839. — PL MMes Bottin, Masson et
Tiulière.)

----- -—̂ s-sxs-— ------

PÉREMPTION. —  INSCRIPTION AU RÔLE. — VACANCES.
SIGNIFICATION.

Les dispositions qui prononcent la péremption sont, à raison de 
leur nature pénale et de déchéance, de stricte interprétation.

L ’inscription d'une cause au rôle général de la cour empêche la
péremption.

Elle peut être faite valablement en temps de vacations.
(SIMON C. HANS.)

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes des art. 397 et 399 du 
code de procédure civile, une instance ne peut être périmée que 
pour autant qu’il y ait eu disconlinnation de poursuites pendant 
trois ans, et que, pour l'empêcher de se périmer, il suffit d’un 
acte valable fait par l’une ou l’autre des parties avant la demande 
en péremption ;

« Attendu, dans l’espèce, que l’appela été interjeté le 6 octo
bre 1833, et que la cause a été inscrite par les appelants au rôle 
général de la cour le 17 septembre 1838, par conséquent moins 
de trois ans après acte d’appel et ù peu près un mois avant la 
requête en péremption, qui est du la  octobre;

« Attendu que la mise au rôle n’est pas seulement un acte 
valable, mais qu’elle constitue, de la part de l’avoué, un acte de 
diligence qui répugne ù l’abandon de l’instance, et qui est véri
tablement une poursuite de la cause couvrant la péremption ;

« Qu’il résulte des art. 19 et 43 du décret du 30 mars 1808, 
que l’inscription au rôle peut être faite en temps de vacations ;

« Que l’intimé, demandeur en péremption, ne peut objecter 
que l’inscription ne lui a pas été signifiée, parce qu’un tel acte 
n’est point par sa nature sujet ù signification, qu’il est valable par 
lui-même ;

« Que l’ail. 397 n’exige pas autre chose, et qu’en matière de 
péremption comme en toute matière de déchéance ou pénale, la 
loi est de stricte interprétation, sans qu’on puisse ajouter aux 
conditions qu’elle impose ;

« Par ces motifs, la Cour rejette la demande.... » (Du 2 juil
let 1859. — Cour d e  Liège. — 2e ch. — Plaid. MMIS Dejaer et 
Ebeuhard, avoués.)

O b s er v a tion . —  Voir Bruxelles, 14 avril 1815, 12 
mai 1838.

JURIDICTION CRIMINELLE.
If  T 1? ■ ■  i f

COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE ORIENTALE.
TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. — MORALITÉ DE L’ACCUSÉ.

Doivent être entendus devant la cour d'assises, malgré l’opposition 
de l’accusé, les témoins cités et nolifés à la requête du ministère 
public n’ayant à déposer que sur des faits étrangers à l’accusa
tion, si la constatation en a été considérée par le ministère public 
comme utile à établir la moralité de l'accusé.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANDENBOSSCIIE.)
Dans une poursuite pour attentats à la pudeur, le 

ministère public cita devant la cour d’assises des témoins 
qui, dans l'instruction préparatoire, avaient déposé de faits 
de la dernière immoralité, mais qu’aucune loi pénale ne 
prévoit.

Le défenseur du prévenu s’opposa à leur audition, les 
faits dont ils avaient à déposer étant complètement étran
gers à ceux de l’accusation.

Arrêt. — « Attendu que l’article 315 du code d’instruction
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criminelle porte qu’après avoir exposé le sujet de l’accusation, le 
procureur général présentera la liste des témoins qui seront 
entendus à sa requête ;

« Que tous les témoins, dont les noms, profession et résidence 
auront été dûment notifiés à l’accusé doivent être entendus ; qu’il 
n’y a d'exceptions à cette règle que celles déterminées par la loi ;

« Qu’il n’est point défendu au ministère public de faire citer 
des témoins appelés à déposer uniquement sur la moralité d’un 
accusé et que l’allégation que les témoins cités par le pro
cureur général auraient h déposer sur des faits totalement étran
gers aux débats, ne saurait être un motif pour l’accusé de 
s’opposer à l’audition de ces témoins;

« Par ces motifs, la Cour rejette la demande faite au nom de 
l’accusé... » (Du 4 juillet 1859.)

Observations. — Liège, 21 mai 1832 et 14 oct. 1816 ; 
cass. belge, 27 sept. 1847 (Pasio., p. 473, J .  d e  B . ,  p. 
703'; cass. fr., 12 déc. 1840 (Basic., p. 948); Berlin, 23 
janvier 1847 (Belg. Jud., t. V, p. 1633).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — P résidence de SI. n e  P age, pr. prés.

DÉPOSITAIRE PUBLIC. —  OFFICIER DE POUCE JUDICIAIRE.
PIÈCE DE CONVICTION. —  DÉTOURNEMENT.

L e c a ra c tè re  d e  d é p o s ita ir e  p u b lic , d a n s  le  sen s  d e  l ’a r t .  254 d u  
code p é n a l, a p p a r tie n t à  l’o fficier de  p o lic e  ju d ic ia ir e  q u i, a p rè s  
a v o ir  c o n s ta té  u n  vo l e t  s a is i  co m m e  p iè c e  d e  co n v ic tio n  l'objet 
vo lé , le  d é to u rn e  à  son  p ro fit.

Ce f a i t  n ’e s t p a s  u n  s im p le  ab u s de con fiance.
P e u  im p o r te  la  r e s ti tu t io n  a v a n t les p o u r s u ite s .

(le ministère public c. x...)
X ..., commissaire de police, constate un vol d’argent 

et découvre la somme volée. Il en fait la saisie comme 
pièce de conviction. Cependant aucune mention de cette 
saisie n’est faite dans le procès-verbal. Ce silence s’expli
qua bientôt ; le commissaire avait employé les fonds, et il 
ne les restitua que sur la menace d’une dénonciation.

Cité directement devant la cour d’appel à cause de sa 
qualité et du caractère correctionnel donné à la poursuite, 
le prévenu, sans contester les faits, soutint qu’il n’était 
pas dépositaire public et que l’art. 234 du code de procé
dure ne pouvait lui être appliqué : subsidiairement, il 
prétendait que la restitution opérée avant les poursuites 
faisait disparaître le caractère criminel de la soustraction.

Arrêt. — « Attendu que les témoins entendus ont fourni la 
preuve queX..., commissaire de police h..., s’est rendu coupable 
d’avoir, en septembre 1800, soustrait frauduleusement une 
somme de 410 fr., dont il était dépositaire public comme ayant 
été saisie par lui, dans l’exercice de ses fonctions, pour servir 
de pièce de conviction, et provenant d’un vol commis à celle 
époque au préjudice des époux Draye ;

« Faisant droit èn vertu du renvoi lui fait par l’arrêt de la 
chambre des mises en accusation de cette cour du... ;

« Vu les articles 254 et 255 du code de procédure, con
damne, etc... » (Du 31 juillet 1861. — Plaid. RP Le Jeune.)

Observations. — Un arrêt de la cour do cassation de 
France, du 18 déc. 1812, qualifie de d é p o s i ta i r e  p u b l i c  et 
punit comme tel l’huissier qui emploie à son profit les 
deniers d’une vente à laquelle il a procédé.

Ce qui exclut l'abus (le confiance dans l’espèce, c’est 
que l’objet saisi est confié à la garde du fonctionnaire 
dans un intérêt public et à raison de sa qualilé (Dalloz, 
vis Abus de confiance, n° 3 137, 140, 141, et Forfaiture’ 
n° 33.)

Sur la 3mo question : Liège, 21 juillet 1832; Chauveau- 
Nypels, n“ 3162.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

PRESCRIPTION CRIMINELLE.—  INTERRUPTION. — AVERTISSEMENT 
A TÉMOIN. —  CHASSE. —  RENARD.

E s t  un  a c te  in te r r u p t i f  de p r e s c r ip tio n  l’a v e r tis s e m e n t d e  com pa
r a î t r e ,  co m m e té m o in , que le  so u s -in sp ec teu r  f o r e s t ie r  a  f a i t

remettre en vertu de l'art. 15 de la lui du 1er juin  1849. 
Constitue un délit de chasse, le fait de s’emparer d'un renard

avec chiens, après recherche et poursuite.
(l’administration forestière c. pire.)

Jugement. — « Attendu que si le fait matériel reproché aux 
prévenus est établi par l’instruction, il résulte aussi de cette in
struction que ce fait n’a été que purement accidentel et sans 
intention des prévenus de poser un fait de chasse;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie les prévenus des pour
suites... » (Trib. correct, de Neufchateau.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que le sous-inspecteur forestier chargé, 

aux termes des articles 182 du code d’inst. crim., 120, 121 et 
135 du code forestier, de la poursuite du délit de chasse dont il 
s’agit, usant de la faculté accordée par l’article 15 de la loi du 
1er juin 1849, a fait remettre un avertissement par écrit et signé 
par lui et daté du 14 avril dernier, à Michel Frémolle, garde 
forestier surnuméraire, ;i l’effet de comparaître comme témoin à 
l’audience du 4 mai suivant, à laquelle la cause avait été conti
nuée par jugement du 30 mars précédent, et que ce témoin a 
satisfait à cet avertissement au bas duquel le président a mis sa 
taxe, conformément à l'art. 118 du décret du 18 juin 1853 ;

« Attendu que cet avertissement représenté en original par 
l’administration forestière appelante, fait foi de sa date et oltre 
tous les caractères de la certitude d’un acte public, puisqu’il 
émane d’un fonctionnaire compétent ;

« Que si pareil avertissement, que la loi autorise dans un but 
d’économie, diffère d’une assignation ou d’un réquisitoire à fin 
d’assignation de témoins, en ce qu’il n’en reste, en général, 
aucune trace au procès, lorsqu’il n’y a pas été satisfait et en ce 
que celui il qui il a été remis peut impunéincntne pas y obtem
pérer, il témoigne cependant des diligences de la partie dont il 
émane et constitue un acte légal de poursuite, auquel il faut, par 
conséquent, reconnaître, comme aux actes précités, le caractère 
d’acte interruptif;

« Attendu qu’il est établi par le procès-verbal du garde Fré
molle et par sa déposition, que non-seulement les prévenus ont 
suivi leurs chiens qui étaient 5 la poursuite du renard dont ils 
sont parvenus h s’emparer, mais encore qu’ils avaient cherché 
cet animal, avant de l’avoir lancé, en suivant sa trace sur la 
neige, sur une distance d’environ 400 mètres ;

« Que le délit imputé aux prévenus, ne peut être révoqué en 
doute;

« Par ces motifs, sans avoir égard h la prescription invoquée, 
la Cour réforme, etc... » (Du 49 juillet 4860. — PI. Me Cor-
NESSE.)

DÉLIT DE CHASSE. —  PLAINTE. —  ERREUR DE NOM.
PRESCRIPTION. —  ACTES INTERRUPTIFS.

En matière de délit de chasse la plainte du propriétaire agit même 
contre celui qui est erronément désigné dans le procès-verbal. 

Les actes de poursuite cl d’instruction sont interruptifs de pres
cription, même à l'égard de ceux qui n'y auraient pas été nomi
nativement compris.

Les principes généraux du code d’instruction sur la nature et les 
effets des actes interruptifs, s’appliquent au délit de chasse.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C.RAICK.)

Jugement. — « Attendu, en fait, que, le 13 septembre 4860, 
le garde champêtre de la commune d’AUeur a dressé procès- 
verbal, d’avoir vu en lieu dit à la Mal-Voie, vers 6 heures du soir, 
deux particuliers armés de fusils doubles de chasse, accompagnés 
de deux porteurs de carnassière et de deux chiens d’arrêt, qui 
chassaient sur une pièce de terre appartenant à de Clerx, et qu’il 
a signalé, comme auteurs de ce délit, Arthur Raick et Alfred 
Raick ;

« Attendu que, le 49 septembre 4860, leditde Clerx de Waroux 
a prié l’autorité compétente de donner suite au procès-verbal 
susdaté ;

« Attendu que les prévenus ayant comparu devant M. le juge 
d’instruction le 8 octobre 486Ô, à la suite d’un réquisitoire 
de M. le procureur du roi du 4 octobre précédent, Mathieu-Pas- 
chal Raick, qui a dit être connu sous le nom d’Alfred, a déclaré 
n’avoir point chassé le 43 septembre sur le territoire de la com
mune d’Alleur; et que, le 42 octobre, le garde ayant été mis en 
présence dudit Mathieu-Paschal Raick, dans le cabinet du magis
trat instructeur, a en effet déclaré que c’était un autre individu 
plus grand, qu’il avait vu chasser avec Arthur Raick;
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« Que, dans cet état de l’instruction de l’affaire, une ordon
nance de la chambre du conseil du 18 octobre 1860, décida qu’il 
n’y avait pas lieu à poursuivre Mathieu-Paschal Uaick, et renvoya 
Arthur Raick, seul, devant le tribunal correctionnel ;

« Attendu qu’à l’audience du 8 novembre, Arthur Raick fit 
entendre comme témoin à décharge, notamment le prévenu actuel 
dont la déposition révéla que c’était bien lui qui avait été le 
compagnon de chasse dudit Arthur Raick, et que le garde avait 
entendu désigner sous la dénomination erronée d’Alfred Raick ;

« Que, par suite, le ministère public fit citer, le 13 novembre, 
à comparaître devant le tribunal, Mathieu-Werv-Josephe Raick, 
mais que le prévenu soutient l’action non recevable de deux 
chefs : 1° parce que la plainte du propriétaire s’appliquerait non 
à lui, mais à Alfred Raick ; qu’ainsi il n’y aurait pas de plainte ; 2° 
parce que l’action publique serait éteinte par la prescription;

« Sur le premier moyen :
« Considérant que, d’après le texte et l’esprit de la loi sur la 

chasse, le fait de chasse sur le terrain d'autrui, sans le consente
ment du propriétaire, n’est pas seulement une atteinte à un droit 
privé, mais un délit sui generis donnant lieu à l’action publique;

« Que la plainte du propriétaire est destinée à attester le 
défaut de consentement du propriétaire, lequel forme l’un des 
éléments du délit; que, dès lors, la plainte, formée dans l’espèce, 
a dénoncé l’infraction elle-même et a saisi le ministère public du 
droit d’en poursuivre les auteurs et spécialement tant Arthur 
Raick que son compagnon de chasse, malgré les énonciations 
erronées que contient le procès-verbal, quant à ce dernier;

« Sur le deuxième moyen :
« Considérant que la loi spéciale, en fixant à un mois le terme 

de la prescription des délits de chasse, n’a point disposé sur la 
nature et les effets des actes interruptifs ; que les principes géné
raux, tracés aux articles G37 et 638 du code d’instruction crimi
nelle, doivent, dès lors, être suivis en matière de délit de chasse; 
que, par suite, les actes d’instruction ou de poursuite interrom
pent la prescription à l’égard même des personnes qui ne seraient 
pas impliquées dans ces actes;

« Attendu que, dans l’espèce, les actes d’instruction et de 
poursuite contre Alfred Raick et contre le préveuu, n’ont pas été 
interrompus pendant un mois ;

« Attendu qu’il est constant que ledit Mathieu-Werv-Joseph 
Raick a, le 13 septembre 1860, été trouvé chassant à Alïcur, sur 
un terrain appartenant à de Clcrx de Waroux, sans le consente
ment du propriétaire ;

« Le tribunal condamne Malhieu-Wery-Joseph Raick à 50 
francs d’amende et aux frais. »

Appel par le prévenu. '
Ariièt. — « Adoptant les motifs des premiers juges, con

firme etc... » (Du 23 janvier 1861. — I’I. îles De Dansez.)

Orservavions. — Sur la 2me question, conf., Liège, 23 
janvier 1846 et 17 mars 1847.

Sur la 3me question, voir Cousturier, Prescription, 
n° 117.

——'y -fr - fr jfS iîi  r—

CHASSE.—  DÉFAUT DE PLAINTE. —  PARTIE CIVILE. —  INTER
VENTION. —  PROCÈS-VERBAL. —  NULLITÉ. — AFFIRMATION.

Lorsqu’un de'lit de chasse a été commis, en temps prohibé, sur le 
terrain d’autrui, le propriétaire du droit de chasse est receva
ble à intervenir, comme la partie civile, sur les poursuites 
intentées par le ministère public, lors même qu’il n’a pas fait 
plainte dans le mois du délit.

L’interruption de la prescription de l’action publique profile à la 
partie civile.

Un procès-verbal pour délit de chasse est nul, s’il énonce que le 
délit a été commis tel jour vers neuf heures du matin, et si 
l’affirmation a eu lieu le lendemain a neuf heures.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. R . . .  ET A . . . )

Jugement. — « Attendu que l’action publique dirigée contre 
les prévenus n’a pour objet que la réparation d'un délit de chasse 
commis en temps prohibé ;

« Que le point de savoir si la partie civile a porté plainte est 
dès lors indifférent;

« Attendu que quiconque est lésé dans ses intérêts par un 
délit peut valablement se constituer partie civile devant le juge 
répressif ;

« Que le délit imputé aux prévenus ayant été posé sur le ter
rain de la partie civile, celle-ci est en droit d’intervenir au débat,

quoique l’action publique ne soit pas engagée à raison de cette 
violation de propriété;

« Attendu qu’il est de principe que l’interruption de la pres
cription de l’action publique profite à la partie civile, qui a, par 
conséquent, pu se constituer valablement à l’audience du 15 
mars ;

« Attendu que le délit imputé aux prévenus a été, suivant le 
procès-verbal, commis vers 9 heures du matin, et que l’affirma
tion de ce procès-verbal n’a été faite que le lendemain à 9 heures;

« Que cette pièce ne prouve donc pas par elle-même que l’af
firmation a été régulièrement faite dans les 24 heures du délit ;

« Que ce point est d’autant plus douteux que le garde verba
lisant a, par sa déposition à l’audience, fixé l’heure du délit à 8 
heures et demie du malin, sans pouvoir préciser si à cette heure, 
les prévenus ont commencé ou terminé leur chasse ;

« Qu’on ne peut donc admettre la validité de ce procès-verbal ;
« Attendu qu’il est douteux que R... ait chassé, mais que la 

culpabilité de A... est établie ;
« Par ces motifs, le Tribunal annule le procès-verbal ; 

acquitte R... et condamne A... » (Du 22 mars 1861. — Tribunal
CORRECTIONNEL DE HASSELï ).

Appel par le condamné, par la partie civile et par le 
ministère public.

Arrêt . — « Adoptant les motifs des premiers juges, con
firme, etc... » (Du 22 mai 1861. — PI. MMes Cornesse aîné et 
Mottard.)

Observations.—Cass, fr., 15avrill836; Mangin, Traité 
des procès-verbaux, p. 106, et Traité de l’action publi
que, n° 354; Dalloz, Rép., X. 36, p. 354.

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
C h a m b re  des vacation s. —  p r é s id e n c e  de H . SaiUart.

TIR SUR DES PIGEONS. —  ANIMAUX NUISIBLES. — VOL.

Le propriétaire d'un champ qui tire sur des pigeons en train de 
ravager ce champ, commet-il tin vol dans le cas où il emporte 
ceux qu’il a tués ?

(godard c . le ministère public.)

Au mois d’août dernier, Godard, cultivateur dans l’ar
rondissement d’Auxerre, s’apercevant que les pigeons du 
voisinage ravageaient un champ de vesce qui lui appar
tenait, prit son fusil et, tirant sur les maraudeurs, il en 
abattit un, suivant sa déclaration, plusieurs, suivant le 
témoignage de deux jeunes garçons de ferme qui se trou
vaient dans une pièce voisine. Ces derniers ont ajouté que 
Godard était revenu quelques instants après avec un sac, 
qu’il y avait fourré les pigeons morts et qu’il avait ainsi 
regagné son logis. D’autres témoins ont affirmé au con
traire que Godard avait jeté dans une haie le volatile en 
disant : « Ceux qui viendront le réclamer me paieront 
mon dommage. »

Quoi qu’il en soit, Godard fut traduit sous la prévention 
de vol devant le tribunal de police correctionnelle 
d’Auxerre, qui rendit un jugement ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que dans le courant du mois dejuiu 
dernier, Godard a tué des pigeons appartenant à Doissonnade 
sur un champ de vesce dont il est propriétaire, et qu’il s’est 
ensuite emparé frauduleusement de ces pigeons et les a emportés 
chez lui ;

« Le condamne à six jours d’emprisonnement et à 16 fr. 
d’amende... » (Du 9 septembre 1864.)

Appel a été interjeté de ce jugement par le prévenu 
Godard.

Devant la cour, il a posé et développé des conclusions 
où, en fait, il prétendait qu’il n’avait point emporté le 
pigeon tué. En droit, il soutenait que, s’en fût-il emparé, 
il n’aurait commis aucun délit, entendu que la loi du 4 
août 1789 l’autorisait ît considérer les pigeons qui rava
geaient son champ comme un véritable gibier.

M. l’avocat général R oussel, sans admettre le système 
de droit, a reconnu en fait qu’il n était pas établi d’une 
façon certaine que le prévenu se fût emparé du ou des 
pigeons qu’il aurait tués. En conséquence, il a conclu à 
l’infirmation du jugement rendu contre lui.



1415 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 4 1 6

Arrêt. — « Considérant, d’uno pari, qu’il n’est pas suffisam
ment établi que Godard ait emporté les pigeons tués par lui, et 
que d’autre part, il résulte de tous les documents du procès que 
le prévenu n’a pas agi avec l’intention frauduleuse, qui est un des 
caractères constitutifs du vol;

« La Cour décharge Godard des condamnations prononcées 
contre lui et le renvoie des fins de la poursuite, sans amende ni 
dépens.... » (Du 14 octobre 1864.)

Observations. —  Comme on le voit, la cour a jugé en 
fait ; or, quelle eût été sa décision si elle avait admis que 
les pigeons eussent été emportés? Nous l’ignorons, seule
ment nous pouvons nous demander si le tribunal d’Auxerre 
avait fait une juste application de la loi.

Lorsque l’on tire sur des pigeons appartenant à autrui, 
sur un terrain dont on n’est pas propriétaire, et qu’on se 
les approprie, il n’est pas douteux un seul instant qu’ort 
ne commette un vol. Car, en pareille circonstance, les 
pigeons sont considérés comme des animaux domestiques.

Mais en sera-t-il de même quand on tire sur son propre 
terrain, et que les pigeons étaient en train de ravager les 
productions de ce terrain? C’était là le cas où se trouvait 
le sieur Godaêd, puisque le jugement constat!' qu’il était 
propriétaire du champ de vesce dans lequel se trouvaient 
les pigeons.

La loi du 4 août 1789, qui a aboli le droit exclusif de 
fuies ou colombiers, porte ce qui suit ; « Los pigeons 
« seront renfermés aux époques fixées par les commu- 
« nautés, durant lequel ils- seront regardés comme gibier, 
a. et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain. »

D’un autre côté, lors de la discussion de la loi du 3 mai 
1844, sur la chasse, on n’oublia pas de parler des pigeons 
à propos du paragraphe de l’article 9, qui concerne les 
arrêtés que pourraient prendre les préfets pour autoriser 
la destruction des animaux nuisibles ; c’est même à cause 
des pigeons que le mot nuisibles fut joint à celui de mal
faisants, et il fut bien compris par tout le monde que les 
dispositions de la loi du 4 août 1789 n’étaient nullement 
abrogées.

Or, ne peut-on pas dire, avec une certaine force de rai
sonnement, que du moment que la loi donne aux pigeons 
le caractère de gibier, celui qui les tue a le droit de les 
emporter comme il eût emporté une caille ou une perdrix, 
dès qu’il se trouve dans les conditions voulues par le 
législateur.

La cour de cassation, par arrêt du 20 septembre 1823, a 
décidé que c’était commettre une soustraction frauduleuse 
que de s’approprier des pigeons qu’on avait tués dans tout 
autre temps que celui pendant lequel ces oiseaux étaient 
réputés gibier. D’où la conséquence que, si on les avait 
tués et si on se les était appropries à l’époque déterminée 
par la loi du 4 août 1789, on ne se serait rendu coupable 
d’aucun délit.

Dans un autre arrêt du T'r août 1829, elle a jugé que 
celui qui a tué des pigeons dans son enclos au moment 
où ces volatiles mangeaient ht graine de chanvre qu’il y 
avait ensemencée, n’était passible d’aucune peine, encore 
bien que l’administration municipale n’ait pris aucun 
arrêté pour fixer l’époque où les pigeons devraient être 
renfermés ; mais on ne voit pas, dans cet arrêt, si le pré
venu s’était approprié les pigeons qu’il avait tués. Quoi 
qu’il en soit en rapprochant ces deux décisions, on arrive
rait à cotte conclusion, que lorsqu’il n’existe pas d’arrêté 
municipal, le propriétaire d’un champ ravagé par les 
pigeons a le droit, en tout temps, de tuer ces derniers et 
même de s’en emparer, car ils doivent, en pareille circon
stances, être réputés gibier.

Neanmoins, il nous paraît plus conforme à l’esprit de la loi 
et surtout au respect de la propriété d’autrui, de ne point 
étendre jusque-là le droit des voisins, et tout en admettant 
que le propriétaire d’un champ puisse tirer sur les pigeons 
qui viennent y causer du ravage, nous pensons qu’il fera 
bien de ne point déroger à cet usage qui a force de loi 
dans les campagnes et qui fait qu’on ne considère point 
comme lui appartenant les volatiles qu’il aurait abattus en 
pareille circonstance.

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
EFFETS PUBLICS. —  MARCHÉ A TERME. —  REPORT. —  JEU DE 

BOURSE. —  COMMISSIONNAIRE EN FONDS PUBLICS.

La loi refuse toute action en exécution d’opérations sur fonds pu
blies pur lies marchés à terme qui, sans livraison de titres ni 
versement du prix, doivent se r'égler par des différences et qui 
ont été reportés à L'aide d'acomptes.

Le commissionnaire qui, ayant en son nom, sans l'intermédiaire 
d’un agent de change , négocié un marché fictif sur fonds pu
blics , s'est exécuté vis-à-vis du vendeur, est sans action pour 
exercer son recours contre l'acheteur en défaut d'exécution.

(VANDERMOLEN C. TIIIKREN.)

En septembre 1858, Vandcrmolcn, commissionnaire en 
denrées coloniales, vendit à termes des fonds espagnols, 
par l'intermédiaire de Thieren, commissionnaires en fonds 
publics. Ce marché, reporté à plusieurs requises à la 
demande de Vandermolen, fut liquidé définitivement en 
février 1859 par le paiement des différences soldées par 
le vendeur.

En janvier 1859, Vandermolen fit des achats à terme en 
fonds métalliques. Le marché du 7 janvier fut successive
ment reporté jusqu’au 7 mai et celui du 10 janvier jus
qu’au 30 avril 1859. Les bordereaux constataient que 
Thieren, agissant en son nom, prélevait un droit de com
mission porté en compte à l’acheteur et que les reports se 
réglaient par des différences et des à comptes.

Vandermolen, étant en défaut de satisfaire à ses obli
gations, fut assigné devant le tribunal de commerce d’An
vers, à la requête de Thieren, agissant en qualité do com
missionnaire responsable vis-à-vis des prétendus ven
deurs Havciiith, quant au marché du 7 janvier et Van 
Montenaeken, quant au marché du 10 du môme mois.

Les réclamations de Thieren, tendantes au paiement 
des différences à titre de dommages-intérêts, firent l’objet 
de deux instances et furent accueillies par deux juge
ments de la même date du 25 mai 1859, infirmés l’un 
par arrêt du 8  août 1860, l'autre, par l'arrêt qui suit.

Thieren alléguait qu’il n’avait été que l’intermédiaire 
entre Van Montenaeken, vendeur et Vandermolen ache
teur, et disait ; Ce marché a eu pour objet une opération 
sérieuse à exécuter par la délivrance des titres et par le 
paiement du prix ; le vendeur lors du marché du 1 0  jan
vier était en possession des titres vendus ; dans tous les 
cas, il se trouvait en mesure de les livrer au terme con
venu; l’acheteur n’étant point en état de prendre livraison 
au terme fixé, le marché a été reporté à sa demande ; l’a
cheteur est responsable des engagements exécutés par son 
commissionnaire obligé personnellement à l’égard du ven
deur qui n’aaccepté d’autre d’ébiteur que lui; en supposant 
que l’acheteur et le vendeur aient eu en vue un marché 
fictif, le caractère illégal de leur opération étant ignoré 
de leur commissionnaire, cette circonstance ne peut lui 
être opposée.

Vandermolen, en termes de défense, soutenait avoir 
traité avec Thieren et avec lui seul stipulant en son nom, 
plusieurs opérations successives sur fonds publics desti
nées à se résoudre à l’échéance des ternies, en la diffé
rence survenue dans les prix, opérations qui n’ayant au
cun caractère sérieux, ne peuvent donner action en jus
tice.

J ugement. — « Attendu que des diverses productions faites 
au procès, il résulte que le demandeur n’agissait, à 1 egard des 
ventes et achats de fonds publics dont il s’agit et d’autres, que 
comme simple mandataire ayant droit à une commission portée 
à son crédit dans chaque arrêté ou note par lui remise successi
vement au défendeur;

« Que si le demandeur a traité directement et en nom per
sonnel avec Van Montenaeken au sujet de l’achat, des reports et 
de la liquidation de l’opération sur 20 métalliques, ce n’est qu’en
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conformité des intentions et instructions du défendeur lui-même, 
désireux de ne pas faire connaître la nature et rétendue de ses 
spéculations en fonds publies;

« Attendu que tout concourt pour écarter entre le vendeur Van 
Montcnaekcn et le demandeur, toute suspicion de jeu ou de pari 
sur la hausse ou la baisse des obligations dont question ;

« Qu’en effet, la position bien connue du premier ne. laisse 
aucun doute sur la possession des obligations vendues , tout au 
moins sur la certitude qu’il devait les avoir au jour de la livrai
son convenue, et que le défendeur n’a rien allégué à preuve du 
contraire ;

« Que de son côté le demandeur, connue mandataire, n’avait 
aucun motif plausible pour suspecter les intentions sérieuses 
du défendeur d’exécuter, à l’échéance, le marché conclu par ce 
dernier ;

« Attendu que le report consenti par le demandeur au 5 mars 
dernier, moyennant un demi pour cent, ne constitue aucune
ment la preuve (pie la vente dont il s'agit n’ait pas un caractère 
sérieux, c’est-à-dire qu’à l’échéance nouvelle du 30 avril suivant, 
celte vente devait entre parties se résoudre par le paiement de la 
différence produite, soit par la hausse ou la baisse du cours sur 
cette place ;

« Attendu qu’à cette dernière date le demandeur à qui son 
vendeur avait confié les 20 obligations dont il s’agit, les a offertes 
à délivrance contre paiement de la somme de 34,792 fr. pour le 
prix convenu avec intérêts et commission ;

« Que le défendeur, détenteur de l’arrêté lui remis à cet 
égard, l’a produit lui-même au procès, mais que disparaissant 
de son domicile il n’a ni pris livraison, ni payé l’import réclamé ;

« Attendu qu’en présence de cette conduite, le demandeur ne 
pouvait faire autrement que de restituer les obligations à son 
vendeur qui les lui avait remises ;

« Attendu que la réalisation immédiate de ces obligations au 
cours du jour, était le mode le plus rationnel de liquider cette 
opération ;

« Qu’en agir autrement, c’eût été exposer le défendeur à tou
tes les chances ultérieures d’une baisse dans ledit cours;

« Que c’est cette éventualité que le défendeur a lui-même 
voulu éviter en souscrivant à la vente d’autres obligations, dont 
à la même époque il n’était pas en mesure de payer le prix ;

« Attendu que Thieren, à l’égard du vendeur, était eu demeure 
de recevoir lesdiles obligations, par cela seul qu’il les lui avait 
rendues au lieu de les garder contre paiement ;

« Que le défendeur, à l’égard de Thieren, se trouvait égale
ment en demeure par le refus de recevoir ces mêmes obliga
tions , refus qui du reste impliquait sa disparition notoire moti
vée par l’impuissance de remplir ses obligations, dont il est 
convenu lui-même dans le cours des débats ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 23 mai 1839. — Tribunal de 
commerce d’Anvers.)

La cour a ainsi statué sur l’appel :
Arrêt. — « Attendu que l’appelant se prévaut de l’art. 19G3 

du code civil, pour dénier 'a l’intimé le droit d’agir par action 
civile aux fins de sa demande ;

« Attendu que, si les marchés à terme sur les effets publics 
peuvent faire l’objet d’opérations sérieuses autorisées par la loi, 
il n’en est point ainsi des marchés à terme que détermine la pas
sion du jeu et qui se règlent par des différences ;

« Attendu que la demande de l’intimé tend au paiement de 
différences et accessoires pour des opérations à terme, relatives 
à 20 métalliques;

« Attendu qu’il conste des pièces versées au procès que l’in
timé, se disant commissionnaire eu fonds publics, a, le 10 jan
vier 1839, vendu à i’appelant des métalliques livrables au 9 fé
vrier suivant; que le marché, primitivement de 10 et ensuite de 
20 métalliques, a été successivement reporté au 4 mars, 4 et 
30 avril 1839 ; que ces opérations successives, sans livraison 
réelle de titrès et sans versement de leur prix, ont été liquidées 
par le règlement des différences, à l’aide de paiements acompte 
et d’aterinoiemeius pour solde, jusqu'à la dernière échéance du 
30 avril, échéance à laquelle l’appelant est resté en defaut de 
s’exécuter;

« Attendu que l’intimé a fait ces opérations, soit comme ven
deur en nom personnel, soit en qualité de commissionnaire agis
sant en son propre nom, pour compte de l’appelant et sans l’in
tervention d’un agent de change ;

« Attendu que, pendant le cours de ces négociations, les par
ties ont en même temps, et dans les mêmes conditions, fait, sur 
10 métalliques, d’autres opérations dont la chose jugée, par arrêt 
de cette cour du 8 août 1800, a reconnu le caractère illégal de 
jeu de bourse ;

« Attendu que l’intimé, pour justifier de la légalité de ses 
négociations avec l’appelant, allègue en vain leurs opérations en 
fonds espagnols, qui ont eu pour origine une vente faite h terme 
par l’appelant, reportée successivement à l’aide d’une transmis
sion fictive de titres, sans versement réel du prix, et terminée 
par le paiement des différences;

« Attendu que la position commerciale de l’appelant, son état 
de gène révélé par ses paiements à compte, et ie mode de ses 
opérations faites sans livraison réelle de titres ni versement du 
prix, et à l’aide de reports successifs avec règlement des diffé
rences payées à compte cl à terme, ont dû convaincre l’intime 
que l’appelant n’avait aucunement en vue le placement de ses 
fonds, mais qu’il spéculait sur la hausse et la baisse contraire
ment à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, recevant l’appel et sans s’arrêter à la 
preuve offerte par l’intimé, preuve qui est déclarée inopérante, 
met le jugement dont est appel à néant; émondant, déclare l’in
timé non recevable en son action, etc... » (Du 23 novembre 1861. 
— Plaid. MM*S Le Jeune, Yauthier, Mersman.)

Observations. — Sur la première question : Vixcexs, 
Leyisl. connu., liv. VI, chap. 5 ;  F remeky, Etudes de droit 
connu., chap. 4 3 ;  Moli.ot, Bourses de connu., n° 450; 
Zachari.e , § 386 ; Troplong, Contrats aléatoires, art. 1965 
du code civil, nos 98, 141, 148; Dalloz, V° Bourses de 
comm., n° 234, et V° Jeu-Pari, n° 17.

Cass, fr., 11 août 1824; Bruxelles, 12 mai 1849; Gand, 
25 février 1856; Cass, fr., 1er avril 1856 (Dalloz, 5(3, 1, 
148), et 9 mai 1857 et le rapport du conseiller Bressox 
(id., 57, 1, 146); Metz, 23 juin 1857, (58, 2, 36); Bruxel
les, 8  août 1860.

Sur la seconde question, TitorLONG, loc. cit., n"s 74 et 
suiv. ; Dalloz, V° Jeu-Pari, nos 58 et 59 ; Pont, Berne de 
létjisl., 1845, 1, 533; Zachariæ, § 386.

Cass, fr., 11 août 1824, 30 mai 1838 et 26 février 1845 
(Dalloz, 45, 1, 101); Bordeaux, 3 février 1848 (Dalloz, 
49, 2, 77), et 15 juin 1857 (58, 2, 31); Metz, 23 juin 1837 
(Dalloz, 58, 2, 36).

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de lu. Chabert.

PROTÊT. —  RAISON SOCIALE. —  LIQUIDATEUR.

Lorsqu’une lettre de change est tirée par une raison sociale dis
soute, le protêt doit être fait contre tous les membres de celle
raison sociale, et non pus seulement contre le liquidateur.
(FERRER ET COMPAGNIE C. CALON JEUNE ET Ck> ET CONSORTS.)

Ferrer et Compagnie, tiers-porteurs d’une lettre de 
change de 3,203 fr. 93 c., tirée sur Ferreros et Roinero de 
Malaga, ont fait faire le protêt contre Ferreros, liquidateur 
de la maison Ferreros et Romero, et ils ont complètement 
laissé de côté Romero; lorsqu’ils ont demandé leur rem
boursement à Galon et Compagnie, leurs cédants, ceux-ci 
ont répondu que le protêt irrégulier avait compromis leur 
recours et ils ont refusé de payer.

À tout événement ils ont appelé en garantie Laudeni- 
lnirg et Compagnie.

J ugement . — « En cc qui touche la demande principale ;
« Attendu que la lettre de change protestée, dont paiement est 

réclamé par l’errer et Compagnie à Calon jeune et Compagnie, 
était tirée de Londres sur les sieurs Ferreros et Romero de 
Malaga ;

« Que le protêt a été fait seulement contre le sieur Ferreros, 
l’un deux ; qu’il est donc irrégulier; que cette irrégularité a pour 
effet de faire perdre au porteur son recours contre Calon et Com
pagnie, endosseurs; que si, pour échapper à cette déchéance, 
Ferrer et Compagnie prétendent que le sieur Ferreros serait le 
liquidateur de la société Ferreros et Romero, et qu’en consé
quence ils auraient rempli leurs obligations en se contentant de 
son acceptation, et, après son refus de paiement, en faisant pro
tester contre lui seul, celte prétention, fût-elle justifiée, ne sau
rait être admise ;

« Qu’en effet il n’appartenait en aucun cas aux porteurs de 
consentir une modification au titre sans y avoir été autorisés par 
leurs cédants, qu’ils n’ont pu le faire qu’à leurs risques et périls; 
d’où il suit que leur demande doit être repoussée...
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« Par ces motifs, le Tribunal déclare Ferrer et Compagnie non 
recevables, en tous cas mal fondés en leur demande ; les en 
déboule... » (Du 21 octobre 1864.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de M. de Mourgues.

INTÉRÊTS SUR ACTIONS SOUSCRITES. —  VERSEMENTS EN RETARD.
PRESCRIPTION.

Lorsque les statuts d’une société ont décidé que les souscripteurs 
en retard seraient débités des intérêts sans mise en demeure, il 
n’appartient pas à un actionnaire isolé de rejeter les intérêts à 
sa charge par un moyen de prescription.

(ai.quier, liquidateur c. stiegler.)

M. Stiegler, actionnaire des magasins d’entrepôt du 
Nord et de l’Est, en liquidation, a été débité des intérêts 
sur ses versements en retard; il les a repoussés, en invo
quant le défaut de mise en demeure et la prescription.

Jugement. — « Sur la prescription opposée:
« Attendu que, sans avoir égard aux fins de non-recevoir 

proposées par Alquicr, il appert des documents soumis au tribu
nal, et notamment de l’art. 9 du pacte social, que les actionnaires 
en retard devaient les intérêts à 5% des sommes à verser, à par
tir du jour où elles étaient échues, sans qu’il soit besoin d’aucune 
mise en demeure ;

« Que Stiegler, actionnaire, est tenu à respecter toutes les dis
positions qui lient les associés entre eux, et qu’il est mal fondé 
en conséquence à opposer la prescription à laquelle il a renoncé 
en participant auxdils statuts par son entrée dans la société ;

« Que ce chef (le demande ne saurait donc non plus être 
accueilli;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, 
déclare Stiegler mal fondé en ses demandes, fins et conclu
sions, l’en déboute et le condamne aux dépens... » (Du i re octo
bre 1864.)

■ lÿl |ÿ) tÿf

CnR O K I$ llE  DU P A L A IS  (1).

DERNIÈRE QUINZAINE D’OCTOBRE.

SOMMAIRE. — On demande une chronique. — Il y a palais et 
palais. — l)e l’avantage en Belgique d’avoir un bandeau sur les 
yeux quand on habite un palais. — Au pis aller la Pasierisie 
'peut-elle passer pour une chronique? — Un ministre de la jus
tice et un saute ruisseau. — Messieurs les notaires. — I.es invi
tés de Thémis.—Souvenirs de rhétorique : quelques paragraphes 
rie haut style. — I.es avocats sont-ils oui ou non des gens d’es
prit.— Qui' a trop parlé n’écrira pas. — Le défenseur de la veuve 
a parfois besoin d’un défenseur. — Prospectus et spécimen. — 
La rentrée de la cour d’appel.—Une guirlande de robes rouges.
— Trop peu tlamand pour haïr, et trop peu wallon pour aimer 
les mercuriales. — Un serment qu’on ne fait qu'une fois en sa 
vie juste au moment où on ne peut le comprendre. — Serments 
de bouche et serrements de mains. — Institution d’une caisse 
de secours pour les petits clercs. — Les castors, les Belges et 
l’esprit d’association. — Concurrence déloyale. — La bazoche- 
confércncc et la bazochc-vieux coq.—Un clerc d’huissier chargé 
de faire le discours de la conférence. — Un svstème où l’an
nonce ne coûte rien la ligne. — Quatrième session de la Cour 
d’assises. — Le banc de la défense devenu un banc d’épreuve.
— Entrées de faveur dans la cellule des grands criminels. — 
L’amitié d’un coquin est un bienfait des dieux. — Le jeune 
barreau vaut-il mieux qu’autrefois. — La parole douce comme 
l’huile d’un stagiaire.

Je me suis souvent demandé, et bien d’autres se le sont sans 
doute demandé avant moi, pourquoi aujourd'hui que l’on écrit 
autant et aussi facilement qu’on parle, et que les neuf dixièmes 
de ce qu’on écrit est destiné h satisfaire l’insatiable appétit des 
journaux, nous n’avions pas h Bruxelles une chronique du Palais.

Par Palais j ’entends (ne nous y trompons pas) le Palais de jus
tice. De temps immémorial on l’a, chez nos voisins qui sont aussi 
le plus souvent nos guides en pareille matière, appelé le Palais 
tout court, comme on disait autrefois de Rome: la ville, sans

(1) Adresser toutes les communications relatives à la chro
nique, au bureau du journal, 3bis, rue de l’Equateur.

plus, c’est-à-dire la ville par excellence. C’est bien le moins qu’on 
fasse une différence entre l’édifice où est censée habiter la Justice, 
cette grande figure dont les anciens avaient fait une divinité, 
et les logis de messieurs tels et tels, grands ou petits person
nages, dont à nulle époque on n’eût fait des demi-dieux. Au 
surplus, on sait de reste que dans notre heureuse patrie le mot 
Palais ne tire pas à conséquence : la Justice, entre autres, serait 
mal venue à tirer vanité du sien. O déesse ! n’ôte pas ton bandeau ! 
En même temps qu’il te cache les séductions des puissants, il te 
cache aussi (et c’est heureux pour loi) les misères de ton mobi
lier et le délabrement de ton domicile.

Je me suis donc demandé pourquoi le Palais n'avaitpas sa chro
nique, alors que cependant le public, assez friand des plats de 
l’espèce, ne se montre pas difficile dans son choix, et accepte 
débonnairement tout ce qu’il prend envie aux gatc-sauces de 
métier de lui servir. Je dis qu’il n’y en a pas, car une chronique, 
devant tout au moins ne pas être ennuyeuse, je ne crois pas, 
malgré toute la bonne volonté que j’y veux mettre, pouvoir nom
mer chronique le contenu des livraisons de la Pasicrisie, ni 
même celui de la Belgique J udiciaire, qui est pour le moment 
mon hôtesse et qui me pardonnera cette infraction aux lois de 
l’hospitalité, lesquelles défendent de trouver des défauts à ceux 
qui vous hébergent. Au pis aller et faute d'autres, je consentirais 
U appeler chroniques, s’ils n’étaient pas écrits en patois, les 
entre-filets de journaux où sont racontés les procès de cours 
d’assises et les condamnations correctionnelles avec quelques 
éloges stéréotypés et impartialement distribués à l'adresse du 
jeune barreau. Innocente et peu lucrative industrie, qui dispense 
la joie à plus d’un honnête père de famille, en lui faisant voir 
dans son héritier, par un complaisant mirage, un Berryer, un 
Chaix-d’Est-Ange ou un Jules Favre en espérance.

J’avais donc raison de dire : Pas de chronique. La matière 
manque-t-ellc aux artisans, ou les artisans à la matière? N’y a'd-il 
pas sur notre scène judiciaire assez d’acteurs depuis le ministre 
de la justice, qui ouvre la série, jusqu’au saute-ruisseau qui la 
ferme. Soixante-quinze magistrats, non compris les négociants 
paisibles et les soldats farouches qui le deviennent par accident, 
les juges de paix et ces mystérieux prud’hommes dont on parle tant 
et qu’on ne rencontre nulle part. Dix chambres de justice prin
cipales et permanentes, sans compter les accessoires et les pro
visoires. Deux ccnt-soixante avocats inscrits au tableau, de tous 
les mérites et de tous âges. Cent stagiaires, vaste pépinière qui 
donne plus qu’il ne faut pour remplacer ceux qui désertent et 
ceux qui meurent. Puis les avoués au tribunal et à la cour; puis 
les huissiers et les clercs d’huissiers; enfin messieurs les notai
res qu’il convient de ne pas oublier. Et après la phalange de 
ceux qui combattent, la multitude de ceux pour qui l’on combat. 
Au civil, la bourgeoisie de tous les rangs et de toutes les fortunes; 
au bureau des consultations gratuites les pauvres ou soit-disant 
tels; au correctionnel le peuple, innocent ou coupable, dans 
toutes ses incarnations; à la cour d’àssiscs les héros du crime 
parmi lesquels on recrute, au moyen d’un tirage au sort d’un 
autre genre, la sombre garnison des maisons de force. Citadins 
et villageois, grands et petits, bons et mauvais, bien vêtus ou en 
haillons, ont leurs entrées chez Thémis aux jours de réception; 
scs salons ne sont jamais vides, ses avenues sont toujours en
combrées; elle a un mot pour chaque invité. Heureux ceux à 
qui elle ne fait pas faire antichambre aux Petits-Carmes.

Et maintenant que nous avons fait le dénombrement de cette 
foule qui, libre ou contrainte, assiège le Palais, assistons à 
la mêlée et écoulons les bruits qui en sortent. Des procès, des 
querelles ; les assauts de l’attaque impitoyable et les efforts 
désespérés de la défense; de la noblesse et de la dégradation; la 
vive lumière du talent et les miasmes infects de la médiocrité ; 
des scandales éclatants et des vertus paisibles ; des triomphes et 
des défaites ; le fracas de la vie publique et les secrets de la vie 
privée; toutes les passions, toutes les misères, toutes les dou
leurs. Et cette longue procession de calamités humaines se perd 
dans le passé et ne voit pas dans l’avenir le terme de son voyage, 
car les historiens sont d’accord pour dire que la chicane est 
vieille comme le monde, et les moralistes pour affirmer qu’elle 
ne mourra qu’avec l’humanité, sa mère.

Dr dans tout cela, dans celte matière tantôt chaos, tantôt créa
tion ; dans cette cité au milieu d'une cité ; dans ce microcosme, 
encore une fois, n’y a-t-il pas de quoi moissonner pour la chro
nique? Nul n’entend-il les clameurs que pousse cette cohue? Nul 
voit-il les éclairs qui sortent de celte nue? Nul ne peut-il puiser 
dans cette cuve en ébullition?

11 y a pourtant dans cette nature pittoresque, féconde en points 
de vue de toutes espèces, dans cette population où les types abon
dent, où les scènes tantôt dramatiques, tantôt risibles, se multi
plient assez pour alimenter la verve d’un écrivain.

Ne convient-il pas, du reste, que les commensaux du Palais 
soient tenus au courant de ce qui s’y passe, connaissent bien
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ce inonde dans lequel ils vivent, et ces gens qu’ils coudoient? 11 
importe que dans une revue toujours ouverte, une plume atten
tive s’empare des questions qui les intéressent et s’efforce de ré
sumer ou d’éclairer sur elles l’opinion publique. 11 importe aussi 
qu’elle relève les attaques ou les outrages dont ils peuvent être 
victimes, et qu’elle sache les venger.

Pourquoi donc, je le répète, personne n’a-t-il abordé cette 
œuvre? C’est d’autant plus étrange que le barreau (et je ne fais 
(pie répéter ici une appréciation qui a cours dans le public, mais 
dont je ne me charge pas de contrôler la vérité), que le barreau, 
dis-je , passe pour renfermer une dose de celte intelligence 
propre aux écrivains, plus considérable que n’importe quelle 
autre profession; en général ou le regarde comme l’eutreposilairc 
de l’instruction, de la raison et de l’esprit; avocat pour plus d’un 
badaud est synonyme de tout cela, et nous ne devons pas nous 
plaindre de ce bienveillant préjugé; il est vrai que pour certains 
autres (mais je n’hésite, pas à proclamer que ce sont des esprits 
mal faits ou des médisants) le titre d’avocat ne se traduit pas 
aussi avantageusement. Mais s’il faut admettre que les avocats 
sont gens d’esprit, d’où vient qu’aucun de ces hommes d’esprit 
ne nous donne la chronique demandée, qui pour eux serait si 
facile à faire? Est-ce que par une juste compensation, où l’on 
pourrait reconnaître la main impartiale de la Providence, tou
jours attentive à mesurer les maux qu’elle nous envoie, ceux qui 
parlent trop perdraient la faculté d’écrire?

On peut, sans aller aussi loin, expliquer ce phénomène. Les 
événements ont toujours abondé et toujours il y eut des hom
mes qui eussent pu les raconter avec agrément, mais dans le 
temps de myopie morale et physique où nous vivons, les seconds 
n’ont souvent pas vu les premiers sous la face intéressante qui 
les rendrait dignes d’étre enregistrés. D'un autre côté, certains 
chroniqueurs, ennemis de la concurrence et désireux de passera 
peu de frais pour de grands hommes, ont répandu le préjugé 
qu’une chronique exige une énorme dépense d’esprit, qui, bien 
entendu, n’est pas au-dessus de leurs facultés, car ils reconnais
sent modestement qu’ils sont, à ce point de vue, millionnaires. 
Ensuite je crois pouvoir avec raison citer encore parmi les causes 
de cette stagnation, la nonchalance qui pèse sur plus d’un de nos 
concitoyens; ils ne savent pas ce que c’est que l’activité; avec le 
peu qu’ils ont à faire ils se trouvent toujours accablés de besogne 
et refusent à l’envi toute nouvelle charge. Enfin ce qui retient 
peut-être aussi quelques plumes disposées à coucher sur le pa
pier les pensées fugitives de l’observateur perspicace et du con
teur agréable, c’est qu’on ne peut faire de chronique sans parler 
de Pierre ou de Paul, et que rien n’est plus susceptible, plus 
irritable et plus rancunier que Pierre et Paul, soit que l’on parle 
d’eux, soit que l’on se taise sur leur compte.

Pour moi, je tente l’entreprise dans un jour de dépit, fâché de 
voir cette inertie trop longue. Je commence sans savoir si je 
continuerai, car c’est une chose peut-être trop difficile pour ma 
faiblesse que 'd’écrire à jour fixe, de raconter sans ennuyer, de 
juger sans faire de mécontents, d’amuser sans dire du mal de 
personne. Les trois quarts de nos plaisirs ne nous viennent-ils 
lias de la vue des misères, des déconvenues et des malheurs 
d’autrui? Je vais donc risquer quelques idées ù ce jeu de hasard 
dont le public tient la banque, et qui donne au gagnant quelques 
satisfactions d’amour propre , au perdant quelques préceptes 
d’humilité. En joueur sage, je quitterai la partie dès que la 
chance me deviendra contraire.

Et maintenant qu’on vient de lire le prospectus, donnons un 
spécimen de la chose.

Selon l’usage antique et solennel a eu lieu, le io  octobre 
dernier, la rentrée de la cour d’appel de notre ville. Pour qui a 
la constance de se rendre chaque année à cette grave cérémonie, 
ce n’est pas une occasion de s’abreuver de nouveauté. Toujours 
la même guirlande de magistrats en robe rouge au haut de 
l’estrade, toujours le même essaim noirâtre d’avocats et de cu
rieux fourvoyés au bas des degrés;quelques membres du conseil 
de discipline en robe à la barre, sur le terrain à mi-hauteur où les 
plaideurs sont admis ù exposer leurs querelles, tous les jours, les 
dimanches et fêtes exceptés, de dix à deux heures. C’est pour ce 
public varié et taciturne que M. le procureur général lit sa mer
curiale traditionnelle. Tout cela n’empêchc pas que cette cérémo
nie ne soit dans son ensemble imposante et austère. L’auditoire 
écoute religieusement la harangue du premier magistrat du par
quet de la cour, à laquelle on pourrait cette année donner pour 
titre : De la question flamande mise en rapport avec les connais
sances linguistiques des cours et tribunaux. 11 serait sans doute 
intéressant d’en parler ici longuement; mais outre qu’on pourra, 
je crois, la lire in extenso dans un numéro de ce journal, qui 
enregistre consciencieusement et sans distinction tous les mor
ceaux du genre ; outre les comptes rendus que ne peuvent man
quer d’en donner d’autres publications, je ne suis ni assez

flamand pour trouver h y redire, ni assez wallon pour l’approuver 
•en tous points, ni assez considérable pour me permettre de la 
juger. Que le lecteur me pardonne donc de ne la citer ici que 
pour mémoire.

Les solennités de celte séance de rentrée, qui précèdent et pré
parent ces graves paroles du premier président : « Messieurs, 
la cour reprendra demain scs travaux, » c’est-à-dire demain la 
justice, un instant arrêtée sur sa route, reprendra sa marche 
éternelle; ces solennités, dis-je, me plaisent quoique je les aie 
vues souvent, et mes yeux retrouvent avec joie leur physionomie 
connue. Elle me plaisent parce que, pour qui sait les comprendre, 
leur but est de faire resplendir dans les âmes trop faibles pour 

i les éclairer de leur propre lumière, la majesté et l’importance de 
l’œuvre de la justice. Elles me plaisent encore par la communion 
où l’on y voit la magistrature et le barreau. Elles me plaisent 
aussi parce que le jour où elles ont lieu convergent de toutes parts 
dans la cour du Palais, voyageurs revenant de tous les points de 
l’horizon, les avocats qui, pendant les vacances, fuient éparpillés 
comme une volée d’oiseaux; et qu’alors, dans la joie du retour, 
se disent ces bonnes paroles et se donnent ces cordiales poignées 
de mains qui ont pour source la confraternité, et qui sont un gage 
qu’on ne la laissera pas mourir pendant l’année qui commence. Ces 
solennités me plaisent enfin parce que parmi elles se trouve la 
sérieuse et touchante cérémonie de la prestation de serment des 
jeunes avocats. Intimidés, troublés, gauches encore dans cette 
robe qu’ils n’onl jamais endossée, et qui le plus souvent est celle 
d’un confrère complaisant, dont la taille ou la corpulence sont 
sans rapport avec la leur; reconnaissables pour tout œil exercé, 
comme un bourgeois qui aurait pour la première fois revêtu 
l'uniforme, elles défilent et jurent ces nouvelles recrues qui vont 
grossir la milice d’une profession meurtrière et ingrate, dont les 
rangs nouvellement formés s’éclairciront aussi rapidement que 
ceux d’un bataillon d’enfants sous le feu de l’ennemi.

Il est fâcheux que l’émotion soit aussi grande quand on prête 
ce serment, car il en résulte qu’on n’en saisit pas le sens. Or, en 
règle générale, on ne le lit qu’une fois en sa vie, et c’est le jour 
où on le prête. On ne se doute donc jamais de ce que Ton a juré. 
Ne serait-il pas bon, pour porter remède à cela, de remettre U 
chaque catéchumène, au fur et U mesure qu’on lui donne acte de 
sa prestation, une formule imprimée identique à celle qu’il vient 
de bégayer? L’huissier de service serait chargé de faire la distri
bution, et cela vaudrait mieux que de l’entendre crier silence 
quand personne ne souffle mot. Dans lotis les cas, et en atten
dant cette réforme, aussi simple que salutaire et peu coûteuse, 
je vais transcrire ici cette formule pour mes lecteurs. Une chro
nique émeut moins qu’une audience solennelle de la cour. Cela 
empêchera les plus difficiles d<y dire qu’on perd son temps à me 
lire. La voici donc, mes amis, et ne vous étonnez pas trop : « Je 
« jure obéissance au Roi, de ne rien dire ou publier (ceci me 
« concerne spécialement) de contraire aux lois, aux règlements, 
« aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique ; 
« de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux au- 
« torités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause 
« que je ne croirais pas juste en âme et conscience. »

En môme temps que ce qu’on pourrait appeler la haute bour
geoisie du Palais, se réunissait ainsi le 13 octobre, le menu peu
ple s’agitait de son côté. En effet, une circulaire qui fut glissée 
sous plusieurs portes et qui s’égara sous plusieurs autres, puis
que nous en possédons une, convoquait tout ce qu’il peut y avoir 
de clercs d’avocats, d’avoués ou d’huissiers à une réunion qui 
devait avoir lieu le 22 octobre à l’estaminet du Vieux Coq ou de 
Y Ancien Chat (je ne me souviens plus lequel ; prenons que c’est 
le Vieux Coq), aux fins d’v discuter les statuts d’une association, 
qui, sous le nom de Basoche, constituerait une caisse de se
cours pour ses membres.

Ainsi l’association, innée chez nous, car les historiens disent 
avec quelque apparence de raison, que nous avons l’instinct de 
former des sociétés comme le castor de bâtir scs huttes, l’associa
tion qui venait d’être si heureusement appliquée à l’expédition 
du Mexique, a peut-être reçu une consécration nouvelle et non 
moins remarquable chez les clercs d’huissier. Qu’a-t-on fait le 
samedi 22 octobre au Vieux Coq '! A-l-on constitué un bureau ? Y 
a-t-il eu des propositions, des motions, des amendements et des 
sous-amendements? Y a-t-il eu des orateurs pour, contre et sur ? 
Sans doute, car à être clerc d’avocat on peut apprendre à parler; 
il tombe de la table surchargée d’éloquence de certains membres 
du barreau, assez de miettes pour nourrir la faconde de leurs 
scribes, quand ceux-ci sont affligés de la manie de singer leurs 
maîtres. Les fameux statuts ont-ils été arrêtés? A-t-on voté des 
appointements et des remcrcîments? En un mot, tout s’est-il 
passé comme dans les assemblées de législateurs ou d’action
naires les mieux organisées? Cela est encore pour nous un mys
tère ; la renommée qui, sous forme de circulaire passée sous
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notre porte, est venu nous annoncer le projet, ne s’est pas donné 
la peine de nous informer du reste. •

.liais qu’il nous soit permis de présenter humblement une obser
vation à ces messieurs. Pourquoi ont-ils appelé leur société Ba
soche? Ignorent-ils que ce titre a déjà été pris par la conférence 
du jeune barreau? N’ont-ils pas entrevu les conséquences déplo
rables qui pourraient en résulter? Voyez quel désagrément si un 
membre de la Basocbe (conférence) trompé par la similitude des 
noms, se croyait en droit de demander assistance à la caisse de 
la Basoche (Vieux Coi/) ; ou si, par une confusion du même 
genre, on mettait sur les rangs un membre de la Basoche (Vieux 
Coq\ pour le discours de la Basoche (conférence). Il me suffira, 
je pense, de citer ces deux exemples, pour faire comprendre à 
quels périls nous sommes exposés.

Aussi, je veux au besoin prêcher ici la croisade contre l’usur
pation de messieurs les clercs. Je proclame qu’ils ont commis 
un acte de concurrence déloyale, comme on dit au tribunal de 
commerce. 11 y a là matière à procès, et il importe que l’on 
plaide. Le tribunal de la conférence pourrait être érigé en juri
diction exceptionnelle pour vider le différend. Pour elle qui est 
sans cesse en quête de questions intéressantes à inscrire sur son 
rôle, voilà une belle occasion toute trouvée.

Qu’est-ce qui les forçait à choisir le mot basoche, ccs pil
lards? 11 y a tant d’autres dénominations parmi lesquelles ils 
eussent pu glaner sans s'exposer à une assignation. Que ne 
nommaient-ils leur société : la fraternelle, la charitable, la se- 
courable ; ou bien encore les clercs d’huissiers réunis, le cercle 
des clercs, la fédération générale des clercs; et si on obtenait 
le concours d'un puissant personnage (ce qui n’est jamais refusé) 
on eût pu ajouter : société placée sous le haut, sous l’auguste
patronage de ......Tout cela eût été bien plus retentissant, bien
plus éclatant (demandez à tous ceux qui battent tous les jours 
avec succès le rappel des actionnaires sous ces titres) que cet 
humble nom de basoche, qui aura dû paraître du grec à plus 
d’un de ceux qui furent convoqués.

Et pourquoi ne pas s’appeler les Petits-Clercs, tout court, dé
nomination modeste et touchante sous laquelle on les désigne à 
Paris et sous laquelle ils ont été célébrés dans la chanson de 
Fortunio? Plus d’un lecteur se souviendra sans doute de ces 
couplets, mis en musique par Oflcnbach, si je ne me trompe :

Jn suis, j<î suis le petit clerc,
Bon pic4, bon œil, jambe de fer, etc.

A part cetle question de mots (c’est le cas de le dire), l’idée de 
cette association me paraît excellente. On dirait qu’un grain de 
la confraternité du barreau est tombé parmi ceux à qui elle est 
venue, et qu’il y a germé. Je ne puis considérer sans respect ces 
employés obscurs qui regardent le sombre avenir, et essayent de 
se garantir contre les tempêtes qu’il recèle.

Ce qui précède me fait penser à une innovation qui leur profi
terait en même temps qu’à ceux qui ne peuvent se passer de 
leurs services. II y a à Paris, sous les voûtes de la salle des Pas- 
Perdus, appondu ii la muraille, un tableau où l’on voit collés 
l'un à côté de l’autre une multitude de petits carrés de papier; 
beaucoup de places sont vides et présentent une mosaïque de 
pains à cacheter de toutes les couleurs qui ont servi à attacher 
d’autres petits carrés arrachés, mais qui ne tardent pas à avoir 
des successeurs. Ces bouts de papiers sont collés là par tout 
petit clerc, commis ou employé qui désire obtenir une place chez 
un membre du monde judiciaire, ou par ceux qui ont besoin 
d’un serviteur appartenant à l’une de ces catégories. L’offre et la 
demande y sont ainsi réunies, sans devoir subir les frais exorbi
tants de l’annonce. D’ordinaire, l’offre du petit clerc est en même 
temps un spécimen de son écriture, et il a soin de le mention
ner. Or, pourquoi n’accrocherait-on pas un pareil tableau dans 
un des couloirs fréquentés de notre Palais, par exemple à la porte 
de la bibliothèque des avocats? Ce serait une œuvre utile et cha
ritable.

Des petits clercs à la cour d'assises il y a un abîme, ce qui 
est flatteur pour les premiers. Aussi ne suis-je amené à la se
conde que par la loi des contrastes. Une des sessions de cette 
maîtresse cour s’est ouverte pendant la quinzaine dont j ’essaye 
de rendre compte.

A la cour d’assises du Brabant, le banc de la défense est de
venu une sorte de banc d'épreuve pour les jeunes avocats. Il est, 
en effet, presque passé en principe que ce n’est que là que l’on 
fait véritablement scs débuts. Ce n’est que là qu’on vous juge en 
dernier ressort, ce n’est que là que vous pouvez gagner vos épe
rons. Aussi quel désir d’obtenir une des causes qui doivent s’v 
dérouler. Pour se procurer l’avantage de se mettre en relations 
étroites avec quelqu'un de ces intéressants accusés dont la bonne 
moitié ira peupler les bagnes ; pour étudier fiévreusement, pen
dant des jours et quelquefois des nuits, un dossier interminable; I 
pour s'user à l'audience dans ces émotions et ces efforts dont on

ne connaît l’épuisante ardeur que lorsqu’on l’a éprouvée; pour 
ne retirer de toutes ces fatigues que la gloire presque toujours 
chanceuse et passagère d’êtr e cité dans la cour du Palais;—que de 
demandes, de sollicitations, de démarches, de recommandations, 
de petites intrigues, du reste bien innocentes. Que ne donnerait- 
on pas souvent pour être connu d’un malheureux, accusé d’un 
crime abominable, pour être aimé et estimé par lui, pour paraître 
à ses yeux un champion robuste, et être choisi par lui comme 
défenseur?

Le jeune barreau d’aujourd’hui qu’échauffe cette grande ar
deur, me parait valoir mieux (pic le jeune barreau d’autrefois, 
au moins en ce sens que le talent y est plus généralement ré
pandu. Si je me trompe, que les anciens veulent bien me le dire. 
La vogue dont jouit la cour d’assises en est pour beaucoup la 
causes parce que chaque fois (pie l’on doit y plaider, on se donne 
une peine surhumaine pour y réussir. Cela amène dans la valeur 
des plaidoiries une élévation de niveau qui réagit partout.

Dernièrement, nous nous faisions encore ces réflexions, en 
entendant, dans une affaire, biffas 1 bien mauvaise, plaider un 
débutant que chacun écoulait de façon à lui faire comprendre 
que l’on appréciai! et son mérite et les efforts qu’il avait faits. 
C’était maître Scalquin. J’en vais dire du bien, et je ne paraîtrai 
pas suspect de partialité, si l’on veut m’en croire quand j’affirme 
qu’il n’est ni mon Dilate, ni mou parent, ni mon allié, ni même 
mon ami, dans le sens do relations plus étroites que celles que 
la confraternité fait naître entre tous les avocats. Il plaidait donc, 
et avec tant d’eloquence, avec une parole si coulante, si choisie, 
si bien laite pour rendre l’orateur aimable à son auditoire, que 
partout dans la salle on en paraissait charmé, et que plus d’un 
parmi la foule manifestait sa satisfaction assez haut pour que l’on 
ait pu la surprendre. Si je ne savais combien les fadaises sont 
mortelles à celui qui se les permet, je dirais que je croyais voir 
sortir de sa bouche un flot d’huile pure ou une brise caressante 
(qu’il me pardonne ces expressions qui ne valent à coup sûr pas 
les siennes). 51e Scalquin n’a pas la véhémence qui appartient à 
d’autres dont la parole est un torrent ou un orage; mais il n’y a 
pas qu’un seul genre d’éloquence, et celui vers lequel le pousse 
sa nature peut être rangé parmi les meilleurs. Qu’il prenne garde 
pourtant d’exagérer les défauts de ses qualités. Le style élégant 
est près du style fleuri, et celui-ci ne convient nulle part au bar
reau ; se serait même une question que de déterminer s’il con
vient n’importe où. Il m’a semblé qu’il y en avait une légère 
nuance dans le plaidoyer dont je parle. Est-ce que celui qui a eu 
le bonheur de le faire serait offensé, si quelqu’un lui disait de 
se mettre en garde contre ce petit défaut, et de craindre qu’on 
ne se dise, en l’écoutant, qu'il trahit un peu trop les succès qu’il 
n’a pu manquer d’avoir en rhétorique? Disons, enfin, car j’ai hâte 
d’en finir avec le chapitre des critiques, que l’élégance entraîne 
parfois de la froideur, et que l’on sent toujours un peu l’apprêt 
quand on se soigne aussi bien ; à ce point de vue on eut pu dési
rer dans certaines parties plus d’émotion , de sensibilité et de 
chaleur.

J’âi parlé de 51° Scalquin; j’aurais pu parler de plusieurs au
tres que j ’ai entendus pendant la quinzaine qui vient de s’é
couler. Mais il fallait choisir, car les choses à raconter sont 
longues et la chronique est courte. J’ai pris, non pas le premier 
venu, mais le premier entendu. Si d'autres ne dédaignent pas 
d’être jugés dans cette humble revue, qu’ils se rassurent, leur 
tour viendra pourvu que la faveur du publie nous prête vie. C’est 
la Justice qui est notre muse : c’est bien le moins que nous 
soyons justes. Peut-être ceci distinguera-t-il cette chronique de 
beaucoup d’autres.

PLACE DE CONSEILLER VACANTE A LA COLR DE CASSATION.

Présentation de candidats.

Le 29 octobre 1864, la cour de cassation, réunie en 
assemblée générale et publique, a présenté pour candi
dats à la place de conseiller vacante à cette cour par le 
décès de M. Collincz :

1“ Connue premier candidat M. E. Yandenpecreboom, 
avocat général à la cour d'appel séant à Bruxelles;

2° Comme deuxième candidat M. Kevmolen, avocat 
général à la cour d'appel séant à Gand.

Dans sa séance du 14 novembre suivant, le Sénat a 
présenté comme candidat à la même place :

1° Premier candidat M. Vandenpeereboom, préqua
lifié;

2° Deuxième candidat, M. Kevmolen, id.

BR UX E LL E S.  —  U l r P .  l 'E  M . - J .  LOOT ET C e , V I E I L L E -  I I 1 U  t . - M  - L U  . S i -
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DROIT P ÉN A L.
— ----

DE LA PEINE DE MORT, par J.-M. Toruès-Caicedo.

Un écrivain dos plus distingués, 31. Touhes-Caicedo, 
représentant de la République de Venezuela, prosateur, 
poète, économiste, versé dans la science de la politique, vient 
de publier sur la peine de mort un travail aussi remarqua
ble par l'élévation de la pensée, que par la chaleur de la 
conviction (1). Ce sujet est plus que jamais à l’ordre du 
jour. Des faits récents lui ont imprimé une palpitante ac
tualité. Née au XVIIIe siècle, posée par les philosophes 
humanitaires de cette époque, traitée par les Beccaria, les 
Voltaire, les J.-J. Rousseau, discutée, depuis, bien sou
vent, celte question a pris dans ces derniers temps une 
place exceptionnelle dans la polémique. Des poètes puis
sants, des philosophes éminents, des publicistes ingénieux, 
des orateurs célèbres en ont attaqué ou soutenu la légi
timité; les esprits ont été agités, les consciences remuées. 
Quel problème en effet que celui de savoir si la société a 
le droit de se faire justice elle-même ! Que de chercher si, 
la société ayant ce droit, il lui est nécessaire d’en user! 
M. Torrks-Caicedo n’a point reculé devant la difficulté delà 
solution ; il a voulu apporter le tribut de ses lumières dans 
]’cnquôte, sa déposition consciencieuse dans le débat.

Pour lui, point d'hésitation : la société est sans droit 
quand elle demande la vie d’un homme en expiation d’un 
crime. Pour lui ce n’est pas seulement une odieuse ini
quité, c’est encore une barbarie inutile.

« D’où vient, dit-il, à la société le droit d’infliger la 
« peine de mort? Quels avantages produit l’application de 
« cette peine pour l’assassin, pour la victime, la famille de 
a ce dernier, et la société en général? » Le droit de tuer 
naîtrait-il du droit individuel? Mais un individu, qui ne 
saurait disposer même de sa propre vie par le suicide, n’a le 
droit de donner la mort à son semblable que dans le cas 
strictement limité de la légitime défense ! Le droit social 
n’étant que la résultante des droits individuels, la société 
a-t-elle le droit de disposer de l'existence d’un homme 
dans le cas où il est forcé do se défendre? Jamais, répond 
M. Torrés-Caiceiio ; le coupable emprisonné, désarmé, 
peut toujours être mis hors d’état de nuire sans pour cela per
dre la vie, et un individu qui, dans une circonstance pa
reille, mettrait son ennemi ù mort, commettrait un crime. 
Il doit en être de même pour la société. « Il n’y a pas, 
« ajoute-t-il, deux justices, l’uno individuelle, l’autre 
« sociale. »

En dehors du droit, que gagne d'ailleurs la société à 
l’exécution d’un criminel? Rien! Qu’y gagne la famille de 
la victime IRicn encore. Il n’y a pas de réparation du dom
mage causé; il n’y a pour le corps social que la perte de

deux membres au lieu d'un, elun spectacle sanglant donné 
au peuple.

En tuant un coupable, aucun desbuts que doit se proposer 
une législation pénale n’est atteint. Sans efficacité sous au
cun rapport, elle ne protège pas plus par l'intimidation 
quelle 1 1e peut amender par l’exemple. Au XVIe siècle, de
mande M. Toiirès-Gaicedo, qu’a-t-on gagné à brûler, ù 
rouer, ù écarteler? On était alors prodigue de cruautés. Les 
crimes étaient-ils moins nombreux, étaient-ils moins hor
ribles? Au contraire, et Beccaria a pu s’écrier avec raison 
que « les siècles où furent mis en usage les châtiments les 
h plus barbares furent toujours déshonorés par les plus 
« monstrueuses atrocités. »

I)e nos jours, M. Caicëdo cite comme exemple du 
peu d’efficacité de l’échafaud, l’assassinat d’un gendarme 
espagnol poignardé sur le lieu même où l’on exécutait 
un malheureux condamné pour avoir, lui aussi, tué un 
gendarme.

La peine de mort, injuste, barbare, inutile, n’est-ellc 
pas de plus formellement condamnée par l’Evangile? Et 
comme question accessoire, au nom de quel droit, demande 
M. Torrës-Gaickuo, la société impose-t-elle à un citoyen 
le métier de bourreau ?

Comme chrétien, comme philosophe, M. Torrés-Cai- 
cedo s’élève avec force contre la peine du dernier supplice. 
Il plaide énergiquement pour l’abolition absolue « de 
l’échafaud. » Mais s’ensuit-il qu’il aille jusqu’aux extrêmes 
conséquences tirées par certaines écoles? Veut-il l’aboli
tion de toutes les peines afflictives comme incompatibles 
avec le respect dû â la personnalité humaine? Veut-il éta
blir une simple sanction morale et se contenter de la 
réparation des dommages causés? Loin de là. Il con
damne hautement une pareille doctrine qui proclamerait 
l’impunité entière et « retirerait la hache des mains du 
h bourreau pour la remettre aux coupables qui tueraient 
« les honnêtes gens, n II affirme l’inviolabilité de la vie 
humaine, mais 1 1e veut pas du règne des criminels. « Lc- 
« vous bien haut, dit-il, l’étendard de la justice, mais ne 
« mettons pas les hommes de bien à la merci des mé- 
« chants. Défendons la civilisation, mais n’allons pas, par 
« une anomalie singulière, introduire la barbarie. »

Nous avons essayé de montrer l'enchaînement d’idées et 
les principaux raisonnements sur lesquels M. Torrès-Gai- 
cedo s’est appuyé pour arriver ù sa radicale conclusion. 
Maintenant, si nous nous interrogeons nous-même, le li
vre fermé, et 11e nous trouvant plus sous l'influence de la 
prose élégante et colorée de l’auteur, nous sommes bien 
obligé de dire que nous avons été séduit par le talent de 
l’écrivain, mais que nous n’avons pas été convaincu. Malgré 
tout ce qu’ont de spécieux les arguments de 31. Torrès- 
Caicero, malgré toute la logique qu’il a déployée dans sa 
discussion, il nous est impossible d’admettre son opinion. 
Il nous semble que la société a le droit, pour son salut, de 
se défaire d’un homme coupable d’un de ces crimes dont la 
fréquence mettrait en danger l’existence même du corps 
social. On se résigne à cette extrémité, de même que pour 
sauver un malade on ne craint pas de retrancher du corps 
humain un membre gangrené.(4) Paris, Dentu.
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Quoi ! pour uu intérêt souvent douteux, la société a le 
droit d’envoyer au-delà des mers, à une mort presque 
certaine, de pauvres paysans arrachés à leur charrue, et on 
lui dénierait celui de faire périr un coupable !

« La punition est la sanction de la loi, » et nous ad
mettons pour la société le droit, dans certains cas nettement 
définis, de donner à la loi la plus terrible de toutes. Mais 
il faut, nous le reconnaissons volontiers avec B ec caria  et 
V o l t a ir e , que, pour que la peine de mort soit légitime, 
elle soit nécessaire.

La perte de la vie nous paraît un châtiment dont la loi 
pénale ne saurait encore se passer. Nous savons tout ce 
qu’on peut dire à ce sujet. L’exemple cité par M. T o r r é s -  
C a ic ed o  n’est peut-être pas un fait isolé. NT’a-t-on pas con
staté que presque tous les misérables condamnés à mort 
avaient antérieurement assisté à une ou plusieurs exécu
tions capitales? Mais il y a aussi des faits contraires à allé
guer. Ici, c’est un homme qui avant de tuer sa femme, 
s’inquiète et demande si l'on guillotine encore ; là c’est un 
accusé qui avait cherché à savoir jusqu’où il pouvait aller 
dans le crime sans craindre l’échafaud.

Certes, la peine de mort n’est pas un remède assuré, in
faillible. Elle n’cmpèehe pas le crime de s’accomplir. Mais 
qui oserait dircqu’cllecst complètement inefficace et qu’elle 
n’arrête aucune main?Et si la crainte de la mort prévenait un 
seul assassinat dans une année, la vie de l’homme qui en 
aurait été victime ne vaut-elle pas autant que celle de plu
sieurs scélérats frappés de la peine capitale?

Nous espérons qu’un jour, par suite de l’adoucissement 
des mœurs, des progrès de l’instruction, de l’accroissement 
de la prospérité générale, de la moralisation des masses, 
la peine de mort, de moins en moins appliquée, sera com
plètement abolie. Alors, selon l’expression heureuse d'un 
illustre orateur, on pourra licencier les exécuteurs des 
hautes œuvres. Nous appelons ce jour de nos vœux les plus 
ardents !

Hélas ! à notre époque de civilisation si avancée, il est 
à craindre que ce moment soit encore éloigné. Nous nous 
rappelons qu’à l’Assemblée constituante de 1848, dont la 
majorité était animée à la fois de sentiments sages et géné
reux, la question de la peine de mort fut largement et sé
rieusement discutée. La passion l’aurait peut-être emporté 
sur la raison si un magistrat, un jurisconsulte plein de 
science, n’avait élevé cette question à la hauteur d’une vé
ritable éloquence et d’une logique irrésistible. Après son 
discours, qui restera dans nos annales politiques et par
lementaires, l’Assemblée passa à l’ordre du jour. Ce magis
trat, j’aime à citer son nom, est mon ancien collègue, 
M. A y l ie s  , aujourd’hui conseiller à la cour de cas
sation.

Mais en attendant que la peine de mort disparaisse de 
nos codes, n’a-t-on pas pour les crimes commis dans 
ces mouvements désordonnés où la passion, dominant 
l’homme, ne lui laisse pas une entière liberté morale, 
n’a-t-on pas l’immense et précieuse ressource des cir
constances atténuantes? Qu’on réserve le dernier châti
ment, la suprême expiation pour les cas, heureusement 
rares, où des crimes longuement et froidement médités 
viennent épouvanter la société! Que pour nous servir des 
paroles de V o l t a ir e , le glaive de la loi soit de plus en plus 
émoussé, rien de mieux ! Nous le répétons ; il ne nous 
semble pas que le temps soit encore arrivé où ce terrible 
glaive doive être rivé au fourreau et n’en plus sortir.

On a essayé, dans plusieurs pays, de supprimer la peine 
capitale. Ces tentatives n’ont pu réussir. Souvent même 
cette prétendue abolition n’a eu lieu qu’en apparence et 
n’a été qu’un mensonge.

M. C aicedo  lui-même cite la Nouvelle-Grenade, où 
une loi abolit la peine de mort, et où pourtant des ci
toyens sont fusillés pour simples délits politiques. Quelle 
anomalie!

« Abolissons la peine de mort, mais que messieurs les 
assassins commencent, » adit naguère avec autant d’origi
nalité que de justesse un spirituel écrivain qui, tout récem

ment encore, a reproduit sa célèbre petite phrase en la 
commentant de la façon la plus piquante et la plus vigou
reuse (2 ).

Ne faut-il pas que l’adoucissement des mœurs publi
ques précède celui de la législation? Ce n’est pas à cette 
dernière qu’il faut demander d’amener le premier ré
sultat.

Il est cependant des points où nous sommes heureux 
d’être d’accord avec M. T o r r é s - C a ic e d o . Cet écrivain se 
fait un argument, à l’appui de sa thèse, de la publicité 
donnée au châtiment. Ces exécutions où la foule se rue 
comme à une fête, où le condamné, objet d’une avide cu
riosité, finit ou par inspirer la piété, s’il pleure devant la 
mort, ou par exciter presque la sympathie des assistants, 
s’il a le triste courage de poser jusque sur l’échafaud et 
de mourir sans sourciller, ou par les indigner, s’il insulte 
à la fois à la société et au châtiment, comme cela s’est vu il 
y a quelques semaines (affaire Latour), ces exécutions, 
disons-nous, sont un spectacle déplorable auquel n’ont 
qu’à perdre la morale et la pudeur publiques. Tous les 
cœurs honnêtes en sont révoltés.

Pourquoi la peine ne serait-elle pas subie dans l’enceinte 
d’une prison, devant un jury désigné ad hoc et chargé d’at
tester la réalité de l’exécution du jugement? Pour être en
tourée d'une sorte de mystère religieux, loin des regards 
curieux de la foule, la terrible peine en serait-elle moins 
effrayante? Qui sait si l’intimidation salutaire quelle doit 
inspirer n’en serait pas au contraire augmentée?

Nous nous sommes laissé entraîner aux développements 
sur cette question delà peine de mort, si complexe, si diffi
cile, si douloureuse, mais nous avons cru, précisément 
parce que l’œuvre dcM. C aicedo  nous avait paru conscien
cieuse et méritante, devoir indiquer pourquoi nous ne 
pouvons nous rallier à l’opinion de l’auteur. Nous ne lui 
devons pas moins des remerciements et des félicitations, 
l ia  fait preuve de talent comme penseur et comme écrivain; 
il a soutenu avec ardeur une cause qui intéresse l’huma
nité; il a mis au service d'idées dont on ne peut méconnaî
tre la générosité, son langage ferme et digne.

L’étude deM. T o r r é s - C a ic ed o  sur la peine de mort est 
extraite d’un ouvrage qui doit être publié prochainement 
sous le titre de : Les principes de 1789 en Amérique.

Ce specimen permet de juger de ce que sera l’œuvre 
entière, nous ne pouvons qu’en désirer la prompte appa
rition et que présager à l’auteur un légitime succès.

(Gazette des tribunaux.) H. De S a in t- A l b i n .
Conseiller à la cour impériale de Paris.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e ebambre.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  QUALITÉ D’HÉRITIER. —  CHOSE 
JUGÉE. —  INCIDENT. —  CAUTION JUDICATUM SOLVI.

Lorsque, sur une demande en paiement de marchandises former, 
devant le tribunal de commerce contre le defendeur en qualité 
d’héritier, qualité qu’il méconnaît, une vérification est or
donnée sur ce point, la procédure sur cet incident est sujette à 
appel, la somme réclamée au principal fut-elle inférieure au 
dernier ressort.

Sont sujettes à appel toutes les demandes survenues en la cause et 
par suite celle de la caution du jugé.

La vérification de la qualité d’héritier, ordonnée aux termes de 
l'art. 426 du code de procédure, constitue, bien qu'elle se rat-

(2) Lettre de M. Alphonse Karr au Siècle. La Gazette des tri
bunaux en a donné la conclusion dans son numéro du 8 septem
bre 1864.



tache à une cause commerciale au fond, mie procedure civile. 
Partant il y a lieu d'aeconler au defendeur la caution juilicutum

solvi.
(lIEXSMANS C. MARSAIS.)

Arrêt. — « Sur le moyen de non-recevabilité de l’appel :
« Attendu que les appelants ont été assignés devant le tribunal 

de commerce de Louvain pour s’y voir condamner, en qualité 
de seuls et uniques héritiers de leur sœur Elisabeth Ilensmans, 
à payer une somme de 1,616 fr. 52 c. pour vente et livraison de 
marchandises à cette dernière;

« Attendu que, si celte demande, qui comportait la vérifica
tion d'une créance commerciale et d’une qualité d’héritiers, n’a
vait pas pour l’intimé un intérêt supérieur à la somme réclamée, 
il n’en était pas de même ii l’égard des appelants, qui avaient un 
intérêt illimité à ne pas se laisser condamner comme héritiers 
purs et simples;

« Attendu, en effet, qu’en admettant qu’une condamnation 
semblable dans le chef des appelants ne puisse être invoquée 
par des tiers et que la question de savoir si les appelants sont ou 
ne sont pas les héritiers purs et simples de leur sœur Elisabeth, 
doive être spécialement décidée à raison de chaque demande 
conformément aux disposition# de l’art. 1351 du code civil, il 
reste incontestable que l’héritier condamné, en qualité d’héri
tier pur et simple, par jugement passé en force de chose 
jugée, perd la faculté de faire encore inventaire et de se porter 
héritier bénéficiaire après l'expiration des délais accordés par 
l'art. 195 et ceux donnés par le juge conformément à l’art. 798 
du code civil ;

« Attendu qu’une semblable condamnation, si elle pouvait 
intervenir h charge des appelants au profit de l’intimé, pouvant 
être invoquée, aux termes de l’art. 800 du code civil, par tous 
les créanciers d’Elisabeth Ilensmans, dans l’ordre d’empêcher les 
appelants de se porter scs héritiers bénéficiaires, porterait aux 
appelants un préjudice dont il serait impossible de limiter le 
chiffre ;

« Qu’il suit de ce qui précède que la procédure en vérification 
de la qualité attribuée aux appelants et dont le tribunal civil de 
Louvain a été saisi, est sujette à deux degrés de juridiction ;

« Attendu que la décision sur la qualité des appelants étant 
attaquable parla voie d’appel, toutes les exceptions ou demandes 
survenues en cause et, par suite, celle de judicatum solvi sont 
recevables en degré d’appel ;

« Attendu que la vérification de la qualité d’héritier, quelle 
que soit la cause à laquelle elle se rattache, constitue une pro
cédure civile ordinaire, et que, dans une semblable procédure, 
tous étrangers demandeurs principaux ou intervenants sont 
tenus, si le défendeur le requiert, comme dans l’espèce, de 
fournir caution ;

« Attendu qu’on no saurait argumenter avec fruit de l’art. 423 
du code de procédure civile pour soutenir l’opinion contraire ; 
qu’en effet, un tribunal de première instance, chargé de connaî
tre des contestations civiles et commerciales, ne saurait confon
dre ces deux juridictions ; qu’il se constitue d’après la nature 
des causes, soit en tribunal civil, soit en tribunal de commerce, 
en observant pour chacune de ces juridictions les formes spécia
les prescrites par les lois et les règlements ;

« Au fond :
« Attendu que c’est à l’intimé h faire la preuve de la qualité 

qu’il attribue aux appelants ; que dès lors une caution de ISO fr. 
paraît suffisante pour satisfaire actuellement aux exigences de la 
cause ;

« Par ces motifs, ouï M. Van den Peereboom, avocat général, 
en scs conclusions conformes, la Cour reçoit l’appel et y faisant 
droit, met le jugement dont appel à néant ; émondant, condamne 
l’intimé à fournir une caution de ISO fr. ; ordonne la restitution 
de l’amende consignée; condamne l’intimé aux dépens de l’inci
dent devant le premier juge et aux dépens d’appel ; renvoie la 
cause et les parties devant le tribunal de première instance do 
Malincs... » (Du 25 mars 1861. — Plaid. M>Ies Demonceau, 
Defré.)

Observations. — Comparez sur la dernière question, 
Liège, 28 mars 1835 et Bruxelles, 15 mai 1841 (Basic., 
1842, p. 76) ; Carré-Chauveau, n° 1517 quater.

Sur le ressort de la contestation relative à la qualité 
d’héritier, lorsque la demande, à l’occasion de laquelle 
elle est incidemment formée, est non susceptible d’appel, 
voir dans le sens de notre arrêt : Riom, 18 avril 1825; 
Bruxelles, 9 décembre 1815, 7 novembre 1823 et 3 mai 
1828; cassation belge, 18 décembre 1837; Bruxelles, 13 
juillet 1844 (Basic., 1845, p. 229); Merlin, Quest., V° Hé
ritier, § 8  ; Malpel, n° 194; Marcadé, sur l’art. 800.
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Contra, Liège, 26 avril 1816 et 13 janvier 1830; Li
moges, 16 juin 1838; D all oz , Rèp.,t.XV, p. 154; C a r r é -  
C h a u v ea u , n" 763; N o u g u ie r , Tribunaux de commerce, t. II, 
p. 9, èd. belge; L a r o m b ië r e , Des obligations, sur l’arti
cle 1351, n» 130; D alloz , 55, 5, 145 etl852, 2, 214 et la 
note; Z aciia ri .e , § 612, note 24 et § 769, note 49; D u ran- 
to .n , t. VII, n° 25; T o l l l i e r , t. X, nos 234 et suivants, et 
notamment n“ 238 et la note de D u v e r g i e r ; C a r r é , Lois 
de la compétence, nos 323 et suivants ; D e l y in c o u r t , t. III, 
p. 289, èd. belge.

Sur la question, V. dissertation complète de Boncenne, 

t. II, p. 8 et suiv.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
p rem ière  cham bre.

CONTRATS. —  INTERPRÉTATION.— VENTE A RÉMÉRÉ. — EMPIRE 
GERMANIQUE. —  FACULTÉ DE RACHAT. —  PRESCRIPTION.

On ne doit s’écarter de la signification propre des termes d’un con
trat que lorsqu'il est manifeste que les parties ont eu l'intention 
de les employer dans un sens impropre.

Les effets des conventions se déterminent d'après le lieu et letemps 
où elles ont été passées.

La ville de Saint-Trond était une ville impériale, où l’on suivait, 
à défaut de coutume particulière, le droit commun de l’Empire, 
et non les principes du droit liégeois.

D’après ce droit commun, la vente à réméré transférait à l'ache
teur une véritable propriété.

La faculté de rachat, quoique réservée à toujours pur le contrat, 
était éteinte par la prescription de 30 ans, en France et dans 
la juridiction du conseil souverain de Malincs.

Si ellcétail considérée comme imprescriptible par la jurisprudence 
de l'empire germanique, elle a pu néanmoins, sous le code civil, 
être éteinte par l’accomplissement d’un laps de 30 années.

(le MINISTRE DES FINANCES C. FRANÇOIS I.OWET ET AUTRES.)

Bar acte notarié du 11 février 1792, dûment réalisé, 
l’abbaye impériale de Saint-Trond avait vendu à François 
Lowef huit pièces de terre, moyennant 2,400 florins de 
Brabant-Liége, et sous la condition qu’après 20 ans, l’ab
baye aurait toujours le droit de racheter lesdites terres, en 
remboursant le prix de vente de 2,400 florins,

Le 25 septembre 1852, l’Etat belge fait offrir cette 
somme aux héritiers Lowot, et sur leur refus d’accepter, 
les assigne en restitution des terres.

Il se fondait sur ce que l’Etat, par suite des lois de 
suppression des corporations religieuses, a succédé ît tous 
les droits et actions de l’ancienne abbaye de Saint-Trond ; 
que l’acte ci-dessus ne donnait au cessionnaire qu’une 
propriété restreinte et limitée, qu’il était vicié de précarité 
et que, par suite, Lowet n’avait pu prescrire contre son 
titre.

Les héritiers Lowet opposent la prescription de 30 ans. 
Jugement du tribunal de Huy du 24 mai 1854 qui 

accueille cette exception.
Appel par l’Etat.
Ar r ê t . — « Attendu que le contrat intervenu le 11 février 

1792, entre l’abbaye de Saint-Trond et François Lowet, constitue, 
d’après les termes clairs et précis dans lesquels il est conçu, une 
vente avec faculté de rachat ;

« Qu’il est de principe qu’on ne doit s’écarter de la signifi
cation propre des ternies, que lorsqu’il est manifeste que les 
parties ont eu l’intention de les employer dans un sens impropre, 
et que tel n’est pas le cas de l’espèce;

« Qu’il faut au contraire admettre que leur intention a été de 
conclure une vente h réméré plutôt qu’une engagère, puisque le 
droit canon prohibait l'engagère, si ce n’est dans des cas excep
tionnels et inapplicables à la cause ;

« Attendu, d’ailleurs, que la vilité du prix au moment de l’acte, 
sur laquelle l’appelant s’appuie, n’est pas établie ;

« Que les autres circonstances par lui invoquées sont insuffi
santes pour faire considérer le contrat comme une engagère, et 
que dès lors, il y a heu d’examiner si, envisagée comme vente à 
réméré, l'exception de prescription opposée par les intimés est 
fondée ;
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« Attendu que les effets des conventions se déterminent 
d’après la loi du temps et du lieu où les actes ont été posés;

« Que c’est donc d’après la législation qui régissait en 1792 la 
ville de Saint-Trond, où l’acte a été passé, qu’il faut apprécier la 
vente à réméré dont il s’agit ;

« Attendu que la ville de Saint-Trond était, avant la réunion 
de la Belgique ù la France, une ville impériale ;

« Qu’à défaut de coutume particulière, on y suivait le droit 
commun ;

« Qu’ainsi c’est ù tort que l’appelant a invoqué les principes 
de l’ancienne jurisprudence liégeoise;

« Que ces principes no pourraient être appliqués que s’il était 
prouvé qu’on les suivait à Saint-Trond ; et que, ù défaut de cette 
preuve que l’appelant n’a pas offert d’administrer, on doit se réfé
rer au droit commun, pour déterminer les effets de la vente ù 
réméré qui a donné naissance au litige ;

« Attendu que, d’après ce droit, la vente à réméré est trans
lative de propriété, que l’acheteur possède la chose vendu animo 
domini et en demeure propriétaire irrévocable, si le vendeur 
n’exerce pas le réméré dans le délai conventionnel ou légal ;

« Que ces principes étaient admis par la jurisprudence de la 
cour souveraine de l'empire germanique à laquelle la ville de 
Saint-Trond ressortissait (Mynsincer, centurie G, observations 69 
et 70 ; et Gaill, livre II, observation 10) ;

« Qu’il s’ensuit que le contrat de 1792 n’est pas entaché de 
précarité, comme Ta prétendu l’appelant;

« Attendu, d’ailleurs, que l’exception de prescription opposée 
par les intimés tend à faire déclarer éteinte l’obligation de souf
frir le rachat;

« Qu’il ne s’agit donc pas d’une prescription acquisitive, mais 
bien de la prescription extinctive de l’action en réméré ;

« Attendu qu’aux termes de la loi 3, Cod., de Prescriptione tri- 
ginta vel quadraginta annorum, et de l’art. 22G2 du code civil, 
la prescription trentenaire est extinctive de toutes les actions tant 
réelles que personnelles, sans que le possesseur ou le débiteur 
ait besoin de titre ou de bonne foi ;

« Que cette prescription a été établie dans l’intérêt de la tran
quillité des citoyens et tipnt au droit public; que, par suite, la 
stipulation de pouvoir exercer le réméré ù toujours n’enlève pas 
ù l’acheteur le droit de l'opposer, d’après la règle : Privatorum 
convenlio juri publico non derogat, loi 43, § 1, D., de Regulis juris 
(Pothier, Contrat de vente, n° 393) ;

« Que vainement on objecte que d’après la jurisprudence de 
l’empire germanique, l’action en réméré était imprescriptible 
(Gaill, livre II, observation 18 ; Mynsincer, centurie l re, obser
vation 16); car cette jurisprudence, contraire à celle suivie en 
France et au conseil souverain de Malines (Christin.eus , vol. III, 
décision 86, n° 3), n’était fondée que sur une fausse interpréta
tion de la maxime : ca quœ sunt merœ facultatis, prescriptione non 
lollunlur ; et dès lors, elle n’empêche pas que la prescription ait 
commencé après la publication du code civil, puisque ce code 
n’admet pas cette maxime quand il s’agit des facultés acciden
telles résultant des contrats, et notamment de la faculté de 
rachat stipulée au profit du vendeur;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’il a été soutenu 
à tort par l’appelant que la faculté de rachat stipulée par l’acte du 
41 février 1792, et reçu par le notaire Moreau, de résidence ù 
Saint-Trond, serait imprescriptible;

« Que même la prescription trentenaire n’aurait pu commen
cer ù courir sous l’empire du code civil ;

« Attendu que la faculté de rachat dont il s’agit s’est ouverte 
le 12 février 1812 ;

« Que plus de trente ans étaient écoulés lorsque, par exploit 
du 23 septembre 1832, l’Etat a manifesté l’intention de l’exercer 
et que c’est ainsi ù bon droit que les premiers juges ont admis 
l’exception de prescription ;

« Par ces motifs, ouï M. Bei.tjens, premier avocat général, en 
ses conclusions contraires, met l’appel ù néant... » (Bu 3 juillet 
1800. — Plaid. MMM Dewandre père et De Beiir.)

CHEMINS VICINAUX. —  ATIAS. —  CHEMIN PARTICULIER. 
PRESCRIPTION.

Un chemin inscrit à l'atlas des chemins vicinaux, mais designé 
comme chemin particulier à l'usage de quelques habitants, ne 
présente aucun caractère de vicinalilé.

C’est une propriété particulière.
Par suite, la commune ne peut l’acquérir par prescription.
Les propriétaires de ce chemin n’ont pas intérêt à le faire rayer de 

l’atlas.
(SAROLEA C. LA COMMUNE DE FORÊT.)

Sarolea a assigné la commune de Forêt pour voir décla

rer que le chemin inscrit à l’atlas des chemins vicinaux 
sous le n” 433, comme chemin particulier à l’usage de quel- 

ues habitants, est sa propriété et s’entendre faire défense 
en faire usage.
Diverses pièces produites prouvaient que ce chemin était 

une propriété particulière qui avait donné lieu autrefois à 
des contestations entre divers propriétaires.

La commune, sans nier ni reconnaître les droits de 
Sarolea, confessait que ce chemin n’était pas une propriété 
communale, mais une servitude.

Elle s’en rapportait ù des décisions passées en force de 
chose jugée.

Le tribunal de Liège, par jugement du 25 juin 1859, 
écarta la demande.

Appel.
Sarolea soutint que ce chemin doit être rayé de l’atlas, 

ou que tout au moins il y a lieu de lui donner acte des 
reconnaissances de la commune.

Arrêt. — « Attendu que le chemin qui fait l’objet du litige a 
été porté ù l’atlas des chemins vicinaux de la commune de Forêt, 
comme sentier ou chemin particulier pour quelques habitants ;

« Qu’étant désigné, il ne présente aucun caractère de vieina- 
lité et qu’il ne peut par conséquent être acquis par prescription, 
conformément à l’article 10 de la loi du 10 avril 1841 ;

« Attendu que, par scs conclusions prises devant le premier 
juge, la commune, sans toutefois s’expliquer sur la qualité de 
propriétaire invoquée par l’appelante, a déclaré que ce chemin 
n’cxisle qu’en vertu d’une servitude, telle qu'elle est désignée 
dans les jugements passés en force de chose jugée ;

« Que cette reconnaissance formelle détermine la portée de la 
désignation de sentier ou chemin particulier qui lui a été donnée 
primitivement, et suffit pour garantir tous les droits de l’appe
lante; d’où il suit que le jugement dont est appel ne lui inflige 
aucun grief, si ce n’est qu’il ne lui donne pas acte de cette décla
ration ;

« Par ces motifs, faisant ce que les premiers juges auraient dû 
faire, la Cour donne acte à l’appelante des déclaration et recon
naissance faites en première instance par la commune intimée; 
confirme pour le surplus. » (Du 8 mars 4860. — Cour de Liège. 
— 4rech.— PI. I\IMcsCloes, Robert, Deliêge, Forgeur.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  chambre. — présidence de II. Jo ly , jufle.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  QUESTION 
PRÉJUDICIELLE. —  SURSIS.

Il n’y a pas lieu de surseoir au règlement de l'indemnitéduns une 
expropriation pour utilité publique d’une partie de maison, 
quoique, postérieurement à la vérité à l’expertise, l’expropria
tion de la partie restante de la même maison ait été autorisée 
par arrêté royal.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. ACKERMANS.)

La ville de Bruxelles avait, dans le courant du mois 
d’avril 1864, poursuivi l’expropriation d’une partie de mai
son comprise dans la rectification de l’alignement duMar- 
ché-aux-Poulets, décrété par arrêté royal du 29 décembre 
1833. Un jugement ordonnant l’expertise avait même été 
exécuté, lorsque la ville décréta l’élargissement de la rue 
du Fer, et obtint l’autorisation d’exproprier la partie res
tante de cette maison.

Dans cet état de choses, l’affaire, entièrement instruite, 
so présenta à l’audience avant que la nouvelle demande en 
expropriation eût été intentée.

Y avait-il lieu de surseoir au règlement de l'indemnité 
dans la première affaire, ainsi que le prétendit la ville 
de Bruxelles, jusqu’à ce que la seconde affaire fût en état 
d’être décidée en même temps?

Le défendeur soutint la négative, en s’appuyant sur ce 
qu’aucun texte de loi ne justifiait une pareille prétention, 
sur ce que ce système était contraire aux errements de la 
procédure et enfin sur l’utilité pour les experts de savoir 
avant la seconde expertise si leur appréciation dans la pre
mière avait été accueillie ou repoussée par la justice.



1433 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1434

J ugement. « — Sur la demande do surséancc : [
« Attendu que l’expropriation d'une partie de la maison rue du | 

Marcbé-aux-Poulcts, n" “25, est poursuivie pour cause d'utilité pu- i 
blique, en vertu d’un arrêté royal en date du 29 décembre 1833, 
qui approuve des délibérations du conseil communal de bruuxelles, 
en date des "23 juin et 3 septembre de la même année;

« Attendu que, par jugement du 7 avril 1804, il a été déclaré 
que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l’expro
priation avaient été remplies, et ordonné qu’il fut procédé il 
la visite des lieux;

« Attendu que les experts ont terminé leur rapport le 30 avril 
1864 ; que depuis lors, la cause a été, it diverses reprises, appe
lée à l’audience pour y être plaidée, et remise à la demande de la 
partie expropriante ;

« Attendu que celle-ci demande le sursis, en se fondant sur ce 
qu’à la date du 20 juin 1804, il est intervenu un nouvel arrêté 
royal qui autorise l’emprise de la partie restante de la maison 
pour l’élargissement de la rue du l’er ;

« Mais attendu que le jugement du 7 avril 1804, qui (constitue 
un litre translatif de la propriété du défendeur dans le chef de 
la ville, oblige celle-ci à faire procéder au règlement de l’in
demnité ;

« Que si le législateur a établi une procédure spéciale, som
maire et urgente pour opérer ce règlement, c’est non-seulement 
dans l’intérêt de l’expropriant, mais aussi dans l'intérêt de l’ex
proprié qui ne peut être privé de la libre disposition de sa pro
priété que pendant le temps nécessaire pour effectuer l'expro
priation ;

« Attendu que si le sursis pouvait offrir des avantages dans 
l’espèce, en ce sens qu’il empêcherait de régler certaines indem
nités qui n’auraient plus de raison d’être au cas où la ville vien
drait à exproprier le restant de la propriété avant que le défen
deur y ait fait des travaux de réapproprialioti, ces avantages ne 
peuvent prévaloir sur le droit du propriétaire, dont la propriété, 
après avoir été pendant plus de dix ans sous le coup d’une expro
priation décrétée, se trouve depuis près de quatre mois vinculée 
entre les mains de la ville ;

« Attendu au surplus qu’en cas d’expropriation immédiate du 
restant de propriété, le juge pourra dans le règlement de l’in
demnité tenir compte des indemnités ci-après allouées dont la 
cause viendrait à cesser, etc. ;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le juge Joi.v et de l’avis 
de M. Crets, juge suppléant faisant fonctions de procureur du 
roi, le Tribunal dit n’y avoir lieu à surseoir, etc...»  (Du G août 
1864. — Plaid. MMes Duyigneald et Lavallée.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière chambre. — Présidence de ,u. i»e P age, pr. p rés.

DERNIER RESSORT.—  ÉVALUATION DE LA DEMANDE. —  VALEUR 
INDÉTERMINÉE DU LITIGE.

L'évaluation de la demande accessoire de dommages-intérêts, res
tée seule en litige, ù un taux inférieur à celui du premier res
sort, n'emporte pas réduction de l'estimation générale de la 
demande principale faite à un taux supérieur, et la laisse 
soumise ù l'appel.

Il en est de même lorsque la valeur générale du litige est restée 
indéterminée dans l'exploit introductif d'instance.

(beving c. cassiers et cie.)

Cassiers cl C'e avaient traité avec Beving pour deux 
livraisons d’huile do pétrole à échéances successives. Doux 
arrêtés de vente avaient été signés. La qualité de l’huile 
offerte en délivraison par Beving no fut pas agréée par Cas
siers otCic qui, par deux ajournements successifs, assignè
rent Beving devant le tribunal de commerce d’Anvers pour 
eutendre dire que les deux arrêtés de vente stipulaient 
une qualité d’huile dont la livraison aux échéances fixées 
n’avait pas eu lieu ; qu’en conséquence les deux marchés 
étaient résiliés à charge par Beving de payer tous domma
ges-intérêts. L’un des ajournements évaluait la demande à 
5,000 fr., l’autre ne contenait aucune évaluation. Par deux 
jugements d’avant dire droit, le tribunal, déclarant les

marchés résiliés, ordonna à Cassiers et Ck' de libeller les 
dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts, consistant 
en différences de prix, n’atteignaient par le taux du 
degré d’appel ; Cassiers et Cie en dressèrent deux libel
lés inférieurs à la somme de 2,000 fr. Sur les appels in
terjetés par Beving, Cassiers et CiL‘ soutinrent que les juge
ments, allouant le montant de leurs libellés, étaient rendus 
en dernier ressort.

La cour après avoir joint les causes, a écarté cette fin 
de non-recevoir ;

Arrêt. — « Sur les fins de non-recevoir defectu summœ :
« Attendu que dans la première assignation du 18 août 1863, 

l’intérêt du litige a été évalué d’une manière générale à 3 ,000fr. 
par les demandeurs ;

« Attendu que si postérieurement, après avoir conclu à la ré
siliation de la convention, ilsont traduit en chiffres leur demande 
accessoire de dommages-intérêts, cette estimation spéciale n’em
porte point réduction de l’estimation générale de leur demande 
et par suite la laisse, sous ce point de vue, soumise à appel ;

« Attendu que, dans la seconde action, ouverte par l’assignation 
•du 30 septembre 1863, la valeur générale du litige n’a point été 
estimée et est restée indéterminée; qu’il s’ensuit que la cause est 
sujette à appel ;

« Attendu que l’évaluation spéciale des dommages-intérêts doit 
de même être sans influence sur le caractère indéterminé de la 
demande générale et ne peut lui faire perdre ses droits au second 
degré de juridiction ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, sur la fin de non-recevoir, 
M. l’avocat général Mesdachcii ses conclusions conformes, et sans 
s’arrêter à la fin de non-recevoir... » (Du 2 mai 1864. — Plaid. 
MMes Le Jeune, Duvivier.)

^ ---

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière cham bre.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — COMMANDITAIRE. —  GESTION 
CLANDESTINE. —  ACTE DE COMMEliC.E. —  CONTRAINTE PAR 
CORPS.

L'associé commanditaire est négociant, lorsqu'il existe des pré
somptions suffisantes qu'il a clandestinement dirigé la société. 

Il en est ainsi lorsqu'après avoir fondé et exploité en nom person
nel un établissement industriel, il le met dans la société en 
commandite, dont il possède aussi les 13 14, tandis que son 
associé gérant n'y est intéressé que pour 1 14, et qu'il pose des 
actes qui sont relatifs à celte société.

En ce cas, il fait acte de commerce, lorsqu'il souscrit des enga
gements dans l’intérêt de la société.

Par suite il est passible de la contrainte pur corps.

(lIENNEQUIN U. GLEN1SSON.)

Arrêt. — « Considérant, sur le fond, que la demande eu 
paiement des sommes qui en sont l’objet est justifiée par la 
correspondance et les documents produits ;

« Considérant, sur la contrainte par corps, que par jugement 
du 4 mars 1838, confirmé en appel, il est souverainement jugé 
que l’appelant Ilenncquin a fait un acte de commerce en contrac
tant l’obligation dont il s’agit;

« Que cette décision est basée sur ce qu’en 1832, Hcnncquiu 
et Stellingwerff ont formé entre eux une société en commandite 
pour l’exploitation d’une papeterie à la station de Liège ;

« Qu’ils ont contracté solidairement avec l’intimé Glcnisson 
dans l'intérét de ladite société, et qu’ils ont donné quittance 
ensemble pour le compte de celle-ci qui a revu les fonds, en a 
crédité l’intimé et les à employés à ses propres affaires ;

« Que, d’autre part, il est constant que l’appelant a fait con
struire la papeterie sur son terrain, qu’il l'a pourvue de tout le 
matériel et des approvisionnements nécessaires, et qu’après 
l’avoir exploitée à lui seul ou avec le concours de Stellingwerff, 
il l’a mise dans la société en commandite pour 700,000 fr., dont 
le commanditaire a retenu les treize quatorzièmes, tandis que 
l’associé gérant n’avait qu’un quatorzième, représentant son 
apport en espèces ;

« Qu’en 4834, Hcnncquin a dégrevé l’établissement d’une 
inscription de 40,000 fr. et l’a reportée sur scs biens personnels;

« Que, vers ce même temps, il a par un acte qualifié délibé
ration en assemblée générale, élargi la limite apportée au droit 
d’hypotlièque par le contrat social ;
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« Qu'enfin, il a fait précédemment d’autres spéculations com
merciales pour les entreprises auxquelles il s'est associé;

« Qu’il résulte de l’ensemble de ces faits et de la correspon
dance avec l’intimé, des présomptions graves, précises et con
cordantes que, pendant l'association, l’appelant a continué à 
diriger clandestinement rétablissement qui représentait tout son 
avoir, cl qu’il a ainsi participé aux opérations d’une entreprise 
commerciale ;

« Que celle participation lui a imprimé la qualité de négociant 
en le rendant associé solidaire et responsable; que, par suite, 
il est passible de la contrainte par corps pour l’exécution de ses 
engagements envers l’intimé en conformité de l’art. Dr, n° -1, de 
la loi du 21 mars 1859 ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation au néant... » (Du 
2 février 1800. — Plaid. MMCS Ci.ochereux, I’abhi.)

COUR IMPÉRIALE DE* PARIS.
Quatrième cliam bre. — présidence de ]ti. Tardif.

COXlXltltEXCE DÉLOYALE. —  ANCIEN EMPLOYÉ.— NOM.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

C om m et un a cte  de co n cu rren ce  d éloya le p ou v a n t d on n er  lieu  à 
une dem ande en  d om m a g es-in térêts , r em p lo y é  q u i, co n tin u a n t  
scs voyages p ou r son com p te, se  sert du nom  de son  a n cien  p a tron  
dans l ’in té rê t  de sa  m a ison .

(suie c. léger.)

Sire, ancien employé de Léger, maître tailleur à Paris, 
chez lequel il remplissait les fonctions de coupeur et de 
commis-voyageur, s’est établi avec Parayre et a créé avec 
celui-ci une maison nouvelle.

Léger, prétendant que son ancien employé, profitant de 
ce qu’il connaissait sa clientèle de province, se présentait 
à elle et s’efforçait de la détourner, en distribuant des 
cartes sur lesquelles il s’intitulait, soit représentant de la 
maison Léger, soit ancien représentant de cette maison, 
a assigné Sire devant le tribunal de commerce de la Seine 
en paiement de 1 0 , 0 0 0  fr., à titre de dommages-intérêts 
et à fin de s’entendre faire défense de se servir de son 
nom en aucune manière et sous aucune forme que ce fût.

Sire répondait qu’il ne s’était présenté nulle part, 
depuis sa séparation avec Léger, on se disant le représen
tant de ce dernier, et que s’il l’avait mis sur ses cartes, 
toute confusion était impossible; que d’ailleurs, il avait 
cessé de faire usage de ces cartes dès qu’il avait su que 
Léger s’en plaignait, et qu’en outre, à la date du 23 mars 
1862, Léger avait distribué à ses clients une circulaire 
pour les prévenir que Sire avait quitté sa maison.

Jugement. — « Attendu qu’il résulte des débuts (pic le défen
deur a été employé chez le demandeur en qualité de coupeur et 
de commis-voyageur à des conditions déterminées ; que, dans le 
courant de février 1802, le défendeur a quitté la maison du 
demandeur et s’est associé avec un tiers pour l’exploitation d’une 
maison de tailleur ;

« Attendu que le défendeur, continuant ses voyages, s’est servi 
du nom de son ancien patron dans l’intérét de sa maison ; qu’il y 
a donc lieu de lui faire défense de se servir à l’avenir du nom du 
demandeur, sous quelque forme que ce soit ;

u Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
« Attendu que le défendeur, en faisant au demandeur une 

concurrence déloyale, lui a causé un certain préjudice que le tri
bunal, d’après les éléments d’appréciation qu’il possède, lixe 
à 400 fr., au paiement de laquelle somme il doit être tenu ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, fait 
défense au défendeur de prendre à l’avenir le litre de représentant 
de la maison Léger, ou tout autre titre que ce soit ;

« Dit, en conséquence, que dans les trois jours de la significa
tion du présent jugement, le défendeur sera tenu de faircTdispa- 
railrcdc ses cartes, lettres et enseignes, toute mention quelconque 
relative à la maison du demandeur, sinon et faute de ce faire 
dans ledit délai et icelui passé, dit qu’il sera fait droit;

« Et (tour le préjudice causé, condamne le défendeur par tou
tes les voies de droit, et même par corps, conformement aux lois 
des 47 avril 4832 et 43 décembre 4848, à payer au demandeur 
400 fr., à titre de dommages-intérêts... » (Du 19 février 4863.)

Appel par Sire; mais la cour a confirmé la décision 
des premiers juges avec adoption des motifs, par arrêt du 
26 août 1864.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
Présidence de M. D rouin.

FAILLITE. —  LOYERS NON ÉCHOS. —  DEMANDE DADM1SSION PAR 
PRIVILÈGE. —  REJET.

Le propriétaire ne peut pas demander son admission au passif de 
la faillite pour les loyers non échus, alors que les meubles et 
marchandises qui forment sa garantie existent encore dans les 
lieux loués.

(SALRAS C. LE SYNDIC BRUN.)

Salbas, propriétaire, avait assigné le syndic de la faible 
Brun en admission privilégiée de 12,960 francs, montant 
de loyers non échus.

Jugement.—« Attendu que Salbas demande son admission par 
privilège au passif de la faillite Drun pour une somme de 42,900 fr. 
qui représente le montant intégral des loyers à courir au 1er juil
let 4870, date de l’expiration du bail des lieux occupés par Brun, 
alléguant que la faillite rendait exigibles toutes dettes à échoir;

« Mais attendu qu’un bail comporte des obligations récipro
ques b la charge des parties contractantes, que les époques 
fixées pour le paiement des loyers peuvent donc être assimilées 
à des échéances ordinaires ;

« Attendu qu’il n’est dû aucun loyer au demandeur; qu’ils ont 
toujours été régulièrement payés ; que les meubles cl marchan
dises garnissant les lieux avant la déclaration de faillite existent 
encore aujourd’hui ;

« Attendu que les sûretés de Salbas n’ayant pas, quant à pré
sent, diminué, il y a lieu de repousser sa demande ;

« Par ces motifs, ouï M. le juge commissaire de la faillite du 
sieur Brun en son rapport oral, fait à l’audience du lo  septem
bre, le tribunal, jugeant en premier ressort, déclare Salbas non 
recevable, en tous cas mal fondé en sa demande, l’en déboute et 
le condamne aux dépens... » (Du 29 septembre 4864.)

DÉTAILS CURIEUX DE STATISTIQUE JUDICIAIRE CONCERNANT 
LA VILLE d’YJ'RES EN 1280.

Un des hommes de Belgique qui ont acquis la con
naissance la plus approfondie do notre ancien droit, 
M. A. G h e l d o l f , membre du Sénat, vient de faire paraître 
une histoire de la ville d’Yprcs formant le tome V de son 
Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et 
politiques jusqu’à l’année 1305.

Nous y lisons un relevé détaillé des condamnations 
pécuniaires prononcées parles échevins d’Yprcs dans le 
cours de vingt-quatre audiences, tenues du 17 janvier au 
23 octobre d’une année qui appartient à la fin du XIII siè
cle. Le document contenant les notices de ces audiences 
n’est parvenu jusqu’à nous que mutilé, et la date n’en a 
pu être fixée que par certaines inductions pour l'appré
ciation desquelles il faut avoir étudié l’art de vérifier les 
dates. Ces notices sont inscrites, l’une à la suite de l’au
tre, sur un rouleau de parchemin de 5 1 2 mètres de long 
sur 133 millimètres de largeur. M. G h e l d o l f , après avoir 
donné ses raisons pour assigner à ce curieux document 
la date de 1830, fait en ces termes l’énumération des 
condamnations très-diverses qu’il y a rencontrées :

Les infractions, poursuivies d’office par la partie publique, 
sont de nature fort diverse ; et les amendes infligées par les 
échevins varient depuis 60 livres jusqu’à 2 sous.

Une personne est punie de l'amende la plus forte de 60 livres, 
pour avoir aidé ou assisté l’auteur d’un meurtre {quoi auxiliavit 
ad nwrtem); deux autres à raison d’une infraction de paix jurée 
(de assccurutione infractû), commise pur un de leurs parenls.

Sont condamnés à l’amende de 50 livres : une servante pour 
avoir assisté aux conventions de mariage d’une personne mineure 
qui n’avait pas obtenu le consentement de ses tuteurs et de ses 
plus proches parents paternels et maternels (quod interfuil 
firmitati factœ cttjusdam matrimonii contra curant); deux per
sonnes pour ne s’ètre pas consliluées prisonnières au-dessus de 
l’une des portes de la ville, ainsi que cela leur avait été enjoint 
par l’écoutète et les échevins, à défaut par elles d’acquitter, au 
terme qui leur était assigne, leurs dettes envers le chapitre de 
Saint-Martin ; de ces 50 livres, 3 seulement devaient être payées 

j au bailli, comme représentant du seigneur, parle motif que cela 
! avait clé ainsi convenu envers l’officier qui avait lancé la cita-
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lion (1) au moment où celle-ci avait été donnée (quod üaeonven- j 
lion erat Icmpore citationiscontra cilanlcin); dix personnes, pour 
avoir établi leurs égouts (cloacas suas) trop près du rempart, ce ! 
qui intéressait également la propreté et le salubrité publique, les 
eaux des remparts servant à alimenter les conduits d’eau pota
ble; une autre, parce que sou égout s’en trouvait trop rappro
ché ; trois autres, parce que leurs laiterie, abri pour les oies et 
toit à porcs (caméra lactis, domus aucarum, domus porcorum) se 
trouvaient dans les limites du rempart. Entin nous trouvons, 
comme frappés de la même amende : la maison joignant la porto 
d’Elverdinghe vers le Nord, une maison récemment acquise par 
l’hôpital du marché ou de la Sainte-Vierge, et le magasin de 
tourbes (domus turbonum) de Chrétien Kike, la première parce 
qu’elle était trop rapprochée du rempart, les deux autres parce 
qu'ils se trouvaient dans ses limites.

On rencontre deux condamnés à une double amende de 10 li
vres, pour avoir ù deux reprises acheté, sans égard aux pres
criptions de la heure, des biens à eux hypothéqués (de emendo 
aboutemenl contra citram) (2); huit condamnés à 10 livres d’a
mende pour prêt à intérêt (3) ; une femme punie do la même 
amende pour infraction de l’art. G de ' la heure des mariages 
(quod manducavit in vespere ad nuptias), neuf taverniers, pour 
avoir eu plus d’un priseur de vin (quilibet de habendo plus quam 
unitin uprecialorcm vini), le statut prescrivant de n’en employer 
qu’un seul, sans doute dans le but de prévenir les manœuvres 
par lesquelles un second pouvait être induit à en taxer le prix 
de détail à un taux plus élevé, ou à reconnaître comme denrée 
loyale la boisson rejetée comme non marchande par son collè
gue; et entin deux autres taverniers ou marchands de vin, parce 
qu’ayant commencé à vendre en détail à des individus non-mar
chands un tonneau entier de vin, ils firent pencher le tonneau 
avant qu’il tirât vers la fin, ce qui se dit en langue vulgaire 
heldincghe (pour helling, penchement), et qu’ils trompaient ainsi 
le public : en faisant pencher le tonneau ils remuaient la lie et 
la mêlaient au vin (quod doleo vini integro inceplo vendere indè 
ventam non habentibus ceciderunt coram residuo dolei quod vul- 
tjaliler (sic) dicitur heldincghe cl sic populum decipiebant.)

Amendes de 3 livres : une condamnation pour imputation à 
autrui de parjure; une autre, pour s’être opposé à tort à une 
prise de gages (de conlradicendo pandas minus juste); deux pour 
avoir invoqué à tort le témoignage des magistrats (propter défec
tion auxilii in scabinis); cette amende est énoncée appartenir 
au seigneur; une autre, également au profit du seigneur, pour 
n’avoir pas poursuivi, comme il le fallait, une plainte dressée du 
chef de violence soufferte par le plaignant condamné ; douze 
condamnations pour avoir tiré à l’arbalète dans l’enceinte de la 
ville; deux personnes condamnées pour port d’armes alors 
qu’elles circulaient et séjournaient dans la ville ; dix-sept con
damnés, parmi lesquels une société de deux individus considérée 
comme une seule personne, pour avoir permis de jouer aux dés 
dans leur maison; un seul pour avoir établi une meule de gerbes 
ou de foin contre sa demeure (de mayolo appositâdomuisue) (4); 
neuf autres, parce que leurs haies n’offraient pas de porte ; 
vingt, pour avoir endommagé le rempart, avec injonction de 
rétablir le dommage endéans les neuf mois ; six personnes, pour 
avoir établi des palissades sur le rempart ; deux autres, pour 
avoir empiété sur le rempart à l’effet de s’y ménager des jardins ; 
une autre, pour y avoir déposé du fumier; trois condamnations, 
dont une à charge de l’hôpital de Lambert Voet ou de Sainte- 
Catherine, pour avoir, malgré la défense des comtes de l’eau 
douce (S), laissé écouler l’eau de leurs étangs ; une personne con
damnée pour vente de poisson avant neuf heures du matin (antè 
horam tertiam) durant le carême; une autre, pour avoir emma
gasiné des poissons demeurés invendus (de hospitaudo pisces); 
un boucher, pour avoir exposé en vente un porc gâté ((j), deux 
pour des moutons, un autre pour une vache de mauvaise qualité; 
deux condamnations pour viande de porc, sans autre détail : 
peut-être s’agit-il de la vente par des personnes non autorisées; 
une condamnation pour avoir réexporté des perdreaux apportés 
en ville pour y être vendus; une autre pour exportation de plo- 
ques ou rouleaux vcules de laine cardée, filés au grand rouet 
sans le secours de la quenouille, qui n’avaient pas été soumis à

(1) Peut-être faut-il entendre l’expression contra citantem, du 
demandeur, le chapitre de Saint-Martin.

(2) Art. 8 de la heure du 19 janvier 1286, nouv. st., au Livres 
de toutes les heures, fol. 116 verso.

(3) Livres de toutes les heures, fol. 121 verso, sans date.
(i) Maholum se rencontre déjà dans la Lex Salica, tit. XVIII, 2 

(Baluze, I, 294).
(3) Agents chargés de veiller à la pureté de l’eau potable, qui 

est amenée à Ypres du dehors et distribuée par des conduits sou
terrains dans les divers puits des particuliers.

(G) L’amende pour la vente de la viande dépecée de mauvaise 
qualité n’était que de 20 sous; celle à raison d’animaux entiers 
était triple.

la garantie du contrôle (de flo cs is  e x lr à  v illa m  a sp or la tis  non  
w a rd a tis ) ; six personnes condamnées pour avoir, un samedi, 
fourré des chaussures avec de la saie étrangère non fabriquée 
à Ypres ; quatre autres, nous ignorons de quel métier, pour 
avoir travaillé de nuit (7); un drapier pour avoir étalé de
vant la boutique d'autrui scs propres étoffes pour mieux 
les vendre ; trois autres, pour avoir attiré chez eux les cha
lands ou marchands qui se trouvaient devant l’étal d’un con
frère; un autre, pour avoir soustrait à l’examen des jurés un 
drap bleu, en l’enlevant des rames (de blano p a n n e  fu g itiv o  à  
ten turio) ; un valet tondeur pour avoir pris sa table citez son 
maître (quod com ed it cu n i m a g is lro  suo quod est contrit curan t), 
cinq condamnations de teinturiers de lii travaillant à façon et 
vendant du fil pour leur propre compte (q u ilib et p ro  eo quod  
fi la ta  l in x i t  p ro  m ercerie e t v en d id it f i la la ) ; nous remarquons 
enfin quatre condamnations pour infraction de heure (contrit 
cu ra n t) sans autre détail.

L os am end es de 30 sttus, infligées à la poursuite de la partie 
publique, se réduisent à deux : l’une, pour une futainc non 
scellée par les jurés du métier (de quodam  fu sta n o  dep osito  non  
s ig i l la lo ) ; l’autre, à Guillaume De Vroede, pour avoir accepté 
des marchandises dont le dessous ou l’envers était de qualité 
inférieure au dessus ou à l'endroit (W illc lm u s  S a p ien s  de bon is  
ex is ten tib u s  p ejorib u s sublits quant supra  (pue recep it).

Les am endes d ’une liv re  sont nombreuses : à l’audience du 
•17 janvier, vingt-sept marchands de vin ou taverniers sont con
damnés pour avoir brûlé, devant leurs brocs ou débits de bois
son, des chandelles autres que. des cierges de cire ; parmi eux se 
rencontrent des noms qui figurent fréquemment au nombre des 
échevins, ce qui s'explique par la circonstance que le commerce 
des vins formait un monopole de la haute bourgeoisie ; le 3 avril, 
vingt-quatre nouvelles condamnations du même chef : de ces 
vingt-quatre condamnés, il y en a seulement quatre qui ne l’eus
sent pas été le 17 janvier précédent; encore sept condamnations 
le 23 octobre, dont six contre des marchands déjà deux fois con
damnés dans l’année, et la septième à charge d’un condamné 
du 3 avril ; quarante-six personnes doivent payer l’amende pour 
avoir joué aux dés, contravention également assez fréquente dans 
la haute bourgeoisie ; une individu est condamné pour avoir, 
sans être membre de la jurande des déchargeurs, déchargé de la 
guède lui appartenant; un autre, pour avoir fait le courtage de 
sa propre marchandise (quod m ed ia tor  cru t su i p ro p r ii  a ver ii) ; 
un troisième, pour marchandise achetée chez lui, et non au 
marché ou à la halle : ces deux derniers perdent, en outre, leur 
métier pour un an; un quatrième, pour avoir déchargé de la 
marchandise du chariot d’autrui ; deux autres, pour avoir mis à 
l’ouvrage des valets auxquels défense avait été faite de travailler 
au métier (cu i in h ib itio n  era t s ta re  ad  s ta llu m ) : l’un de ces 
condamnés encourt double amende à raison de deux valets ; 
deux condamnations, pour avoir tenu fermées les fenêtres de la 
halle durant lus jours de la montre des draps; neuf personnes 
condamnées, pour avoir eu plus d’un apprenti, et pour avoir mis 
à l’ouvrage un apprenti de première année; elles perdent, en 
outre, leur métier pendant un an; deux condamnations, pour 
travail de nuit; quatre autres, pour avoir cousu de nuit (de 
sitendo de n o e te ); deux amendes pour lisières trop grandes; une 
autre, pour lisière défectueuse (de fa u ta  l i s tœ ) ; cinq, pour avoir 
trop distendu les draps aux rames (de ca tta lssen e), afin de gagner 
en largeur ou en longueur, ce qui relâche et amollit l’étoffé, lui 
ôte tout l’avantage do la foulure, et lui donne quelque ressem
blance avec la peau du cou de chat (8); deux condamnations de  
u ltra  y k in cg h e , et une de v o rw in d en e , contraventions au règle
ment sur la police du canal d’Ypres et des overd ra g ts  y établis, 
cl consistant, la première, dans un excès de chargement, et la 
seconde, à s’être avancé vers 1 ’ o verd ra gt avant que le bateau 
précédent fût tout à fait passé (9); un tisserand puni pour avoir 
donné trop de largeur à une saie étroite (10) ; deux autres à 
raison de grandes saies présentées aux rames (?) sans avoir la 
largeur légale (de m agno sa io  p osito  in  ten torio  n im is  s tr ick e ) ;  
un'fabricant de draps (p a n n ife x ) pour épluchage ou épinçage 
défectueux (de m ale  noppando) ( i l ) ;  trois condamnations pour 
draps non scellés du sceau du métier (de n on  s ig illa to ) (-12); * 1

(7) L’amende pour couture faite de nuit n’était que d’une livre.
(8) Livres de toutes les keures, fol. 46, art. 32 : « Nus draes ne 

cape soit gecathalst sour XXX sous. » Le verbe katlialzen paraît 
s’être conservé en hollandais.

(9) Voir le règlement de 1491 : Invent, des arch. d’Ypres, IV, 
303-307.

(10) La largeur légale des soies étroites était de 7/4 (environ
1 mètre 22 centimètres).

(11) Les ouvriers et ouvrières n’encourent pour ce même fait 
qu’une amende de moitié.

(12) En deux autres cas l’amende n’est que de moitié, sans 
doute parce qu’elle est encourue par des ouvriers.
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deux condamnations pour ouvrage et fil soustrait à la surveil
lance des jurés (de opéré fugitivo, de füo fugitive); dix-neuf 
ouvriers punis du chef d’ouvrage gâté de propos délibéré : deux 
encourent deux fois, un autre trois fois l’amende pour autant 
d’infractions; trois condamnations pour étoilés n’ayant pas la 
longueur légale (de tecort); deux amendes, à charge de l'ache
teur et du vendeur, pour vente de fil avant que la cloche eût 
sonné l’ouverture du marché; trois poissonniers sont condamnés 
pour exposition en vente d’anguilles gâtées (de malis palingis); 
deux personnes sont punies pour avoir exporté des poissons qui 
devaient se vendre à Yprcs ; une autre du chef de vente de meu
niers ou vilains pour des merlans; quatre poissonniers pour 
avoir exposé en vente des maquereaux gâtés ; onze autres pour 
poissons gâtés, sans autre spécification ; deux du chef de jeunes 
cabillauds fétides (de gullis fetidis); un autre pour perches, un 
quatrième pour rougets fétides (de barsis, de robardis fetidis); 
trois pour moules gâtées ; trois autres pour meuniers ou vilains 
corrompus ; quaire autres pour des roussettes (13) putréfiées 
(vau quaden zeteven); quatre pour saumons, deux pour perches 
de mer (zebarssen), un pour raies corrompues (de malis rochcis); 
huit, parmi lesquels un valet, pour vente de harengs à un prix 
supérieur à celui fixé par l’ordonnance; deux condamnations 
pour avoir vendu, dans l’un cas des poissons, dans l’autre un 
marsouin, avant que les inspecteurs (circuitores) les eussent 
examinés ; cinq condamnations à une livre, au profit de chacun 
des deux inspecteurs, pourinjurcs à eux adressées (deconvicialo); 
l’amende se répète autant de fois que l’injure ; quatre amendes 
pour refus d’obéir aux inspecteurs (de inobedientia circuilorum); 
une condamnation pour avoir transporté des poissons du côté 
est du marché au coté ouest; quatre autres pour avoir porté au 
marché ou dépecé un saumon dont les inspecteurs avaient dé
fendu la vente au marché ; huit individus condamnés pour vente 
de viande rance ou gâtée; un autre pour des oies gâtées (de 
malis ausis pour aucis) ; vingt-trois personnes, dont deux en
courent une triple et deux autres une double condamnation, 
pour pains trop petits ; une autre pour vente de pain en contra
vention à l’ordonnance (infra quatuor Rusellos?); trois condam
nations pour sauces ou ragoûts gâtés (van quaden seitssen (?), 
écrit aussi saits.sen); neuf personnes, dont six femmes, pour 
mets mal apprêtés (de male cocando).

Au milieu des condamnations prononcées contre les poisson
niers, se rencontrent quarante-sept condamnés de banckene, ex
pression qui ne peut guère, en vue de la place que ces condam
nations occupent dans le rôle, s’entendre de l’acception encore 
parfois usitée de jeux de hasard, et que nous croyons indiquer 
des contraventions relatives aux bancs, places ou étaux du mar
ché aux poissons : ces infractions se répétaient fréquemment; 
trois des condamnés figurent pour deux, un pour trois, un pour 
quatre, un pour huit, et un autre pour seize contraventions et 
autant d’amendes.

Nous signalons encore vingt-six contraventions aux ordonnan
ces (contra curam) sans autre détail ; deux condamnations pour 
n’avoir pas fait réparer des puits selon l’ordre donné par les 
comtes de l'eau douce; un corroveur condamné pour avoir 
éeharné son cuir sur une douve de tonneau (quod scavede, eorium 
supra assem) (1 1); et un autre individu du chef de semelles non 
conformes ;t l’ordonnance.

I.'amendede dix sous paraît avoir été celle généralement appli
quée aux infractions des bans et règlements de métiers, com
mises par des ouvriers : vingt-cinq personnes sont condamnées 
à pareille amende du chef de extra stakis, indication dont le 
sens précis nous est inconnu, et que nous croyons néan
moins se rapporter û l’industrie des draps; vingt-trois autres 
à raison de draps appelés en français du tenqis afforchics (de 
pannis ejfroliatis); 18, parmi lesquels un apprenti (docilis) de 
non tenso, 8 de non lonso le mène : deux délits probablement 
identiques, et consistant dans le fait d’avoir aplani des étoiles 
non tondues; dix-lmit pour épinçage mal fait (lu); une pour

(13) Poisson du genre des squales, désigné par Pennant, Brit. 
Zoolng., lit, p. HH, n» H, sous le nom de dog-ftsh.

(14) Celte désignation, si obscure par elle-même, s’éclaircit 
par l’art. O des heures des corduaniers et des conrcres clou cuir, 
ainsi conçu :« Nus ne rce (du vieux français raire, tondre, raser) 
cordouan sotir aissielcs de tonnccl, de couliel de quoi on reit, ke 
on apiele scaefmes (éeluirnoir : le terme technique est drapoire 
ou couteau à revers). Se ne soit à le streike (du revers). Sour 
fourfait de XX s. » Livres de toutes les heures, fol, 81.

(13) « Kt draes ki serait déraisnablement noppeis perdrait 
X sols. >> Articles 00 des heures de le draperie et 5 des heures 
des draes rayés et des affurchiés. Livres de toutes les heures, 
fol. 6 verso et 13 recto.

(10) rerliceren ou verherren, interprété dans le sens de dévas
ter ou détruire. Kausler, llcimchronik von Flandern, Tubingen, 
1810, p. 037-038 et Iluydccoper, Bijmkronijk van Métis Stoke, I, 
302-303.

omission de tout épinçage ; quatre pour avoir gâté ou détruit des 
étoffes ou matières (de verherdene) (16); quatre pour injures 
adressées aux deux inspecteurs et â leur clerc ; l’amende est 
simple, double ou triple d’après le nombre des agents injuriés ; 
quatre pour défaut de largeur des étoffes (de te smal ou de nimis 
stricto); cinq pour avoir plié, à l’intérieur des pièces de drap, 
des parties mouillées, en contravention û l’art. 53 des heures de 
la draperie (17) (de male inponendo, de inponendo, de madido in tus 
ponendo); quatre pour avoir exposé devant la halle des draps ou 
futailles, non munis du sceau du métier (de non sigillato ; de 
fustano ante liallam non sigillato) ; deux pour avoir déserté 
(peut être caché) leur ouvrage (de opere fugitivo); un pour une 
saie dépourvue du scel de garantie (de saio non wardato); un 
pour infraction de heure sans autre désignation, un autre pour 
contravention à la heure, en ne se retirant pas de l’audience de 
la vicrscarc, et enfin nous trouvons une amende duc pour une 
saie découverte par les inspecteurs, avec ordonnance qu'elle sera 
exposée aux rames afin de découvrir à qui elle appartient 
(quoddam saium inventant à eircuitoribus .Y sol. et débet poni in 
tentorio ad probandum quale sil).

Sont condamnés à une amende de cinq sous soixante-huit in
dividus pour avoir apporté au marché du fil enveloppé ou em
ballé de manière à empêcher la vérification de l’égalité du filage 
(de winplundo) ( 18); vingt-sept tant hommes que femmes pour 
autres infractions de la heure du fil ; cinq pour avoir permis de 
jeter sur le marché les intestins des poissons; deux pour n’avoir 
pas obéi aux injonctions des comtes de la boue (19) ; deux autres 
pour avoir confectionné des matelas ou des courtes-pointes 
n’ayant pas la longueur fixée (de euleilra nimis brevi); et enfin 
un individu est condamné pour infraction de heure sans détail 
ultérieur.

Une amende de 4 sous est prononcée contre sept ouvriers tis
serands pour étoffes ayant un fil de moins sur la largeur fixée 
par le règlement; un huitième encourt double amende pour 
deux fils de moins ; quatre autres sont condamnés h une amende 
quadruple pour étoffés trop légères de quatre fils, et un trei
zième û une amende sextuple h raison de six fils manquants.

Enfin une amende de 2 sous est encourue par quatre individus 
pour expressions inconvenantes devant la justice (de ivantala).

Nous signalons encore un jugement des échcvins par lequel 
un certain YVeitin Tihere (Guyot le tisserand do coutil?) est con
damné à la confiscation d’une pièce d’élollè et à la perte de son 
métier de faeiendo pannos pendant une année, sans amende.

Les condamnations prononcées au profit, et sans doute sur la 
poursuite d’une partie civile, et généralement indiquées dans le 
rôle par la formule : un tel condamné à autant contre un tel, 
sont beaucoup moins nombreuses et habituellement plus fortes 
que celles poursuivies par la partie publique : le rôle en énonce 
rarement les motifs.

Nous trouvons en ce genre vingt condamnations de 60 livres; 
13 de f l livres 10 sous; 193 de 3 livres, au profit des parties, 
parmi lesquelles figure le châtelain d’Ypres, Baudouin; 23 de la 
même somme au prof)t du seigneur ou du comte, comme partie 
jointe, et enfin 9 condamnations de 3 sous.

Banni les condamnations de 3 livres quelques-unes sont 
causées pour gages illégalement pris (de injuste pnndutiune), il y 
est parfois ajouté la mention de l’ordonnance de restituer le 
dommage causé : dans une espèce, l’objet pris en gage était une 
marmite (cacabus); ou rencontre aussi des condamnations pour 
violence (de vi) ; une condamnation est causée pour opposition 
à une prise de gages et défaut de comparaître en justice sur 
l’ajournement donné, afin de voir statuer sur l’opposition (de 
contrat! iccndo pandas et super Itoc vocatus in jure minime paruit 
ad diem sibi assignation).

Le principe du cumul des amendes s'applique aussi au profit 
des parties civiles ou parties jointes : un individu encourt pour 
un même fait trois diverses amendes au profit de sa partie 
adverse, et une quatrième au profit du comte (20).

(17) « Nus soit si hardis he il moilge draes ployés dedens le 
lisière de aucune chose, sour X s. de fourfait. » Livres de toutes 
les keures. fol. 5 verso.

(18) l)u flamand wimpc'.cn, dans le sens d’envelopper, entor
tiller. Cette contravention est prévue au Livres etc toutes les 
keures, fol. 20, et au Kucrbouc, fol. 98, art. 5, de la rubrique : 
Dit ziin de kueren van den gaernen.

(19) Agents chargés de veiller à la propreté des rues et mar
chés : nous les croyons les mêmes que les ribauds.

(20) Histoire de la Flandre, t. Y, p. 169-182 (Bruxelles, Lacroix, 
Verboechhoven et Ce, in-8°, 1864).

Il a été rendu compte du tome IV de cet ouvrage, formant l'His
toire constitutionnelle de Bruges, dans la Belgique Judiciaire, 
tome X, jiagcs 381 et 446.
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SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE.

Discours de 31. Desoer sur l’institution du Jury.

Le H novembre, la Conférence du jeune Barreau de 
Licgc a tenu sa séance solennelle de rentrée.

Nous reproduisons le travail de 31. Desoer, chargé 
cette année de faire le discours d’ouverture. Il s’est ex
primé en ces termes :

3Iessieirs,

Lorsque je fus appelé par la Conférence du jeune bar
reau de Liège à l’honneur de prendre la parole devant vous, 
mon premier soin a été do me demander à quel sujet il 
convenait de m’arrêter pour remplir la mission qui m’est 
confiée, de manière à intéresser non-seulement mes jeunes 
confrères, mais encore le public d’élite auquel s’adresse 
aussi ce discours.

U me fut aisé de discerner que si, chaque année, tant 
dp membres éminents de la magistrature et du barreau 
viennent, en assistant h cette séance de rentrée, donner 
un si précieux relief à notre conférence, ils ne sont atti
rés ici ni par le prestige du talent, ni par le désir de 
s’instruire, mais uniquement par cet intérêt sympathique 
que les hommes distingués prennent toujours aux travaux 
de la jeunesse, b ses aspirations, au courant d’idées dans 
lequel elle se meut. Nous avons donc pensé qu’il fallait, 
pour satisfaire b leur attente, choisir notre sujet parmi les 
questions qui la préoccupent le plus vivement, et notre 
attention s’est dirigée vers le droit criminel.

Le droit do punir, sa légitimité, ses limites, son appli
cation, ne sont-ce pas lb, en effet, les grands problèmes qui 
passionnent le plus l’bmo du jeune homme, lorsque, pas
sant de l’Université au Palais, il est mis b même de voir 
de près et de juger de quelle manière sont mis en prati
que les principes de la justice éternelle qu’on lui a en
seignés sur les bancs de l’école?

Ausitôt ce grand drame de la cour d’assises, où il aura 
bientôt son rôle b jouer, où peut-être il fera ses premiè
res armes, se présente b son esprit et s’impose b sa ré
flexion.

Il voit bien que toute cette organisation qui fonctionne 
sous ses yeux met en pratique certains principes ; mais 
ces principes sont-ils ceux qu’on lui a enseignés, ceux qu’il 
croit vrais, ceux qu’il affirme avec la conscience, le cœur et 
la raison?

Peut-être forcé de descendre subitement des splendeurs 
de la théorie, tient-il trop peu compte des difficultés de 
la pratique? Nous l’ignorons; mais ce que nous pouvons 
affirmer, c’est qu’à la vue de ce qui se passe, il souffre de 
l’impression pénible queproduisent dans l’âme de l’homme 
les principes froissés par les faits et surtout par les lois.

C’est cette impression que nous chercherons b traduire 
dans ce discours, en nous efforçant de donner les motifs 
qui peuvent l’expliquer, sinon la justifier.

Notre organisation judiciaire criminelle a pour base 
l’institution du jury.

Nous ne croyons pas, messieurs, qu’il soit nécessaire de 
chercher b établir devant vous l’excellence d’un principe 
que notre immortel Congrès a cru devoir inscrire dans 
notre pacte fondamental comme une condition nécessaire 
et un élément immuable de notre organisation politique.

L’idée du jury, c’est-b-dire de l’admission directe de la 
grande voix du peuple aux débats criminels, acquiert cha
que jour plus de faveur dans les Etats civilisés, b mesure 
qu’on en discerne mieux l’importance et l’origine.

Cette origine a été longtemps méconnue; longtemps on 
a considéré le jury comme une nouveauté d’importation 
anglaise et, b ce titre, beaucoup d’esprits, peu amateurs 
d’innovations, s’y sont montrés hostiles.

Des recherches plus approfondies ont prouvé qu’au con
traire l’idée du jury existait en Europe avant de passer en 
Angleterre, où nous n’avons fait que la reprendre. On en 
trouve des traces dans les anciennes législations grecques 
et romaines, et surtout dans les lois barbares des Francs 
et des Allemands. Chose remarquable, cette institution, qui 
s’est perdue chez nous dans le chaos du moyen-âge, s’est 
maintenue eu Angleterre grâce à l’esprit conservateur qui a 
toujours étéun des éléments distinctifs du caractère anglais. 
De sorte que le jury, loin d’ôtre une conquête de la révo
lution, est bien plutôt un legs de la tradition ; en l’admet
tant dans notre législation, nous n’avous pas accueilli une 
nouveauté, nous sommes plutôt retournés b ce qu’au dix- 
huitième siècle on aurait appelé notre état de nature ju
diciaire.

Il faut bien reconnaître qu’une idée qui survit au chan
gement des gouvernements et môme b la chute des civili
sations, et dont on retrouve des applications b des époques 
diverses et chez des peuples dont la race, les institutions 
et le langage diffèrent complètement, possède en elle-même 
une grande force de vérité. Aussi la voyons-nous s’étendre 
b mesure que les progrès de notre civilisation donnent 
aux peuples ,une intuition plus claire de leurs véritables 
intérêts.

Elle s’est propagée dans un grand nombre d’Etats avec 
des fortunes diverses.

Dès longtemps clic existait en Angleterre, en Ecosse, 
en Irlande, en Amérique. Sur le continent, c’est la France 
qui y est revenue la première, en apportant au système an
glais de profondes et radicales modifications. Le jury a en
suite passé en Belgique, en Portugal et en Grèce, où des 
législations spéciales l’ont mis en rapport avec les mœurs 
du pays. Le grand mouvement intellectuel qui a suivi la
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révolution de 1848 en a facilité l’introduction dans l’anti
que Allemagne. Il s établit en Prusse, en Autriche, en Ba
vière, en Hesse, en Hanovre, en Nassau, dans le grand- 
duché de Bade, dans le Brunswick, dans le duché d'Ol
denbourg et dans les Etats de Lubeck, de Hambourg et 
de Brême.

En Suisse, le jury, admis par le plus grand nombre des 
cantons, n’a pu prendre pied dans les autres. Cependant, 
les partisans de cette institution deviennent chaque jour 
plus nombreux dans ce libre pays, et, récemment encore, 
ils y ont remporté une victoire signalée.

En 1862, un projet de loi proposa l’introduction du jury 
dans le canton de Solcurc. La controverse entre les parti
sans et les adversaires de ce système y fut des plus vives. 
Après une discussion mémorable, à laquelle prirent part 
les hommes les plus distingués et dans laquelle tous les 
arguments pour ou contre furent présentés avec talent 
et examinés avec soin, Je projet fut adopté à une grande 
majorité.

En 1830, l'Autriche refusait le jury à l’Italie, qu’elle 
jugeait trop peu mûre pour cette innovation. Le 20 novem
bre 1839, cette même Italie rénovée recevait ce bienfait du 
gouvernement de Victor-Emmanuel, et depuis cette épo
que elle a prouvé qu’elle pouvait l’accepter sans danger.

Enfin, il n’est pas jusqu’à la Russie qui n’ait admis l’idée 
du jury pour certaines juridictions spéciales.

A côté de ces succès il y a aussi des revers à déplorer. 
C’est ainsi que l’Autriche, qui avaitconquislejury en 1830, 
se l’est vu ravir peu de temps après. Cependant, hâtons- 
nous d’ajouter qu’il est sérieusement question de l’y réta
blir. M. de Schmerling lui-même a déclaré que le gouver
nement le désirait vivement, et à la session du Lantag de 
1863, un grand nombre de députés en ont proposé le réta
blissement, même pour les crimes et délits politiques.

D’un autre côté le jury, qui s’était implanté dans l’état 
de Lubeck, y a été supprimé en 1860, et les efforts que 
l’on a faits depuis pour l’y restaurer sont restés infruc
tueux.

On conçoit que l’introduction successive de cette insti
tution dans tant d’Etats différents de l’Allemagne ait sus
cité des controverses incessantes dans ce pays scientifique 
par excellence. A chaque instant, dans l’un ou dans l ’autre 
Etat, surgit quelque nouveau projet de loi qui aussitôt 
attire l’attention du monde savant de toute l’Allemagne.

Jusqu’à ce jour, une tendance marquée s’est fait sentir 
dans tous scs projets : l’imitation du système français. 
Cet esprit d’imitation est tellement fort que, lorsque la 
nouvelle loi française eut enlevé au jury la connaissance 
des crimes et des délits politiques, on vit aussitôt des lois 
similaires s’établir en Prusse, en Hanovre, en Hesse et en 
Nassau.

Le système français, qui a servi de modèle à tant de 
lois allemandes, est naturellement devenu l’objet des étu
des les plus sérieuses des jurisconsultes d’Outre-Rhin, et, 
plus la controverse avance, plus ils se montrent hostiles 
à la législation que leur pays a si servilement copiée, plus 
ils y trouvent d’imperfections. Cette opinion du monde 
savant a eu son influence sur le monde politique, et nous 
voyons les deux projets de lois les plus récents (ceux de la 
Hesse électorale et du duché de Bade) s’écarter du sys
tème français sur plusieurs points. Le rapport de la com
mission de la deuxième Chambre badoisc en fait même 
l’objet de vives critiques.

Un illustre criminaliste, dont tous vous connaissez le 
nom et dont l’autorité est acceptée par le monde savant, 
M. M ittermaier, analyse et résume toute cette controverse 
allemande dans une série d’articles excessivement inté
ressants qui sont en voie de publication dans le Gerichts- 
saal, revue de droit et de législation fort estimée en Alle
magne ( 1 ).

M. M ittermiaek, grand partisan du jury, et qui en a 1

(1) Erfahrungen über die Wirksamkcit der Schwurgerichte in 
Europa und America.

fait une étude approfondie dans tous les pays où il est 
adopté, combat avec ardeur l’introduction du système 
français dans son pays. Il le critique avec énergie et veut 
faire peser sur lui la responsabilité de tous les vices qu’il 
signale dans les diverses lois allemandes, ce qui est sans 
doute une exagération.

Cependant, nous croyons qu’il importe de tenir compte 
de cette opinion, car elle est le résultat d’études conscien
cieuses et non celui d’un esprit de critique superficiel.

On l’a dit avec raison : si vous voulez savoir ce que 
valent vos institutions, informez-vous de ce que vos voi
sins en pensent, car l’étranger est pour nous une sorte de 
postérité contemporaine dont le jugement a un grand 
poids lorsqu’il s’est, comme celui des Allemands, formé 
en connaissance de cause.

Nous croyons donc qu’il ne sera pas inutile, avant d’a
border ce qui forme, à proprement parler, le sujet de ce 
discours, d’énumérer rapidement les principaux vices et 
abus que M. M ittkrjiaier trouve dans la loi française en 
ce qui concerne le jury.

Il lui reproche d’abord le manque de simplicité des 
débats, provenant de ce que les mêmes jurés ont souvent 
à exprimer leur opinion en même temps sur plusieurs ac
cusés ou sur plusieurs crimes reprochés au même accusé. 
Ce système amène parfois de telles complications que les 
jurés ont à répondre à plus de cent questions différentes, 
et l’on conçoit qu’il puisse en résulter dans leur esprit 
une confusion funeste à la bonne administration de la 
justice. En Angleterre, le même jury n’a jamais à se pro
noncer que sur un seul crime et sur un seul accusé.

En second lieu, il critique la disposition de la loi fran
çaise qui permet au ministère public de faire, après la 
lecture de l’acte d’accusation, un exposé de l’affaire.

Troisièmement, il signale l’abus qui est souvent fait à 
l’audience de l’instruction écrite. C’est ainsi qu’en France 
on voit parfois le ministère public et même le président 
opposer à un témoin les réponses qu’il a données dans 
l’instruction et qui n’ont été recueillies, pour ne pas dire 
rédigées, que par les agents de l’autorité.On va même par
fois jusqu’à lire les dépositions de témoins empêchés, ce 
qui est manifestement contraire au principe de l’oralité 
des témoignages consacré par les art. 317 et 341 du code 
d’instruction criminelle. M. Mittermaier voit aussi un 
grand danger dans la disposition de l’art. 342, qui, tra
çant les devoirs des jurés, leur recommande de ne con
sulter, pour condamner ou absoudre, que cette chose ex
cessivement vague que le code appelle l'intime conviction. 
Il en voit un autre non moins grand dans la séparation 
du point.de droit et du point de fait établie par le même 
article. Cette séparation, presque toujours difficile, parfois 
impossible et souvent dangereuse, a été introduite en 
France à l’imitation de ce qui existait en Angleterre.

Il ne sera pas superflu de remarquer que les Anglais, si 
conservateurs cependant, ont reconnu que c’était une 
erreur, et ils l’ont supprimée dans leur nouvelle loi 
de 1860.
' Un plus grand danger encore réside, selon le savant 
criminaliste, dans l’inégalité des armes que la loi fran
çaise met aux mains de l’accusation et de la défense. C’est 
ainsi que l’accusation a le pouvoir exorbitant de produire 
à l’audience même des témoins nouveaux sur lesquels la 
défense n’a pu prendre des renseignements préalables. 
'C’est ainsi que le président peut faire entendre des témoins 
déclarés incapables par la loi elle-même. C’est ainsi, 
enfin, que le ministère public jouit de la terrible faculté 
de modifier l’accusation selon que l’impression résultant 
des débats est plus ou moins favorable à l’accusé. Cela est 
encore impossible en Angleterre, où l’avocat de l’accusa
tion doit se renfermer strictement dans les termes de l’acte 
d’accusation.

M. M ittermaier critique ensuite la position qui est faite 
en France au président de la cour d’assises, position qui 
lui rend l’impartialité sinon impossible, du moins excessi
vement difficile. En effet, procédant lui-même à l’interro
gatoire de l’accusé, il est, dès le commencement de l’exa-
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mon, mis par cela même dans un état forcé d'antagonisme 
vis-à-vis de lui. De plus, le devoir de résumer le s  débats 
et le pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir presqu’absolu 
qu’il tient de la loi même, rendent sa position plus déli
cate encore et, comme tout ce qui est arbitraire, doivent 
exciter la déliance..

Enfin, l’auteur, dont nous ne faisons que traduire les 
critiques en les condensant autant qu'il est possible de le 
faire, trouve excessivement vicieuse la manière dont sont 
posées les questions d’après le système français. Cela se 
fait souvent de telle sorte que le jury sc trouve dans l’im
possibilité d’exprimer exactement son opinion.

« D’autres fois, a écrit M. B krexgeh, président à la 
« cour de cassation de France (2), les questions ne se 
« bornent pas à porter sur le fait principal, tel qu’il est 
« retenu dans l’acte d'accusation ; elles embrassent encore 
« une foule de circonstances accessoires qui sont résul- 
« tées du débat; en sorte que l'accusé peut voir son plan 
« de défense entièrement détruit et rendu inutile par la 
« position d’une question inattendue et sur laquelle il 
« n’était pas préparé.

« Le plus souvent, ces questions accessoires sont telle- 
« ment insidieuses, que le jury, n’en apercevant pas le 
« but, y répond sans méfiance, et alors les juges, par leur 
« manière de les interpréter, deviennent maîtres du sort 
« de l’accusé. »

A côté de ces critiques, qui s’adressent à la loi et même 
quelquefois à la magistrature française ce n’est pas sans 
un sentiment de légitime orgueil que nous voyons l'illus
tre criminaliste reconnaître que le souffle puissant de la 
liberté a imposé des progrès à celte législation dans notre 
pays, et rendre à la droiture et à l’impartialité de la magis
trature belge le plus éclatant hommage.

Indépendamment de notre Constitution, qui garantit le 
secret des lettres, la liberté individuelle, l’inviolabilité du 
domicile, et permet aux citoyens d’exercer sans autorisa
tion préalable des poursuites contre les fonctionnaires 
publics, le décret de 1831, supprimant le résumé des 
débats par le président, la loi du 15 mai 1849 et celle du 
18 février 1832 sur la détention préventive, ont apporté 
de grandes améliorations à l’administration de la justice 
criminelle en Belgique.

Quant à la magistrature, la statistique nous prouve 
quelle fait, et dans la poursuite des criminels et dans 
l’application des peines, preuve d’une modération jusqu’à 
ce jour inconnue en France. M. Mitteiuiaieh reconnaît en 
outre que les avantages injustes faits à l’accusation offrent 
peu de dangers dans notre pays, parce que la magistra
ture y est exempte de passion et que notre cour suprême 
se montre meilleure protectrice des droits de la défense 
que la cour de cassation française, dont la principale 
préoccupation parait être de sauvegarder, en dépit de 
tout, l’omnipotence du président.

Est-il besoin de dire que nous nous associons à cet 
hommage si flatteur que l’étranger rend à la magistrature 
belge, et que si quelques critiques ressortent do l’examen 
auquel nous allons nous livrer, elles s’adressent unique
ment à nos lois et non aux hommes respectables et res
pectés qui les appliquent? Non, notre discussion sera pu
rement théorique. Nous ne voulons agiter qu’une seule 
question : celle de savoir si le jury belge est organisé de 
manière à permettre aux jurés d’exercer sainement leur 
faculté déjuger.

Ce n’est pas sans dessein que j’emploie cette expression 
de jury belge, qui peut paraître étrange. Mais j’avoue que, 
quand on me parle du jury en général, je ne comprends 
pas bien ce que cela signifie. Le jury, comme chose par
faitement définie par elle-même, comme chose sui generis, 
n’existe pas dans mon esprit. Je vois bien un jury anglais, 
un jury américain, un jury français ; au-dessus de chacun 
d’eux, j’aperçois, il est vrai, un principe commun : celui 
en vertu duquel de simples citoyens sont appelés à juger
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les crimes à l’exclusion des magistrats permanents; mais 
je ne vois pas le jury, c’est-à-dire une organisation met
tant en pratique le principe dont nous venons de parler, 
de manière à pouvoir être adoptée par divers pays comme 
un modèle, comme un type auquel ils n’aient à apporter 
que quelques modifications de forme et de détail pour se 
le rendre applicable.

L’élément humain n’est pas encore suffisamment dé
gagé. Une comparaison fera mieux saisir ma pensée. 
Qu’un auteur médiocre veuille mettre en scène un person
nage : s’il est Allemand, il vous peindra un Allemand, 
un Anglais s’il est Anglais. L’écrivain de génie vous fera 
voir un homme, et son œuvre, traduite en n’importe 
quelle langue, aura sa valeur et son intérêt.

Il en est de même des législations sur le jury; il y en 
a de diverses sortes : il y en a notamment une anglaise et 
une française ; il n’y en a pas encore une humaine, et ce
pendant nous avons la conviction qu’on finira par la trou
ver ; car il n’y a qu’une bonne manière de juger, et toute 
organisation criminelle, basée sur le jury, aboutit en der
nière analyse à un seul but : faire émettre sur un tel fait 
un jugement sain par un certain nombre de citoyens. Or, 
cette opération du jugement se fait chez tout homme d’a
près les lois de sa nature ; ces lois sont les mêmes pour 
l’Anglais, le Français ou l’Allemand, et quand je vois que 
l’on cherche à obtenir le jugement d’un homme, ici par 
tels procédés, là par tels autres tout opposés, je puis con
clure que l’un de ces procédés, et peut-être tous les deux, 
sont mauvais, car le but est un : c’est la découverte de la 
vérité.

Remarquons, en effet, que la mission des jurés n’est 
nullement de rassurer la société et de faire trembler les 
coupables par des arrêts sévères. Cela est affaire à la loi 
et à la police. Les jurés n’ont qu’une mission : découvrir 
la vérité.

Il n’v a donc, dans une audience de cour d’assises, que 
deux éléments principaux ; d’une part, l’accusé et le fait 
qu’on lui reproche, qui forment l’objet du jugement à in
tervenir, et, d'autre part, les jurés, qui sont les sujets 
chez lesquels cette opération se fera. Tout le reste : les 
témoins, la défense, le ministère public et même le pré
sident, ne sont que les movens par lesquels le sujet arri
vera à la connaissance de fobjet. Or, comme le sujet est 
l'homme, et que le but de l’opération est la vérité, il est 
clair que les moyens d’y arriver doivent être disposés 
d’une manière conforme à la nature humaine et aux règles 
de la raison qui, dans les choses purement humaines, est, 
de l’avis de tout le monde, le seul guide qui puisse nous 
faire discerner le juste de l’injuste, la vérité de l’erreur.

Voyons si notre organisation répond à cette idée.
Remarquons d’abord que l’homme a, ou du moins croit 

avoir à son service plusieurs manières de juger. C’est ce 
qui explique les jugements diamétralement opposés que 
plusieurs personnes portent parfois sur le même homme 
ou sur le même objet. Ces divergences viennent de ce que 
ces personnes ne prennent pour base de leur opinion que 
des impressions et non des évidences.

Il y a, au contraire, une autre manière déjuger beau
coup plus lente, beaucoup plus pénible, qui ne procède 
que par certitudes et, ne s’appuyant que sur des preuves, 
fait complètement abstraction des impressions.

La première méthode est le procédé du sentiment, qui 
conduit aux préjugés; la seconde, celui de la raison, qui 
mène à la certitude.

Nous pouvons recourir à la première quand la question 
à débattre est le point de savoir si tel homme est agréable 
ou déplaisant, si tel objet est beau ou laid; mais il nous 
parait évident que lorsque nous devons décider si tel fait 
est puni par la loi et si tel homme l’a commis, nous ne 
pouvons employer que la seconde.

L’idéal du jury sera donc réalisé quand on aura trouvé 
une organisation telle que les jurés ne puissent mettre en 
œuvre que cette seconde manière de juger, la seule ad
missible en cette matière. Cela n’existe malheureusement

JUDICIAIRE.

(2) De la Justice criminelle en France.
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nulle part, pas plus en Angleterre qu’ailleurs, et puisque 
nous prononçons ce nom, nous en profiterons pour faire 
remarquer que, si nous parlons en général avec éloge de 
ce qui se fait dans ce pays, nous ne fermons nullement 
les yeux sur ce qu’on peut y trouver de mauvais. Nous ne 
sommes pas de ceux qui proclament excellent tout ce qui 
est anglais, uniquement parce que cela est anglais ; mais 
nous pensons qu’il vaut mieux, lorsqu’on tourne les yeux 
vers l’étranger, n’y chercher que ce qui est bon et ce dont 
on puisse faire son profit, que de s’ingénier à y découvrir 
des vices afin de se procurer le stérile plaisir de vanter la 
supériorité des lois de son pays.

L’optimisme entrave toujours le progrès. Chercher à 
découvrir les défauts d’organisation dont on souffre, c’est 
déjà préparer leur destruction.

Cependant, nous n’examinerons pas un à un tous les 
vices que nous avons signalés tout à l’heure comme re
prochés à la législation française par la science alle
mande. Nous restreindrons notre étude à ce que le code 
d’instruction criminelle appelle l'examen, et cela nous 
suffira pour montrer que notre organisation fait appel, 
chez les jurés, non au jugement de la raison, mais bien 
plutôt à celui du sentiment, sur lequel les impressions, 
chose dangereuse, et la passion, chose funeste, peuvent 
avoir une grande influence.

Non-seulement cela existe en fait, mais cela se trouve 
même dans l’intention du législateur. Voici comment 
s’exprimait à ce sujet M. R ibouh dans un rapport fait au 
Corps législatif, au nom de la commission de législation, 
le 9 décembre 1808 :

« Quel est, disait-il, le but sacré de toute instruction 
« criminelle? Celui de découvrir la vérité. Or, est-il un 
« moyen plus simple et plus sûr d’y parvenir que de 
« mettre successivement chaque témoin et l’accusé en 
« présence ; d’observer non-seulement leurs déclarations 
« respectives, mais encore de pouvoir distinguer les plus 
« légères nuances. Rien n’est muet, rien n’est inutile 
« dans le débat ; la contenance, le sangfroid ou le trou- 
« ble, les variations, l’altération des traits, les impres- 
« sious diverses forment un corps d’indices qui soulè- 
« vent plus ou moins le voile dont la vérité est enve- 
« loppée. »

Que ce moyen de parvenir à la vérité soit simple, il n’y 
a pas à le nier ; mais qu’il soit sûr, c’est ce qui nous paraît 
plus douteux.

Quoi qu'il en soit, la loi a fidèlement suivi cette sorte 
de programme, et nous allons voir qu'elle s ’est préoccupée 
avec une grande sollicitude des impressions à produire 
sur les jurés.

Pour le faire sentir plus vivement, nous allons exami
ner avec quelque détail ce que nous appellerons la mise en 
scène de la cour d’assises, si toutefois vous voulez bien, dans 
un sujet si grave, nous permettre cette expression profane 
qui traduit exactement notre pensée. En effet, il y a là un 
appareil vraiment théâtral dont l’influence est énorme sur 
les jurés, qui, ne connaissant rien d’une affaire, la jugent 
en quelques heures uniquement d’après ce qu’ils ont vu et 
entendu.

Voyons d’abord comment l’accusé va être présenté à ses 
juges.

Ne croyez pas que cela soit une chose indifférente ; cette 
première impression est de la plus grande conséquence. 
Nous n’en voulons d’autre preuve que le soin avec lequel 
les plus grands génies préparent dans leurs fictions l’en
trée des personnages sur lesquels ils veulent appeler l’at
tention et le jugement du public. Us comprennent que la 
première impression produite par leurs héros dominera 
toute leur œuvre. Aussi, voyez comme ils vous les pré
sentent d’une manière ingénieuse : c’est l’innocente Margue
rite passant dans la rue comme une ombre chaste, se dé
fendant d’être belle et refusant la conduite d’un jeune sei
gneur ; c’est Macbeth apparaissant sur la montagne au 
milieu de l’orage et recevant les souhaits des sorcières ; 
c’est la douce Charlotte préparant le repas de ses jeunes 
frères avec une grâce antique.

L’accusé, lui, cet homme prétendûment présumé inno
cent, apparaît entre deux gendarmes qui le conduisent dans 
une espèce de cage et le font asseoir sur un banc infamant, 
et infamant par lui-même de l’aveu de la loi. Le décret 
de 1831 le reconnaît formellement en assignant à l’accusé 
pour délits politiques et de presse une place distincte do 
celle des accusés pour crimes ordinaires.

Cela est-il juste? Certainement non; car il ne faut pas 
perdre de vue que, jusqu’ici, il ne doit y avoir dans l’esprit 
du jury, eu égard à l’accusé, que deux choses : l’une cer
taine et l’autre complètement incertaine. La chose certaine 
c’est que l’homme qui paraît à ses yeux a souffert ; qu’il 
a été jeté en prison, où il gémit depuis longtemps peut- 
être; qu’il été séparé des siens; qu’il est enfin exposé à la 
curiosité insultante de la foule. La chose incertaine est sa 
culpabilité, c’est-à-dire ce qui, rationnellement, peut seul 
justifier toutes ces souffrances.

Qu’on ne l’oublie pas : rien n’est légalement prouvé encore 
contre cet homme, et s’il apparaissait le front haut en disant 
à la justice :« Depuis plusieurs mois, vous me persécutez, 
« vous me faites gémir dans les cachots; le moment est venu 
« de justifier votre conduite à mon égard; c’est à moi 
« de me plaindre tant que vous n'aurez pas prouvé contre 
« moi! » si, dis-je, un accusé s’exprimait ainsi, il faut 
bien avouer qu’il en aurait le droit. Àlais ce droit, nul ne 
le lui reconnaît, et les jurés moins que personne ; car, 
impressionnés par la manière ignominieuse dont il leur 
est présenté, ils sont tout disposés à le considérer comme 
un homme dangereux dont il faut débarrasser la société, 
tandis qu’ils ne devraient voir en lui qu’un infortuné que 
la justice, cédant à une nécessité sociale, a déjà cruelle
ment éprouvé et auquel ils doivent réparation, à moins 
qu’on ne leur prouve sa culpabilité.

Après avoir ainsi posé l’accusé, la loi n’oublie pas son dé
fenseur, et, désireuse sans doute d’amoindrir la puissance 
de sa parole, elle commence par susciter dans l’esprit des 
jurés la défiance contre son caractère, en lui faisant jeter 
à la face l’injurieux avertissement de ne rien dire contre 
sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et de s’ex
primer avec décence et modération.

La loi n’attache donc pas de valeur au serment solennel 
que nous prêtons en revêtant pour la première fois la robe 
d’avocat! Elle croit utile de nous le rappeler à chaque in
stant. Ah ! mes chers confrères, j’espère que tous, vous vous 
unirez à moi pour protester contre une disposition aussi 
indigne du législateur qu’injuste et offensante pour notre 
ordre.

Après cet avertissement vient le discours aux jurés, où 
le législateur, non content d’avoir abaissé la défense dans 
leur esprit, prend incidemment soin de rehausser à leurs 
yeux l’accusation, en leur faisant jurer de ne trahir ni les 
intérêts de l’accusé, ni ceux de lu société qui l’accuse.

Vous le voyez, la loi établit, au profit de l’organe du 
ministère public, confusion entre l’accusation et la société. 
D’après elle, quand le ministère public fait son exposé ou 
son réquisitoire, c’est la société qui parle et veut être 
écoutée.

C’est là une erreur que nous ne pouvons admettre.
Ce qui représente la société dans tout débat judiciaire, 

ce sont les magistrats quijjugcnt : donc, ici, ce sont les jurés 
et les jurés seuls. Confondre la société avec l’accusation, 
c’est aussi peu raisonnable que de la confondre avec le 
pouvoir.

A la cour d’assises, le ministère public ne représente 
que le pouvoir, et ses fonctions sont plutôt de police que 
judiciaires.

Quant à la société, elle est juge au débat qui s’élève en
tre l’accusation et la défense ; elle ne peut donc pas être 
plus avec l’une qu’avec l’autre. Nous dirons même qu’à ne 
considérer que son intérêt bien entendu, elle devrait plutôt 
pencher vers la défense ; car s’il est vrai quelle ait inté
rêt à ce que les criminels soient châtiés, elle en a un bien 
plus grand à ce qu’un innocent ne soit pas injustement 
condamné. Tout homme peut plus ou moins se défendre
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contre les fourbes, las voleurs, les assassins; mais nul 
homme ne peut répondre qu’il ne se trouvera pas un jour 
dans une situation telle qu’un soupçon injuste vienne à 
planer sur lui, et Tacite avait bien raison quand il disait : 
In  plerisquejudiciis, credebat populus romanus sua inté
ressé quid judicavetuv.

Et, en effet, une condamnation injuste est un malheur 
public, car elle porte le trouble et la défiance dans le cœur 
de tous les citoyens, et outre quelle désapprend au peuple 
le respect dtl à la justice, elle lui fait méconnaître le prix 
de la vertu et l’avantage de la bonne conduite.

On le voit donc, c’est par suite d’une erreur regrettable 
que la loi a entouré le ministère public d’un prestige sou
vent nuisible à l'intérêt social quelle croyait servir.

Nous arrivons à la lecture de l’acte d’accusation.
Ce document qui, d’après l’art. 241 du code d’instruc

tion criminelle, ne devrait exposer que la nature du délit 
qui forme la base de l’accusation et le fait avec toutes ses 
circonstances aggravantes ou atténuantes, dégénère sou
vent en France, et surtout dans le Midi, en un véritable 
plaidoyer contre l’accusé. On y fait intervenir ses antécé
dents quand on peut en trouver de mauvais, ou, si l’on 
n’en trouve pas, on se rejette sur son caractère perverti, 
violent, emporté, ou bien on s’étend avec complaisance 
sur les vertus de la victime, toutes choses qui ne peuvent 
aucunement servir à la découverte de la vérité et qui n’ont 
d’autre but que de passionner le jury. Cette manière d’agir 
excite au plus haut dégré l’étonnement de l’étranger, et 
nous en trouvons une expression bien remarquable dans 
un intéressant examen du procès de Mme Lafarge, publié 
jadis par la Revue d’Edimbourg (3). Ce qui étonne surtout 
le publiciste anglais, dans l’analyse détaillée qu’il y fait de 
l’acte d’accusation, qualifié par lui de précieuse pièce de 
rhétorique, c’est que le procureur général ait pu, sans être 
interrompu par le président, s’étendre avec emphase sur 
la bonté, la sensibilité, la générosité de la victime, M. La
farge, et, scrutant le passé et jusqu’aux intentions de l’ac
cusée, la représenter, avant d’aborder le récit des faits, 
comme une femme douée du caractère le plus dépravé. 
C’est, dit-il, ce qu’un juge anglais n’aurait jamais permis. 
Du moment, ajoute-t-il (et nous traduisons textuellement), 
du moment où l’avocat de l’accusation fait plus que de 
donner un simple récit des faits, dépouillé de tout orne
ment et pesant avec calme la valeur de ces faits comme 
preuves, il est considéré comme manquant à son devoir, et 
il n’est pas douteux que le juge ne l’interrompe.

Nous n’appuierons pas sur ces critiques, qui, en défi
nitive, s’adressent plus à l'usage qu’à la loi, et nous passons 
à l’exposé, dont l’art. 313 permet au ministère public de 
faire suivre la lecture de l’acte d’accusation.

Cet exposé n’est pas prescrit à peine de nullité. Aussi, 
grâce à l’esprit d’impartialité qui anime notre magistrature, 
l'usage en est-il très-rare dans notre pays. Il est cependant, 
excessivement inquiétant de voir la loi conserver un pou
voir aussi mal défini aux mains de l’accusation; car, a dit 
Montesquieu : C’est une expérience éternelle que tout 
homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Le législa
teur n’aurait jamais dû perdre de vue ces paroles que l’im
mortel magistrat adresse à la nature humaine elle-même.

Tour être bonne, une loi doit être telle qu’on puisse sans 
crainte en confier l’application à n’importe quelles mains; 
le législateur ne doit pas seulement envisager le présent, 
mais encore l’avenir.

Un exemple fera comprendre à quels dangers cette dis
position peut conduire, lorsque l'application en est con
fiée à des magistrats passionnés, et il n’est pas rare d’en 
rencontrer chez nos voisins du Midi.

Cet exemple, nous le trouverons dans le procès Armand, 
si du moins on peut donner ce nom à ce grand scandale 
judiciaire, exemple d'autant plus saisissant qu’il s’agit ici 
d’un homme dont un verdict solennel a proclamé l’inno-

(3) The Edinburgh Rei’icw.— July 1842. — Trial of Madame 
Lafarge.

cenco et qui, par conséquent, n’aurait pas dû pouvoir être 
traité un seul instant comme coupable pendant tout 
l’examen.

Dans son exposé, dont nous citerons quelques passages, 
non d’après les comptes-rendus des journaux, mais d'après 
la sténographie officielle, M. le procureur général 31er- 
ville, après avoir commencé par adresser aux jurés ces 
paroles inconvenantes : « Je ne vous parle point en maître 
« qui vient vous faire la leçon, mais en guide affectueux, » 
fait en ces termes le portrait de M. Armand :

« L’accusé que vous avez devant vous est riche, très- 
« riche. Parmi tout ce qu’on a pu vous dire de lui, c’est 
« peut-être la seule qui soit vraie. Mais, s’il est très-riche,
« il est en même temps très-orgueilleux, et, de plus, très- 
ci violent, très-dur envers ses inférieurs. Je ne veux pas 
« dire qu’il n’ait pas su se créer quelques amis dévoués,
« un millionnaire en a toujours, et celui-ci doit d’autant 
« plus en avoir qu’il n’a pas d’enfants; c’est un million- 
« naire à succession. Mais enfin, une chose que les dé- 
« bats vous rendront évidente, incontestable, c’est sa dureté 
« et son emportement envers ses inférieurs. »

M. le procureur général achève sur le même ton le 
portrait de l’accusé; mais, ce qu’il y a de plus incroyable, 
c’est qu’il avoue naïvement que ce portrait était indispen
sable pour lui permettre de soutenir l’accusation.

» La conduite de l’accusé, dit-il, serait inexplicable, 
« si l’on ne commençait par bien se rendre compte de 
« cette nature à la fois pleine d’un orgueil peu intelligent 
« et d’une brutalité extrême.

« En effet, supposez que ce même homme apprenne que 
« son domestique cherche à sortir de chez lui en disant 
« que sa maison est une baraque. Ceci ne serait rien pour 
u un autre; pour lui, ce sera une cruelle blessure faite à 
« la vanité dont il est gonflé, et vous comprendrez très- 
« aisément qu’il a dû se dire en parlant de l’imprudent 
« domestique: Tu me payeras celui »

Voilà donc un procureur général qui, parlant d’après 
la loi, au nom de la société, et ne pouvant trouver de mo
bile au crime, fait reposer une accusation capitale non 
sur tel événement, sur telle déposition ou sur quelque 
parole imprudente échappée au criminel, mais unique
ment sur ce que, d’après lui, l’accusé a dû se dire !

Voilà ce qu’en France on appelle exposer les faits.
Ce n’est pas tout : des suppositions injustifiables, il 

passe à des affirmations plus téméraires encore :
« En conséquence, le 7 juillet dernier, entre huit heu- 

« res et demie et neuf heures du matin, Armand descend 
« à la cave... » Ici M* Jules Favre ne peut s’empêcher de 
s’écrier et avec raison : « C’est contraire aux faits? » Un 
débat s’élève, et le président y met fin en disant à la dé
fense qu’elle ne peut pas être juge de la manière dont 
M. le procureur général fait son exposé. Aussitôt celui-ci 
reprend : « Je dis donc que le 7 juillet, entre huit heures 
« et demie et neuf heures du matin, Armand descend à la 
« cave, h posant ainsi comme acquis, au commencement 
des débats, un fait dont il sait bien qu’il ne pourra four
nir aucune preuve.

Non content d’avoir fait de M. Armand le portrait que 
nous venons de voir et de présenter les faits comme nous 
l’avons rapporté, il revient en terminant sur le million
naire, et fait un appel plus que transparent aux mauvaises 
passions du jury. Il représente 31. Armand dans la cave, 
ayant frappé le premier coup et se demandant s’il achèvera 
la perpétration du crime. « Four sauver la victime, s’écrie 
« le procureur général, il faudrait lui donner des soins, 
« appeler du secours, appeler un médecin. Oui ; mais 
« alors on saura qui est fauteur du crime ; la justice en 
« demandera compte à Armand, et le millionnaire ira en 
« prison. Lui, en prison ! En prison pour un domestique ! 
« Vous croyez que l’orgueilleux pouvait accepter cette 
« idée? Non pas. Entre l’humanité et l’égoïsme, le choix 
« d’un pareil homme ne pouvait être douteux. »

Vit-on jamais un appel plus direct à la passion, à l’en
vie? Allons, bourgeois offusqués par le luxe et la fortune
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de cet homme, aiguisez bien vos dents, on va vous jeter 
un millionnaire en pâture!

Voilà, messieurs, ce qui se passe en France en l'année 
1864, voilà ce que la loi, nous ne dirons pas sanctionne, 
mais du moins est impuissante à réprimer. Nous avons 
certes le droit d'être inquiets, quand nous réfléchissons que 
notre législation ne pourrait nous protéger contre de 
pareils excès, si notre magistrature se départait de l’admi
rable esprit de modération dont elle a fait preuve jus
qu'ici.

Poursuivant notre examen, nous arrivons maintenant à 
l’un des points les plus importants des débats : l’interro
gatoire de l’accusé.

Cet interrogatoire, établi par l’usage et dont la loi ne 
parle pas, est-il un moyen cfiicacc de parvenir à la décou
verte de la vérité?

Interroger l’accusé pour convaincre ses juges, c’est vou
loir qu’il donne lui-même des preuves contre lui. D’où 
vient cette idée? Evidemment des lois barbares qui nous 
régissaient au moyen-âge.

La justice alors procédait d’une manière très-expéditive. 
Son unique préoccupation étant de produire! dans le 
peuple une terreur salutaire, on envoyait les gens au sup
plice sans trop s’inquiéter du point de savoir s’ils étaient 
réellement coupables.

Cependant, à mesure que les idées chrétiennes se répan
daient dans les classes inférieures, les mœurs s’humani
sèrent, et les juges eux-mêmes sentirent le besoin de tran
quilliser leur conscience et de justifier aux yeux du peu
ple leurs sanglants arrêts.

Dès lors, on en vint à l’idée de ne plus condamner que 
les accusés qui se reconnaîtraient eux-mêmes coupables. 
Mais comme ils n’étaient pas toujours disposés à avouer 
et que, d’un autre côté, les juges étaient très-décidés à les 
condamner, on eut recours à l’interrogatoire, puis à la 
torture pour forcer les aveux, de manière à donner une 
sorte de sanction aux condamnations. Loin de nous la 
pensée d’assimiler l’interrogatoire à la torture ; nous ne 
tomberons pas dans cette exagération ; constatons, cepen
dant, que ces deux procédés pour parvenir à la découverte 
de la vérité, l’un physique, l’autre moral, ont entre eux 
une certaine analogie, et qu’en tous cas ils ont la même 
origine.

Rien qu’à ce titre, on nous permettra de nous en défier 
d’autant plus que, d’après nous, l'interrogatoire n’est qu’un 
moyen très-imparfait et souvent très-dangereux d’arriver à 
la connaissance de la vérité.

Très-imparfait, parce que l’accusé qui se sent coupa
ble en profite, s’il est adroit, pour obscurcir de plus en 
plus la vérité; très-dangereux, parce l’homme simple, 
même innocent, pourra se contredire aisément et répon
dre d’une manière compromettante pour lui à des questions 
captieuses dont il ne saisit pas l’importance et le but caché. 
Il pourra de plus, bien qu’innocent, je le répète, se trou
bler en présence de l’auditoire imposant qui l’écoute, bal
butier et faire naître contre lui, par sa contenance embar
rassée, une présomption tenable et injuste dans l’esprit 
des jurés.

Et comment en serait-il autrement? Voilà un homme 
moralement affaibli par les angoisses d’une attente longue 
peut-être et à coup sûr terrible et physiquement énervé par 
le manque d’air et d’exercice, par la perte de la liberté; un 
homme qui doit défendre son honneur et peut-être sa tète, 
et qui sait que si ses réponses ne sont pas promptes, clai
res, précises, une présomption va s’élever contre lui ; 
un homme qui sent que tout, chez lui, va donner matière 
à interprétation : ses gestes, ses regards, ses traits, la 
forme de son crâne, le son de sa voix et jusqu’à l’épais
seur de ses lèvres, si, par hasard, quelque disciple de 
L a v a t e r  siège au banc des jurés ; un homme enfin que 
l’on vient de tirer de la solitude et du silence sépulcral du 
cachot et qui se trouve subitement transporté au milieu 
d’une foule tumultueuse, accourue à ce spectacle animée 
d’une curiosité impitoyable dont il sait qu’il est l’objet; et 
c’est à ce malheureux qu’on vient demander, avec la pré

tention de faire chose utile à la manifestation de la vérité : 
« Accusé, qu’avez-vous fait, il y a quatre mois, tel jour, 
« à neuf heures et trois quarts du matin? »

Mais dira-t-on, l’interrogatoire peut être une sauvegarde 
pour l’innocent. Cela n’est pas sérieux, car l’accusé est tou
jours libre de donner de lui-même les éclaircissements 
qui peuvent le disculper. Non, le but avoué de l’interro
gatoire est d’amener l'accusé à mentir, puis à se contredire, 
afin d’en tirer argument contre lui.

En effet, si cela n’était pas, pourquoi aurait-on supprimé 
le serment de ne dire que la vérité qu’on exigeait jadis de 
lui avant de lui faire aucune question. Tout le monde s’est 
élevé contre ce serment avec la plus grande indignation, 
parce que, disait-on, cela mettait le coupable dans l’alter
native d’avouer ou de commettre un parjure.

Nous ne comprenons pas trop que ceux qui étaient ani
més d’une si belle pitié pour les coupables aient pensé qu’il 
fallait cependant conserver l'interrogatoire. Le serment 
n’était pas plus cruel que lui, et au moins il lui donnait 
une espèce de dignité et en même temps une garantie à 
l’innocent, qui pouvait le prêter sans trembler. Mais sup
primer le serment en conservant l'interrogatoire, c’est 
presque annoncer l’intention de spéculer sur le mensonge ; 
c’est du moins engager le président à le faire.

N’cst-ce pas un triste spectacle que celui de la lutte 
inégale qui s’établit entre un pauvre diable ignorant et un 
magistrat qui a pour lui, comme le dit si bien M. Béren
g e r , « l’assurance que donne l’autorité, l’exemptioh de 
« toute crainte, la connaissance profonde de la procé- 
« dure, l’habitude de ce genre de subtilités dont l’em- 
« ploi peut si facilement surprendre et perdre l’homme 
« le plus habile à se tenir sur ses gardes, le talent enfin 
« et la longue expérience de ces sortes de débats. »

La vue d’un malheureux qui se perd lui-même par ses 
maladresses, comme Audouy, par exemple, dans un ré
cent procès dont vous aurez gardé mémoire, a quelque 
chose de navrant, et souvent, dans ce cas, le trop facile 
triomphe du président excitera en faveur de l’accusé un 
intérêt presque offensant pour le magistrat, qui paraîtra 
avoir frappé un homme à terre. Disons de plus que des 
condamnations obtenues de cette manière laissent ordi
nairement dans l’esprit un doute sur la culpabilité.

D’autre part, si l'accusé est un scélérat plein de ruse, 
un Latour, par exemple, s'il tient en échec toute l’habi
leté du président, n’est-ce pas là un spectacle inconve
nant? Ne s'établit-il pas forcément dans l’esprit des audi
teurs une comparaison blessante entre l’adresse de ces 
deux hommes, que l’on en vient jpresqu’à considérer 
comme deux adversaires? Cela ne va-t-il pas enseigner à 
tout ce peuple qui suit avidement ce débat qu’un coupable 
peut se sauver par le mensonge, s'il est adroit, et que la 
ruse est utile?

On le voit, cet usage d’interroger l’accusé offre de 
grands inconvénients; voyons s’il peut prendre sa source 
dans la loi.

C’est une chose bien remarquable que nulle part, ni 
dans le chapitre où elle détermine les pouvoirs du prési
dent, ni dans celui où elle règle les débats, la loi ne parle 
d’un interrogatoire général, qui a lieu, cependant, dans 
presque toutes les affaires criminelles.

Cela est d’autant plus remarquable que l’on avait en vue 
le système anglais, et tout le monde sait qu’en Angleterre 
le président n’interroge pas l’accusé.

Est-il admissible que, s’il eût été réellement dans l’in
tention du législateur de permettre cet interrogatoire, il 
eût passé sous silence une chose si importante?

Nous cherchons en vain une disposition de loi qui l’au
torise sinon explicitement, du moins implicitement.

Ce n’est pas, à coup sûr, l’art. 310, qui dit que le pré
sident demandera à l’accusé son nom, ses prénoms, sa 
profession, sa demeure et le lieu de sa naissance. Le soin 
que la loi prend ici de spécialiser ce que le président de
mandera à l’accusé semble déjà indiquer qu’il n’aura pas 
d’autres questions à lui faire. Ensuite, le moment même
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où se font ces questions, posées avant la lecture de l’acte 
d’accusation, montre que l’article qui les concerne ne peut 
s ’appliquer en aucune manière à l’interrogatoire.

Ce n’est pas non plus l’art. 314, qui statue qu’après la 
lecture de l’acte d’accusation, le président rappellera à 
l’accusé ce qui y est contenu et lui dira : « Voilà de quoi 
« vous êtes accusé ; vous allez entendre les charges qui 
« seront produites contre vous. )>

Cette disposition nous paraît exclure fort clairement 
toute idée d’un interrogatoire fait précisément à ce mo
ment-là, à moins que l’on ne prétende que rappeler ce 
qui est contenu dans l’acte d’accusation signilie interroger.

Ce n’est pas enfin l’art. 319.
En effet, que signifie cet article? Il dit qu’après chaque 

déposition, le président pourra demander aux témoins et 
à l’accusé tous les éclaircissements qu’il croira nécessaires 
à la manifestation de la vérité. Cette faculté de demander 
des éclaircissements à l’accusé après chaque témoignage 
nous paraît être la meilleure preuve qu’un interrogatoire 
général, fait avant l’audition d’aucun témoin, n’est pas 
dans l’esprit du législateur.

S’il est vrai que le président a le droit d’interroger 
l’accusé, il était inutile de lui accorder, comme pouvoir 
exceptionnel, la faculté de demander il ce même accusé 
des éclaircissements après chaque témoignage. Le droit 
général d’interroger comprend cette faculté secondaire, et 
concéder explicitement celle-ci, c’était indiquer claire
ment que l’on n’avait pas accordé l’autre. Qui donne le 
moins, refuse le plus.

Nous pensons que cette omission de la loi est d’autant 
plus significative que, chaque fois qu’elle veut permettre 
un interrogatoire, comme dans l’instruction, par exemple, 
elle le dit de la manière la plus formelle : témoins les ar
ticles 237, 293 et 302.

On objectera sans doute qu’il peut paraître étrange de 
permettre d’interroger l’accusé pendant l’instruction et de 
défendre de le faire à l’audience. Cela n’a .cependant rien 
d’extraordinaire. Remarquons d’abord que la portée de ces 
deux espèces d’interrogatoires est très-différente.

Les déclarations de l’accusé pendant l’instruction ne for
ment pas des preuves; elles ne peuvent servir que d’indi
ces propres à guider l’accusation dans ses recherches; elles 
pourront être rétractées à l’audience. Cet interrogatoire est 
plutôt une garantie pour l’accusé qu’une arme contre lui. 
La loi a voulu par là empêcher que des prévenus pussent 
être détenus longtemps sans savoir ce dont on les accusait, 
ni avoir occasion de se justifier, s’ils étaient en mesure de 
le faire immédiatement.

L’interrogatoire à la cour d’assises est tout autre chose: 
l’accusé parle devant ses juges ; l’aveu qui lui échappe de
vient une preuve contre lui. Et c’est cette preuve qu’on 
veut lui arracher, comme on le faisait jadis par la torture, 
en partant du même principe.

Faut-il que le législateur u’ait aboli qu’une des deux 
conséquences d’une idée peu digne de notre civilisation ?

II nous paraît inutile d’examiner le point de savoir si 
l’interrogatoire peut être autorisé en vertu du pouvoir dis
crétionnaire du président.

En effet, ce pouvoir a la loi pour limites, et nous ve
nons de voir quelle est hostile à ce moyen dangereux de 
parvenir à la connaissance de la vérité.

D’ailleurs, il ne faut pas oublier que les déclarations des 
personnes que le président fait entendre en vertu de son 
pouvoir discrétionnaire ne valent qu’à titre de renseigne
ments. Or, peut-on admettre que ce soit de cette manière 
que l’accusé doive être entendu aux débats?

Enfin, tout droit digne de ce nom, toute disposition 
légale a sa sanction. Ainsi, si l’accusé refuse de comparaî
tre, on peut recourir contre lui à la force, parce que la loi 
exige formellement qu’il soit présent aux débats. Niais où 
est la sanction du droit d’interroger que l’on veut accorder 
au président? On la chercherait vainement. Tout le monde 
convient que l’accusé a le droit de ne pas répondre. Les 
auteurs ajoutent môme que son silence ne peut s’in

terpréter contre lui (4). Cela est possible en théorie; mais, 
en fait, l’usage de l’interrogatoire est devenu si général, 
qu’il est bien diilicile pour un accusé d’user de son droit 
de ne pas répondre. Cela semble extraordinaire, audacieux 
et le malheureux est mis, pur l'ordonnance générale des 
débats, dans une position si humiliante que faire respecter 
son droit est pour lui une entreprise dangereuse et dont il 
s’abstiendra, de crainte que sa fermeté ne passe aux yeux 
des jurés pour de l'obstination ou de l'impudence.

Disons enfin que cet usage d’interroger l’accusé rend 
tout à fait impossible, dans l’esprit des jurés, la présomp
tion d’innocence qui devrait combattre pour lui. Si l’on 
veut sincèrement lui en assurer le bénéfice, il faut renoncer 
à l’interroger.

Puisqu’il est censé innocent, on ne peut -exiger de lui 
qu’il explique le crime et justifie sa conduite. C’est à l’ac
cusation seule à renverser cette présomption en fournissant 
des preuves contre l’accusé, et, elle a pour s’en procurer 
les descentes sur les lieux, les enquêtes, les expertises, les 
rapports, les interrogatoires pendant l’instruction, les té
moignages, les dénonciations, les pièces à conviction, le 
droit d’arrêter les citoyens sur lesquels portent ses soup
çons et de les mettre au secret ; elle a enfin le caractère offi
ciel devant lequel s’ouvre toutes les portes et toutes les 
bouches et les ressources du trésor public, qui lui permet
tent de ne rien ménager dans ses recherches.

Ce sont là, nous semble-t-il, des armes plus que suffi
santes, et la loi se serait montrée inhumaine si elle avait 
exigé que l’accusé vînt encore en fournir lui-même de 
nouvelles.

Après l’interrogatoire de l’accusé, on procède à l’audi
tion des témoins, qui, au point de vue de la preuve, est 
le point capital des débats.

C’est par les témoignages que les assertions de l’acte 
d’accusatiou vont être justifiées ou infirmées ; c’est par les 
témoignages que l’accusé va pouvoir établir son innocence, 
ou du moins renverser les présomptions qui s’élèvent con
tre lui ; c’est par les témoignages, enfin, que les jurés 
devraient uniquement former leur opinion; car, venant 
de personnes tierces, ils ont quelque chance d’être impar
tiaux. Les témoins, n’ayant pas d'intérêt à pioduire une 
impression quelconque sur les jurés, ou bien, s’ils y ont 
un intérêt inavouable, n’ayant pas assez d’habitude, d’élo
quence ou d’adresse pour le faire, s'expriment en général 
avec simplicité, ne parlent que de ce qu’ils ont vu, ne peu
vent donner leurs appréciations personnelles ; de sorte 
que leurs dires ont une grande influence, non sur le 
cœur des jurés, mais bien sur leur raison. Les jurés les 
plus timorés, qui n’osent pas mettre en doute une assertion, 
si elle tombe du siège auguste de l’accusation, ou qui crai
gnent d’y ajouter foi si elle part du banc de la défense 
dont l'intérêt au procès est évident, contrôleront hardi
ment les déclarations des témoins, et cela avec un calme, 
une tranquillité d’esprit très-favorables à la découverte de 
la vérité.

Mais il peut arriver qu’un témoin, oubliant qu’il a juré de 
dire toute la vérité, passe sous silence quelque détail qu’il 
importe soit à l’accusation, soit à la défense, de faire 
connaître. Le président ne peut pas le savoir et négligera 
naturellement d’interroger le témoin sur ce point. De là donc 
intérêt évident, pour la défense et pour l’accusation, de 
suppléer à cette lacune.

Ici encore, la loi, toujours préoccupée d’entourer, aux 
yeux du jury, l’accusation d'un prestige dont elle n’a nul 
besoin, n’a pu s’empêcher de mettre vis-à-vis d’elle la dé
fense dans une injuste position d’infériorité ; ici encore, 
elle prend soin d’exciter la défiance du jury contre tout ce 
que l'accusé peut tenter pour se justifier.

En effet, tandis que le ministère public a la faculté d’in
terroger directement le témoin, la défense ne peut user de 
ce droit, qui lui est si nécessaire, que par l’intermédiaire 
du président.

(4) Ansi 'ACH : De la procédure devant les cours d'assises. Voyez 
aussi Ciu a i .n , Leuuaveuend , Bo u k g u u n o n , e tc .
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Nous admettrons que les questions sont toujours textuel
lement reproduites et que la défense ne soit pas très-limi
tée dans ses désirs par la crainte de fatiguer le président, 
s’il se prête de bonne grâce à cet office de porte-voix, ou 
de paraître agir avec une insistance ou une importunité 
fâcheuses, s’il n’en est pas ainsi. Cependant, il n’en est pas 
moins vrai que, grâce à cette manière de procéder, la 
défense'ne paraît faire que profiter d’une tolérance de la 
part du président, et que si, par accident, elle est obligée 
d’insister sur un point, de faire poser une seconde fois la 
même question dans des termes différents, pour en faire 
saisir toute la portée au témoin, elle a l’air d’abuser de la 
manière la plus inconvenante de la complaisance du pré
sident, alors qu’elle ne fait qu’user d’un droit. On con
çoit que cela produise une mauvaise impression sur les 
jurés.

Nous arrivons enfin aux plaidoiries, et nous sentons 
l’objection qui va nous être faite. Si quelqu’un cherche à 
faire impression sur le cœur et les sentiments des jurés, 
nous dira-t-on, c’est à coup sûr l’avocat.

Cela est-il juste?
J1 est certain qu’au point de vue de la raison, cela est 

fâcheux; mais n’cst-ce pas une nécessité de la position ? 
Est-ce à l’avocat de ramener le débat dans le domaine de 
la froide raison, alors que la plupart des armes que la loi 
emploie contre l’accusé sont destinées â agir sur les senti
ments des jurés? Cet appareil pompeux, la position humi
liante de l’accusé, l’interrogatoire, cette idée fausse qui, 
d’après le vœu de la loi, fait considérer l’accusation comme 
représentant la société, tout cela ne fait-il pas sur l’imagi
nation dujuré une impression qu’il est du devoir de l’avo
cat de combattre? N’est-il pas, en définitive, dans la posi
tion de légitime défense? N’est-il pas en droit de croire, 
d’après ce que nous venons de dire, que la loi est injuste 
envers l’accusé, et’cette conviction ne donnera-t-elle pas à 
sa parole une chaleur et une véhémence qui seraient inuti
les si les choses étaient autrement présentées?

Oui, c’est là un sentiment qui le dominera invincible
ment; car, pour le bonheur de l’humanité, l’idée de 
l’équité est si profondément enracinée dans l’âme de 
l ’homme que le spectacle de ce qu’il croit être une injus
tice excite toujours sa pitié et son indignation, quand 
même la victime serait le dernier des misérables !

Répondons donc à ceux qui pensent que ce qu’on appelle 
l’éloquence de cour d'assises ne devrait jamais trouver 
place dans le sanctuaire de la justice, qu’elle ne pourra 
disparaître que quand la loi mettra la défense et l’accusa
tion sur un pied d'égalité, comme l’équité l’exige, et que, 
même alors, on ne pourra jamais reprocher à personne de 
faire appel à la commisération et à la charité.

Enfin, en France, l’examen est terminé par le résumé 
de l'affaire, présenté par le président. L’art. 336, qui au
torisait ce résumé, a été abrogé en Belgique. C’est un 
grand bienfait, non que le résumé soit en lui-même une 
mauvaise chose, mais il est excessivement dangereux et 
exigerait une impartialité plus qu’humaine.

Nous venons de rappeler comment les choses se passent 
à la cour d’assises, d’après le système français; avant de 
terminer, nous croyons qu’il ne sera pas sans intérêt de 
décrire aussi brièvement et aussi exactement que possible 
la manière dont le jury fonctionne en Angleterre. Ou peut 
résumer en deux mots la physionomie de toute la procé
dure criminelle anglaise. Elle nous présente le spectacle 
d’un combat à armes parfaitement égales entre la défense 
et l’accusation, combat dans lequel l’accusation succombe, 
si elle ne prouve pas ce qu’elle a avancé. Partant de ce 
point de vue, qui est, nous paraît-il, celui de la raison, le 
jury ne s'inquiète ni du point de savoir si l ’accusé a de 
bons ou de mauvais antécédents, ni de sa contenance plus 
ou moins embarrassée, ni de sa physionomie plus ou 
moins sympathique, ni des intérêts de la société; il ne 
fait attention qu’à une chose : l’accusateur prouve-t-il, oui 
ou non, le fait qu’il a reproché à l'accusé dans l’acte d’ac
cusation? C’est donc ici la raison seule du juré qui est en 
jeu. et jamais en Angleterre on ne voit les avocats, soit

de l’accusateur, soit de l’accusé, tomber dans de vaines 
déclamations, ni faire appel aux passions des jurés.

Analysons une audience de cour d’assises en Angleterre, 
et voyons comment le principe fondamental que nous 
venons de définir y est mis en jeu.

Nous pénétrons dans une grande salle carrée, divisée 
par de petites cloisons de bois en un grand nombre de 
cases, si du moins l’on peut donner ce nom à des espèces 
d’enclos destinés à contenir et à isoler les unes des autres 
toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans le drame 
judiciaire.

Le fond est occupé par une vaste estrade, séparée du 
reste de la salle par une rampe de bois et sur laquelle 
prennent place les membres de la cour et divers magis
trats. Un siège plus élevé, et séparé des autres par des 
cloisons de bois, est réservé au président. Aux pieds de 
cette estrade, et à la droite du président, siègent les douze 
membres du petit jury. Ils sont également installés dans 
un petit enclos dont on ferme soigneusement la porte. 
Vis-à-vis d’eux, et par conséquent à la gauche du prési
dent, se trouvent d’autres cases dans lesquelles prennent 
place les journalistes, le prosecutor ou accusateur et les 
avocats de l’accusateur et de l’accusé, qui sont placés côte 
à côte dans le même enclos et portent les mêmes robes et 
les mômes perruques. En face du président se trouve l’ac
cusé, aussi enfermé dans une espèce de case, qui ne 
diffère des autres que par son élévation et le met ainsi 
parfaitement en vue du jury, du président et des avocats, 
tout en le garantissant de la curiosité importune du public, 
auquel il tourne le dos.

Entre le banc de l’accusé et ceux du jury, on voit une 
espèce de petite chaire où l’on arrive en montant quelques 
marches; c’est là que les témoins viennent, l’un après 
l’autre, faire leurs déclarations.

Nous avons parlé tantôt du prosecutor et de son avocat. 
On sait, en effet, que l’institution du ministère public 
n’est pas connue en Angleterre. Est-ce un bien, est-ce un 
mal? Nous n’avons pas à discuter ici cette grave question ; 
nous ne faisons que constater le fait. Les crimes y. sont 
poursuivis soit par la victime, soit par un particulier qui 
a été témoin du crime ou en a eu connaissance, soit par 
un constable ou quelque autre officier de police, soit par 
le juge de paix devant lequel a commencé l’instruction, 
soit même par un magistrat plus haut placé qui a pris 
l’affaire en main. Toutes ces personnes, du moment 
qu’elles poursuivent un criminel, prennent indifféremment 
le nom de prosecutor, que, pour plus de clarté, nous 
avons traduit par le mot accusateur. C’est par les soins de 
l’accusateur qu’est rédigé l’acte d’accusation et que sont 
cités les témoins. Si cet acte contient des charges suffi
santes, le jury d’accusation, nommé grand jury parce 
qu’il peut comprendre de 12 à 23 jurés, renvoie l’accusé 
devant le petit jury pour y être définitivement jugé.

A peine l’accusé a-t-il pris sa place, analogue comme 
nous l’avons vu à celle des jurés, et des avocats, que le 
greffier lui donne lecture de l’acte d’accusation en lui 
annonçant que le grand jury l’a trouvé fondé. Il lui est 
ensuite demandé s’il plaidera tjuilty ou not guilty, c’est-à- 
dire s’il avoue ou s’il nie.

Si l’accusé répond qu’il se reconnaît coupable, tout est 
dit; il est condamné sans que le petit jury intervienne. 
C’est là, certes, un grand vice de la législation anglaise. 
Dans la pratique, il est pallié par la sollicitude du prési
dent, des juges, du greffier et de l’accusateur lui-même, 
qui engagent à l’envi l’accusé à ne pas renoncer à tout 
espoir et à ne pas persister dans un aveu irréfléchi.

Si, au contraire, l’accusé annonce l’intention de se dé
fendre, il est mis immédiatement en jugement.

On procède de suite à la formation du jury, et l’accusé 
exerce ses récusations. Quand les douze jurés ont pris 
place sur leurs bancs, l’huissier leur fait prêter serment 
en ces termes :

« Vous devez juger bien et, selon la vérité, faire une 
« déclaration sincère entre notre souveraine la reine et le 
« prisonnier qui comparaît à cette barre, et rendre un
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« verdict équitable conformément à ce qui aura été prouvé. 
« Qu’ainsi Dieu vous aide ! »

Chaque juré prête ce serment en baisant la bible et en 
disant : Je le jure.

L’huissier fait ensuite la proclamation suivante, en s’a
dressant à l’auditoire :

« Si quelqu’un de vous a quelques renseignements à 
« donner sur le fait reproché au prisonnier, qu’il paraisse 
« et se fasse entendre, car le prisonnier attend sa déli- 
« vrance; et que tous ceux qui se sont engagés par des 
« reconnaissances à donner quelque preuve contre le pri- 
« sonnier, paraissent et donnent leur preuve ; sinon, ils 
« seront condamnés à payer la somme stipulée dans leurs 
« reconnaissances. »

Le greffier adresse alors aux jurés l’allocution sui
vante :

« Vous qui composez le jury, regardez le prisonnier et 
« faites attention à son procès. Il est accusé de tel crime 
« relevé dans l’acte d’accusation ; après la lecture de cet 
« acte d’accusation, il lui a été demandé s’il était coupa- 
« ble ou non coupable ; il a répondu : Non coupable, et il 
« s’en est l'apporté au jugement de Dieu et de son pays. 
« C’est vous qui ôtes son pays; votre devoir est donc de 
« rechercher s’il est ou non coupable du crime qui lui est 
« reproché (8 ). »

La parole est alors accordée à l’avocat de l’accusateur, 
qui, parlant au nom de la reine qui est censée figurer 
dans tous les procès criminels, expose les faits dans un 
discours en général très-concis. Il donne les raisons sur 
lesquelles il croit pouvoir étayer l’accusation. Il se garde 
bien d’émouvoir les jurés par un récit dramatique du 
crime; il s’abstient aussi de toute déclamation sur le sort 
infortuné et les vertus de la victime, ainsi que de toute 
invective contre l’accusé ou allusion à son passé. Il sait 
qu’on attend de lui une preuve, et que toute tentative d’ex
citer la passion des jurés, outre quelle lui vaudrait un 
avertissement du président, semblerait indiquer qu’il est 
dans l’impossibilité de prouver ses allégations.

Après ce discours, il appelle et interroge lui-même les 
témoins, au moyen desquels il espère produire l’évidence 
dont il a besoin pour obtenir une condamnation. Il in
terroge en premier lieu l’accusateur lui-même. Celui-ci, 
qu’il soit simple particulier, fonctionnaire public ou meme 
magistrat haut placé, doit monter au petit banc des té
moins, décliner ses noms, prénoms et qualités et prêter 
le serment d’usage. En voici la formule : « La preuve 
u que vous allez donner à la cour et au jury, entre notre 
« souveraine la reine et le prisonnier qui est à la barre, 
« doit être la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. 
« Qu’ainsi Dieu vous aide ! »

L’avocat de l’accusation interroge ensuite lui-même et 
avec une entière latitude l’accusateur et les témoins cités 
à sa requête.

Après chacun de ces interrogatoires, l’accusé et son 
conseil ont le droit de faire subir et à l'accusateur et aux 
témoins un contre-interrogatoire. C’est ce qu’on appelle 
la cross-examination, qui est considérée en Angleterre 
comme une des meilleures sauvegardes de la défense. Le 
président n’intervient pas dans les discussions, souvent 
fort vives, qui s’élèvent entre les témoins et les avocats. 
Cependant, lorsqu’il voit que l’accusé se compromet en 
voulant donner quelques éclaircissements, il intervient, et 
c’est la loi même qui lui en impose l’obligation, pour l’a
vertir de son imprudence et l’engager ù être plus circon
spect et à se recueillir. Jamais il n’interroge les témoins 
sauf dans un cas : c’est celui où l’accusé n’ayant pas de 
conseil, le président se charge officieusement de sa dé
fense et fait lui-même la cross-examination dans son in
térêt.

On le voit donc, le président se considère comme ayant 
surtout pour mission de faire respecter les droits de l’ac-

(S) De la justice criminelle en France et en Angleterre, par 
Buchère.

cusé. A la fin de chaque interrogatoire, celui-ci est averti 
qu’il peut adresser au témoin qui vient de parler toutes 
les questions qu’il jugera utiles à sa défense.

Après l’audition des témoins à charge, la parole est ac
cordée au conseil de l’accusé, qui s'efforce, dans un plai
doyer en général très-simple, non de démontrer son inno
cence, ce qui est inutile, mais de renverser les preuves 
qui sont résultées contre lui de l’audition des témoins 
cités par l’accusateur. Il produit alors ses témoins, qu’il 
interroge lui-même et qui sont soumis ensuite au contre- 
interrogatoire de l’avocat de l’accusation. L’accusé a le 
droit de plaider lui-même sa cause devant les jurés; s’il n’a 
pas de témoins à faire entendre, un huissier, s’adressant 
ù l’auditoire, demande à haute voix si le prisonnier n’a, 
dans cette enceinte, aucun ami qui puisse lui donner 
quelque témoignage favorable.

Quand l’audition des témoins est terminée, les avocats 
ne prennent plus la parole.

Le président présente alors son résumé. Le plus sou
vent, il se borne à lire quelques notes qu’il a prises pen
dant les interrogatoires.

« En général, dit 31 .  B u c i i è r e , magistrat français, dans 
« son élude sur la procédure criminelle anglaise, il se 
« montre plutôt favorable que contraire à l’accusé, qui 
« est toujours traité à 1’audiencc avec une grande dou- 
« ceur et une grande humanité. »

L’accusé a le droit d’interrompre le président pendant 
son résumé pour lui faire remarquer qu’il néglige quel
ques circonstances favorables ù sa défense.

Lorsque l’affaire est simple, le président ne la résume 
pas et se borne ù rappeler aux jurés qu’ils doivent juger 
d’après les preuves qui leur ont été fournies.

Nous voici arrivés, messieurs, au terme de notre car
rière.

Le tableau que nous avons essayé de vous présenter 
justifie-t-il nos prémisses? Nous ne savons : mais vous 
vous rappellerez que ce que nous avons voulu faire res
sortir dans ce discours, c’est l’impression produite sur le 
jeûne avocat par le spectacle d’une audience de nos cours 
d’assises, et nous croyons que nous l’avons fidèlement 
traduite.

La philosophie lui a appris que c’est à la raison seule 
qu’il appartient de condamner ou d’absoudre : la pratique 
lui montre que, souvent, c’est la passion irréfléchie à la
quelle la loi fait appel pour remplir cet auguste minis
tère; la raison lui dit que, jusqu'au moment de sa con
damnation, l’accusé doit être considéré comme innocent : 
la pratique lui montre que, dès le commencement des 
débats, il est traité en coupable convaincu d’avance.

Avions-nous tort de dire, en commençant, que le jeune 
homme passant de l’Université au Palais est froissé dans 
ses principes par les faits et même par les lois?

Nous espérons que, par ce que nous avons dit de notre 
système et par notre rapide exposé du système anglais, 
dont vous aurez tous tiré vous-mêmes l’argument a con
trario que nous avons sous-entendu, nous aurons, sinon 
justifié, au moins expliqué l’opinion que nous avons dé
veloppée.

On nous objectera sans doute que même avec notre sys
tème, que nous prétendons être injuste envers l’accusé, 
on voit souvent se produire des acquittements immérités, 
et que le jury pèche parfois autant par faiblesse que par 
excès de rigueur.

Ce reproche prouve précisément en faveur de notre 
thèse.

La loi en combattant l'accusé sur le terrain des impres- 
■ sions a méconnu le cœur de l’homme. Elle a oublié que,
. dans un moment d’émotion et sous l'empire d’une parole 
éloquente, la passion peut l’entraîner vers la générosité 
aussi bien que vers la haine et la vengeance, et, voulant 
frapper trop fort, elle s’est parfois désarmée.

Nous déplorons autant que qui que ce soit toute déci
sion irréfléchie ; mais nous croyons que, pour les éviter à 
l’avenir, la loi doit ramener elle-même le débat dans le
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domaine de la raison et donner à l’accusé la position que 
l’équité réclame pour lui. Quand il sera suffisamment 
protégé, le jury ne répondra plus à une animosité trop 
vive par une indulgence exagérée; il décidera avec calme 
et ne reculera pas devant un arrêt sévère, parce que, ju
geant sur des preuves et non d’après une impression 
vague, il sera rassuré contre la possibilité d’une erreur.

Moins on cherchera à exciter les juges contre l’accusé, 
plus ceux-ci se montreront fermes vis-à-vis des vrais cou
pables. Donner à l’innocence le plus de garanties possi
ble, c’est assurer la répression inflexible du crime.

Ce d iscours a été accueilli par de chaleureux applau
d issem ents.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière chambre. — présidence de s i .  n e  Gcrlache, pr. prés.

JUGEMENT. —  MOTIFS. —  QUALITÉS. —  SÉPARATION DE CORPS.
FIN DE NON-RECEVOIR. —  CASSATION CIVILE.

Le juge n'est tenu de statuer sur une fin de non-recevoir que si 
elle lui est présentée en termes précis.

L'exception de réconciliation n'est pas la seule fin de non-recevoir 
que l’on puisse opposer à une demande en séparation de corps. 

L'opposition aux qualités rejetée par le magistrat régulateur ne 
peut être invoquée devant la cour de cassation pour caractériser 
une fin de non-recevoir que les qualités ne précisent pas.

(debefve c. iiénoul.)

Hénoul plaidait en séparation de corps et de biens 
contre sa femme. Un jugement accueillit sa demande. 
Sur appel, la femme conclut devant la cour à ce que le 
mari fût déclaré « non recevable et non fondé dans sa de
mande. »

Arrêt qui confirme et n’examine que le fondement de 
l’action dans ses motifs. Pourvoi en cassation fondé sur 
le rejet implicite et sans motif d'une fin de non-recevoir 
basée, disait la demanderesse, sur la réconciliation. Pour 
justifier qu’il s’était agi de réconciliation, la demanderesse 
argumentait d'abord de ce que l’exception de réconcilia
tion était une fin de non-recevoir indiquée par la loi elle- 
même et ensuite de ce que dans une opposition qu’elle 
avait faite aux qualités de l’arrêt, elle réclamait l’insertion 
des motifs plaidés pour elle et qui caractérisaient sa fin 
de non-recevoir.

Cette opposition avait été écartée par le président 
chargé du règlement des qualités, par application des dis
positions légales qui prohibent l’insertion des motifs des 
conclusions. Art. 33 du décret du 30 mars 1808 et 87 du 
tarif de 1807.

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, tiré de fa viola
tion de l’art. 272 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a impli
citement rejeté l’exception de non-recevabilité fondée sur la 
réconciliation en statuant directement au fond, ainsi que de la 
violation des art. 97 de la Constitution et 141 du code de procé
dure civile, en ce que ledit arrêt ne donne aucun motif à l’appui 
de ce rejet :

« Attendu qu’il ne résulte pointées qualités de l’arrêt attaqué 
que la demanderesse en cassalion ait réellement invoqué devant 
la cour d’appel une fin de non-recevoir ou exception déduite 
d’une réconciliation survenue soit depuis la demande en sépara
tion, soit depuis le fait autorisant cette demande;

« Attendu que cette fin de non-recevoir, pour que le juge du 
fond fût obligé d’v statuer, eût dû lui être proposée en termes 
précis et non équivoques ; que les conclusions prises par l’épouse 
Hénoul, tendant à ce que la demande en séparation de son mari 
fût déclarée ni recevable ni fondée, offrent une formule généra
lement usitée dans la pratique, mais it laquelle on ne saurait 
attribuer le sens que voudrait lui donner le pourvoi ;

« Attendu que si les art. 272 à 274 inclus du code civil ne i 
s’occupent que de la seule fin de non-recevoir résultant de la !

| réconciliation spéciale à la matière, il n’est point douteux que 
| l’époux défendeur puisse faire valoir d’autres exceptions ou fins 

de non-recevoir, telles que celles qu’il déduirait de l’inobserva
tion des formalités préalables prescrites par les art. 875 et sui
vants du code de procédure civile ;

« Attendu que dans l’espèce la cour d’appel pouvait d’autant 
moins donner aux conclusions de l’appelante le sens indiqué par 
le pourvoi, qu’en tête de ses conclusions mêmes, l’épouse Hénoul 
reconnaissait expressément la nécessité impérieuse de prononcer 
la séparation et que les faits dont elle demandait à être admise 
à faire la preuve, étaient incompatibles avec l'idée d’une réconci
liation ;

« Attendu qu’en supposant même que les paroles que la de
manderesse a tenté de faire insérer aux qualités de l’arrêt du 
13 janvier 1864, eussent été, en effet, prononcées par son défen
seur, il n’en résulterait pas qu’une fin de non-recevoir précise 
eût été formulée en son nom, niais uniquement qu’à un fait 
invoqué par son mari on a opposé, dans son intérêt, d’autres 
faits et circonstances de la cause ; qu’au surplus ce ne serait là 
qu’un simple moyen plaidé par l’avocat qui ne pouvait trouver 
place aux qualités et dont l’allégation même n’est ainsi aucune
ment établie ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le pourvoi manque de 
base;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Stas en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Leclercq, pro
cureur général, rejette le pourvoi... » (Du 27 octobre 1864. — 
Plaid. MJIes Dolez et P icard c. L. Leclercq.)

TRIBUNAL C IV IL DE GAND.
P résidence de M. Lelièvre.

DOMAINE PUBLIC. — CANAL. —  CONCESSION. —  PRESCRIPTION.

L’octroi du i l  juillet 1618 relatif au canal de Caprycke ne con
cède à cette commune que la jouissance temporaire d’un péage, 
nullement la propriété de ce canal.

Le canal de navigation qu'une commune creuse à ses frais avec oc
troi du souverain, moyennant concession temporaire de peage, 
appartient au domaine public.

Un canal de navigation appartenant au domaine public est im
prescriptible quoique ensablé, tant qu'une partie sert de cours 
d'eau.

(la COMMUNE DE CAPRYCKE c. VAN HEEKE ET CONSORTS ET L’ÉTAT.)

Ces questions se sont produites dans un procès entre la 
commune de Caprycke et les concessionnaires de la route 
pavée d’Evergeui à Watervliet et l’Etat, au sujet d’un droit 
de plantation sur cette route que la commune revendiquait 
comme propriétaire riveraine d’un canal dilhet Capryksche 
vaerdeken :

Jugement.... « Quant à la propriété de l’ancien canal dit 
Capryksche vaert :

« Attendu que sous l’ancien régime les souverains, en octroyant 
à des villes etc., la permission de construire des voies naviga
bles, leur abandonnaient le plus souvent la propriété pleine et 
entière ; qu’il ne suffisait donc pas de creuser un canal pour en 
devenir par le fait même propriétaire;

« Attendu qu’en remontant à l’origine de la prétendue pro
priété du canal dans le chef de la demanderesse, on rencontre 
un octroi du 17 juillet 1618, émané des princes souverains de la 
Belgique, et concédant à la commune de Caprycke l’établissement 
d’un canal ; que cel octroi ne lui confère aucunement la propriété 
du canal concédé ; qu’il ne renferme aucune stipulation ayant 
trait direct à cette propriété; qu’il résulte en effet.à toute évi
dence des termes dans lesquels la demande de concession du 
canal a été faite, des considérations d’intérêt général invoquées 
à l’appui de celte demande, de l’auturitasion accordée de perce
voir un péage pendant le temps de douze années seulement, de 
l’obligation de rendre compte du péage ainsi perçu, et enfin de 
la clause finale expresse de l’octroi, que celui-ci n’aura effet que 
pour le même terme de douze ans ; qu’il ne s’agissait nullement 
d’un droit de propriété, mais bien au contraire d’un simple droit 
de jouissance tomporaire; que les termes et stipulations mêmes 
de l’octroi du 17 juillet 1618 sont donc exclusifs de toute idée de 
propriété ; qu’à cet égard la concession rentre dans les termes et 
conditions ordinaires de toute concession en général;

« Attendu que l’octroi n’ayant conféré à la commune deman
deresse qu’un simple droit de jouissance et nullement un droit 
de propriété, il s’en suit que le titre de la commune n’était que
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précaire et qu’ainsi elle n'a pu avoir une possession utile pour 
prescrire, quelle qu'ait été la durée de cette possession;

« Attendu que le canal dont s’agit est du domaine public :
« 1° Par sa destination puisque l’acte d’octroi constate qu’il a 

été établi pour l’usage public ; qu’il devait servir à plusieurs 
communes ; qu’il traversait plusieurs communes et que tout le 
inonde pouvait y naviguer ; qu’ainsi à son origine il a été la 
chose commune à tous ;

« 2° Parles conditions de son établissement; qu’en effet la 
concession n’apasclé octroyée par les souverains à la commune à 
perpétuité, mais seulement pour un certain nombre d’années 
(12 ans), pendant lesquelles elle a reçu un péage selon tarif;

« 3° Par l’impossibilité où la commune s’est trouvée de le 
prescrire, puisque ce canal, s’il est moins profond qu’autrefois, 
s'il est ensablé, reste encore toujours canal ou cours d’eau depuis 
la maison Decoekjusqu’à l’estaminetHct Xicuwland, vis-à-vis du 
chemin qui conduit 'a liassevelde ; il est porté sur l'allas des cours 
d’eau ; il sert à la décharge des eaux des terres do Lcmbckc et de 
f.aprvcke ; il est simple canal d’évacuation ;

« Attendu que ces sortes de propriété ne sortent du domaine 
public par prescription que lorsqu’auparavant leur destination a 
été légalement changée, c’est-à-dire lorsque toute destination 
d’utilité publique leur a été retirée par le législateur, par l'Etat, 
par celui qui a droit de disposer du domaine public ; ou lorsqu’il 
existe un concours de circonstances qui dénote que cette chose 
a complètement perdu sa destination publique et que l'au
torité publique no manifeste par aucun acte son intention 
de maintenir l’usage public qui avait antérieurement subsisté; 
or dans l’espèce la destination d’utilité publique, loin d’avoir été 
retirée légalement ou d’avoir, par un concours de circonstances, 
perdu sa destination, subsiste encore pour partie, et le canal, 
bien que ne portant plus de bateaux, sert cependant à l’écou
lement des eaux ;

« Qu’ayant été dans le domaine public à son origine, y étant 
encore depuis, il est de sa nature imprescriptible ;

« Qu’à la vérité la commune demanderesse y exerce depuis un 
grand nombre d’années des actes de possession et de propriété ; 
mais tous ces actes sont irrclevants au point de vue de la pres
cription, les biens dépendant du domaine public étant inaliéna
bles et imprescriptibles ;

« Attendu qu’en vain la commune demanderesse argumente de 
ce qu’elle a vendu des parties du canal à l’un des défendeurs en 
cause, puisque d’abord il s’agit de parties du canal qui ne lon
gent pas le chemin concédé ; et des actes de possession quels 
qu’ils soient ne peuvent valoir que pour la partie sur laquelle ils 
s’exercent ;

« Qu’en second lieu il est constant que les parties vendues sc 
trouvaient dans une situation différente de celles dont s’agit au 
procès, car ces dernières constituent encore un cours d’eau, tan
dis que les premières n’avaient plus en fait aucune destination 
d’utilité publique ;

« Qu’cnfin en admettant gratuitement que l’un des défendeurs 
eût par là reconnu le droit de la commune, cette reconnaissance 
ne pouvait nuire à scs codéfendeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare que la de
manderesse n’a point prouvé sa propriété sur le canal dit Ga- 
pryksche vaert; la déclare en conséquence non recevable à 
agir ultérieurement quant à cette partie de la demande du 
moins en tant que cette demande se fonde sur la qualité de pro
priétaire riveraine de la partie de la route concédée qui longe 
l’ancien canal de Caprycke; condamne, etc... » (Du 3 août 1863. 
— Plaid. MMCS Mestdagii c. Goethals , Ad . Du Bois et Met d e -
l'ENNINGEN.)

Odsekvations.—  Sur la propriété des canaux de naviga
tion, voir T iele.mans, Répertoire, l. IV, p. l o i .

Sur la question de prescription, 'comparez un arrêt de 
la cour de G and ,du  26 décem brcl862 (Bei.g. J ud., supra, 
p. 7.)

TRIBUNAL CIVIL DE MONS.
p r e m i è r e  c h a m b re .  —  p ré s id e n c e  de  M . L a lgne .

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  I-EGS. —  ÉCOLE GRATUITE. 
NOMINATION DE L INSTITUTEUR. —  LOI DU 3 AVRIL 1806. 
LOI COMMUNALE. —  CLAUSE RÉPUTÉE NON ÉCRITE. —  LÉGA
TAIRE. —  REFUS. —  RÉVOCATION DU LEGS.

Vu testateur décédé en 1827, a-t-il pu en 1812, sous l’empire de 
la loi batave du 3 avril 1806 qui régissait l’enseignement dans 
le royaume des Pays-Bas, léguer un immeuble à un bureau de

bienfaisance pour y créer une école gratuite, en ajoutant (pie 
l'instituteur serait à la nomination des administrateurs dudit 
bureau, juinlemenl le curé du lieu et un des descendants du 
testateur ?

L’école ainsi créée était-elle une école privée ou une école publique'! 
Depuis la promulgation de la loi communale, art. 84, n° 6, et 

de la loi du 23 septembre 1842, l’école ainsi créée est-elle deve
nue une école communale, cl la clause testamentaire quant à la 
nomination de l’instituteur doit-elle être considérée comme non 
écrite (art. 900 du code civil)?

Le refus par le bureau de bienfaisance légataire, de laisser procé
der conformément au testament à la nomination de l’institu
teur, peut-il entraîner de plein droit la révocation du legs, ou 
y a-t-il lieu de lui accorder un llélai pour se conformer aux 
conditions imposées par le testateur?

Le legs d'une somme d'argent fait au même bureau pour l'engager 
à remplir exactement les intentions du testateur et se faire au
toriser à accepter le legs, aux conditions imposées, doit-il être 
restitué avec les intérêts en cas de révocation du legs pour 
inexécution ?

(LE VICOMTE OBERT DE TIIIEUSIES C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE 
DE THORICOURT.)

Le 7 mars 1812, la vicomtesse douairière Obert de 
Quévy, mère du demandeur, fit un testament olographe 
dont il ne nous importe de connaître que les art. S et 6  
ainsi conçus :

Art. S. Je donne en propriété à l’hospice et bureau de bien
faisance de Thorieourt, la propriété d’un héritage contenant 
13 perches, 93 mètres (demi-journal environ, ancienne mesure),
situé audit Thorieourt, au lieu dit au Purs, tenant à .............
avec les maisons et édifices qui existent et pourront s’y trouve;' 
à ma mort, à charge et condition que la jouissance dudit héritage, 
maison et édifice sera à toujours donné gratis à un maître d’é
cole idoine et capable de bien instruire les enfants; à charge par 
lui d’entretenir en bon père de famille lesdites maisons et édi
fices, d’en acquitter chaque année toutes contributions, d’ad
mettre constamment dans son école, et y enseigner gratuitement 
et successivement, six ou plus grand nombre des pauvres en
fants de la commune, garçons et filles, de manière qu’il y ait 
durant chaque année soixante mois d’écolage gratis pour les 
pauvres de la commune, à la nomination des administrateurs 
dudit hospice, qui auront aussi la nomination dudit maître d’é
cole, jointement le recteur ou curé du lieu, et celui de mes en
fants et descendants à toujours qui possédera le plus de biens 
fonds dans Thorieourt, lequel aura la voix prépondérante; vou
lant néanmoins que le clerc laïc dm lieu soit préféré, s’il est 
trouvé de bonnes mœurs et capable de bien instruire les en
fants; voulant en oulre qu’il soit expressément défendu audit 
maître d’école de tenir cabaret, de vendre bierre, vin, eau-dc- 
vic ou toute autre espèce de liqueurs, à peine d’être privé de 
ladite jouissance, et que nouvelle nomination sera faite d’un 
autre maître d’école.

Art. C. Pour d’autant plus engager les administrateurs dudit 
bureau de bienfaisance ou hospice de Thorieourt à remplir exac
tement mes intentions, manifestées en l’article précédent, et se 
faire autoriser du gouvernement à accepter ledit legs aux condi
tions y imposées, je lègue audit hospice, pour être distribué 
aux pauvres dudit Thorieourt ou employé en achat de rente au 
denier commun et autorisé, et les cours distribués chaque année 
auxdits pauvres au choix desdits administrateurs, une somme 
de 100 couronnes de France, faisant 380 fr. à être comptés 
aussitôt que les administrateurs feront apparoir de leur accepta
tion et autorisation du gouvernement ci-devant mentionnée, sur 
laquelle somme ils pourront avant tout, si bon leur semble, se 
rembourser des frais que ladite autorisation aura pu leur occa
sionner et à leur administration.

La testatrice mourut le 9 janvier 1827 ; avant son décès 
elle avait, paraît-il, autorisé qu’on établît l’école de la com
mune dans le local qu’elle devait, d’après son testament, 
léguer au bureau de bienfaisance. Ce point n’est ici noté 
que pour donner la clef de certains considérants du ju
gement, entièrement étrangers à la question qui nous oc
cupe.

Après le décès de la testatrice, le bureau de bienfai
sance prit la résolution d’accepter ce legs aux conditions 
imposées et un arreté royal du 2 1  janvier 1828 autorisa 
cette acceptation.

Le comte Obert, demandeur, ayant voulu enl8S4 invo
quer le droit que lui conférait le testament, le bureau de 
bienfaisance crut ne pas devoir y consentir, et après de
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longs pourparlers et une longue correspondance admi
nistrative, il crut devoir demander aux tribunaux la révo- ! 
cation du legs fait par sa mère.

Le jugement dont le texte suit fait suffisamment con
naître les points principaux qui firent l’objet des débats.

J ugem ent . — « Attendu qu’en fait, la dame vicomtesse Obcrt 
de Quévy, née de la Marlière, est décédée le 9 janvier 1827, 
laissant un testament olographe en date do 7 mare 1812, dé
posé en l’étude de Me Evrard, notaire à Mous et enregistré ;

« Attendu que les parties sont d’accord sur les termes de ce 
testament, qui n’a été produit qu’en extrait et dont les art. 5 et (1 
spécialement relatifs au litige sont ainsi conçus :

« Art. 5. Je lègue et donne à perpétuité (le surplus comme 
ci-dessus) ;

« Art. 6. Pour d’autant plus engager (le surplus aussi comme 
ci-dessus) ;

« Attendu que les parties sont principalement en contestation 
sur l’exécution à donner à l’art, o précité, en ce qui concerne le 
mode de nomination du maître d’école dont il s’agit, le défendeur 
soutenant que le mode tracé par cet article est contraire à la fois 
à la législation de l’époque, à laquelle le legs s’est ouvert, et aux 
lois qui ont été portées depuis sur la matière ;

« Attendu que sous le régime des Pays-Bas, la loi organique 
sur l’enseignement primaire était celle de la république batave 
du 3 avril 1806, qui avait été mise en vigueur avec tous les rè
glements faits en conséquence, par un arrêté du roi Guillaume 
en date du 20 mars 1814 ;

« Attendu que le règlement A qui accompagne cette loi, di
vise les écoles primaires, en publiques et privées (art. 2), et que 
les premières y sont définies comme étant celles qui, d’une ma
nière quelconque, reçoivent des subsides ou un soutien perma
nent d’une caisse publique; tandis que les secondes y sont dési
gnées comme étant celles qui, sans le secours d’une caisse pu
blique, sont entretenues par des fonds ou gratifications particu
lières ;

« Attendu que le même règlement, dans son art. 3, distingue 
deux espèces d’écoles privées, et range dans la première classe 
celles qui appartiennent exclusivement, soit à une diaconic, soit 
h une maison de bienfaisance ou de quelques communautés reli
gieuses que ce soit, soit à la société dite du bien public, soit h 
une fondation quelconque, qui se soutient entièrement par elle- 
même (V. aussi les art. 6 et 7 de l’arrêté du 20 mai 1821) ;

« Attendu que ces dispositions mises en regard de la teneur 
dudit art. 5, démontrent que c’est ce que sous le gouvernement 
des Pays-Bas on appelait une école privée de première classe, 
que la dame Obert de Quévy a créée par son testament susmen
tionné, quelle qu’ait pu être la destination qu’avait reçue de son 
vivant la propriété léguée il cet effet;

« Attendu que sous ce même régime, aucun texte de loi ou 
d’arrêté n’attribuait spécialement aux autorités publiques la no
mination des instituteurs dans une école de ce genre ;

« Attendu que les art. 13 et 17 de la loi du 3 avril 1806, cités 
par le défendeur à l’appui de sa thèse, n’ont pas la portée qu’il y 
assigne ; qu’à la vérité ledit art. 13 disposait que pour être admis 
à donner l’instruction primaire, il fallait, indépendamment d’une 
admission générale, obtenir une vocation, nomination ou admis
sion spéciale à telle ou telle école déterminée, et l’art. 17, que 
les vocations, nominations et admissions spéciales se faisaient 
par des commissions compétentes, mais que par cela même 
qu’une admission de la part de celles-ci pouvait suffire, la nomi
nation des instituteurs ne leur appartenait pas nécessairement et 
toujours;

« Attendu que cette distinction à faire entre la nomination et 
l’admission résulte encore de différentes dispositions des règle
ments annexés à la loi du 3 avril 1800, notamment de l’art. 19 
du règlement A, et de l’art. 23 du règlement B , ce dernier article 
portant que ceux qui solliciteront une vocation, nomination ou 
admission spéciale, seront soumis à un examen comparatif qui 
aura lieu, soit par la commission locale pour les écoles, soit par 
telles autres commissions ou personnes autorisées à cet effet par 
ceux qui ont le droit de faire la nomination ;

« Attendu que cette partie finale dudit art. 23 prouve aussi 
que les commissions compétentes, dont parlait l’art. 17 de la loi 
du 3 avril 1806, n’étaient pas toujours des émanations de l’au
torité publique;

« Attendu que l’art. 26 du règlement A disposait que les 
personnes ou les comités qui avaient des droits sur les écoles 
privées de la première classe, avaient la faculté de priver les 
instituteurs de ces écoles de la jouissance de leur vocation ou 
admission, soit pour un temps, soit définitivement, selon qu’ils 
le jugeaient nécessaire dans l’intérêt de l’école ;

« Attendu que c’eût été une contradiction évidente que de re
fuser à ces personnes ou comités le droit de nommer des insti
tuteurs et de leur conférer celui de les révoquer, ce qui leur au
rait permis d’ôter toute valeur à une nomination faite par d’au
tres ;

« Attendu que dans une instruction ministérielle en date du 
20 mai 1821, il est dit en l’art. 15 que les nominations spé
ciales émanent des personnes à ce autorisées, tandis qu’il aurait 
fallu les attribuer aux autorités compétentes dans le système du 
défendeur ;

« Attendu qu’enfin, un arrêté royal du 1er février 1824, relatif 
aux associations soit civiles, soit religieuses, vouées à l’instruc
tion ou s’en occupant accessoirement, après avoir exigé un 
brevet de capacité do ceux qui voudraient être reçus comme 
membres de ces associations, ajoute que les actes de récep
tion, qui équivaudront à des nominations pour l’enseignement, 
seront par les soins des supérieurs desdites associations trans
mis à l’autorité provinciale et à l'inspecteur des écoles de 
district ou au jury temporaire pour l’instruction moyenne et 
primaire, sans qu’il soit question dans cet arrêté de l’interven
tion du pouvoir administratif dans la délivrance desdits actes de 
réception, ce qui était admettre toute une catégorie d’institu
teurs privés, à la nomination desquels le gouvernement ne pre
nait aucune part ;

« Attendu que les considérations ci-dessus déduites, démon
trent suffisamment que le défendeur verse dans l’erreur, quand 
il soutient que l’organisation de l’enseignement en 1827 faisait 
obstacle à la participation des simples particuliers au choix des 
instituteurs, même dans les écoles privées, et qu’il critique con
séquemment comme illicite le mode de nomination indiqué par 
l’art. S du testament prérappclé ; qu’aussi l’arrêté royal du 22 no
vembre 1827, qui autorise le bureau de bienfaisance de Thori- 
court à accepter le legs qui lui avait été fait, s’est borné à pre
scrire d’une manière générale l’observation des règlements en 
vigueur touchant l’instruction, en ce qui concernait l’école des 
pauvres à établir selon le testament, sans faire ressortir que 
celui-ci contenait la prétendue illégalité dont on s’est prévalu 
depuis, et contre laquelle il n’aurait pas manqué de protester 
immédiatement, si l’administration d’alors l’y avait trouvée. 
Qu’en conséquence, les membres dudit bureau du bienfaisance 
ont, le 21 janvier 1828, accepté purement et simplement le legs 
fait par la dame de la Marlière dans son testament précité et aux 
conditions y imposées, acceptation qui a été approuvée dans 
ses termes par le conseil communal de Thoricourt, le 23 jan
vier 1828 ;

« Attendu que depuis, l’arrêté du gouvernement provisoire 
du 12 octobre 1830 et la Constitution belge dans son art. 17 
ont proclamé la liberté de l’enseignement ;

« Attendu que ce nouveau régime ne permet évidemment pas 
d’apporter des entraves à la volonté d’un testateur, qui, en fon
dant une école privée, a réglé le mode d’après lequel l’institu
teur doit en être nommé ; mais que pour prétendre néanmoins 
que dans l’espèce, la nomination de l’instituteur dont il s’agit 
appartient exclusivement au conseil communal de Thoricourt, 
conformément à l'art. 84, n° 6, de la loi du 30 mars 1836 et à 
l’art. 10 de celle du 23 septembre 1842, le défendeur allègue 
que l’école qu’a créée la vicomtesse Obcrt de Quévy, n’est autre 
que l’école communale de Thoricourt;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé en fait; qu’en 
admettant, en effet, que ladite dame ait toléré de son vivant que 
la propriété léguée servît de local pour l’école communale pré
citée, ce n’est cependant pas la volonté de voir continuer cet état 
de choses qu’elle a exprimée dans son testament, ainsi que le 
prouve clairement la teneur de celui-ci, qu’il faut consulter 
avant tout pour rechercher scs intentions, surtout quand les 
(ormes en sont décisifs ;

« Attendu que si au lieu de loger dans l’immeuble légué un 
instituteur, qui, comme équivalent de l’avantage à retirer par lui 
de la jouissance gratuite de ce bien, devait y donner l’enseigne
ment à au moins six enfants pauvres, le défendeur a laissé la 
commune de Thoricourt installer ou conserver son école publi
que dans ladite propriété, dont la testatrice n’avait fait l’abandon 
qu’en vue de la fondation d’une école privée, cette exécution im
parfaite de la charge imposée au bureau légataire dans ledit ar
ticle 5, n’a pu modifier les droits respectifs des parties, alors 
qu’il ne conste d’aucune renonciation aux leurs, de la part des 
héritiers de la vicomtesse Obcrt de Quévy, et que le défendeur 
ne peut invoquer contre eux aucune prescription ;

« Attendu que vainement ce dernier objecte que ladite dame 
ne lui a donné qu’un local pour y établir une école ; que le 

j fait, fût-il exact, ne saurait avoir aucune influence sur l’inter- 
I prétation que doit recevoir le testament dont s’agit, en ce qui 
| concerne la question en litige ; que si h: bureau de bienfaisance
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de Tlioricourt trouvait que la charge qui lui était imposée était 
d’une exécution difficile ou trop onéreuse, il ne lui appartenait 
pas cependant d’en changer le caractère, mais qu’il lui était loi
sible de répudier le legs contenu dans ledit art. 3 ;

« Attendu que le soin avec lequel la testatrice s’est occupée 
du choix h faire d’un instituteur pour ladite école, dénote suffi
samment que les conditions qu'elle a dictées à ce sujet, et no
tamment la clause qui fait l’objet du présent litige , doivent 
être considérées comme essentielles, de sorte que le refus du 
défendeur de se conformer à cette dernière, devrait entraîner la 
révocation du legs susmentionné qui y était subordonné;

« Attendu toutefois, avant de statuer sur cette révocation sol
licitée parle demandeur,qu’il échct dans les circonstances de la 
cause et en l’absence d’une clause résolutoire expresse, do fixer 
au défendeur un délai dans lequel il aura à faire connaître, si, en 
présence de la décision portée par ce jugement, il entend con
sentir ou se refuser U l’exécution de ladite clause ;

« Attendu, pour ce qui a trait il la conclusion du demandeur 
relative à la restitution de la somme de 380 fr. mentionnée dans 
l’art. 6 dudit testament, que le legs de cette somme a été fait 
sous la seule condition suspensive que le défendeur ferait ap
paroir de son acceptation pure et simple du legs contenu dans 
i’art. 5 du même acte, ainsi que de l’autorisation du gouverne
ment qu’il avait à solliciter à cet effet ;

« Attendu que cette condition avant été remplie par le défen
deur dans le courant de janvier 18"28, ainsi qu’il a été établi 
ci-dessus, il a acquis, à partir de cette époque, un droit définitif 
à ladite somme dont il a pu faire dès lors l’emploi prescrit par la 
testatrice, et qui, après défalcation des frais occasionnés par l’in
tervention précitée, ne devait plus concerner en rien l’école 
dont il s’est agi plus haut;

« Attendu que c’est longtemps après seulement, que des con
testations ont surgi entre parties au sujet de la nomination de 
l’instituteur de cette école;

« Attendu que pour pouvoir dans ces circonstances obliger le 
défendeur à rembourser la somme susmentionnée à raison de ces 
contestations, il faudrait trouver dans ledit testament l’intention 
bien manifestée par la vicomtesse Obert de Quévy, de subor
donner le legs de l’art. 6 à l’exécution de la cause litigieuse de 
l’art. S;

« Attendu que les termes de cet acte n’indiquent pas suffi
samment celte intention; qu’il est môme à remarquer h cet égard, 
que dans l’art. 8 de son testament, ladite dame a exprimé la vo
lonté que le legs de 380 fr. fût pur et simple, pour le cas où elle 
aurait pourvu de son vivant, par une donation, à la fondation de 
l’école prérappelée, ce qui n’aurait pas prévenu les difficultés 
d’exécution du genre de celle qui a fait naître le présent procès;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu 51. De Le Coûter, substi
tut procureur du roi, et de son avis, dit pour droit que le mode 
de nomination prescrit par ledit testament, pour le choix de l’in
stituteur appelé à donner l’instruction dans l'école fondée par 
l’art. 3 précité, n’est contraire ni à la- législation actuelle, ni à 
celle qui était en vigueur lors du décès de la testatrice; qu’en 
conséquence la clause dudit art. S, relative à ce modo de nomi
nation, est obligatoire pour le défendeur, qui est tenu de s’y con
former ; dit encore pour droit que cette clause constitue une 
charge essentielle du legs renfermé dans ledit article, et que si 
le défendeur se refuse à y déférer, nonobstant la décision portée 
par le présent jugement sur la question qui divise principale
ment les parties, il encourra la révocation du legs précité; et 
avant de faire droit ultérieurement, sur la conclusion du deman
deur, tendant à faire prononcer celte révocation, enjoint au dé
fendeur de déclarer dans les six mois à dater de la signification 
du présent jugement, s’il entend consentir ou sc refuser à l’exé
cution de la clause susmentionnée; déclare dès à présent le de
mandeur mal fondé dans le chef de ses conclusions, relatif à la 
restitution de la somme prérappelée de 380 fr.; condamne le 
défendeur aux frais et dépens faits jusqu’à ce jour, en ce com
pris le coût de l’expédition et de la signification du présent ju
gement; dit n’y avoir lieu de déclarer celui-ci exécutoire par 
provision, nonobstant appel... » (Du 13 juillet 1864. — Plaid. 
MM“  Ai.bert Harmiünie, Fauquel.)

■ f j  g î t ;  n s g T

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de n .  l ie r  ma ns.

SERVITUDE. —  DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. —  VUES.
SIGNE APPARENT. —  DÉPENS. —  LOIS.

La servitude de vue établie par destination du père de famille, 
n'emporte pas, à charge du fonds servant, prohibition absolue 
de bâtir.

L'art. 694 ne se rapporte qu'au maintien des servitudes créées par

destination du père de famille. Il n ’implique pas défense de 
bâtir au-delà des distances prescrites par l'art. 078, en suppo
sant même qu’il existe un signe apparent opposé aux construc
tions projetées.

En cas d’exhaussement d’un mur mitoyen, les frais de l'action 
judiciaire cl de l'expertise tendant à faire autoriser et régler 
les travaux, sont à la charge exclusive du constructeur, a 
moins que le voisin ne soulève méchamment des contestations 
frustratoires et mal fondées.

Les effets d’une servitude de vue, qui avait existé sous le droit 
coutumier et qui est reconstituée sous l'empire du code civil, 
doivent-ils être régis par la loi ancienne ou par la loi actuelle ? 
Non résolu.

(grewel c. van praet.)

Hertog-Grewcl, fabricant de cigares, possède à Anvers 
une propriété séparée par un mur mitoyen, de celle des 
demoiselles Van Praet.

A plus de 19 décimètres du mur séparatif, les demoi
selles Van Praet ont un bâtiment avec des fenêtres d'as
pect à vue droite sur l'héritage de leur voisin.

Ces fenêtres formaient elles obstacle à l'exhaussement 
du mur séparatif. Tel était l’objet du procès vidé par le 
tribunal d'Anvers.

Grewel assigna ses voisines aux fins de voir décréter 
en justice l’exhaussement projeté.

Les défenderesses firent observer que les deux maisons 
avaient appartenu au même maître au XVIIe siècle; que 
séparées depuis cette époque, elles avaient de nouveau 
été réunies dans les mômes mains de 1820 à 1842 ; qu’aux 
termes de l'ait. 694 du code civil, l'existence de fenêtres 
au moment de la division des héritages en 1842 avait fait 
revivre les servitudes anciennes et notamment la défense 
d’élever des constructions de nature à priver ces fenêtres 
d'air et de lumière. Elles conclurent à une expertise en 
ces termes.

Grewel répondit que la dernière division des héritages 
s’étant, opérée sous le code civil, les effets devaient en 
être régis par les dispositions de ce code; qu’ainsi, les 
jours et vues établis dans la maison de ses voisines ne 
pouvaient l’empêcher de bâtir à une distance plus grande 
que celle indiquée en l’art. 678 du code civil ; que l’arti
cle 694 n’était pas applicable à l'espèce et ne légitimerait 
en aucun cas l’opposition des défenderesses.

Quelle que soit l'interprétation â donner à l'art. 694 du 
code civil, disait Grewel, il est évident qu'il ne saurait 
former obstacle à l'exhaussement projeté. Le résultat est 
le même, soit qu’on limite cet article, avec F ayard , M a l l e -  
ville et T ouli .if. m, aux servitudes continues; soit qu’on 
l’étende, avec D el a po r t e  et T a u l i e r , même aux servitudes 
discontinues; soit qu’on en fasse dépendre l'application, 
ou du mode de séparation des héritages suivant l avis de 
M e r l i n , ou de la représentation du titre, avec D e m a n t e , 
D ucaurhoy , R o d ié r e  et D e .molombe .

Dans chacun de ces systèmes, il faut consulter l’état des 
lieux lors de la division des propriétés, l'intention du 
propriétaire commun, auteur de cette division ; et, par 
conséquent, la loi en vigueur à cette époque : dans l’espèce, 
le code civil.

Admettons un instant, poursuivait-il, l'opinion de Mar- 
cadé  et de Z a c iia r iæ  à  laquelle D em ante  ne prédisait pas 
une longue vie ; supposons, avec ces auteurs, que l’art. 694 
se rapporte, non pas aux avantages procurés par l’un des 
fonds û l’autre et continuant après la division, à subsister 
à titre de servitude, mais aux servitudes anciennes qui 
ont préexisté à la réunion des fonds et qui renaissent après 
leur séparation.

Eh bien ! même dans ce cas, l’art. 694 ne sera d’aucun 
secours aux défenderesses ;

1 ° Parce que dans cette opinion, ledit article, déroga
toire U l’art. 705, règle le cas où le propriétaire des deux 
héritages a aliéné l’un d’eux en conservant l’autre. (L. 10, 
D., Comm. prœd.; L. 30, D., De serv. urb. prœcl. Cou
tume de Paris, art. 215 ; d’Orléans, 227 et de Normandie ; 
F e r r i è r e , D u p a r c , R a sn a g e , L a l a n d e ; discours d’Albis- 

I son, au Tribunat. Code civil art. 546, 1018, 1614, 1615
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et 1638; Solon, n° 386; Pardessus, ii° 300. Marcadé, 
sous l’art. 694 ; R épertoire du Journal du Palais, V° Ser
vitudes, n° 630 ; cassation de Bruxelles, 31 janvier 1824 ; 
Toulouse, 11 août 1834; Bordeaux, 13 mars 1866; (Jour
nal du Palais, t. II, p. 119 et 207); Metz, 3 juin 1838 
(1839, p. 329). Or, dans l'espèce actuelle, il y a eu alié
nation simultanée des deux fonds contigus ;

2° Parce que, dans le système professé par Marcadé et 
Zaciiari.-e, l’art. 694 ne rétablirait que les servitudes pri
mitivement fondées sur un titre positif, légal ou conven
tionnel, et non sur la simple destination du père de famille. 
Tribunal de Liège, 20 juillet 1844 (Belgique J udiciaire, 
t. III, p. 413);

3" Parce qu'en supposant les anciennes servitudes de 
vue reconstituées, elles ne revivraient pas ex causa an- 
tiquû, mais ex causa nova ; non pas en vertu de l’art. 14 
du titre LXII des coutumes d’Anvers, ni comme effet de 
la division des héritages opérée au XVII0 siècle ;

Non, cette reconstitution serait tout au plus une suite 
attachée à l’ancienne division des héritages par la loi 
nouvelle. A parler plus exactement encore, c’est dans la 
loi nouvelle seule qu’elle aurait sa source ; ce serait la 
division nouvelle, accomplie en 1842, sous l’empire du 
code civil, qui aurait été le fait créateur ou rénovateur de 
la servitude, qui lui aurait marqué sa date et assigné sa 
loi ;

4“ Parce que l’opinion contraire amènerait un conflit 
entre les art. 692 et 694 qui seraient simultanément ap
plicables et dont l’un emporterait un rayon de dix-neuf 
décimètres seulement, et l’autre tout au moins, le rayon 
du demi-angle droit, fixé par la coutume d’Anvers.

Subsidiairement à ces moyens, Grewel combattait la 
demande d’expertise telle qu’elle était formulée, parce 
qu’elle tendait à grever son fonds d’une manière absolue, 
de la servitude altius non tollendi. Or, cette servitude, 
disait-il, est non apparente (art. 6 8 6  du code civil). Elle 
ne peut résulter, même sous la coutume d’Anvers, d’une 
abstention plus ou moins prolongée de bâtir ; et les signes 
de servitude allégués par les défenderesses ne pourraient 
emporter cette prohibition indéfinie. Comparez : tribunal 
d’Anvers, du 5 juin 1846, du 23 juin 1849, des 1er mai, 
13 août et 3 novembre 1852, et surtout du 6  avril 1853 ; 
cour de Bruxelles. 15 mai 1830, 15 août 1840 et 14 no
vembre 1853 (Belgique J udiciaire, t. VIII, p. 531; t. X, 
p. 583, 1574 et 1625 et t* XI, p. 1483).

J u g e m e n t . —  « Eu ce qui touche au moyen proposé par le 
demandeur, tendant a faire déclarer les défenderesses non rece
vables ni fondées ii réclamer l’expertise sur le pied des faits tels 
qu’ils sont détaillés dans leur écrit signifié le 23 octobre dernier, 
et spécialement à en faire exclure les première, deuxième et 
troisième questions qui en formentl’objcl, les preuves n’en étant 
pas admissibles ni relevantes :

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

« Attendu que si, aux termes de l’art. 092 du code civil, la 
destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes 
continues et apparentes, et que telle est la servitude de vue dont 
argumentent les défenderesses, cette destination du père de 
famille, soit qu’on l’envisage quant à son étendue et ses effets, 
d’après les règles de la coutume d’Anvers, en admettant que 
celle-ci puisse être invoquée cl lût applicable à l’espèce, soit 
d’après les règles du droit civil, ne saurait, en l'absence d’un 
titre conventionnel qui stipule le contraire, s'étendre à la prohi
bition absolue de bâtir qui constitue une servitude non apparente 
(art. Obi et 091) et emporter pour le propriétaire du fonds sujet 
au droit de vue, défense il'élever des constructions en observant 
les distances légales, et îi plus forte raison, comme l’a fait le 
demandeur au delà des distances prescrites par l’article 078 du 
code civil ;

« Attendu que l'art. 694 invoqué par les défenderesses à l’ap
pui de leur système, ne saurait pas davantage trouver son appli
cation dans la cause, alors même qu’il serait établi par l’exper
tise qu’il existe dans le mur dont question au procès, ou bien dans 
la situation des bâtiments situés à proximité, un signe apparent 
d’une servidude interdisant les constructions telles qu’elles sont 
projetées par le demandeur, car ce texte ne se rapporte qu’au

maintien des servitudes dérivant de la destination du père de 
famille;

« Attendu que l’existence des fenêtres des défenderesses, 
c’est-à-dire leur droit de vue, est respecté par le demandeur; 
que c’est donc à bon droit qu’il soutient que cette preuve est 
irrclevante;

« En ce qui touche les frais à résulter de l'exertise :
« Attendu que l’art. 662 du code civil renferme une règle gé

nérale qui, par la force des choses et identité de raison, est éga
lement applicable au cas prévu par les art. 658 et 659;

« Que ces dernières dispositions soumettent, en effet, l’exer
cice du droit que la loi reconnaît à l’un des voisins d’exhausser le 
mur mitoyen, à l’emploi de certaines précautions propres à ga
rantir les droits de l’autre, et qu’en cas de dissentiment l’exper
tise seule peut régler ;

« Attendu qu’il n’y a pas eu refus de la part des défenderesses 
de consentir à l’exhaussement réclamé; que les parties sont au 
contraire d'accord pour reconnaître l’utilité et la nécessité de 
l’expertise; qu’elles ne sont divisées que sur les éléments qui 
peuvent et doivent lui servir de base et sur le mode d'v pro
céder ;

« Attendu que si faute d’entente sur ce point, le demandeur a 
été obligé de porter la contestation en justice, les défenderesses 
de leur côté, ne font qu’user d’une faculté qu’elles tiennent de la 
loi en proposant, parleur opposition et en discutant contradic
toirement les moyens qu’elles jugent utiles et nécessaires pour 
que les travaux projetés ne puissent pas nuire à leurs droits 
(art. 662);

« Attendu que ec principe ne saurait fléchir que s’il était 
prouvé que ce faisant elles n’ont agi que par méchanceté et 
mauvaise foi; que cela n’étant pas, elles ne peuvent pas être tenues 
des frais de cette expertise, considérés du reste par la plupart des 
auteurs comme dépenses de l’exhaussement (art. 658) et par là 
même incombant en entier à la charge de celui qui, dans son 
intérêt privé, veut exhausser et, selon le cas, reconstruire le 
mur mitoyen;

« Farces motifs, le Tribunal, avant de statuer ultérieurement, 
s’il y a lieu au fond, tous droits des parties saufs et sans rien pré
juger, déclare les défenderesses recevables en leurs fins et con
clusions, mais non fondées à faire porter l'expertise sur les ques
tions une, deux et trois, cotées dans leur écrit du 23 octobre der
nier; les rejette comme inadmissibles et irrelevantes, dit en con
séquence qu’elles ne seront pas soumises aux experts;

« Pour le reste, ordonne que les deux maisons dont s’agit ap
partenant au demandeur, sises à Anvers, rue aux Pommes, 
nos el 4 3 t aboutissant à l’ouest à la maison n° 9, appartenant 
aux défenderesses, seront vues et visitées par des experts à con
venir à l’effet de constater l’état des lieux et de donner par écrit 
leur avis sur les points suivants :

« a) Quelles seraient les mesures de confortations ou de re
construction requises pour que le nouvel ouvrage projeté, selon 
le plan du demandeur, ne nuisit pas aux droits des défende
resses ?

« b) Quelle serait dans ce cas l’indemnité de Surcharge?
« c) D’émettre, en outre, dans cet ordre d’idées leur opinion 

sur tous autres points qu’il serait utile de constater et de signaler 
à l’appréciation du tribunal;

« d) Comme aussi, de dire si les cheminées adossées piar le 
demandeur contre le mur séparatif des deux héritages sont con
struites conformément aux usages, et si la corniche du deman
deur ne dépasse pas la ligne séparative des deux propriétés ;

c< Condamne le demandeur aux frais de la présente instance, 
et dès maintenant à ceux à résulter de l’expertise; ordonne que le 
présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel 
et sans caution... » (Du 7 novembre 1862. — Plaid. JIMes J ac
ques Jacods et Blondel.)

Observations.— Sur la distance à observer en cas de ser
vitude de vue, V. Gand, 5 avril 1850 (Belg. J uu., t. X, 
p. 6); cass. franc., 7 mars 1833, 7 avril 1855 et 17 août 1858 
(Journal du Balais, 1855, II, p. 595; 1856, II, p. 400, 
et 1859, p. 758).

Sur le sens de l’art. 694, V. tribunal d’Anvers, 23 juin 
1849 (Belg. J ud., t. VIII, p. 531), note de R odiére au Jour
nal du Palais (1855, II, p. 576); cass. franc., 7 avril 1863 
(1864, p. 648).

Sur l’indemnité de surcharge, V. Deholombe, t. VI, 
p. 137 ; Pardessus, n° 174 ; Pothier {De la société) , 
n° 215.
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS. 1
présidence de M. uermans.

DONATION. —  «ÉVOCATION POUR INEXÉCUTION DES CHARGES. 
DÉCÈS D’UN DES DONATAIRES. —  RENONCIATION TACITE A 
L’ACTION «ÉVOCATOIRE. —  ACCOMPLISSEMENT DES CHARGES 
PAR ÉQUIVALENT.— MISE EN DEMEURE.— FAUTE DU DONATEUR.

Lorsqu’un des deux donataires est décédé, l'action en révocation 
de la libéralité pour inexécution des charges n'est plus possible 
quant à la part de celui-ci, si le donateur est lui-même un des 
héritiers du donataire prédécédé et qu’en cette qualité, il con
court à la vente par licitation de l’immeuble donné; il est censé 
avoir opté définitivement pour l'action en exécution des charges 
et avoir renoncé à l’action révocatoire.

L’action révocatoire n’est, au reste, ni recevable ni fondée :
1° S'il n’y a pas eu de mise en demeure préalable ;
“2° Si l’inaccomplisscmcnl des charges dans la forme spécialement 

stipulée est imputable au donateur;
3° Si les donataires ont exécuté les charges par équivalent et s’ils 

font des offres salisfactoires pour l'avenir.
(VAN STREEN C. LES EPOUX DUYVEWAAIIDT.)

Jugement. —  « Attendu que les pièces du procès établissent :
« 1° Que par acte notarié du 30 novembre 1837 le deman

deur et son épouse décédée, Catherine Gcncns, ont fait à leurs 
deux enfants, Jean-Baptiste et Marie, femme Duvvewaardt, dona
tion entre vifs de certaine maison sise à Anvers, rue de la Culotte 
bleue, sous les conditions stipulées à l’acte;

« 2° Que, de ce même acte, il conste que cette maison a été 
acquise par les époux Van Slrecn durant leur mariage ;

« 3° Que postérieurement à cette donation, Jean-Baptiste est 
venu à décéder le 30 août 1839, et que Catherine Genens est 
également décédée le jour suivant;

« 4° Que c’est pour sortir do cette double indivision, résul
tant tant de la communauté dissoute que de la succession de 
Jean-Baptiste Van Slrecn lils, que les intéressés, y compris le 
demandeur actuel, ont sollicité en justice la licitation de cet im
meuble reconnu impartageable, laquelle aété ordonnée par juge
ment de ce siège, en date du 27 juillet dernier ;

« 3° Que ce sont les défendeurs époux Duyvcwaardt, qui se 
sont rendus adjudicataires de cette maison ;

« Attendu qu’il résulte de ces faits et documents, que le de
mandeur n’a pu disposer, à titre de libéralité, que de la moitié 
de cette maison, l’autre moitié appartenant en toute propriété à 
sa fille, dès la mort de sa mère ;

« D’autre part, que la donation de 1837 ayant été faite collec
tivement aux deux enfants donataires, et les époux Van Strcen 
n’ayant jamais eu à reprocher ît leur lils décédé, l’inexécution 
des charges et conditions qui lui incombaient, cette donation 
forcément consommée à son égard, ne saurait plus être révoquée 
après sa mort; que si, par suite de cçt événement, le donateur 
se trouve de nouveau dans l’indivision avec sa fille, seule héri
tière do son frère, son droit néanmoins se borne à prélever sa 
réserve légale sur la part de cette maison, soit le quart afférente 
au défunt ;

« Attendu que ce n’est qu’en 1860, et par exploit du 13 octo
bre, que Van Strcen père a assigné sa fille et son mari, les époux 
Duyvcwaardt, en révocation de l’acte prédit de donation pour 
cause d’inexécution des conditions;

« Dans le droit, cette action est-elle recevable et fondée ?
« Attendu que les donations sont seulement révocables pour 

cause d'inexécution des conditions, mais non point révoquées de 
plein droit, ainsi que le dit expressément l’art. 936 du code 
civil ; d’où suit que le donateur — hormis dans les cas prévus 
par les art. 939 et 960 qui tiennent U l’ordre public — est libre 
de renoncer à ce droit quand et de la manière qu’il lui convient ;

« Attendu que les époux Duyvcwaardt qui étaient co-proprié
taires indivis avec leur père dans la maison qu’ils ont acheté sur 
adjudication publique, ne sont vis-à-vis de lui que des tiers acqué
reurs, puisqu’il leur a vendu, en réalité, la part qui lui revenait 
dans cet immeuble ;

« Attendu que cette aliénation a été volontaire de sa part, 
sans protestation ni réserve, ainsi qu’en font foi les conclusions 
prises en son nom par son avoué Me Berré et que c’est à la suite 
de cet acquiescement qu’est intervenu le jugement prérappelé 
qui a ordonné la licitation dont s'agit ;

« Attendu que le donateur, en cédant de la sorte à des tiers la 
part qu’il possédait dans cette maison, comme réservataire et du 
chef de la communauté dissoute, leur a par là même abandonné 
tous et chacun de ses droits de propriété; d’où cette conséquence 
que cette vente comporte nécessairement cession de l’action

résolutoire qu’il tient de la loi et qu’il conservait jusqu’à renon
ciation, vis-à-vis de sa fille; qu’en agissant ainsi il a donc fait 
option définitive sur laquelle il ne peut plus revenir : principe 
consacré, en matière de partage et de licitation, par les arti
cles 883 et suivants et 1184 combinés du code civil ;

« Attlendu que ce n’est qu’à la date du même exploit intro
ductif que le demandeur, sans aucune mise en demeure anté
rieure, a sommé les défendeurs de satisfaire à leurs obligations 
selon les clauses de l’acte de 1837 ;

« Attendu que ceux-ci ne repoussent pas l’exécution réclamée 
par un refus absolu, reconnaissant ainsi qu’ils sont prêts à tenir 
et à continuer leurs engagements; mais que des faits de la cause 
il résulte, en effet, qu’ils ont pourvu à l’existence de leur père 
par des secours équivalents, pour le moins en valeur, à ceux 
qui sont nominativement stipulés à l’aeto et que c’est au con
traire par la faute de ce dernier et par sa seule volonté que les 
conditions et charges, telles qu’elles avaient été consenties, n’ont 
pas été remplies;

« Que dans ces circonstances le juge est autorisé, aux termes 
de l’art. 1144, § final, dont le principe est applicable à l’espèce, 
en accueillant les offres faites par les défendeurs par lesquelles 
ils se soumettent à garantir à leur père le montant des presta
tions alimentaires qui lui sont dues, d’accorder un délai poul
ies réaliser ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le demandeur 
n’est ni recevable ni fondé en son action en révocation; déclare 
inadmissibles les preuves offertes ; dit au surplus que l’acte de 
vente avenu sur licitation sortira ses effets; donne acte aux dé
fendeurs des offres consignées dans leur écrit du 23 octobre 
dernier; et attendu que les parties se trouvent renvoyées par 
autorité de justice devant notaire aux fins de liquidation, leur 
ordonne, à cette occasion, de régler amiablemeni les sommes à 
payer à titre d’aliments, sinon, à les voir fixer ultérieurement 
par le tribunal. Et attendu, quant aux dépens, que la contesta
tion a lieu entre parents, les compense par moitié... » (Du 7 dé
cembre 1861. — Plaid. MM1'5 De Jode et Déniés c. J. Jacobs.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la seconde question, comparez 
art. 883, 884, 1184, 1625, 1670, 1685 et 2204 du code 
civil.

Sur la troisième question, V. code civil art. 956, 1138, 
1175 et 1656. L. 10, D e  r e v o c a n d .  d o n a t .  R i c a r d , T r a i t é  
d e s  d o n a t i o n s ,  3e partie, n° 699. D a l l o z , V° D i s p o s i t i o n s  
e n t r e  v i f s ,  nos 1801 et 1813. T r o p l o n g , D e s  d o n a t i o n s ,  
ii° 1295. R é p e r t o i r e  du  J o u r n a l  d u  P a l a i s , Vu D o n a t i o n s ,  
n° 820. Cassation de France, 14 mai 1838; Rouen, 10 fé
vrier 1845.

JURIDICTION COMMERCIALE.
■ii fj* ifi Qi ~— -

COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
première cliambre. — Présidence de M. De Page, pr. prés.

S O C I É T É .  —  L I Q U I D A T I O N .  —  C E S S I O N .

L o r s q u e ,  à  la  d i s s o l u t i o n  d ' u n e  s o c i é t é ,  l 'u n  d e s  a s s o c i é s  c è d e  à  
l ' a u t r e  s a  p a r t  s o c i a l e ,  c e t t e  c e s s i o n ,  à  d é f a u t  d ' u n e  r é s e r v e  
e x p r e s s e ,  c o m p r e n d  l ’e n c a i s s e  e t  g é n é r a l e m e n t  t o u t  ce  q u i  se  
r a t t a c h e  à  l ’a v o i r  s o c i a l .

(BASTIN C. DE BARSY.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est constant et reconnu en fait que: 
« -1° Les parties ont expoité en commun et en compte à demi, 

sous la direction et la gestion de l'appelant, une brasserie située 
à Spv ;

«*2° Le 4 novembre 1862, l’appelant céda à l’intimé la moitié 
lui appartenant dans l’avoir social ; en sorte que ce dernier est 
devenu seul et exclusif propriétaire de tout ce qui constitue l’ac
tif de cet établissement, en prenant également les créances actives 
et passives conformément au relevé fait et arrêté le 1er dudit mois 
de novembre, à charge par le cédant d’intervenir pour le cas où 
il y aurait déjà des sommes payées avant la cession; le cession
naire s’engagea à payer son prix d’acquisition, dont 8,000 fr. 
déjà versés par l’encaisse, à des termes convenus ;

« 3° Une somme de 16,000 fr. et même un peu plus élevée pro
venant des opérations sociales sc trouvait, lors de la cession, 
dans la caisse de la société ou entre les mains de l’appelant, qui 

| en était le gérant;

JUDICIAIRE.
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« Attendu que le point qui divise les parties se réduit à savoir 
si cette somme de 16,000 fr. a ou non, pour la part qu'y avait 
l’appelant, été comprise dans l’objet de la cession;

« Attendu que les parties ne sont pas d’accord, ni en ce qui est 
du relevé auquel elles ont donné la date du -1er novembre 1862, 
ni relativement aux chiffres déterminant, au moment de la vente, 
l'actif et le passif de leur société et qu’aucun titre régulier et pro
bant n’est produit à cet égard ;

« Que, par conséquent, il ne reste, pour statuer, que les prin
cipes généraux du droit appliqués aux éléments de la cause;

« Attendu que, de ces éléments et des plaidoiries, il conste 
qu’aucun bilan ou acte de liquidation définitif ou même provi
soire n’aurait été fait et arrêté, non plus qu’un compte quelcon
que, présenté par l'appelant et communiqué à l’intimé, n’aurait 
mis celui-ci en position d’apprécier si l’on devait distraire de 
l’avoir social une partie des sommes provenant de l’exploitation 
de l’usine;

« Attendu que, dans cet état de choses, tout ce qui par sa 
nature se rattachait à l'avoir social quand eut lieu lu traité, fai
sait partie de la masse commune et devait nécessairement figurer 
soit à l’actif, soit au passif de cette masse; qu'il n’y avait pas 
plus de raison pour en écarter l’encaisse que les créances socia
les, alors «[lie la chose cédée comprenait, sans aucune exception, 
tout ce qui constituait l’actif de l’établissement;

« Attendu que rien ne fait que les contractants aient seule
ment déterminé, h valoir sur lu prix, une somme de 8,000 fr. 
déjà versée par l’encaisse et stipulé des termes pour lu paiement 
du surplus du ce prix; puisqu'il en résulte uniquement que l’on 
s’est borné à la somme de 8,000 fr. pour établir une compensa
tion, l’acquéreur pouvant avoir eu intérêt, ne fût-ce, comme il le 
prétend, que pour conserver un fond de roulement, à ne pas 
se libérer immédiatement jusqu’à due concurrence de la somme 
totale qu’aurait en réalité contenu la caisse ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que l’encaisse de
16,000 fr. est, par l’effet de la cession du 4 novembre 1862, de
venu la propriété de l’intimé ;

« Qu’au surplus si même il y avait doute à ce sujet, ce doute 
devrait être résolu en sa faveur (art. 1602 du code civil);

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au. néant et condamne 
l’appelant à l’amende et aux dépens... « (Du 8 août 1864. — 
Plaid. MM™ L. Leclercq c . P il a it .)

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

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de i l .  .fainar.

AGENT DE CHANGE. —  COURTAGE. —  ACTIONS NON LIBÉRÉES.

L e  d r o i t  d e  c o u r t a g e  d e s  a g e n t s  d e  c h a n g e  p o u r  la  v e n t e  d e s  a c t i o n s  
e t  o b l i g a t i o n s  n o n  l i b é r é e s  e s t  d e  1 p o u r  1,000, a u  c o u r s  d u  
j o u r  uii l ’o p é r a t i o n  a  é t é  t r a i t é e .

L a  co te  île s e m b l a b l e s  a c t i o n s  e t  o b l i g a t i o n s  é t a n t  é t a b l i e  s u r  l e u r  
v a l e u r  n o m i n a l e ,  e n  y  c o m p r e n a n t  f i c t i v e m e n t  les  v e r s e m e n t s  

e n c o r e  à f a i r e ,  le c o u r t a g e  e s t  d it  s u r  l a  n é g o c i a t i o n  c o n f o r m é 
m e n t  à  c e t te  co te ,  e t  n o n  s u r  la  v a l e u r  r é e l l e  d e s  v e r s e m e n t s  o p é ré s .

(l.IIONNEUX DETRU C. ClîAtiltE.)
Le point de fait résulte du jugement.
Jugement. — « Attendu que d’après l’art. 28, § 4, de l’arrêté 

royal du 27 décembre 18119, portant règlement de la bourse de 
Bruxelles, le droit de courtage pour la négociation des actions et 
obligations a été fixé à 1 pour 1,000, à payer par le vendeur et 
l'acheteur sur la valeur effective,, d’après le cours auquel l'opé
ration a été traitée et quel que soit le montant des versements 
qui restent encore à effectuer ;

« Attendu que conformément à cette disposition, la cote des 
actions et obligations est établie, non sur le montant des verse
ments opérés, mais sur leur valeur nominale en y comprenant les 
versements encore à faire ;

« Que conséquemment la valeur effective des actions llainaut- 
Flandrcs dont s’agit était en réalité de 235 fr. au taux auquel la 
vente en a été opérée et que par suite la somme de 517 fr. ré
clamée par le demandeur pour la négociation de 2,200 actions 
an taux de 235 fr., soit ensemble 517,000 fr. est conforme aux 
règlements sur la matière ;

« Attendu que la somme de 983 fr. offerte par le défendeur 
(jour solde de compte n’est pas autrement critiquée ;

« Par ces motifs, le Tribunal décrète comme suffisante l'offre 
ci-dessus de 983 fr. faite par le défendeur ; le condamne au be
soin à la réaliser et moyennant ce, déclare Je demandeur mal 
fondé dans ses fins et conclusions, le condamne aux dépens... » 
(Du 14 juillet 1864. — Plaid. MMCS Neissen et Kebers.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE.
présidence de IM. negnier.

COMMISSIONNAIRE. —  ACTION CONTRE SES COMMETTANTS.— TRI
BUNAL DE SON DOMICILE. —  ORDRE D’ACHAT AU MIEUX. 
USAGES DU LIEU.

Le tribunal du domicile du commissionnaire est compétent pour 
connaître de l’action intentée par ce dernier contre ses commet
tants, à l’occasion de l’exécution des ordres qu'il a reçus d’eux 
et du remboursement de scs avances, alors surtout que ces 
ordres ont. été renvoyés par les commettants au domicile du com
missionnaire, et que c'est dans le lieu de son domicile que 
celui-ci les a exécutés.

Le commissionnaire qui a reçu l’ordre d’acheter aux meil
leures conditions et qui, en effectuant l’achat, s’est conformé 
aux usages de la place, ne saurait être passible d'aucune res
ponsabilité envers ses commettants.

( S A U Y A L I . E  C .  J O L Y  E T  G U I L L E M O N T . )

J ugement. — « Sur la compétence :
« Vu la lettre de Joly et Guillemont, en date du 28 avril ;
« Attendu que l'ordre d’acheter les huiles de pétrole a été 

directement envoyé par Joly et Guillemont à Sauvalle, commis
sionnaire au Havre; que la promesse a donc été faite dans cette 
dernière ville; que le mandat du commissionnaire a pris fin au 
Havre, à l’instant où la marchandise, sortant de ses mains, a été 
acceptée par les entrepreneurs chargés du transport ; qu’il est 
bien établi que ladite marchandise a voyagé du Havre à Paris aux 
frais, risques et périls de Joly et Guillemont; qu’il s’ensuit que 
la livraison a eu lieu au Havre;

« Vu l’article 420 du code de procédure civile, paragraphe 2 : 
« Le demandeur pourra assigner devant le tribunal dans Par

ti rondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise 
« livrée ; »

« Par ccs motifs, le Tribunal sc déclare compétent et retient 
la cause; 

a Au fond :
« Attendu que Tordre en vertu duquel Sauvalle a acheté des 

pétroles qui font l’objet du procès, lui a été adressé par Joly et 
Guillemont dans les termes suivants, et à dater du 28 avril : 
« Nous vous prions de nous expédier 100 barils huile de pétrole 
« aux meilleures conditions ; nous nous en rapportons à 
« vous... Expédiez un seul wagon chaque jour, pour nous éviter 
« l’encombrement, etc., etc. » ;

« Attendu qu’en exécution de Tordre ainsi formulé, Sauvalle a 
acheté, par l'entremise de Alleaumc, courtier, 400 barils huile 
de pétrole de Pcnsylvanie, au prix de 49 fr. les 400 kilog., 
acquittés ;

« Attendu que l’achat a eu lieu suivant les conditions et usages 
de la place du Havre;

« Vu le certificat délivré par Alleaumc, courtier, constatant que 
les 400 barils offerts en livraison à Sauvalle représentent bien la 
marchandise pétrole brute de Pcnsylvanie, pure et conforme aux 
conditions de l'achat ;

a Attendu que Ja marchandise a été reconnue conforme par le 
courtier, et que Sauvalle, simple commissionnaire de Joly et 
Guillemont, a dû prendre livraison de la marchandise;

« Attendu qu’il résulte des renseignements fournis au tribunal, 
que les 100 barils de pétrole ont été importés directement de 
New-York au Havre;

« Par ces motifs, etc... » (Du 28 juin 1864.)
------------- — ---------

A C TE S O F F IC I E L S .
Cour de cassation. — Avocat. — Nomination. Par arrêté 

royal du 45 novembre 48G4, M. J. Gendebien, avocat près la cour 
d’appci séant à Bruxelles, est nommé avocat à la cour de cassa
tion, en remplacement de M. Maskens, décédé.

Tribunal de première instance. — Commis-greffier. Par ar
rêté royal du 45 novembre 4864, il est créé près le tribunal de 
première instance séant à Bruges, un emploi de commis-greffier 
surnuméraire n’ayant droit à aucun traitement ni salaire à charge 
du trésor.

J u s tic e  de  paix . — Gr e f f i e r .—  No m in a t i o n .— Dém issio n . Par 
arrêté royal du 45 novembre 4864, M. Tordoir, commis-greffier 
à la justice de paix du deuxième canton de Namur, est nommé 
greffier de la même justice de paix, en remplacement de M. Muset, 
décédé.

Par arrêté royal de la même date, la démission deM. Smets, de 
ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton d’Achel, 
est acceptée.

j  B R U XE LL E S.  —  IMPR. DE M. - J .  POOT E T  C e , V I E I L L E - H A L L E - A U - B L É  iM .
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉRATS JUDICIAIRES.
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4*1 (Irmaiulrs <rül>oniiemr!it 
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JU RID IC TIO N C IV ILE.

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Quatrièm e eliainhre. — l*ré»i<Icnce «le si. Tardif.

TITRES PERDES OU VOUÉS. —  REVENDICATION. —  CHANGEUR.

Le propriétaire de titres perdus ou mies {spécialement des obliqa- 
tious de chemins de fer) a le droit de les revendiquer contre le 
chanycur à qui ils ont été vendus. Ce dernier ne peut opposer 
à cette demande en revendication l'exception de l'art. 2-280 du 
Code Sapoleon.

(MEVER SPIEI.MANN ET COMPAGNIE C. I.ECOMTE.)

J ugement. — « Attendu que des documents de la cause, il 
résulte que cinq obligations du chemin de fer d'Orléans, volées 
h Lecomte, ont été achetées par Meyer Spielmann et Compagnie 
d’un sieur Godot ; qu’aux termes de l’ai t. 2279 du Code Napoléon, 
quiconque a été volé d’une chose peut la revendiquer dans les 
trois ans, à compter du vol, contre celui dans les mains duquel il 
la trouve;

« Que Meyer Spielmann et Compagnie, détenteurs de ees cinq 
obligations, ne se trouvent pas dans les exceptions posées par 
l’art. 2280 du Code Nopoléon ;

« Que d’ailleurs, Meyer Spielmann ont manqué de prudence 
en payant la valeur de ces obligations à Godot, ouvrier, dans une 
position gênée, et qui n’occupait même pas le domicile qu’il avait 
indiqué;

« Par ces motifs, déclare àleyer Spielmann et Compagnie mal 
fondés dans leur demande, à lin de mainlevée de l’opposition 
formée le 23 avril 1801, par Lecomte, entre les mains de la Com
pagnie d'Orléans; reçoit Lecomte reconventionnellement deman
deur; ordonne que, dans les trois jours de la signification du 
présent jugement, Meyer Spielmann et Compagnie remettent h 
Lecomte les cinq obligations de la Compagnie d’Orléans portant 
les nos 1,4(17,8,33 à 1,4(17,857 ou cinq autres obligations de même 
nature, le tout à peine de 10 fr. de dommages-intérêts par cha
que jour de retard pendant un mois, passé lequel temps il sera 
fait droit de nouveau sur les dommages-intérêts; dit que la Com
pagnie d'Orléans paiera entre les mains de Lecomte les intérêts 
de ses obligations échues depuis le semestre qui a précédé ladite 
opposition; condamne Meyer Spielmann et Compagnie aux dé
pens. » (Du 25 novembre 18G3. — T ribunal civil de la S e i n e .)

Appel de la veuve Meyer Spielmann et Compagnie.

Ar r ê t . — « Considérant qu’il est établi que les cinq obliga
tions revendiquées et vendues à Meyer Spielmunu et Compagnie, 
ont été soustraites à Lecomte;

« Que le droit absolu de revendication qui appartient au pro
priétaire de litres perdus ou volés entre les mains des tiers, ne 
souffre d’exception que lorsqu'ils les ont achetés dans les foires 
ou marchés, ou de marchands vendant des choses pareilles ;

« Que, si par le caractère de leur industrie, les changeurs se 
livrent à l’achat des titres au porteur, il n’en résulte pas que leur 
boutique puisse être assimilée à aucun des lieux déterminés par 
l’art. 2280 du Code Napoléon;

« Par ces motifs, la Cour confirme... « (Du 9 novembre 48G4.)

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
p re m iè re  cliam bre. — P resitlc iicc  «le M . Jo ly ,

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  FRAIS DE REMPLOI. 
PERTE DE JOUISSANCE. —  LOCATAIRE.

Le proprietaire en cas d'expropriation partielle, doit être indem
nise île la dépréciation de la partie restante.

Il est dit à l'exproprié 10 p. e. à titre de frais de remploi et 
en outre 1 1 4 p. r. à titre d'intérêts d'attente.

En ras d'expropriation partielle, des frais de remploi ne sont pas 
dus pour la partie de l’indemnité destinée à l'édification de 
nouvelles constructions sur la partie du terrain non empris.

Le propriétaire doit être indemnisé du chef de la perte de jouis
sance momentanée de la partie de sa propriété non expropriée. 

Il n’y a pas lieu d'allouer au propriétaire une indemnité à raison 
de la contribution foncière qu'il doit payer pour l'année de 
l'expropriation, lorsque celle-ci n’étant que partielle, la maison 
à reconstruire sur la partie du terrain non exproprié est 
exemple de cctle contribution pendant cinq ans, aux termes 
de la loi du 28 mars 1828, art. 2.

Il est dû une indemnité proportionnée à la durée du bail au loca
taire qui occupe le bien exproprié, moyennant un loyer infé
rieur à la valeur locative de cet immeuble.

Il est dû au locataire d'un bien exproprié une indemnité pour 
frais de déloycmeul, de déplacement et de réappropriai ion des 
objets fixés il l’immeuble et pour le chôntayc forcé pendant le 
temps nécessaire à la réinstallation.

Il n’est pas dû d'indemnité pour perle de clientèle lorsque celle-ci 
n’est pas attachée à l'immeuble.

Il y a lieu à indemnité du chef de double loyer au profit du loca
taire exproprié.

Il n’y a pas lieu ù indemnité à raison de lu contribution person
nelle.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. NIKIWENHUYS ET CONSORTS ET STEF.NS.)

J ugement . — « Sur la demande principale :
« Attendu que la maison des défendeurs, située à Bruxelles, 

rue des Fripiers, n° 10, d’une contenance totale de 81 centiares 
est emprise sur une surface partielle de 23 centiares 5 milliares, 
présentant à la nie une largeur en façade de 4 mètres 70 centi
mètres, sur une profondeur variant de 5 mètres 14 centimètres 
à 4 mètres 88 centimètres;

« Attendu que les experts évaluent l'emprise y compris les bâ
timents et la dépréciation de la partie restante à 24,203 fr.;

« Attendu qu’il n’y a aucun motif de s’écarter d’une apprécia
tion émanant d’hommes spéciaux dont l’expérience ne saurait 
être contestée, et qui ont tenu compte de l’état, de la situation 
de l'immeuble et de la modification complète que la partie res
tante devra subir par suite de l'emprise;

« En ce qui touche les frais de remploi :
« Attendu que la ville ne conteste pas les devoir sur la valeur 

du terrain, laquelle est d'après les experts de 12,203 fr.;
« Attendu qu’il y a lieu de payer sur celte somme 10 p. c. à 

titre de frais de remploi, et, en outre, 1 14 p. e. à litre d’inté
rêts d’attente, pour que les expropriés aient un temps moral 
suffisant pour se procurer un placement convenable en im
meubles ;

« Attendu, quant au surplus de l'indemnité, que des frais de 
remploi ne sont pas dus, puisque les défendeurs ont déclaré que 
par suite de l’emprise ils seraient forcés de démolir le restant de 

| la construction de fond en comble; que cette nécessité est coif-
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statéc par les experts, et qu'il est manifeste que cette partie de 
l'indemnité doit servir en totalité à payer les frais de ces tra
vaux, ce qui exclut l'idée de frais de remploi;

« En ce qui touche la privation de jouissance : 
u Attendu que l’indemnité du chef de perle de huit mois de 

loyer que réclament les défendeurs ne parait pas exagérée, si l'on 
lient compte de ce que la maison doit être entièrement démolie, 
qu’il faudra pratiquer des fouilles, établir de nouvelles caves, 
construire une nouvelle habitation, faire tous les travaux qui en 
sont la suite et notamment ceux de peinture et de tapisserie; 
que de plus un délai sera nécessaire avant (pu; la maison puisse 
être habitée sans inconvénient et soit propre à recevoir des mar
chandises sans les exposer à une dépréciation résultant de l'hu
midité ;

« Et attendu que le loyer étant de 2, 100 IV., les défendeurs 
ont droit à une indemnité de 1,400 fr.;

« En ce qui touche la contribution foncière :
« Attendu qu’aux termes de l'art. v2 de la loi du 28 mars 1828, 

la maison à reconstruire sera exempte de cette contribution pen
dant cinq années; que dans ces eireonstanc.es il n’y a pas lieu 
d’allouer aux défendeurs une indemnité à raison de la contribu
tion foncière qu'ils doivent payer pour la présente année ;

« Sur la demande en intervention :
« Attendu que l'intervention n'est pas contestée;
« Attendu que les parties sont d'accord quant à l’indemnité' a 

allouer :
« 1° Pour la privation de jouissance de la maison qui était 

louée à un prix inférieur à la valeur locative réelle;
« 2° Pour frais de délogemenl, de déplacement et de réappro

priation des objets fixés à l’immeuble, cl pour le chômage forcé 
pendant le temps nécessaire à la réinstallation ;

« En ce qui touche l’indemnité réclamée du chef de perte de 
clientèle, et du chef du loyer plus élevé que les intervenants 
paieront dans leur nouvelle maison :

« Attendu dans l'espèce que la clientèle n'est pas attachée à 
l’immeuble; que si les intervenants vont habiter une rue moins 
fréquentée, ils trouvent un avantage réel dans l'indemnité qui 
leur est allouée il raison de la modération de leur ancien loyer ;

« Attendu d’autre part (pie dans la rue où ils vont s’établir, le 
loyer est relativement moins élevé que dans la rue des Eripicrs ;

« Hais attendu qu’il est constant que les intervenants oui con
tracté leur nouveau bail depuis le mois de décembre dernier, cl 
qu’ils ont dû payer leur nouveau loyer depuis le 1er février; 
qu’ils ont donc eu pendant un mois à payer un double loyer;

« Attendu que cette dépense nouvelle est une conséquence do 
l’expropriation; qu’en effet, la ville ayant déclaré vouloir prendre 
possession le l1'1’ mais, les intervenants n’ont pas dû attendre 
cette époque pour se procurer un autre établissement, qu’ils 
auraient pu alors ne pas trouver dans des conditions convena
bles à proximité de leur maison actuelle ;

« Attendu d'autre part que les inlctvenants ne pouvaient rester 
dans leur demeure actuelle jusqu’au jour de la prise de posses
sion, mais devaient s’y prendre à l'avance pour opérer le tran
sport de leurs meubles et marchandises avant cette époque ;

« Et attendu que le loyer nouveau étant de 2,5011 fr., il ré
sulte de ce qui précède que les intervenants oui droit à une 
somme de 208 fr. lia c.;

« Eu ce qui touche l'indemnité réclamée à raison de la con
tribution personnelle pour l'année 18<:4 ;

« Attendu que les intervenants n’auront pas à payer mie double 
contribution il raison de l’expropriation ;

« l’ar ces motifs, ouï en sou rapport H. le juge Jot.v, et en 
son avis conforme H. Hkyvaert, juge suppléant faisant fonctions 
de procureur du roi, le Tribunal, joignant à raison de la con
nexité les causes inscrites sous les n,M 2102 et 2229, tixo :

« I" A 2-1,203 fr. l'indemnité du chef de l'emprise en ques
tion ;

« 2" A I 1 4 p. e. sur 12,203 fr. celle pour frais de remploi 
et intérêts d’attente ;

« 3° A 1,-100 fr. celle du chef de perte de jouissance des pro
priétaires;

n Reçoit l’intervention et y faisant droit, lixe :
« 1° A 2,108 fr. 2G c. l'indemnité du chef de privation de 

jouissance des locataires; .
« 2° A 75(1 fr. celle pour frais de délogement, de réappropria

tion et de perles de bénélices pendant le chômage forcé ;
« 3° A 208 fr. 33 c. celle du chef de la nécessité dans la

quelle les intervenants ont été d’avoir un double loyer pendant 
un mois; déclare les parties respectivement non fondées dans le 
surplus de leurs conclusions ; dit que moyennant le paiement 
on la consignation de ces sommes, la ville de Bruxelles sera en

voyée en possession de la partie de maison dont il s’agit, la
quelle passera dans son domaine affranchie de tous privilèges et 
hypothèques; condamne la ville aux dépens tant envers les défen
deurs principaux qu’envers les in te rvenants;  et vu l'art. 17 de 
la loi du 17 avril 1835, déclare le p résen t  jugement exécutoire 
nonobstant appel et sans caution.. .  » RJu 27 lévrier 18(14. — RI. 
MM18 Dt vigneau), V.u Tun.n, Beckers .;

TRIBUNAL C IV IL B’Â^VEP.S.
I*résl3ence de H . u orm an s.

SÉPARAI ION DE CORPS. — EFFET RÉTROACTIF. — COMMUNAUTÉ. 
COMPTE A RENDUE PAU LE MARI. —  REPRISES. —  LEGS. 
RÉCOMPENSE. —  RENTE VIAGÈRE.

L e  j u g e m e n t  qu i  p r o n o n c e  la  s é p a r a t i o n  d e  b i e n s ,  r a n i m e  c o n s é 
q u e n c e  d e  la  s é p a r a t i o n  d e  c o r p s ,  r é t r o a i j i t  a u  j o u r  d e  la  d e 
m a n d e .

L e  m a r i  e s t  p u r  c o n s é q u e n t  c o m p t a b l e  d e s  r e v e n u s  d e  la  c o m m u 
n a u t é  c i t a i s  d e j -u i s  le  j o u r  d e  la i l e m u n d e .

Q u a n t  a u x  r e t e n u s  é c h u s  a v a n t  c e t t e  d a t e ,  i l  n'en e s t  p a s  c o m p t a 
b le ,  en  s u p p o s a n t  m e m e  q u ' i l  le s  a i t  j i e r p u s  p e n d a n t  le  c o u r s  de  
l ’i n s t a n c e .

I l  s e r a i t  t o u t e f o i s  c o m p t a b l e  d e s d i l s  r e v e n u s ,  s ’il  le s  a v a i t  e n c a i s 
sés  a p r è s  son  d é p a r t  d e  lu m a i s o n  c o n j u g a l e .

E s t  m o b i l i e r  le  le g s  p u r  le i /u e l  la  t e s t â t  r i r e  d o n n e  p a r  p r é r i p u t  :
1° l i n e  s o m m e  é g a le  à  la  v a l e u r  d e  ce  que ht s u c c e s s i o n  d u  m a r i  

d e  la  t e s t a t r i c e  a t t r i b u e r a i t  a u x  h é r i t i e r s  d e  c e l u i - c i  ;
21’ [ d u s  u n e  s o m m e  d e  30,090 f r .
I l  i m p o r t e  p e u  q u e  la  s u c c e s s i o n  d e  l a  t e s t a t r i c e  s o i t  e n  m a j e u r e  

p a r t i e  i m m o b i l i è r e ,  e t  q u e  le  p r é r i p u t  a i t  é t é  e x é c u t é  p a r  [at
t r i b u t i o n  d ' u n e  p a r t  j i r o j i o r l i o n n e l l e i n e n t  p l u s  f o r t e  d a n s  le  p r i x  
d e s  i m m e u b l e s  d e  l a  s u c c e s s i o n .

E n  c o n s é q u e n c e  te l e g s  p r é m e n t i o n n e '  t o m b e  en  c o m m u n a u t é  e t  n e  
d o n n e  p a s  l i e u  à r e p r i s e .

L a  c o m m u n a u t é  e s t  t e n u e  s a n s  r é c o m p e n s e  d e s  a r r é r a g e s  d e s  
r e n t e s  v i a g è r e s  d u e s  p a r  l ' u n  d e s  é p o u x .

(l’épouse reer c . i ie e r .)

J ugement. — « Attendu qu ’il résulte de la disposition générale 
de l’art.  1443 du code civil, et du principe que les effets de tout 
jugement remontent au jo u r  de la dem ande,  que les effets du ju 
gement qui prononce la séparation de biens comme conséquence 
de la séparation de corps rétroagissent au jour de l’introduction 
de l’instance en ce qui concerne le règlement des droits des 
époux entre eux ;. . .

« Sur les deuxième, quatr ième et cinquième contredits :
« Attendu qu'il y a lieu de conclut e, de la combinaison des 

art. 508 et 1401 du code civil, que le défendeur, «pii était chef 
et maître de la communauté  tant q u e l l e  a existé, n'e.xt pas comp
table des revenus échus avant le jo u r  de sa dissolution, soit 
avant le 20 septembre 1801, h moins qu'il ne les ait encaissés 
depuis la cessation de la vie commune par suite de son départ 
de la maison conjugale, qui a eu lieu le 19 avril 1802; 

u Sur les treizième cl le vingt-sixième contredits :
« Attendu qu'il n'y a point de contestation entre parties en ce 

qui touche la somme de 4,444 fr. 41 c.;
« Attendu que la veuve lie llaes a légué : un sixième de sa 

succession aux enfants de Georges R o g e r ;  un sixième aux en
fants de Marie Roger, un sixième à l 'enfant de Jeanne Roger et 
trois sixièmes aux héritiers de son mari ;

« Attendu que le défendeur consent à reconnaître un droit 
de reprise jusqu’il concurrence de la somme de 004 lr. 31 c. 
qu'il considéré comme représentant les immeubles de la succes
sion dans ledit sixième;

« Attendu qu'il parait n’exister su r  ce point aucune contesta
tion entre parties, et que la demanderesse serait dans tous les 
cas mal fondée à soutenir qu'elle a droit à la reprise d’une 
somme plus forte, puisqu'il  n'est tombé dans le lot do la dem an
deresse que des biens immeubles;

; « Attendu que par son testament authentique du 18 mars
î 1840, enregistré,  la veuve De llaes a légué en outre par préeiput 

aux trois branches ci-dessus désignées du nom de Roger :
« 1" l ’ne somme égale à la valeur de ce que la liquidation de 

la succession de so n 'm ar i  attribuerait  aux héritiers de celui-ci; 
« 2° Eue somme de 30,000 fr.;

I « Attendu qu'elle a en outre stipulé que sur la part revenant 
à Hubert Metsers, unique enfant de Jeanne Roger, il serait prélevé 
une somme de 10,000 fr. dont celui-ci n ’aurait que l 'usufruit et 
dont la nue propriété appartiendrait  aux enfants de Georges et
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de Marie Roger et qu'il revient à la demanderesse un sixième de 
eelte somme ;

« Attendu que pour sauvegarder les droits de tous 1rs inté
ressés, cette somme de 10,01)0 fr. a été remise a leur inlerven- t 
lion, au sieur Kackeldy, qui s'en est reconnu débiteur par acte 
authentique du 0 août 1800, enregistré ;

cc Attendu que la demanderesse soutient que sa part dans cette 
somme de 10,000 I V . ,  s’élevant î »  1,000 I V .  00 e., ne doit pas j 
6trc portée à l’actif de la communauté; que la succession dont 
s’agit était en majeure partie immobilière et que les deux legs 
ayant clé exécutés par l'attribution aux légataires d'une part pro
portionnellement plus forte dans U; prix des immeubles de la i 
succession, celte part, qui leur a été attribuée, doit être consi
dérée comme un bien propre, provenant d’immeubles vendus 
après le décès de la testatrice;

« Attendu que le principe que les choses mobilières substi
tuées à un propre de l’un des époux pendant la durée de la com
munauté sont propres par subrogation, n’est pas applicable au 
préciput légué par la veuve De Macs;

u Attendu que ce n’est point un immeuble ou un droit im
mobilier qu'elle a légué par préciput à la demanderesse, mais 
une somme d’argent, qui devait être payée il l’aide des valeurs 
mobilières qu'elle délaisserait ou des fonds qui proviendraient j 
de la vente de ses biens immeubles; que les termes formels de 
son testament authentique du 18 mars 18-113 ne peuvent laisser ! 
subsister aucun doute sur ce point;

« Attendu d’ailleurs que la succession dont il s’agit était en j 
partie mobilière et en partie immobilière et que la demanderesse ! 
n’ayant reçu pour sa part dans le préciput aucun immeuble, les ! 
valeurs mobilières qui lui ont été attribuées lors de la liquida
tion, sont tombées dans la communauté, conformément a l'opi- j 
nion de Pothier, admise sans contestation par la doctrine sous 
l’empire du code civil (T r u i te  de  la c o m m u n a u té , u° 1U0, in 
finir,

<c Qu’en pareil cas les meubles et les immeubles ne compo
sent qu'une même succession, dans laquelle le conjoint est censé 
n'avoir jamais eu droit qu’aux choses échues dans son lot;

« Sur le quatorzième contredit :
« Attendu que l’art. 140!), n° 3, du code civil met à la charge 

de la communauté les arrérages de toutes les rentes personnelles 
aux époux;

« Attendu que, sous l’empire du code civil, les rentes viagères 
sont, comme toutes les autres renies, des créances productives 
d’arrérages (art. .‘384, 583, (318, 100!) et 1910); qu’il n’est donc 
pas contestable (pie l’art. 1409, n“ 3, s’applique aux rentes via
gères ;

« Attendu qu’il n’existe et ne peut exister de contestation que 
sur le point desavoir si la communauté qui protite, sans être 
tenue à récompense, des arrérages des renies viagères dues aux 
époux, est aussi tenue sans récompense des arrérages des rentes 
ducs par les epoux ; j

« Attendu qu’en supposant meme qu’une distinction puisse 
être admise entre les rentes viagères et les autres rentes, en ce | 
qui touche la question de récompense, dans le cas prévu par le j 
premier aliéna de l’art. 1409, il n’en saurait être ainsi dans l’es- I 
pècc, puisqu’il ne s’agit pas d’une rente dont se trouvait grevée : 
une succession échue à la dame Ileer et qu'elle n été créée du- | 
rant le mariage ; que la rente viagère créée au profit de An- j 
driessens par acte authentique du 13 janvier 1848, est donc 
exclusivement régie par l’art. 1409, a" 3, (pii ne renvoie pas à ! 
l’art. 1437 comme le font les deux premiers paragraphes de cet 
article;... ■

« Par ces motifs, le Tribunal dit que les effets du jugeaient 
du 13 novembre 1802 doivent remonter au jour de la demande j 
en ce qui touche les droits des époux entre eux; dit que le dé- 
fondeur n’est pas comptable des loyers échus avant le 20 sep
tembre 1801, à moins qu’il ne soit établi ou reconnu qu’il l e s  a 
encaissés en tout ou en partie depuis le 19 août 1802 ; dit qu'il 
n’est dû aucun droit de récompense à la communauté pour les 
arrérages de la rente viagère payée il Andricssens, etc... » (Du 
30 juin 1804. — Plaid. MM,S J. J acods c . De S m e t .) j

O b se r v a t io n s .—Sur la rétroactivité, Y. Conf., tribunal i 
de Nivelles, 29 décembre 1853 (Be l g iq u e  J u d ic ia ir e , 
t.  XII, p. 104); Bruxelles, 8  août 1856 (B e l g iq u e  J u d i
c i a i r e , t. XIV, p. 1332) ; cassation de France, 20 mars 
1855 et Paris, 18 juin 1855 ( J ournal  du P a l a is , 1856, 
t .  Ier, p. 5) cassation de France, 13 mai 1862; T r o p l o n g , 
Contrat de mariaije, nu 1386; M e r l i n , Rép., V° Sépara
tion de corps, § 4; T o l l l i e r , t. VI, n° 776; Z a c i i a r l e , 
A er ry  et R a u , t. II, § S l a ;  B o i l e u x , sous les art. 311 et 
1445. i

C o n t r u ,  Cologne, 20 février 1852 et 5 mars 1853 (Jolu
xai. nu Palais, 1853, partie belge, p. 402) ; Liège, 10 août 
1854 (Belgique Judiciaire, t. X II I ,  p. 845); Marcadé, 
sous l'art. 311; Rorière et P ont, n" 869; Dk.molombe, 
n" 314; Deuvincüurt, t. I*T, p. 85; Duranton, t. I I ,  
n0 622; Valette sur P roudiion, t. p r, p. 514 (Belgique 
Judiciaire, t. X X , p. 1313) ;

Sur la dernière question, la doctrine du jugement est 
adoptée par Pont et Rodiére, t r  716; Marcadé, Rodière, 
Mouri.o.n, B ugi et, P roudiion, U s u f r u i t ,  n° 2672; Journal 
du Palais ; Rép., V" C o i n i n n n t i u t r ,  n° 729; Journal du 
Palais, dissertations de MM. P ont, 1854, t. I " ,  p. 142; 
Gauthier, 1855, t. I l ,  p. 7 et Lardé, 1863, p. 1062; cour 
de Besançon, 10 lévrier 1853 (1853, t. P'1', p. 389); Nancy, 
3 ju in  1853 (1853, t. I I ,  p. 468).

L ’opi nion contraire est admise par T o l l l i e r , T r o p l o n g , 
Z ac iia r i  e , O d i e r , D u r a n t o n , T a u l i e r , B o u r j o x , B o i l e u x , 
F e r r i è r e , M e r l i n  ; Angers, 12 mai 1853 (J. du P., 1854, 
t. I ' r, p. 14-2) et cassation de France, 13 ju ille t 1863 
(1863, p. 1062).

REPÉRÉ. —  COMPÉTENCE. —  RAII.. —  EXPULSION.

Les ex j i re ss ion s  « p o u r  toute  la  du rée  du ba i l  », em ployées  d a n s  
l a r t .  I01 de la lo i du  3 octobre 1833, p o u r  forer la  com pétence  
du  j u g e  de p a i x  s u r  u ne  d e m a n d e  en  ex p u ls io n ,  ne p eu ven t  
s en ten dre  gue du  te m p s_ (gui reste  à c o u r i r  ap rè s  T in ten tem eiU  
de l'action.

(SCIIOLLAERT C. RELLENS.)

Ordonnance. — « Attendu qu’aux termes de l’art. l ,,r de la loi 
du 5 octobre 1833, relative à l’expulsion des fermiers ou loca
taires, lorsque la valeur des loyers ou fermages pour toute la du
rée du bail n’excède pas les limites de sa compétence, le juge de 
paix connaîtra tant de la demande en résolution de bail que de 
celte en expulsion à son expiration ;

« Attendu que ces expressions p o u r  to ute  la  du rée  d u  bai! ne 
s entendent que du temps qui reste à courir après TiiiteiUement 
de l’action ;

« Attendu on fait que les loyers qui restaient à courir dans 
l’espèce, après l'internement de l’action, soit que le bail fût résilié 
depuis le 12 courant comme le soutient le demandeur, soit qu’il 
dûlse prolonger jusqu'au 12 novembre, comme le soutient le défen
deur, n’excèdent pas les limites de la compétence du juge de paix; 
que dès lors c’est au juge de paix à apprécier si le bail est expiré 
par suite du congé donné et s’il y a lieu à prononcer l’expulsion 
du locataire ;

« Par ces motifs, Nous, président, déclarons que nous sommes 
incompétent pour connaître de la présente cause; condamnons le 
demandeur aux frais du présent référé... »(Du 25 octobre 1804.)

COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière  cham bre. — Présidence de XI. ibo Page, p r. p rès.

DÉLIT DE CHASSE. — GARDE PARTICULIER. — PRESCRIPTION.

La c i ta t io n  donnée p a r  u n  magis tra t ,  in co m p é ten t  n ’i n t e r r o m p t  
pus la  p r e s c r ip t io n .

(t.E MINISTÈRE PUBLIC C. BOIIEEZ.)

Par suite du renvoi ordonné par l ’arrêt de la cour su
prême, que nous avons recueilli s u p r a ,  p. 1351, la cour 
de Bruxelles était appelée 3 statuer sur la poursuite à 
charge du garde particu lier Ange Boheez (V. s u p r a  1231 
et 1351 les faits de la cause et les rétroactes). E lle a pro
noncé dans les termes suivants ;

Arrêt . — « Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 
7 novembre 1804, statuant par voie de règlement de juges et 
renvoyant devant la cour d’appel de Bruxelles le nommé Bo- 
heez, garde chasse et garde de bois particulier, pour y être fait droit 
sur la prévention d’avoir chassé en temps prohibé et sans per-



mis de port d'armes de cliasse et ce dans l'exercice de scs 
fonctions;

a Attendu qu’il est constant qu'à l’audience du tribunal civil 
de Courtrai, sur le vu de la commission lui donnée par les 
sieurs Van Potlclsbcrg et Storms, le tribunal a admis le pré
venu au serment en qualité de garde particulier des chasses 
et des bois de ces propriétaires ;

« Attendu, dés lors, que la prévention sous laquelle compa
rait Bohcez, est, aux termes des art. 479, 483 du code d'instruc
tion criminelle, de la compétence de la première chambre de la 
cour d'appel.

« Au fond :
« Attendu que tout délit de chasse se prescrit par le laps d'un 

mois à partir du jour où le délit a été commis ;
« Attendu que le fait imputé au prévenu a été commis le 

17 avril 1864; qu’il a été assigné devant le tribunal correctionnel 
de Courtrai à la requête de M. le procureur du roi près ce tri
bunal en qualité de garde de bois, pour avoir, le 17 avril 1804, 
chassé dans le bois dit Lovenseholbosch dont la garde lui était 
confiée ;

« Attendu qu’il résulte de cette citation que la qualité du pré
venu qui le ■rendait justiciable de la cour d’appel, était connue; 
que, par suite, M. le procureur du roi était sans pouvoir pour 
faire assigner en son nom le prévenu, comme le tribunal était 
incompétent pour connaître de la prévention, poursuite et juge
ment qui appartenaient exclusivement à M. le procureur général et 
à la cour d’appel ;

« Attendu que la citation donnée par un magistrat incompé
tent n’est pas valable et ne peut interrompre la prescription ;

« Attendu que le réquisitoire de M. le procureur général près 
la cour de Garni et la citation à comparoir devant cette cour? res
pectivement sous les dates des 13 et 14 juillet 1864, premiers 
actes de poursuite valables contre le prévenu, sont postérieurs de 
beaucoup plus d’un mois à la perpétration du délit; que, par 
conséquent, celui-ci sc trouve prescrit ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit par suite du renvoi lui 
l’ail par l’arrêt de la cour de cassation du 7 octobre 1864, se 
déclare compétente; et faisant droit au fond, déclare prescrite 
l’action du ministère public; dit par suite qu’il n’échoit d’y sta
tuer... » (Du 7 novembre 1864. — Plaid. IIe Couche, du bar
reau de Courtrai).
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COUR D’APPEL DE GAND.
c h a m b r e  des m ises en accusation.

COMPLICITÉ. —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.

Il peut y avoir complicité punissable quoique les auteurs princi
paux ne soient point punissables. Spécialement, quoique les 
auteurs de fausses déclarations devant ro/]icier de l'état civil 
ne soient point punissables à cause de leur bonne foi, la per
sonne qui leur a donné, dans un but frauduleux, les instruc
tions pour commettre le faux, encourt les peines du crime de 
faux comme complice.

(SAVÉE.)

Jeanne Savée, s’étant chargée de faire ht déclaration de 
décès de l’enfant d’une sienne voisine et d'acheter un 
cercueil, s'imagina, chemin faisant, qu'il y avait pour se 
procurer un cercueil un moyen moins coûteux que d'en 
acheter : à savoir, de déclarer que son propre enfant était ! 
mort, puisque, étant indigente, elle avait en ci; cas droit 
à un cercueil que le bureau de bienfaisance de Bruges j 
donne gratuitement aux indigents. Elle détermina donc 
deux commissionnaires de faire sur ses indications, devant 
l'officier de l’état civil de Bruges, la déclaration du décès ! 
de son iils encore en vie, et ne déclara point le décès de 
l'enfant de la voisine; elle parvint ainsi à obtenir le cer- ! 
cueil désiré. Malheureusement pour elle, un inspecteur, J 
chargé de constater le décès avant la délivrance du permis 
d’inhumation, crut remarquer que l’âge de la personne j 
dont on lui représentait le cadavre no correspondait pas j 
avec celui déclaré dans l’acte de décès. De là instruction j 
judiciaire et poursuite du chef de faux contre les auteurs j 
de la déclaration faite à l'état civil et Jeanne Savée. | 

Le tribunal de Bruges déclara n’v avoir lieu à suivre i 
contre les auteurs principaux, vu leur bonne foi ; et attendu 
qu'il n’y avait pas de crime punissable, prononça égale-

ment le non-lieu au profit de Jeanne Savée, prévenue de 
| complicité.

Opposition du ministère public.
Devant la chambre des mises on accusation, le ministère 

public a soutenu que la bonne foi des auteurs de la fausse 
déclaration, si elle écartait le crime de faux et les mettait 
à l'abri de toute peine, ne devait point empêcher les pottr- 

j suites contre celle qui avait donné les instructions pour 
commettre le faux ; que celle-ci devait encourir les peines 

I du faux comme complice, par cela seul qu'elle avait agi 
i  dans une intention frauduleuse, et que le fait matériel du 

du faux existait.
La cour de Gand, chambre des mises en accusation, 

par arrêt du 20 octobre 1864, a suivi ces conclusions et 
a renvové la prévenue, vu les circonstances atténuantes, 
en police correctionnelle.

-  1

VOL. — ABCS DE CONFIANCE.

Constitue non Ful/us de confiance mais le vol domestique, le fait du 
garçon de magasin gui, chargé de faire des recettes pour son pa
tron, prend la fuite et s'approprie l'argent qu’il a reçu.

Si un Belge est poursuivi en Belgique sur la plainte des autorités 
étrangères pour un crime ou un délit commis il l'étranger, le 
fait doit se qualifier d'après les lois belges, non d'après les lois 
du pays étranger.

i'n Belge pourra donc être poursuivi en vertu de la loi du 30 dé
cembre 1836, pour le vol domestique dont il s'agit plus haut, 
commis en France, quoique d’après lu législation de ce pays, ce 
fait soit qualifié d'abus de confiance.

Arrêt . — « Conforme à la notice... » (Du 20 octobre 1804.— 
Cocu de Gand. — Chambre des mises en accusation.)

---------- -— -  --------------

AUTORISATION DE PLAIDER. — DÉLIT DE CHASSE. 
SOLIDARITÉ.

On ne saurait, devant les tribunaux, tirer une fin de non-re
cevoir contre un établissement public, de ce que l'autorisation 
de plaider a été irrégulièrement accordée par la députation per
manente, en ce sens que l’avis préalable du conseil communal a 
été émis sans que l’affaire fût portée à l'ordre du jour et sans 
qu’il y eût vole d'urgence.

Les dommages-intérêts dus pourchasse sur le terrain d'autrui, à 
plusieurs, ne sont pus dus solidairement : il n'y a pas dans ce 
cas un seul délit commis il plusieurs dans le sens de l'art. 33 
du code pénal, mais autant de délits que de délinquants.

(le ministère public c. van rkyersluys.)

Jugement. — « Conforme à la notice... » (Tribunal correc
tionnel de Gand. —- Du 21 octobre 1804.)
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JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro isièm e  ch a m b re . —  P r é s id e n c e  de M . T ic ie m a n s .

LETTRE DE CHANGE. —  ENDOSSEMENT APRÈS L'ÉCHÉANCE. 
VALIDITÉ. — TIERS PORTEUR. —  DROITS.

La lettre de change peut être valablement transmise par voie 
d'endossement après son échéance et cet endossement produit le 
même effet que l'endossement antérieur à l'échéance.

Ainsi le tiers porteur, en vertu d’un endossement postérieur il 
l'échéance, n'est point passible des exceptions opposables à son 
cédant.

(TONNELIER CAI'ELLEMANS c . N1 e l \y e NT i u y s dorremans 
ET G. COUTEAUX.)

Le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, 
que nous avons rapporté dans notre n° du 2 2  mai der
nier, page 651, a été frappé d'appel par Tonnelier Capel-
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lomans, qui contestait LLvalidité de l'aval invoqué contre 
lui.

Nieuwenhuys Borremans et G. Couteaux ont. par appel 
incident, conclu à ce qu'il lut dit pour droit que le tiers- 
porteur en vertu d'un endossement postérieur à l'échéance 
n’est point passible des exceptions opposables à son 
cédant et à ce que par conséquent Tonnelier Capellemans 
bit condamné au paiement des lettres de change.

Arrêt . — « Sur l’appel principal :
« Attendu qu’il constc des pièces versées au procès (pie l'ap

pelant a garanti, par un aval pur et simple, nullement condi
tionnel ni restreint à la seule personne (iu tireur, le paiement 
des lettres de change qui (ont l’objet du litige ; que c’est donc à 
juste titre que le premier juge, parles motifs que la cour adopte, 
a déclaré recevables dans leur action les intimés porteurs des 
lettres de change dont s’agit ;

« Sur 1’appel incident :
u Attendu que la lettre de change ne perd point, par le fait de 

son échéance, son caractère d'effet de commerce négociable ; 
qu’clle le conserve au contraire jusqu’il ce qu’elle ail été payée ;

u Attendu que l’art, loi) du code de commerce déclare d’une 
manière générale et absolue que la propriété: d’une lettre de 
change se transmet par la voie de l'endossement, sans distinction 
entre le cas où l'endossement est antérieur à l’échéance et celui 
où il est postérieur ;

« Attendu que si le législateur avait voulu que par le seul 
ctfet de sou échéance, la lettre de change, changeant de nature 
et perdant l’un do ses principaux attributs, fût convertie en une 
simple obligation dont la transmission par la voie de l’endosse
ment n’aurait conféré à sou porteur que les droits de sou cédant, 
conformément aux règles du droit commun, il n’eût pas manqué 
de s’en expliquer d’uni: manière claire et précise; que dans le 
silence de la loi , il faut tenir que le porteur d’une lettre de 
change qui en est devenu propriétaire par un endossement avant 
comme après l’échéance, est créancier direct du souscripteur et 
ne doit répondre que des exceptions qui lui sont personnelles;

« D’où il suit qu’en admettant l’appelant au principal à faire 
valoir à l’encontre des intimés les moyens qu’il aurait à oppo
ser à leur cédant, le jugement dont appel a infligé grief à ces 
derniers ;

u Attendu que l’appelant n’a pas autrement contesté les con
clusions de la partie adverse, et qu’ù défaut d’exception opposée 
aux intimés de leur chef, il y a lieu de leur adjuger les lins de 
leur demande ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel principal au néant ; et 
statuant sur l’appel incident, met le jugement dont appel au 
néant; émendant, condamne pur corps l’appelant à payer aux 
intimés, etc... » (Du 31 octobre -1 SU i. — Plaid. AI AT -s Houte- 
Kirr et Y a u t i i i e k .)

OnsEitVATiONS. — La jurisprudence française, d'abord 
hésitante, est aujourd’hui lixét: dans b: sens de l’arrêt 
précédent. C o n f . ,  Paris, 26 avril 1843 (D a l l o z , pér., 43, 
4, 175); Bordeaux, 23 novembre -1844 (D a l l o z , pér., 44, 
4, loti); Lyon, 30 avril 1843 (Pas. rn., 46, 2, 191); 
Douai, 12 mars 1846 (Pas. rit., 47, 2, 1) ; Montpellier, 
23 juillet 1831 (Pas. n t . ,  32, 2, 48); Bordeaux, 13 avril
1833 (rapp. avec cass., 29 août 1834); Bastia, 28 août
1834 (Pas. rn .,  54, 2, 644); Orléans, 15 mai 1856 (rapp. 
avec cass., 18 août 1856); cassation de France, 3 avril 
1848 (D a l l o z , pér., 48, 1, 82); cassation de France, 22 
mars 1853, 29 août 1854, 25 juillet 1855, 18 août 1836 
(P a s . rn., 53, 1, 469 ; 55, 1, 191 ; 56, 1, 25 ; 57, 1, 586).

L’arrêt le plus récent en sens contraire est celui de 
Rennes, 15 juillet 1844 (P a s . rit., 2, 432).

Les derniers commentateurs du code de commerce sc 
sont ralliés à l’opinion adoptée par ht jurisprudence.

V . C o n f . ,  P e r s i l , D e  l a  l e t t r e  d e  c h a n g e ,  sur l ’art. 136; 
M a s s é , R e v u e  d e  l é g i s l a t i o n ,  1847, t. IX, p. 168; B r a v a r d -  
Veyriéres, T r a i t é  d e  d r o i t  c o m m e r c i a l ,  t. III, p. 153; 
B é d a i u i i i i e , D ro it  commercial,  D e  la  l e t t r e  d e  c h a n g e ,  
t. I, p. 296.

Eu Belgique la question n’a plus été décidée depuis 
l’arrêt en sens contraire de la cour de Bruxelles du 14 juin 
1843 (P. 43, 2, 277) ; Sic Noue,h e m , D e  l a  l e t t r e  d e  
c h a n g e .

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
i M 'C s i d e n c c  ( l e  M .  ( l u i  ( I l s  I i i j j o .

l'AlLLlTE. —  CRÉANCE. —  PRODUCTION. —  EXPIRATION 1)ES 
DÉLAIS. — ASSIGNATION. —  A1TTRMATTON SOIS SERMENT.

j L e  c r é a n c i e r  q u i  d e m a n d e  s o n  a d m i s s i o n  a i t  p a s s i f  d 'u n e  f a i l l i t e  
i p a r  u n e  a s s i g n a t i o n  d i r e c t e  a u  c u r a t e u r ,  t i /n è s  la  c l ô t u r e  d u

p r o c e s - v e r b a l  d e  vé i  i j i e u l i o n ,  n 'e s t  p a s  d i s p e n s é  d ' u j f t r m e r  s a  
| c r é a n c e  s o u s  s e r m e n t .

(ÉPOUSE DE MOOR ET UNION DE CRÉDIT C. CURATEUR DE MOOlt.)

J ugem en t . —  « Attendu quelTnion du crédit a intérêt au [>ro- 
eès et que son intervention est sullisammcnl jusliliéc ;

u Attendu que si, aux termes de l’art. 508 (nouveau) du code 
de commerce, les créanciers qui n’auraient pas produit leurs 
titres et déclarations de créance avant la clôture du procès-verbal 
de véiiticution, peuvent déclarer et allirmer leur creance jusqu'à 
la dernière distiibulion des deniers inclusivement, cet article 
ne les dispense en aucune manière de faire ces déclaration et allir- 
malioii dans les formes prescrites par l’art. ADN ;

« Qu'exiger l'accomplissement de ces formalités n’est pas sup
pléer une nullité que la loi n'édicte pas, mais se conformer simple
ment à ses dispositions eu suivant les régies qu’elle trace dans une 

i administration qui n’a d'existence qu’en vertu de la loi spéciale su- 
la matière, puisqu'un elïet la production de la créance à une fail
lite n’est pas l’exercice d’un droit résultant d’obligation ou de 
convention et indépendant de toute disposition légale, mais 
l’cxei vice d'un droit n’existant qu’en vertu de laloi et réglé par des 
formes dont l'accomplissement est un élément essentiel du droit 
même ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, admet ITnion du crédit inter
venante au procès; et faisant droit entreelleet la demanderesse au 
principal d'une part cl le curateur d’autre part, déclare la de
mande non recevable m o d o  e t f o r m a  ; condamne les demanderesses 
aux dépens... » (Du 10 juin 1804. — I’taid MMIS Lauaye, Poelaert 
et Morel .)

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.
LOI COMMUNALE. —  INTERPRÉTATION DE LAKTTCLE 6 8 , Nu I .

M. le ministre de l’intérieur a adressé la circulaire sui
vante aux gouverneurs de province :

« Druxclles, 30 janvier 1804.
u Monsieur le gouverneur,
n On m’a consulté sur le sens de l’art. 08, n° t, de la loi du 

30 mars 1830, portant interdiction à tout membre du conseil et 
au bourgmestre d'être présents à la d é l i b é r a t i o n  sur les objets 
auxquels ils ont un intérêt direct.

« II s’agit de savoir si cette prohibition ne s’applique qu’au vote 
ou si elle comprend également la discussion. C’est dans ce der
nier sens, selon moi, qu’il faut entendre in loi. Grammaticale
ment, le mot d é l i b é r a t i o n  qu’il s’agit d’interpréter s’applique à 
tous les actes d’une assemblée délibérante, aussi bien aux discus
sions sur une résolution à prendre qu’à la résolution elle-même.

« Le sens de ce mot varie également dans le langage législatif 
et spécialement dans les dispositions de la loi communale où il 
ligure.

« Si, dans les art. 70, 77, etc., de cette lui, énumérant les 
d é l i b é r a t i o n s  qui doivent être soumises à l'approbation de l’auto
rité supérieure, il s’entend plus particulièrement des décisions 
du conseil, il en est dilféreinment dans d’autres dispositions.

u Quand, par exemple, l’art. 71 dit que la publicité des séances 
du conseil est obligatoire pour les d é l i b é r a t i o n s  relatives aux 
budgets, aux comptes, aux emprunts, etc., il est évidemment 
question dans cet article de la discussion tout entière et non du 
vote isolément.

« Puisque la signification du terme qui nous occupe est essen
tiellement variable, il faut s’attacher spécialement à l’examen de 
la discussion de Part. 08, n° 1.

« Remarquons que celle disposition est empruntée textuelle
ment aux règlements communaux édictés par le roi Guillaume I". 
(Règlement des villes, ai t. 03; règlement du plat pays, art. 24.)

« Or, dans ces règlements, le mot équivalent du texte hollan
dais, le seul otlieiel, est b e r a u d s l a g i n g ,  qui s’entend des discus
sions en général.

« Du reste, nos documents législatifs ne nous fournissent 
aucune lumière sur le point qui nous occupe ; il n’en est rien dit
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dans le rappoil de la section embraie et ou n'a pas prévu la dif
ficulté dans les discussions publiques.

« Mais à défaut de ces éléments d’appréciation, le texte de la 
loi semble ne pouvoir être interprété que dans le sens que je lui 
ai donné.

« En disant que les intéressés ne peuvent tire présents aux 
délibérations qui les concernent, il est ('vident que le législateur 
n’a pas seulement voulu leur interdire de peser sur la résolution 
par leur vote, mais aussi d'exercer sur leurs collègues une influ
ence réputée illégitime, par leur participation aux débats. Si telle 
1 1’efit pas été l'intention du législateur, il se serait contenté d'en
joindre aux intéressés de s'abstenir au moment de voter.

« C'est d'ailleurs dans le sens que j ’ai indiqué que la loi com
munale semble avoir clé constamment appliquée.

« Cette interpi (‘talion ressort d’une décision qui, pour n'avoir 
pas résolu in Itnitinis la question soulevée aujourd'hui, mérite 
néanmoins d'être invoquée ici.

« L’un de mes prédécesseurs, M. de Tlieux, avait élé consulté 
par l'administration communale d’Ypres sur la question de savoir 
si les membres dont il est parlé à l’art. 08, n" 1, doivent sortir 
de la salle des séances ou s’ils peuvent, se bornant à quitter leur 
place déconseiller, se mêler au public dans l'enceinte qui lui est 
destinée.

« C’est dans ce dernier sens que la question fut résolue; et 
dans les développements de la décision ministérielle du 8 mai 
■18110, on trouve cette phrase qui résout indirectement notre dif
ficulté :

« L’interdiction ne consiste qu’à s’abtenir de prendre une part 
« active à la délibération, soit en discutant, soit en volant. »

« Je n’ai pas besoin de faire ressortir la valeur de celte inter
prétation, qui remonte à l’origine même de notre organisation 
communale et émane d’un ministre qui, par ses antécédents par
lementaires, était bien place pour assigner à la loi son véritable 
sens.

« Le ministre de l'intérieur.
« A. Yandkni’EEueboom. »

C H I K O S I Q C K  M J  P A L A I S  (1 ) .

PREMIÈRE QUINZAINE DE NOVEMBRE.

1 i8o

SOMMAIRE. — Encore la cour d'assises; ce n'est pas ma faute.
— Muller, émule et successeur de .Inde. —. Le nom eau monde 
et l’autre monde. — Un aveu in e x t r e m i s .  —  Une s.eue jumelle 
de la guillotine. — Deuxième incarnation de La Pommeraie. — 
I.e docteur Pomme. — Madame Trumpy, ou démence et impu
deur. — Monsieur Trumpy, ou les dangers de la spéculation et 
de la débauche.— La bouteille de Pandore. — La femme à l’oeil 
de cristal. — Lue nuit de noces au fond du lac Léman. — 
L’indemnité pour détention préventive. — l.’atî'aire Mareq.— 
Décoré pour avoir gaspillé son patrimoine. — M" Uarly (de 
Nivelles). — M'1 Alph. Poboehor et le barreau intermédiaire. — 
U n’est pas toujours généreux de ne demander que les frais pour 
tous dommages-intérêts, quand on est partie civile. — M'1 Paul 
Janson, du procès De Duel;, et M“ Paul Jansûn, de l'affaire 
Marrq. — l.es plaidoiries se suit eut et ne se ressemblent pas.
— La cour d’assises viole le repos des dimanches et des fêtes. 
Rentrée de la t.onférence du jeune barreau de Drexelics. — Le 
discours de ÀP' Duchaine.— Donne musique mal exécutée.— 
Le qu’en pense un substitut. — Lsl-ee qu’on parle à la bazoche 
ou bien est-ce qu’on s’y tait? — Le confrère silencieux est prié 
de rompre le silence. — .Séance d’ouverture de la Conférence 
de Liège. — Discours de M'’Lm. Desoer. — Vieilles nouvelles.
— De la responsabilité des chroniqueurs et des directeurs de 
journaux judiciaires (art. I MX et 15Pg du C. civ.j. - -  Appendice : 
les petits clercs à la rescousse.

Lecteurs, j’ai terminé dernièrement ma chronique en vous en
tretenant de la cour d’assises, et je vais recommencer aujourd'hui 
en vous parlant encore d’elle. Ne croyez pas que je veuille vous 
faire une application de ce retrain célèbre :

S i  c o t te *  h i s t o i r e  v o u s  a s s o m m e .
N o u s  a l l o n s  l a  r e c o m m e n c e r .............

refrain qui nous était si familier au beau temps où, pour parler par 
antiphrase, nousétions sur les bancs de l’école. Non,ami lecteur, 
cent fois non, quoique vous soyez mon ami. Je tiens trop à votre

(f) Adresser toutes les communications relatives à la Lliro- [ 
nique, au bureau de la Belgique judiciaire, ô bis, rue de l'Equa
teur, à Sainl-Josse-ten-Noode.

faveur ; j'y tiens connue à l’air que je respire, car sans elle ma 
pauvre chronique mourrait asphyxiée. Mais ce n’est pas moi qui 
règle l’ordre des événements; je suis comme vous un simple spec
tateur; la pièce se déroule, et je ne l’ai pas faite; les décors 
changent ou ne changent pas, et je n’y suis pour rien. C’est d’un 
plus grand machiniste que vous avez à vous plaindre. Pour moi, 
il est juste de m’épargner.

11 a donc plu à cette puissance mystérieuse qui nous mène, 
vous, moi et tout ce qui nous entoure, d’assombrir cette première 
quinzaine de novembre, déjà si sombre par elle-même, en y pla
çant quelques-uns de ees grands procès de cour d'assises destinés 
à grossir les recueils de causes célèbres. Pendant huit jours les 
journaux ne nous ont donné qu’actes d’accusations, interroga
toires d'accusés, dépositions de témoins, réquisitoires, plaidoi
ries et verdicts. Pendant huit jours, calés, tavernes, cercles et 
salons n’ont eu d’autres sujets de discussion et de causerie.

Voici d’abord Millier, l’émule malheureux de Jude, qui tua 
pour payer son passage en Amérique, et qui au lieu de partir 
pour le nouveau monde est parti pour l’autre monde. Cet Alle
mand à face paterne a su concilier d'une manière parfaite sou 
amour de la vie terrestre avec le soin de sa béatitude éternelle ; 
jusqu'au dernier moment il a joué en comédien consommé son 
rôle de victime innocente, et fut en cela admirablement servi par 
la candeur de la société germaine de défense légale. Puis, pour 
ne pas entrer dans l’éternité avec un péché mortel sur la con
science, il a avoué son crime juste quand la corde de Calcraft lui 
en faisait brutalement franchir le seuil redoutable, emporlantavee 
lui une absolution donnée à la hâte, comme on jette un paquet à 
un voyageur sur un navire qui a déjà quitté la rive. Qu’elle lui 
serve à quelque chose, celte absolution. Je pardonne volontiers 
aux morts, surtout à ceux qu’a faits le bourreau.

Mais quittons Londres une fois de plus déshonorée par l’infâme 
potence, cette sœur jumelle de la guillotine; fuyons, et sans nous 
retourner, franchissons l’espace jusqu’aux lieux où les Alpes énor
mes dressent leurs tries au-dessus de leur collier de nuages, tandis 
que leurs pieds baignent dans les lacs aux eaux profondes. Nous 
sommes à berne. Ici encore toute une population agite des ques
tions de mort. Lu homme, dit-on, a été tué, et la justice cherche 
si elle ne pourra pas en tuer un antre : quaeril queni devoret. Un 
nouveau La Pommeraie est sur le banc des accusés, non plus 
ignorant et coupable, mais savant et innocent. Il n’a conservé du 
premier que ce scepticisme terrible, qui ôtant à l’homme la notion 
du bien et du mal, lui fait trouver toute chose indifférente. A côté 
de lui s’assied une femme chez, qui la démence a chassé la pudeur. 
Un procès aux proportions démesurées, surchargé de formalités 
surannées, se déroule lentement, et pareil à une lourde jonque 
manoeuvréc par des nochers maladroits, il ne touche au port 
qu’après une longue et pénible traversée.

Quelle mine abondante à exploiter pour un romancier ou un 
dramaturge que les faits révélés par ce procès Trumpy et Denime 
C’est d’abord eut intérieur de Wubern, la maison de campagne 
habitée par la famille Trumpy : le père, chez, qui le négociant 
était le compagnon de chaîne du débauché, aussi malheureux 
dans ses amours de bas étage que dans ses spéculations com
merciales; la mère, ennuyée de vivre avec un ivrogne brutal, hu
miliée des honteuses rivales que lui donne son mari, et prête à 
bien accueillir l’homme qui lui apporterait toute consolation 
permise ou défendue ; la fille, trop jeune encore pour montrer des 
passions, et remarquable seulement par l’éclat des premiers 
rayons d’une spendiiie beauté. C’est au milieu de ce ménage, où 
le luxe était alimenté par des expédients de tout genre, qu’un jour, 
giâce à une bouteille (que de maux s’en sont échappés), cassée 
par le mari, gorgé de xérès, sur l’œil de sa femme, apparait le 
docteur Herman (beau nom pour un héros de roman), h: doc
teur llerman Domine, revenant de Crimée, enveloppé de tout le 
prestige que donnent la jeunesse, le talent, un lointain voyage, 
le séjour dans les camps, la publication d’un livre estimé, et une 
réputation de science déjà inattaquable. Le médecin devient bientôt 
le commensal de la maison; il est l’ami du mari, aucuns disent 
l’amant de la mère, et le tiancé de la tille. Je crois pour ma part, 
et j ’en demande pardon aux amateurs de l'horrible, qu'il trouva 
peu de son goût cette femme plus que majeure, ornée d’un œil 
de verre ; et que toutes ces visites que Mmc Trumpy faisait au 
docteur n’ont en vérité pas eu d’autre but, comme on l’a dit dans 
le procès, que d'ùtor et de remettre cet œil artificiel aussi gênant 
que nécessaire. Puis vient le voyage en Orient et les visites à ce mys
térieux bazarde Constantinople où l’on vend les poisons sortis des 
alambics arabes. Puis on rentre en Suisse, et le père s’enfonce de 
plus en plus dans le bourbier de ses opérations et de scs affections 
suspectes, tandis que la mère commence à haïr Demme qui la 
dédaigne, et que la iille, dont le cœur est éclos, commence à 
l’aimer.

Autour des plaies hideuses de cette famille, bourdonne un 
essaim de domestiques qui y puisent un aliment pour leur curio-
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site impure et leur médisance. Tout à coup Trumpy meurt. 
Domine, son médecin, est accusé de l'avoir empoisonné. 11 reste 
impassible, comme un stoïcien, dans la lutte judiciaire qui a sa 
vie pour enjeu et dans laquelle JE"*' Trumpy d.oient folle. Il est 
acquitté, mais on le flétrit pour nue misérable question de frais 
et de procédure. Enivré du bonheur de retrouver la liberté , il 
croit un instant que tout pour lui va renaître; il veut épouser
I loia, sa tianeée. Mais une coalition de parents, de tuteurs et 
d'otlieiers publies pudibonds qui s'opposent à ce mariage, lui dé
montre qu’il se fait illusion sur lui-même, et que sa réputation est 
à jamais souillée. Il pense alors au siïicide qui ne l’effraie pas, lui 
qui ne croit il rien. 11 décide l-’lora à le suivre. Ils fêtent à Fri
bourg, la sombre ville aux orgues, leur première nuit de noces, 
et vont le lendemain se jeter dans le 1.émail bleu. Au moins 
ainsi le raconte la légende, qui s’est emparée déjà de celle sinistre 
histoire de crime et d’amour.

Encore une fois n'est-re pas là une étoile dans laquelle on 
peut découper un drame. Shakespeare ne se le fut pas fait dire 
deux fois. Seulement il eut appelé1 son rouvre simplement « le 
Médecin de lierne, » tandis que nos auteurs modernes, amou
reux de l'extraordinaire, rappelleront, s’ils s’en emparent, « la 
Femme h l’œil de cristal, » on lui donneront quelque antre litre 
de ce genre.

J’ai critiqué tantôt les longueurs et la lourdeur de la procé
dure bernoise en matière de grand criminel; ees reproches pa
raîtront mérités à qui se souxiendra, pour ne pas citer d'antres 
exemples, et de ces expertises volumineuses relues en entier
II tout propos, et de cette antique formule de serment qui semble 
ne devoir jamais finir, et où Dieu et le ciel, le diable et l'enfer 
interviennent étrangement. Mais cc que je me sens entraîné à 
admirer, c’est la loi qui alloue une indemnité après l'acquitte
ment, à l’accusé qui a subi les rigueurs de la détention préven
tive. Peut-être en a-t-on fait une application bizarre en la refu
sant au docteur Domine, sous prétexte qu'il a mal soigné son 
malade en ne l'empêchant pas de boire du xérès, et qu’il a eu 
une attitude dédaigneuse pendant les débats; peut-être eut-il 
fallu, en admettant les mêmes principes, la refuser à M",L' Trumpy 
qui a failli perdre son coaccusé par ses déclarations aussi fausses 
qu’éhontées, par scs lettres anonymes et par ses hallucinations 
ridicules. Mais malgré ces imperfections de la pratique, il me 
semble juste que la société accorde nue réparation, si une répa
ration est possible, à l’innocent qui a souffert, à l'honnête homme 
qui a été déshonoré, au citoyen dont la fortune a été compro
mise. Je suis assez enclin à prendre pour devise en pareille ma
tière : « Pas de détention préventive sans indemnité après ac- 
« quiltenicnl. »

Revenons maintenant de l’étranger; de corps comme d’esprit 
je n’y puis séjourner longtemps; la patrie bientôt me rappelle. 
Elle aussi a eu son procès, mais il a été loin d'atteindre à la 
gdoire et à la notoriété de ses frères Anglais et Suisse. E’allhire 
Marcq n’a trouvé de débouchés que sur le territoire national ; 
l'exportation n’en a pas voulu.

Pourtant elle n'était pas à dédaigner, moins peut-être à cause 
de l'accusé, quoique ce fut un chevalier de l’ordre de Léopold, 
promu il est vrai pour avoir enterré sa fortune, par des essais 
agricoles infructueux, dans les champs ingrats de Oi'inioncoinT, 
qu'à cause des avocats qui devaient y prendre la parole. C’était 
d’abord .11e Carly; mais je n’en peux rien dire, car je ne l'ai pas 
entendu. Je sais seulement qu’il est de Nivelles. Je. conviens que 
je suis en faute, car un chroniqueur doit tout entendre et tout 
voir; au moins doit-il allinuer avoir Umleutemlu et tout vu. Mais 
je suis jeune dans le métier, et j ’éprouve encore quelque gêne à 
mentir. Je vais me rattrapper sur M'1 Dcbecker et JP' Jausuu, et 
j'espère que moyennant cela, je serai pardonné'.

JP' Alphonse Debecker était l’avocat de la partie civile, car il 
y avait partie civile en cause, circonstance rare en cour d’assises, 
et bien faite pour exciter l'intérêt. On sait que JP' Debecker fait 
partie de cette pléiade d’avocats entre deux âges, «pii sont au 
milieu de l'échelle que gravissent les générations successives du 
barreau, ni si liant qu’ils sont près d’atteindre les régions sou
vent nuageuses île la vieillesse, ni si bas qu’ils commencent à 
peine l’ascension. Il y a là un groupe d’hommes d’un incontes
table talent, formant cil quelque sorte le barreau intermédiaire, 
qui joignent à l'éclat des dons naturels, la fermeté que procure la 
pratique et les qualités précieuses de l’expérience. Sans vouloir 
établir entre eux aucun degré, disons que JP' Debecker se si
gnale par sa parole précise et abondante, et surtout par le Ion 
de conviction loyale et profonde qu’il donne à son discours. Ees 
qualités, il les a montrées au suprême degré dans sa plaidoirie 
pour la partie civile; sa discussion a été animée, rapide, parfois 
terrible et écrasante; sobre d'ornements, no cherchant qu’à dé
montrer, se préoccupant peu d'émouvoir autrement que par l'af
firmation pure et simple des faits de la cause, il n’en a pas moins, 
derrière la petite table que l'on avait placée dans le prétoire ex

près pour la partie civile, tenu éveillée pendant Omis heures l’at
tention de son auditoire, et forcé tous les esprits à faire avec loi 
l’analyse des détails, même les plus arides. La défense a dû 
sentir tout le poids de cette argumentation de fer; elle a dû se 
sentir acculée par ces attaques pressantes, répétées sur tous les 
points.

Pourtant certaines gens diilïciles ont trouvé que cette plai
doirie ressemblait trop à celles que l’on l'ail au civil devant nos 
cours d'appel. C’est là un reproche d'un fondement contestable ; 
mais alors même qu’il serait vrai, un n’aura il pas le droit de l’ar
ticuler trop liant, [.'habitude nous soumet tous à son empire; ce 
n’est pas impunément qu'on déserte pendant longtemps les cours 
d’assises; on peut en oublier le ton et les coutumes; quand on v 
reparaît, on a en soi quelque chose comme le léger accent qui 
trahit une origine étrangère.

Il y avait dans la situation prise par la cliente 'le JP' Debecker 
un vire dont la défense n’a pas manqué de tirer parti dans 
l’exorde de sa réplique. Peut-on en etfet justifier la conduite 
de cette femme qui venait demander la tête du père de sa bru? 
C’était contre nature. Du moment qu’elle prenait cette cruelle 
résolution d’intervenir, que ne se bornait-elle seulement à veil
ler sur la réputation de la victime, ou si elle voulait attaquer, 
que ne masquait-elle derrière un intérêt civil, en demandant 
des dommages-intérêts, ses attaques contre la vie de l’accusé. 
Certes il est beau en général, quand on se porte partie civile, 
de borner sa demande aux frais; peut-être est-ee ce prin
cipe général qui a guidé la cliente de JF’ Debecker; mais dans 
cette affaire ne demander que les frais était affreux, car c’était 
demander directement mie tête, et se priver de la ressource 
qu’ont ceux qui réclament mie indemnité, de dire : que voulez- 
vous? je ne puis demander l’un, sans demander implicitement 
et bien malgré moi l’autre.

Quant à JP' Paul Janson qui apportait avec lui le prestige de 
sa jeune réputation, tout en faisant un plaidoyer remarquable et 
auquel Jlarcq doit à coup sûr en grande partie de n’avoir été' 
frappé que d’une peine relativement faible, nous ne pouvons pas 
nous empêcher de dire qu’il n'a pas atteint la hauteur à laquelle 
il s’était élevé dans l’atl’aire Debuck. Certes son exorde a été plein 
de grandeur et (le majesté, et sa péroraison a eu des accents déchi
rants qui ont ému l'assemblée ; on a retrouvé eu lui cette parole 
vibrante, ce visage qui rétlète si complètement les douloureuses 
émotions de lame, ce regard étrange qui semble écraser celui 
sur lequel il le darde. Mais il a eu, dans le corps de sa plaidoi
rie, quelquefois au milieu de la plus nerveuse dialectique, des 
périodes de faiblesse extrême; la diction, à certains moments, a 
laissé' si fort il désirer, la volubilité du discours était telle, qu’il 
était impossible (le rien comprendre et que le public subissait 
un évident malaise ; c’était un bruissement confus prononcé à 
perle d'haleine, semblable au frottement, sur la margelle ifun 
puits, de la chaîne rapidement entraînée par le poids du seau. 
11 sullil, pensons-nous, de signaler ces défauts à la grande intel
ligence de JE' Janson pour qu’il se mette en garde contre eux. 
Ils !'e sont dus sans doute qu'aux fatigues qu'il subissait depuis 
plusieurs jours. Il n’avait pu jouir même des loisirs de la Tous
saint, car dans ce procès, comme dans l'affaire Debuck, par une 
sorte de prédestination de ci'jeune libre penseur, le repos d’une 
grande fête embolique a été troublé par les débats d'une affaire 
dans laquelle il plaidait.

J'en veux finir avec la cour d’assises, car sinon je n'en Unirais 
pas. Des débats sérieux par excellence, passons aux débats fictifs 
et parlons de la conférence du jeune barreau, cette fille si chère 
et d’une santé si délicate, car jusqu’il présent son tempérament, 
un peu lymphatique, a résisté à tous les traitements, quoiqu’un 
ail souvent changé de médecin. Chaque année elle n'a pas de 
meilleur moment que celui de sa réouverture, à cause de la so
lennité qui l’accompagne, et qui fait revenir nu peu d’incarnat 
sur ces joues d’ordinaire si pales, un peu de vigueur dans cc 
corps si frêle et si chancelant.

Le discours de rentrée, qu’a suivi une allocution sage et pa
ternelle, niais trop courte pour nos désirs, de l'estimé bâtonnier 
de l'Ordre, a été prononcé par JE’ Duchaine. Il traitait des droits 
principaux de l'avocat, et a été très-goûté du public. Le choix 
du sujet était en effet excellent, et a heureusement continué une 
tradition qui tend de plus en plus à s’établir pour les discours 
de la conférence, à savoir qu’il faut y donner la préférence à une 
question qui se rattache au barreau. Le développement du sujet 
a été présenté d’une façon très-intéressante. Mais j’attendrai 
pour en parler plus en connaissance de cause que le travail do 
JE’ Duchaine ait été publié. Aujourd'hui je ne m’occuperai que 
du débit, qui a provoqué quelques critiques, du reste légères et 
bienveillantes; on l'a trouvé un peu sourd, un peu monotome, 
un peu mort; quelqu’un a dit près de moi (je crois, Dieu me 
pardonne! mais sans oser l'affirmer, que c’était un substitut) : 
« Ou dirait qu’on prononce l’oraison funèbre des avocats. »
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C’élait dire la vérité, niais avec trop (le vivacité et avec quelque j 
exagération. JIe Duchainc, dans sa robe noire, avait en effet l'air, 
toujours un peu, de faire une allocution sur le bord d'une tombe.
Ce défaut de forme est fâcheux, surtout quand le fond est bon.
Le morceau oratoire est alors un air de musique mal exécuté, i 
un joyau mal enchâssé*.

D’un autre côté je ne puis m’empéchcr de demander pourquoi 
Mc Duchainc a dit en commençant : « La Conférence a confié j 
« au plus silencieux de ses membres, le soin de taire le dis- ; 
« cours, etc. » Qu’est-ce que cette qualification, étrange quand [ 
il s'agit d’un avocat? Lst-ce que la conférence serait devenue 
une académie silencieuse, et M1' Dueliaine a-t-il voulu nous l'ap
prendre dans une occasion solennelle ? Tout le monde y est-il si
lencieux à des degrés divers, et M1' Dueliaine est-il le plus silen
cieux de tous? Est-ce que c'est pour le récompenser de la louable 
continence qu’il a montrée, en parlant motus que personne, 
qu’on lui a confié le discours, et a-t-il cru bon de faire connaître 
des les premiers mots le titre qui lui a valu cette distinction 
flatteuse? A-t-on reconnu l’excellence de ce proverbe persan : la 
parole est d’argent et le silence est d’or? Est-ce que par une ré
forme hardie, mais qu’on tient encore secrète, on aurait intro
duit dans la bazoehe l’alphabet de l’abbé de l’Epée? Une panto
mime vive et animée y remplacerait-elle la parole, et M1' Du
chaîne en aurait-il remporté la palme? Il faudra que je me fasse 
membre delà conférence pour vérifier cela; jusque-là mes per
plexités seront grandes, à moins que IL Duchainc,quoique silen
cieux, ne consente à déroger a ses habitudes et a nous apprendre 
ce qui en est. — Peut-être aussi a-t-il voulu dire : « le moins 
bavard; « mais modeste comme il est et plein d’égards pour au
trui, il aura voulu épargner cet éloge à soi-même et ce sarcasme 
à ses confrères. Bref je réclame une explication ; c'est peut-être 
aussi un de mes droits d'avocat d’exiger que l’on m'éclaire, et 
une obligation de la confraternité de ne pas empêcher ses con
frères de dormir en leur mettant martel en tête par des expres
sions mystérieuses. Que M1’ Dueliaine, en publiant son discours, 
glisse cette explication en note. En attendant, je propose de le 
nommer : le confrère silencieux. Il aurait tort de répudier un 
surnom qu’il a choisi.

Mais cessons de plaisanter. Chacun sait que M° Dueliaine n’est 
pas aussi silencieux qu’il veut le prétendre, et ce serait fâcheux 
quand on sait faire d’aussi bons discours que celui qu’il nous a 
donné; il comprendra tout le prix que nous y attachons nous- 
même, s’il remarque que nous n’y avons trouvé qu’un mot à re
prendre, ce qui certes est un assez, bel éloge.

A Liège aussi il y a une conférence du jeune barreau, avec 
l'accessoire important du discours de rentrée. Il y en a même 
une àNamur, mais, je crois, sans ledit accessoire. A Liège c’est 
M1, Desocr qui a été chargé d’y pourvoir. .Nous avons lu son travail 
qui traite de l’examen (levant la cour d’assises : la lftxr.iQn; Ju
d i c i a i r e  vient même de le publier, et a eu en cela raison, (le 
discours a pour nous, eu égard à l'autre, ce désavantage de 
traiter une question qui intéresse moins directement le barreau. 
Cela ne nous parait pas sans valeur dans un pays où les ques
tions de cette catégorie sont si rarement examinées, que c’est 
une faute de ne pas saisir toutes les occasions de le faire. A part 
cela, et à part aussi l'exorde et la péroraison qui nous paraissent 
beaucoup trop ordinaires pour une œuvre qui exige un peu d’ap- > 
parat, le travail de M° Desoer est d’une bonne facture, d’un style ] 
facile et presque toujours très-net; ses aperçus semblent justes, j 
au moins quand on les juge au vol d'oiseau de la chronique. Ses i 
pensées sont libérales et humaines; l’ensemble de son œuvre est I 
attachant. C'est une bonne dissertation sur une question île droit : 
cette phrase résume il la fois mes éloges et mes critiques.

Voilà, lecteur, mon bilan de quinzaine. Faudra-t-il que je 
l’inscrive au crédit ou au débit du livre que m'ouvre votre 
faveur? Comment le savoir? Je ne laisse pas que d'avoir quelque j 
inquiétude. J’arrive si tard avec mes nouvelles. Cueillies vertes 
par moi, elles sont plus (pie mures quand je vous les offre. C'est 
la faute à M. le directeur de l'estimable journal qui m’ouvre ses 
colonnes, pour me servir d’une métaphore aussi usitée que peu j 
vraisemblable. M. le directeur est quelquefois en retard. Il faudra i 
bien qu’un jour ou l’autre je le prenne à partie ici, et que je lui i 
fasse honte de ses torts. Mais jusqu’à ce qu’il se soit amendé, je 
dois subir sa loi; dura lex seil lex. C’est pour moi un cas de 
force majeure, et vous le savez, il n’y a, en pareille circonstance, 
aucune responsabilité (argument art. 1148 du code civil.)

APPENDICE.

L’association des petits clercs s'est émue des innocentes plai
santeries ([ne nous nous sommes permises sur son compte, et j 
voici la lettre quelle nous a adressée, avec une demande moitié | 
prière, moitié sommation, de l’insérer dans le jdus prochain \ 
numéro.

« Monsieur,
« Dans le numéro 89, du 0 novembre 1801, de la Belgiovk 

Judiciaire, vous consacrez une partie de l'article (pic vous inti
tulez : « chronique du Palais, » à la modeste société que nous 
venons de former, sous le titre de : Cercle de la Ilasuclic.

« La manière aussi légère qu'inexacte avec laquelle vous en 
parlez, nous font (sic) un devoir de nous adresser à votre impar
tialité pour obtenir l'insertion dans votre journal des quelques 
mots (pie nous avons à répondre à votre élucubration.

Si vous aviez, bien compris la circulaire dont le hasard a voulu 
qu’un exemplaire vous tombât entre les mains, vous eussiez vu, 
Monsieur, que le but principal de la société à former, était l’étude 
de tout ce qui a rapport à la procédure, et que son but accessoire 
était de fonder une caisse rte retraite et non de secours, comme 
vous l'affirme/.. Le principal vous ne l’avez pas apperçu, l'acces
soire vous l'avez mal vu. La différence entre caisse de retraite 
et caisse de secours est néanmoins assez sensible, pour qu'elle 
[misse être remarquée, et nous ne comprenons pas comment 
vous avez pu confondre ces deux genres d'institutions. Mais 
passons.

« Vous nous faites un grief, Monsieur, d'avoir appelé notre 
société Basoche. Vous demandez si nous ignorons que ce titre a 
été: [iris par la conférence du jeune barreau. Nous vous avouons, 
Monsieur, que nous l'ignorions, (l'est là une miette qui n'est pas 
encore tombée de la table des jeunes défenseurs de la justice; 
du moins aucun des vingt-cinq membres qui composent notre 
cercle, n'a été assez heureux pour la ramasser Mais vous, Mon
sieur, ignorez-vous qu'une société de clercs d'avocats, d'avoués, 
d’huissiers, de notaires et d'autres employés de l'ordre judiciaire 
a été formée à Bruxelles, sous ce titre, il y a une quinzaine 
d’années?

« Ce serait donc la Conférence du jeune barreau, dont vous 
faites probablement partie, qui aurait commis l’usurpation que 
vous nous reprochez. En constituant notre cercle, nous n’avons 
eu en vue que de continuer l’œuvre de nos devanciers, dont nous 
allons même hériter du sceau : tic serait donc Messieurs les 
jeunes avocats qui auraient commis un acte de concurrence dé
loyale, selon votre expression, envers le menu peuple du royaume 
de Thémis. Convenez qu'alors la déloyauté serait beaucoup [dus 
impardonnable. Les petits volés par les grands, les puissants, 
ou, selon l’expression vulgaire, par les aristoslü

« Vous terminez, Monsieur, votre article par une innovation 
française, que vous voudriez voir introduire en Belgique. Mais à 
coté de ce tableau, contenant l'offre et la demande d’emplois, ne 
trouveriez-vous pas qu’il serait fort utile qu'il y eut comme pen
dant un cadre pour MM. les avocats en quête de clients? On en 
verrait peut-être alors moins rester inactifs, ou mal passer leur 
temps................

« C’est une idée, nous nous permettons de vous la soumettre.
« Agréez, 

tinguée.
Monsieur, l’assurance de notre considération dis- 

An nom du bureau :
I.e Secrétaire, l e  l 'rcsidcni .

I I i m u . v T K  Q i k n n e i .. V i c t o r  C r i q i e i . i mn .

Nous ne voulons pas entonner un duo de plumes avec les signa
taires de cette épitre. Nous ne leur dirons même pas : élucubra
tion vous-mêmes. Nous ne nous excuserons pas de n’avoir pas 
compris l'importance qu’il y a à ne pas confondre une caisse de 
retraite avec une caisse de recours. Nous ne disputerons [dus aux 
petits-clercs leur dénomination ; nous souffrirons qu’ils jouissent 
eu paix de ce fameux sceau, dont ils espèreiU bien Iteriter duquel, 
pour nous servir de l'ingénieux tour de phrase qu'ils ont em
ployé, sans doute par horreur des importations françaises. 
Nous leur laisserons croire que le mot aristo est la seule expres
sion vulgaire dont se sont servis les auteurs de la lettre. Nous 
ne croyons pas qu'il nous convienne d’engager une discussion 
où nos lecteurs et nous aurions tout à perdre. Nous pratiquerons 
le précepte du Christ : ayez pitié de ceux qui vous persécutent. 
Ayons-cn donc pitié.

Mais notij dirons il nos contradicteurs : vous avez plus mal 
compris notre chronique que nous votre circulaire ; vous êtes 
moins excusables, car vous étiez vingt-cinq à l'œuvre. Vous avez 
cru trouver un esprit d’ironie méchante, où nous n'avons voulu 
faire que d’inotl’ensives railleries; c'étaient des sentiments de 
bienveillance pour vous qui nous animaient, et vous y avez vu du 
dédain. Vous ave/, oublié que nous avons écrit dans cette même 
chronique dont vous vous [daignez, que nous voulions amuser 
sans dire du mal dé personne; vous avez, vous, [iris le contre-pied 
des deux parties de celte devise. Nous avons été polis, et vous 
ne l’êtes pas assez. Non, vous ne ramassez pas de miettes, car 
vous avez trop de gros mots.

Puis nous les prierons, à notre tour, d'agréer l’assurance de 
notre considération distinguée.

BRUXELLES. — HIPK. LE M. -J.  l’ OO l El C ,  V IL1LLL-UALLE-Al.-LLÉ o '  .
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DROIT ADMINISTRATIF.

DES C I M E T I È R E S  (*).

Les lieux de sépulture sont du domaine publie.
Les inhumations sont une charge de la commune qui 

n’a pas à s’inquiéter du culte auquel le mort appartient.
« Le convoi et l’inhumation, dit P ortalis , sont des actes 

« civils qui appartiennent à la police et que la police peut 
« ordonner par des considérations déduites du devoir de 
« veiller it la santé publique. Les obsèques religieuses 
« consistent dans la présentation du corps à l’église, dans 
« les prières pour les morts, dans l’accompagnement des 
« prêtres qui suivent le convoi et qui assistent à l’inhuma- 
« tion. La sépulture, en ne comprenant sous ce mot que 
« le convoi et l’inhumation, ne peut être refusée à per- 
« sonne. Il en est autrement des obsèques religieuses. » 
D a l l o z , V° Cultes, u° 2o7.

Le décret du 23 prairial an XII impose aux communes 
l'obligation d'établir des cimetières, d’abandonner leurs 
cimetières d’alors placés dans l’enceinte des habitations et 
de s’en procurer de nouveaux hors de cette enceinte.

Ce décret les autorise à accorder des concessions tem
poraires ou à perpétuité à charge :

1° De fondations ou donations au profit des pauvres ou 
des hôpitaux;

2“ D’une somme à payer à la commune.
A quel titre la commune perçoit-elle cette somme ?
Est-ce à titre de propriétaire du cimetière? A titre d’ad

ministrateur d’un bien du domaine public dont elle est 
obligée de pourvoir ses administrés?

A côté de la commune, personne civile et publique, sc 
présente la paroisse, être moral peut-être, qui, par l’organe 
de la fabrique de l’église, personne civile créée par la loi, 
se dit propriétaire du cimetière, et réclame le prix de la 
concession temporaire ou perpétuelle. Les protestants et 
les juifs pourraient au môme degré se poser en êtres mo
raux, possédant pour leurs cultes par leurs consistoires.

La fabrique fonde sa prétention, non sur sa qualité d’ad
ministrateur légal d’un bien du domaine public, mais sur 
son titre de propriété de ce même bien du domaine public, 
que le législateur aurait fait passer dans son domaine privé 
en lui conservant toutefois le caractère de chose hors du 
commerce.

Que le prix des concessions soit versé dans la caisse de 
la commune ou dans celle de la fabrique de l’église, c’est 
une petite question, car la commune est obligée de sup
pléer au défaut de ressources de la fabrique. Ce n’est qu’une 
question d’argent. A raison d’un arrêt de la cour de cassa
tion qui u’a pas été vidé par un nouveau débat devant la cour 
de renvoi, l’incertitude peut régner encore sur le point de sa

O Cet article est extrait du Mémoire rédigé par Mc Masson, 
chargé de soutenir devant la Cour de Liège, l’appel de la com
mune de Stavelot contre la fabrique de l'église, dans l'affaire des

voir si les anciens cimetières appartiennent aux fabriques ou 
aux communes ; entraîné par des arrêts qui n’ont vu qu’une 
lutte entre la commune et la fabrique, on a cru que le prix 
de la concession revenait au propriétaire du cimetière — 
commune ou fabrique. — Chose étrange, la commune ne 
paie rien à la fabrique pour les inhumations quelle fait à 
titre gratuit et l’on voudrait qu’elle lui payât pour celles 
qu’elle fait à titre onéreux pour la famille du défunt.

Le gouvernement, même sous les ministères catholiques, 
a eu des hésitations. Aussi qu’est-il arrivé?

Ici, où l’on considère la commune propriétaire de l’an
cien cimetière, le prix de la concession se verse chez le 
receveur communal.

Là où l'on considère la fabrique de l’église propriétaire 
de l’ancien cimetière, c’est chez le trésorier de la fabrique 
qu’on verse le prix de la concession.

Ailleurs, où des luttes s’élèvent, on a tenté et l’on a 
réussi parfois, trop souvent peut-être, à obtenir par transac
tion:

Qu’une part serait payée à la fabrique à raison de son 
titre de propriétaire;

Qu’une autre part serait payée à la commune en consi
dération des charges que les sépultures et l’extension des 
concessions lui imposent.

Ce sont des transactions.
Il fallait donc que l’on vidât enfin judiciairement cette 

question des cimetières comme on vide la question des 
associations, la question de la charité..

Eu effet, derrière cette question du droit au prix des 
concessions, par la commune ou la fabrique, s’élève 
une grosse question de droit public... et un fait d’envahis
sement nouveau.

Les organes des fabriques d’église disent :
Les anciens cimetières ont été rendus au culte catholi

que, à la communauté catholique, à la paroisse, ce n’est 
plus à la fabrique, établissement public émanant de la loi, 
c ’est au culte indépendant de la loi ; néanmoins dans l’in
térêt de certaine thèse, on soutient — ce qui est vrai — 
que la liberté des cultes constitue un droit individuel et 
non un droit de communauté religieuse.

On dit, et c’est M. Malou qui le dit :
Les cimetières catholiques sont consacrés et destinés au 

culte, au même titre que les ornements d’église, les obla
tions, les fonds baptismaux.

Le culte catholique, dans son libre exercice, implique la 
possession d’un cimetière par le culte.

Le clergé est donc propriétaire et possesseur du cime
tière par la fabrique; qu’arrivera-t-il?

II appliquera à ce cimetière, destiné à recevoir les restes 
mortels des habitants de la commune, les règles canoniques 
sur les sépultures, sauf à la commune à faire les frais 
d'un cimetière pour ceux qui mourront contrairement à ces 
règles.

cimetières. Nous rendons compte ci-après de la dernière phase 
de ce procès.
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Ce n’est pas une supposition. Ce n’est qu’une trop triste 
réalité. Les exem ples ne m anquent ni en France, ni 
chez nous.

A insi, enceinte réservée pour les enfants morts sans 
baptêm e ;

Rejet ou plutôt jet à la voirie :
D es su icid és ;
D es duellistes ;
D es m ariés civilem ent et considérés par l’ég lise  com m e 

concubinaires ;
D es d issiden ts;
D es non-pratiquants (ils sont nom breux). C’est l’in to lé

rance surtout qui fait les libres-penseurs dans certaines 
classes de la société.

La R e v u e  a d m in is tr a t iv e  qui se publie à L iège sous la 
patronage de deux honorables conseillers, MM. Cloes e t  
B onjean, les jette tous à la voirie, car elle  enseign e que le 
cim etière appartenant à la com m unauté catholique, ne peut 
être destiné à l’inhum ation de ceux q u i, aux yeux de 
l’E g lise , n’appartiennent pas h cette com m unauté. Cest aux 
paroisses que les cim etières auraient été rendus !

E lle va m ême plus lo in  que M. Malou ! Car M. Malou, 
au risque de sc contredire, à m oins qu’il no prétende que 
le service général des inhum ations a été rendu au culte ca
tholique, M. Malou adm et que dans ses cim etières la fabri
que doit consacrer une portion aux d issidents. Cette portion  
sera la voirie jusqu a ce qu’arrive le jour où on la jettera au 
dehors pour ne pas polluer le  cim etière catholique.

M. Malou fait ainsi une concession dont ne veut pas 
l’auteur de l’article de la R e v u e .

La cour de cassation tient à ce sujet un étrange langage.
La cour d’appel de L iège avait invoqué les principes de 

liberté des c u lte s , de to lérance, à l’appui de l’idée que 
les cim etières devaient appartenir aux com m u n es, puis
qu’ils  répondaient à un service p u b lic , indépendant du 
culte, et que lu i répond la cour de cassation?

L’usage du clergé de consacrer une portion du cim etière 
aux dissidents répond, d it-e lle , aux principes invoqués 
par la cour de L iège.

L’usage! C’est le bon vouloir d’aujourd’h u i; sera-ce  
celu i de dem ain?

N on, s ’il faut en croire l’auteur de l ’article de la  R e v u e .
N ous ne voulons pas de l’usage, de la tolérance du 

clergé ; nous voulons le droit.
C onclusion du clergé :
Les anciens cim etières sont rendus au culte catholique. 

La com m une ne peut intervenir que dans un intérêt de 
police, salubrité, hygiène, santé, etc. ; là se borne son  
autorité.

En conséquence :
1° C’est à la fabrique qu’il faut adresser les dem andes 

de concession  ;
Les auteurs de l’article de la  R e v u e  le d isent.
2° C’est dans la caisse de la fabrique que le  prix des. 

concessions doit être versé;
3° C’est à la fabrique à nom mer le fossoyeur;
4° C’est à e lle  à régler les conditions d’inhum ation, 

sauf aux com m unes qui ne voudront pas les accepter à 
créer des cim etières pour les d issidents et les catholiques 
qui m eurent sans se conform er aux canons interprétés 
par MM. les évêques; il y aurait beaucoup à dire sur ces 
interprétations : les ex igences dans certains cas, les dé
faillances dans d’autres ; m ais cela nous inquiète très-peu  
pourvu que chaque habitant qui meurt puisse être décem 
m ent inhum é dans le  cim etière com m u n , ancien ou nou
veau, à titre de citoyen et à quelque culte qu’il appar
tienne.

Q uoiqu’on en d ise dans les jou rn au x , les revues et les 
p la id o ir ies , la question de propriété des cim etières n’est 
pas v idée.

La cour de L iège , dans deux arrêts, a d écidé, tout au 
m oins, que les anciens cim etières n’appartiennent pas 
aux fabriques d ’ég lise  ; on pourrait discuter s ’ils  apparte
naient aux com m unes. N ous m aintenons qu’ils  n’appar
tiennent pas aux fabriques, sauf à rechercher à qui ils ap
partiennent et qui les adm inistre.

N ous d isons sans hésiter qu’ils  appartiennent à la na
tion qui les adm inistre par ses m andataires légaux.

La cour de cassation, des cours d’appel après e lle , ont 
attribué les cim etières aux fabriques.

Sauf m eilleur avis, les questions ont été incom plète
m ent posées ; e lles devaient, par conséquent, recevoir des 
solutions incom plètes. N ’oublions pas de dire que d ix  an
nées se sont écoulées et que les applications des solutions  
ont ouvert les yeux parce q u e lle s  ont b lessé les esprits.

On n’a pas entrevu alors le principe dom inant :
Le cim etière appartient au dom aine public.
L’Etat est le régisseur du dom aine public, par lui ou 

par les institutions que la loi a créées.
On s’est occupé d’une seule question :
Les cim etières ont-ils été a b a n d o n n é s  aux com m unes?
O nt-ils été r e s t i tu é s  aux fabriques?
De part et d’autre on a fait preuve de beaucoup de 

sc ien ce; on a fou illé dans des textes de lo is, de décrets, 
rapports, a v is ... que sais-je? Les m êm es textes ont fourni 
des arguments aux deux opinions attribuant, l ’une la pro
priété des cim etières aux fabriques, l’autre aux com m unes. 
Les mots du décret de prairial a u x q u e ls  i ls  a p p a r t ie n n e n t ,  
et c’est ce qui m’a le p lus frappé, ont servi à M. T iele- 
mans pour les com m unes et à la cour de B ruxelles contre 
les com m unes. S i, d ’une part, on a adm is avec trop de fa
cilité des écrits de rapporteurs, favorables aux fabriques, 
d’autre part on a rejeté des avis du conseil d’Etat qui leur  
ôtaient contraires, sous le prétexte que ces avis n’avaient 
pas force de lo i, quoiqu’ils trahissaient la pensée du gou 
vernem ent restaurateur à une époque contem poraine. Je 
n’accuse certainem ent pas un parti pris; m ais i l  n ’en est 
pas m oins vrai que sous toute cette science, on a la issé  
passer le principe élém entaire auquel il faut rattacher les 
cim etières.

Je l’exposerai à titre de prolégom ènes.
T ous les biens vacants et sans maître appartiennent à 

la nation.
Tous les biens affectés à des services publics, sont hors 

du com m erce et tombent dans le  dom aine public.
N ous ne connaissons p lus les r e s  n u l l iu s ,  ni les r e s  

sa c ræ  des R om ains.
L’Etat représente le  dom aine public.
Il en gère et adm inistre les b iens par lui-m êm e ou par 

d es établissem ents créés par la loi.
L’Etat sc divise dans notre organisation politique en 

Etat, proprement dit, en provinces et en com m unes.
Ce sont des établissem ents publics, des personnes p o li

tiques et civiles qui peuvent posséder des b iens du do
m aine privé, comme tous les particuliers, et des b iens du 
dom aine p u b lic , comme émanation ou expression  d ’un 
pouvoir public.

L’Etat ne se divise ni en d iocèses, ni en paroisses.
Les b iens hors du com m erce, répondant à des services 

publics, seront donc du dom aine public général, s ’ils  ré
pondent à des besoins généraux; ils seront du dom aine 
public provincial, s’ils répondent aux services de la pro
v in ce; ils  seront du dom aine public m unicipal s ’ils ré
pondent aux besoins de la com m une.

On ne comprend pas un dom aine pub lic d iocésain , un 
dom aine public paroissial, pas p lus qu’un dom aine pu
b lic  consistorial, protestant ou ju if.

En théorie, le dom aine public est un. C’est la n ation ... 
C’est l’E tat... —  En pratique, il se subdivise, parce que 
les b iens qui le  com posent répondent à des b esoins ou 
services généraux, provinciaux ou com m unaux, que ces 
besoins soient c iv ils , m oraux, politiques ou relig ieux .

Au fond, c’est l'administration légale du bien du do
m aine public qui a la possesion  de ce bien au nom de la 
nation propriétaire.

A insi, les com m unes seront les possesseurs, les adm i
nistrateurs, les gérants légaux de tous les b iens hors du  
com m erce, situés dans leur périmètre et répondant à des 
services publics locaux.

E lles les adm inistreront par le co llège échevinal, par 
des institutions particulières : bureau de b ienfaisance,
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com m ission d’hospices, fabrique d’église, consistoires, etc.
Q uelle que soit l’adm inistration qui g ère , le b ien  n’en 

sera pas m oins un bien du dom aine p u b lic , affecté à un 
service public et répondant à un besoin général, provincial 
ou com m unal... je devrais dire local.

Dans le systèm e que j ’expose, les lo is , les décrets, les 
avis, les rapports s’harm onisent malgré des d issidences  
apparentes, et ils  cessent de fournir des argum ents pour 
ou contre la propriété des cim etières par les com m unes 
ou les fabriques.

L’Etat, ou plutôt le législateur, agissant au nom  de la 
nation, tracera les règles de gestion , d ’adm inistration des 
biens du dom aine public ; il déterminera les conditions 
d’usage de certains de ces b iens ; il en réglera les  charges 
et désignera ceux à qui e lles incom bent.

A gissant comme pouvoir public, l’Etat aura la sagesse, 
dans les m esures qu’il adoptera, de tenir com pte de l’es
prit du tem ps, des m œ urs, des usages, des préjugés, si 
l ’on veut.

A insi spécialem ent, en ce qui concerne les cim etières, 
il dira :

Esclave de la loi, je déclare que le cim etière est un lieu  
commun de repos, quel que soit le  culte auquel le  mort 
appartienne ; tous doivent être à côté les uns des autres, 
catholiques et d issidents. Je n’ai pas de culte. V ous avez 
vécu les uns à côté des autres, les uns succédant aux au
tres, dormez en paix les uns près des autres.

Mais en A lsace, j’ai vu des désordres produits par des 
catholiques, des protestants et des ju ifs, sous un souffle 
d ’intolérance et de rivalité, et pour les éviter dans l’ave
nir, j’ordonne :

Que dans la m esure du p ossib le, chaque com m une éta
b lisse  un cim etière par culte.

Qu’à défaut, le cim etière com m un soit d iv isé  par culte.
S ’il n’y a que quelques d issidents dans la com m une, 

qu’ils dorm ent du som m eil éternel, à côté des catholiques; 
il n’y a guère de danger de bruit ou de scandale.

Ce sont les nécessités du tem ps qui ont dicté ces m e
sures ; e lles devront disparaître lorsque l’intolérance reli
g ieu se aura disparu à l’entrée du cim etière com m un aux  
habitants.

. A la question des cim etières se môle une question d’hy
giène et l’Etat dira :

Les lieux de sépulture publics ou privés seront soum is 
à l’autorité, à la police et à la surveillance de l ’adm inis
tration m unicipale.

Le pouvoir, qui réglem ente, tient compte des faits, et si 
le décret de prairial parle de cim etières appartenant à des 
particuliers, c’est qu’il autorise les sépultures des fam illes 
dans des lieux privés et d ’ailleurs il existait alors des c i
m etières, en France, qui n’appartenaient ni aux com m u
nes, ni aux fabriques, m ais à des particuliers ou à des 
associations tolérées. Au reste, alors com m e aujourd’hui, 
la société aristocratique parisienne avait son cim etière ; 
dans les temps actuels la société ou plutôt l’association  
P icpus a son cimetière particulier et nous rem arquons chez 
nous une tendance des congrégations à se créer un cim e
tière réservé jusque dans le cim etière com m un. Ce sont 
les obstacles qu’elles ont rencontrés qui font dire aux évê
ques : il faut un cim etière catholique au culte catholique, 
et ils le diviseront surtout selon les règles canoniques, et 
chaque congrégation y trouvera sa place.

L’Etat dira encore :
La religion  intervient dans les inhum ations.
Je rétablis les pom pes funèbres qui ont été suppri

m ées. A vous, fabriques d’église et consisto ires, de four
nir les voitures, tentures, e tc ., mais à charge de pourvoir 
à l’entretien des ég lises et lieux  d ’inhum ation.

L’Etat dira encore :
On dem ande des sépultures particulières dans le  cim e

tière com m un. Je vous autorise, com m une, à accorder  
des concessions à charge de vous donner une som m e et 
de faire des fondations au profit des pauvres ou des hos
p ices; car je vous ob lige de pourvoir aux agrandisse

ments du cim etière et je  frappe d’un im pôt au profit des 
pauvres la fam ille du riche qui meurt et qui veut avoir le 
luxe d’une tombe séparée.

Et à ce propos, je  le  dem ande, l’Etat parlant d’un objet 
appartenant au dom aine public, avait-il à se prononcer 
sur une question de propriété des cim etières.

L’Etat dira encore :
Les règles canoniques ob ligent de consacrer à des 

usages pieux les fruits spontanés des cim etières; par res
pect pour le culte je vous les accorde à vous, fabriques, 
sur tous les cim etières fondés dans les  tem ps anciens par 
les paroisses ou com m unautés, et dans les tem ps m odernes 
par les com m unes; m ais en considération de cette con
cession  et des avantages que je vous accorde à l’occasion  
des pom pes funèbres, vous pourvoirez à l ’entretien du ci
metière.

Il n’est pas une seu le  de ces m esures ou d’autres que je  
n églige, émanant de l’Etat qui parle com m e pouvoir pu
blic, comme adm inistrateur d’un bien du dom aine public, 
il n’est pas, dis-je, une seu le de ces m esures qui ne trouve 
sa justification légale ou m orale, sans qu’on doive s’ingé
nier à la rattacher à une question  de propriété résidant 
sur la tôte de la com m une selon  les uns, sur la tête de la 
fabrique selon les autres.

Encore une fois, il s’agit d’un bien hors du com m erce, 
appartenant au dom aine public. C’était pour le  législateur  
un devoir de le traiter com m e tel dans ses rapports avec 
la fabrique, le consistoire et la com m une. C’est un devoir  
pour tous d’accepter son langage et de l'interpréter au 
point de vue des principes qui régissent le dom aine pu
b lic . Que de réformes il y aurait à introduire dans le dé
cret de 1809 relatif aux fabriques d’ég lise , si on voulait 
l’interpréter selon  la Constitution !

Tel est le terrain sur lequel la question a été posée à 
Verviers, à propos de la  contestation entre la com m une 
et la fabrique d’ég lise  de Stavelot. On ne trouve rien ni 
dans le réquisitoire du m inistère public, qui a été publié, 
ni dans la p laidoirie de l ’adversaire, ni dans le  jugem ent, 
qui réponde à cette argum entation. On l ’a jugée sans 
doute trop faible pour lu i faire les honneurs d’une réfu
tation. J’avais espéré que la cour de L iège, en  confirm ant 
le jugem ent du tribunal de Verviers, aurait donné des  
motifs pour expliquer l’im puissance de mon argum en
tation.

Mon espérance a été trom pée. Seulem ent le réquisitoire  
du m inistère public, M. l ’avocat général B e c k e u s , m’a 
prouvé que je ne faisais pas fausse route sur la double  
question d’appropriation des cim etières aux com m unes 
et d ’attribution du prix des concessions aux com m unes 
quel qu’en soit le propriétaire. Com m une ou fabrique, la 
cour de cassation et la cour de B ruxelles nous ont donné  
gain de cause sur le  second point.

M a sso n ,
. avocat à Verviers.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
l re et 2e cham bres répnies. — présidence de H . D e P age, pr. prés.

CIMETIÈRE. —  PROPRIÉTÉ. —  CONCESSION. —  PRIX.

Lors meme que le sol du cimetière communal appartient à la fa
brique d’église, les sommes provenues ou à provenir des con
cessions de terrains pour sépultures particulières, reviennent et 
appartiennent à la commune.

(LA VILLE DE STAVELOT c. LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE DE STAVELOT.)

Les rétroactes de cette cause sont rappelés dans l ’ex 
posé des faits contenu dans le réquisitoire de M. le pre
mier avocat général C o r b i s i e r . Cet honorable m agistrat 
s’est exprim é en ces term es :
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« La législation relative aux lieux de sépulture a pour base 
les principes proclamés par la révolution française de 1789; 
elle a été complétée par les mesures prises pour l’exécution du 
concordat de l’an X, lesquelles se réfèrent sur certains points à 
l’ancien droit, dont les règles diffèrent en Belgique et en France. 
De là naissent des questions controversées et d’une solution qui 
n’est pas sans difficultés (1).

Je m'empresse d’ajouter que ces difficultés ont aujourd’hui 
perdu de leur étendue et que les travaux très-remarquables des 
jurisconsultes éminents qui ont traité ces questions dans notre 
pays, les ont élucidées d’une manière qui a grandement facilité 
la tâche que nous avons à remplir.

Au point de vue historique et politique, je me bornerai à ap
peler votre attention sur la discussion brillante qui a eu lieu au 
Sénat, dans les séances des 8, 48, 20 et 21 août 1802, au sujet 
de la pétition des marguilliers de l’église d’Uccle(2).

11 ne m'appartient pas de parcourir un champ aussi vaste ; je 
considère même comme un devoir de me borner à constater les 
faits du procès actuel, à rechercher la solution des questions qui 
vous sont proposées, et de m’abstenir de traiter sans utilité et par 
anticipation des questions qui ne vous sont pas soumises et dont 
la solution pourra vous être demandée ultérieurement.

Les faits de la cause sont simples et incontestés.
La ville de Stavclot possède un cimetière, qui entourait l’é

glise paroissiale démolie en 1750 et dont l’emplacement y a été 
incorporé; c’est le cimetière public, le seul de la localité.

Après les arrêts de la cour de cassation de 1843, qui ont dé
cidé en laveur des fabriques des églises la question de la pro
priété des anciens cimetières, des demandes de concession de 
terrains pour établir des sépultures particulières ont été adres
sées à la fabrique de l’église de Stavclot. Ce collège rédigea, à 
la date du 7 avril 1850, un règlement concernant l’octroi de ces 
concessions, en prenant pour base son droit do propriété sur le 
cimetière et le soumit à l’approbation de l’autorité supérieure. 
Le 22 juillet suivant, le commissaire d’arrondissement et plus 
tard la députation permanente du conseil provincial firent ob
server qu’il n’appartenait qu’au conseil communal de prendre 
une mesure de ce genre. Le l or juillet 4851, le conseil commu
nal, sc mettant d’accord avec la fabrique, arrêta le règlement qui 
a été approuvé par la députation permanente le 10 septembre 
4854 (3).

Le conseil communal pose en principe qu’en vertu de l’arrêté 
du 7 thermidor an XI et selon ia jurisprudence universelle en 
Belgique, consacrée par les arrêts do la cour de cassation du 
20 juillet 4843, le cimetière de Stavclot, formé de remplace
ment de l’ancienne église, avec le cimetière qui l’entourait, ap
partient incontestablement à la fabrique de l’église primaire de 
cette ville; mais qu’aux termes do l’art. 46 du décret du 23 prai
rial an XII, le conseil communal a seul qualité pour régler tout 
ce qui concerne la police des sépultures, sauf en toute chose le 
droit de propriété de la fabrique et tout ce qui découle nécessai
rement de ce droit, et « considérant que le droit d’accorder la 
« concession est inhérent au droit de propriété et que toute 
« transaction faite à ce sujet sans l’intervention du propriétaire 
u de l’objet concédé ou de ceux qui le représentent légalement 
« serait radicalement nulle et de nul effet; qu’il en est de même 
« du droit de disposer des deniers formant le prix de la conces- 
« sion, — » il arrête qu’il pourra être accordé par la fabrique, 
propriétaire du cimetière, des concessions de terrains à perpétuité 
pour l’établissement des sépultures particulières et que le prix, 
de ces concessions, indépendamment des fondations ou dona
tions au profit des pauvres ou des hospices, sera employé entiè
rement à établir autour du cimetière une clôture décente et con
venable et par la suite à son entretien et embellissement, ou à 
telle amélioration qui sera jugée nécessaire.

Le règlement a commencé à être mis à exécution; cependant 
la députation permanente a exigé que les demandes de conces
sion lui fussent proposées directement par le conseil communal, 
conformément à l’art. 41 du décret du 23 prairial an XII, et non 
pas par la fabrique.

En 4855, la députation permanente fit de nouvelles observa
tions au sujet de l’exécution du règlement, en ce que, aux termes 
du même article, le prix des concessions devait être versé dans 
la caisse communale et qu’aucune loi n’attribuait aux fabriques 
une part du produit des concessions.

(4) Lorsque pour la première fois, en 4843, la question de la 
propriété des cimetières a été posée devant la cour de cassation, 
M. l’avocat général Dewandue disait à celte occasion : « Mous 
« devons reconnaître que quelque parti que vous preniez, il sera 
« sanctionné par d’imposantes autorités, car des raisons graves 
« appuyent le système des fabriques, comme celui des com- 
« munçs. u

(2) A n n .  p a r l e m .  Sénat, 4861-18(12, p. 328, 340, 373, 399 et 419.

La fabrique, après de vaines représentations, se pourvut de
vant le gouvernement contre la décision de la députation; la ré
ponse est consignée dans la dépêche de M. le ministre de Injus
tice, en date du 6 juin 1836, dont voici la teneur :

«...... Je vous prie, M. le gouverneur, de faire connaître au
« conseil de fabrique de cette église, qu’il n’v a pas lieu d’attri- 
« buer à la fabrique de ladite église, ni le droit d’accorder des 
« concessions dans ce cimetière, ni celui de profiter des sommes 
« qui sont données par les concessionnaires de terrains pour 
« sépultures. Le décret du 23 prairial an XII, art. 14, s’y op- 
« pose formellement, car il dispose que des concessions ne sont 
« accordées qu'à ceux qui font des donations aux pauvres et à la 
« commune. Aucune loi n’attribue aux fabriques une part dans 
« le produit des concessions; au contraire, du chef des cimc- 
« tières, le décret du 30 décembre 1809, art. 36, 4°, ne leur 
« accorde que le produit spontané des terrains qui servent à cet 
« usage. La question de propriété est iei indifférente, puisqu’il 
« ne s'agit pas d’une aliénation du fonds; la concession perpé- 
« tuelle n’est qu’un privilège pour les concessionnaires que leur 
« sépulture sera respectée lors du renouvellement des fosses;
« au surplus, le terrain concédé reste partie intégrante du cimc- 
« tière (4). »

La fabrique s’est alors décidée à porter sa prétention devant 
les tribunaux et elle a demandé l’autorisation d’ester en justice, 
qui lui a été refusée par la députation permanente (3) et oc
troyée par arrêté royal du 43 décembre 4839.

Elle a formulé sa demande par exploit du 23 janvier 1860, 
signifié à la commune représentée par le collège échevinal, aux 
fins de « voir dire et déclarer que le prix des terrains concédés 
« ou à concéder dans le cimetière de Slavelot, lequel est la pro- 
« priété de ladite fabrique, appartient à cette dernière et qu’elle 
« seule a le droit de le toucher à l’exclusion de la commune as- 
« signée ; voir dire en conséquence, que la prédite commune 
« sera tenue de remettre à la demanderesse, la somme de 
« 3,920 fr. qu’elle a touchée de différents particuliers pour les 
« terrains concédés en dernier lieu, etc... »

La commune, autorisée à défendre à cette action, a conclu :
« A ce qu’il fût dit et déclaré que le prix des terrains concédés 
« ou à concéder dans le cimetière de Stavclot revient à la corn
et mune et qu’elle seule a le droit de le toucher à l’exclusion de 
« la fabrique demanderesse. » En conséquence et reconvention
nellement, elle a conclu : « A ce que la fabrique fût con
tt damnée à lui restituer :

« 4° La somme de 8,955 fr. 97 c. montant du versement du 
prix des concessions faites par la fabrique;...

« 2° La somme de 280 fr. montant perçu par la fabrique do 
« la concession Lemaire, faite par la commune;... j>

Le tribunal de Verviers, par jugement du 26 décembre 
1860 (6), a accueilli les conclusions de la fabrique demande
resse. 11 considère que les anciens cimetières étaient en Belgi
que la propriété des fabriques des églises, dont ils formaient u n '  
accessoire ; qu’ils ont été restitués aux fabriques par l’art. 75 de 
la loi organique de l’an X et par l’arrêté du 7 termidor an XI ; 
et que le décret du 23 prairial au XII, qui suppose que les an
ciens cimetières appartiennent aux communes, ne peut être in
voqué par la commune de Stavclot, qui elle-même a reconnu, 
avec la députation permanente, que l’indemnité du chef des 
concessions doit être attribuée à la fabrique, par un règlement 
qui forme un contrat bilatéral et qui a été exécuté jusque dans 
les derniers temps.

La cour d’appel de Liège a confirmé ce jugement par arrêt du 
2 août 4862 (7) et par des motifs qui se résument dans les termes 
suivants :

Sous l'ancien droit de la Belgique, les cimetières établis près 
des églises, comme celui de Slavelot, leur appartenaient à titre 
de dépendance nécessaire pour l’exercice du culte; c'est à ce 
titre qu’ils ont été atteints par la mainmise nationale et compris 
dans la confiscation générale des biens ecclésiastiques et non 
comme biens des communes. 11 n’existe aucune disposition lé
gale qui ait fait passer cette propriété devenue celle do l’Etat, 
sur la tête des communes, tandis que l’arrêté du 7 thermidor 
an XI a rendu à leur destination sans restriction ni réserve, les 
biens des fabriques non aliénés; d’où l’on doit conclure que cet 
arrêté a fait disparaître tous les effets de la mainmise nationale 
et transféré aux fabriques tous les droits de l’Etat sur ces biens.

(3) Bei.g. Jud., XIX, p. 262.
(4) Rapport de M. Colson au conseil communal de Gand, du 

47 avril 1863, p. 87, et Belg. Jud., XXI, p. 929.
(5) Pareille demande avait été refusée à la fabrique d’IIerstal 

par le département de la justice. —Voy. Exposé administratif de 
la province de Liège, 4853, p. 134.

(6) Bei.g. Jud., XIX, p. 261.
(7) Ibid., XX, p. 994.
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Le décret du “23 prairial an XII a eu pour objet principal de ré
gler les attributions de police conférées aux municipalités sur 
les cimetières en général, peu importe a qui ils appartiennent; 
si quelques-unes de ces dispositions paraissent supposer que les 
cimetières appartiennent aux communes, il ne faut les entendre 
que des cimetières nouveaux que les commues sont dans l’obli
gation d'établir, ou des cimetières anciens dont elles avaient 
antérieurement la propriété, mais non de ceux que l’arrêté du 
7 thermidor an XI a restitués aux fabriques, ni de ceux dont par 
la suite celles-ci deviendraient propriétaires. La cour en conclut 
que le droit île concession et celui d’en percevoir le prix appar
tiennent aux fabriques, comme découlant naturellement du droit 
de propriété; elle termine par cette dernière considération, qui 
se rapporte à l’art. Il dudit arrêté : « Qu’en supposant qu'une 
« somme quelconque dût être allouée à la commune non pro- 
« priétaire, ainsi qu’aux pauvres et aux hôpitaux, comme eon- 
« clilion des concessions, ce ne pourrait être qu'a titre de libé- 
« ralité, sans qu’il en résultât que la fabrique ne fût point en 
« droit de réclamer un prix pour la jouissance soit perpétuelle, 
« soit temporaire, qu’elle a consentie de sa propriété. »

Cette décision déférée à la censure de la cour suprême a été 
cassée par arrêt du 27 février 1864 (8).

La cour de cassation s'est placée à un autre point de vue ; elle 
a laissé de côté la question de la propriété des cimetières et ne 
s’occupant que de l'examen du droit de concession, elle s’est 
arrêtée aux motifs développés dans son arrêt et dans le réqui
sitoire de M. le procureur général.

La cour a dit, en résumé, que les terrains affectés au service 
des inhumations sont hors du commerce, aussi longtemps qu’ils 
conservent leur destination; qu’ils sont soumis, quant à leur 
usage, aux lois et règlements administratifs et doivent, sous ce 
rapport, être considérés comme choses du domaine public ;

Que l’art. 16 du décret du 23 prairial an XII place les cime
tières sous l’autorité, police et surveillance des municipalités, 
qui ont seules le droit de régler l’usage du cimetière, et par con
séquent peuvent seules accorder, conformément aux art. 10 et 
11, des concessions, qui sont dès lors des actes administratifs, 
n’ayant aucun rapport avec l’excrcice du droit du propriété;

Que ces concessions d’ailleurs n’affectent que l’usage du ter
rain et que, pas plus que les inhumations dans les autres parties 
du cimetière, elles ne constituent un démembrement de la pro
priété du sol, qui reste intacte, mais vinculéc, dans l’exercice 
des droits qui en dérivent, par son affectation au service public 
des inhumations; qu’il résulte de là qu’une fabrique, lût-elle 
propriétaire du cimetière, ne peut rien pi étendre du chef des 
concessions, pour lesquelles l’art. 11 du décret n’alloue rien à 
la fabrique.

Cet arrêt, l’un des plus importants et des [dus remarquables 
qu'ait rendus la cour de cassation, renvoie la cause devant vous, 
pour être fait droit sur l’appel interjeté par la commune de Sta- 
velot du jugement du tribunal de Vcrviers du 26 décembre 1860.

Les parties ont reproduit, et avec les développements les 
plus complets, tous les moyens antérieurs, qui se résument 
dans ccs deux thèses posées par la commune appelante :

1° Les fabriques chargées du temporel du culte catholique, 
n’ont, sous l’empire de la législation moderne, aucun droit de 
propriété sur les anciens cimetières de ce pays ;

2° Dans tous les cas, les fabriques n’ont aucun droit aux 
sommes qui doivent être données pour les concessions de sépul
tures dans ces mêmes cimetières, et en vertu dus art. 16, 10 
et 11 du décret du 23 prairial an XII, ces sommes appartiennent 
aux communes.

1
La question de la propriété des anciens cimetières a été plu

sieurs fois déférée aux tribunaux ; elle a été contestée, débattue 
entre les communes et les fabriques, qui revendiquaient respec
tivement cette propriété ; elle a été résolue en faveur des fabri
ques.

A ce point de vue, la question a été approfondie par M. le 
procureur général Ganser, par MM. les avocats généraux Coli- 
nez, Faidek, Devvandre et Cloquette, et je ne puis que me 
référer à leurs savantes dissertations (9).

Mais la question a été présentée devant vous sous un autre

(8) Belg . J u d., supra, 391.
(9) Garni, 3 février 1840; XIXe siècle, 1810, 2, 147; Id., 8 mai 

1840; ibicl., 1846, 2, 292; Requis, de M. Ganser (Belg . Juin, IX, 
1058); Brux., 14 août 1851 (Pasic., 1852, 2,170); ltéq. de M. I’aider 
(Bel g . J udiciaire, IX, 1594); Cass., 20 juillet 1815; XIXe siècle, 
1, 531; Id., 14 février 1862 (Bel g . J e u ., XX, 1481); Brux., 12 fé
vrier 1862 (Ib id ., XX, 690); La Haye, 20 janvier 1854 (Idid., XII, 
226)\ Ann. parlem. Sénat, 1861-1802,p. 577; T iei .emans, llép. udm., 
Vls Cimetière et Domaine.

aspect. Ce n’est plus 'a cause d’on droit de propriété qui lui au
rait été conféré que la commune appelante combat et repousse 
la prétention élevée à ce même droit par la fabrique intimée, 
mais c'est à raison de la destination des cimetières, qui seraient 
choses du domaine public, que la commune soutient que la pro
priété n'en appartient à personne, ou qu’elle no peut résider que 
sur la tête de l'Etat et que la fabrique n’y peut pas prétendre.

Sons l’ancien régime, a-t-on dit, les cimetières étaient res 
sacrw, res nullius; comme tels, ils étaient exclus des biens tem
porels, ils n’appartenaient pas aux fabriques. Par la nationalisa
tion, ils ont été réunis au domaine de l’Etat, avec leur destina
tion d'utilité publique, leur affectation à l’usage public. Les lois 
d’exécution du concordat, qui ont rendu aux fabriques leurs 
biens temporels, n’ont pas pu faire sortir des mains de la nation 
et attribuer aux églises, des biens qui ne leur appartenaient pas 
anciennement et qui d’ailleurs étaient affectés à un service pu
blie, faisaient partie du domaine public, se trouvaient dès lors 
hors du commerce et n'étaient pas susceptibles d’une propriété 
piivée. Pour discuter ces moyens, l’on se demande d'abord ce 
qu’il faut entendre par le domaine public?

Une classification des choses du domaine public a élé faite par 
la loi du 22 novembre- 1er décembre -1700 et par Part. 528 du 
code civil. Cependant, le domaine public y est considéré en gé
néral et dans des acceptions différentes ; pour être clair, il nie 
semble utile de bien définir le véritable sens de ccs mots.

Dans le sens le plus étendu, le domaine public comprend ce 
que l'on a appelé plus particulièrement le domaine de l’Etat, 
c’est-à-dire les biens que l'Etal possède, gère et administre 
comme les biens de propriété privée et qui sont soumis aux rè
gles du droit civil, sauf les exceptions qui leur sont particulières 
(art. 537 du code civil). Dans cette partie du domaine rentrent 
les biens vacants et sans maître, qui, aux termes de l’art. 539 
du code civil, appartiennent au domaine public, mais qui, selon 
la rédaction plus correcte du premier texte de cet article, 
comme selon la loi précitée de 1790, § 1er, art. 3, étaient dé
clarés appartenir à la nation, au domaine national ou de l’E
tal (10).

Ecartant cette catégorie de biens qui constituent plus parti
culièrement le domaine de l'Etat, le domaine public, dans un 
sens restreint et plus rationnel, comprend tout ce qui est à 
l’usage commun de tous et ne peut être la propriété exclusive 
de personne (11).

Dans ce sens encore, une distinction est à faire. En effet, le 
domaine publie comprend ce que les Romains appelaient res 
communes, l’air, la lumière, la mer, l’eau courante, choses qui, 
par leur nature même, sont à l’usage de tous et ne peuvent être 
l’objet d’une propriété exclusive. De ccs choses, l’on a pu dire 
avec raison qu’elles ne sont la propriété de personne. Mais ce 
domaine comprend, en second lieu, des choses qui sont as
servies par la loi à l’usage de tous ; qui, par leur nature, sont 
susceptibles d’une propriété privée, et qui, parleur destination, 
perdent celle qualité, ne peuvent être soumises aux règles de 
cette propriété et sont régies par les règles spéciales que la loi 
leur a imposées. « Ces choses présentent cumulativement ce 
« double caractère, d'être destinées à un usage public et de ré- 
« sister, tant que dure cotte destination, à toute idée d’appro- 
« priation privée (12). »

Le véritable caractère de cette partie du domaine public est 
donc que les choses qui le composent sont asservies par l’auto
rité publique à l’usage de tous indistinctement pour en jouir 
conformément aux lois et règlements, qu’elles sont en dehors 
du commerce et ne sont pas soumises aux règles de la propriété 
privée (13); c’est en ce sens restreint que nous considérons le 
domaine public.

Il se compose aux termes de la loi du 22 novembre-ler dé
cembre 4790, reproduite par les art. 538 et 539 du code .civil 
des routes, chemins, rues à charge de l’Etat, des fleuves et 
rivières navigables, des lais, relais de la mer, ports, havres, etc., 
et de toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles 
d’une propriété privée, 11 comprend encore les terrains et ouvra
ges des places de guerre (14). Ces désignations ne sont pas limi
tatives; il est d’autres choses qui sont du domaine public; il 
comprend même de simples servitudes, telle que celle du chemin 
de halage, le long des fleuves et rivières navigables (15). C’est

(10) Bhol'dhon, Dom. publ-, I, n° 203; Gaudrv, Dom. publ., 
I, p. 75.

(11) Proudiion, I b i d . ,  nos 2, 8 et suiv.
(12) Dalloz, Bép., V» Dom. publ., n0 9.
(15) Proudhoïs, Dom. publ., n° 13.
(14) V. loi du 8 juillet 1791.
(13) Tielemaxs, VI, 215; Gauduy, Dom. p u b l . ,  }, ir,s 66 et 

suiv.
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donc la destination, l’usage de la chose qui constitue plus parti
culièrement le domaine public; on peut dès lors comprendre, 
à côté de cette destination, à côté du domaine public, un droit 
de propriété sur la chose, dont l’exercice est affecté, suspendu 
par la destination, mais qui reprend tous ses effets, si la destina
tion vient à cesser. 11 n’est, en effet, contesté par personne 
que si la destination publique cosse légalement, la chose ne 
rentre dans les propriétés privées.

Aux yeux de certains auteurs cependant, le domaine public ne 
peut pas être une propriété, parce que celui sur la tète duquel 
elle reposerait, n’aurait pas la disposition de la chose et n’en 
retirerait pas les avantages. Mais, l’indisponibilité n’affecte que 
l’usage de la chose, aussi longtemps qu’elle conserve sa destina
tion, et, celle-ci disparaissant, la propriété reprend tous scs 
attributs. On peut donc concevoir un droit de propriété abstrait 
inhérent à la chose, et une destination publique qui en absorbe 
les avantages aussi longtemps qu’elle dure.

On a demandé b qui appartiendra ce droit de propriété ?
Les choses du domaine public sont à l’usage du public, qui 

exerce les attributs de ces choses ; c’est lui dès lors qui générale
ment en est censé le propriétaire. Or, le public, c’est la nation, 
c’est l'Etat; c’est donc l’Etat qui est le propriétaire abstrait et le 
public qui exerce la jouissance. Aussi, si la destination de la 
chose vient à cesser, c’est l’Etat qui, représentant le public, en 
dispose comme d’une chose de son domaine privé, comme d’une 
propriété ordinaire (16). La preuve s’en trouve dans l’art. 541 
du code civil (17).

Aussi, voyez comment s’exprime le décret du 22 novembre- 
l <’r décembre 1790 : « L’Assemblée nationale, considérant.... 
u 2° que le domaine public, dans son intégrité et avec scs divers 
« accroissements, appartient à la nation; que cette propriété est 
« la plus parfaite qu’on puisse concevoir, puisqu’il n’existe au- 
« cune autorité supérieure qui puisse la modifier ou la restrein- 
« dre ; que la faculté d’aliéner, attribut essentiel du droit de 
« propriété, réside également dans la nation ; et que si, dans 
« des circonstances particulières, elle a voulu en suspendre 
« pour un temps l’exercice, comme cette loi suspensive n’a pu 
« avoir que la volonté générale pour base, elle est de plein droit 
« abolie, dès que la nation légalement représentée manifeste 
« une volonté contraire;...

« Décrète : art. 4cr. Le domaine national, proprement dit, 
« s’entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits 
« réels ou mixtes, qui appartiennent à la nation ;

« Art. 2. Les chemins publics, rues, les fleuves, les lais et 
« relais de la mer, etc., en général, toutes les portions du terri- 
« toire national qui ne sont pas susceptibles d’une propriété 
« privée, sont considérés comme dépendances du domaine pu- 
« blic;

« Art. 5. Les murs et fortifications des villes, etc. »
Le droit de propriété au profit de la nation ne peut pas être 

plus clairement affirmé (18). Que l’on ne dise pas que la loi de 
1790, en disposant à l’égard du domaine national, n’a compris 
que le domaine de l’Etat proprement dit; l’énumération des 
art. 2 et 5 démontre qu’elle se rapporte également au domaine 
public proprement dit. Ce n’est pas, il est vrai, une propriété 
utile, que l’Etat possède pour en tirer un produit, il possède la 
chose pour sa destination, pour en faire jouir plus particulière
ment tous les citoyens, aussi longtemps que la destination est 
conservée avec l’éventualité d’en user librement, si cette desti
nation venait à cesser (19).

Voilà le règle générale ; y a-t-il des exceptions et ces choses 
du domaine public peuvent-elles appartenir à d’autres qu’à 
l’Etat?

Veuillez remarquer que je ne fais pas de distinction entre le 
domaine public national et le domaine public communal ; ce der
nier n’est réellement qu’une fraction du premier ; l’un et l’autre 
comprennent des choses communes à tous, dont l’usage est à 
tous (2U) ; la distinction ne change pas la question.

Le domaine public se compose non seulement de biens, meu
bles et immeubles, mais aussi de droits réels, dont l’Etat a la 
détention au nom de tous et à la charge d’en faire jouir le public 
selon la destination. De sorte que si généralement il comprend 
le fonds lui-même avec la destination, il n’est pas incompatible 
avec la nature de ce domaine qu’il ne comprenne que la destina
tion, sans le fonds. La loi est toute puissante à cet égard et elle 
oblige selon les règles qu’elles a tracées. 11 peut donc y avoir

(16) P roudhon , p. 210, 216, n° 202.
(17) Loi du 22 novembre-lcr décembre 1790, § 1, art. 5.
(18) Tiei.emans, Dont, publ., 242; Gaudry, üom. publ., I, p. 60, 

n° 49, p. 69, n» 53, p. 73.
(19) Gaudry, Ibid., 78; P roudhon , Ibid., n° 202.

dans le domaine public des choses affectées à l’usage commun, 
qui n’ont d’autre propriétaire que le public ou l’Etat qui le repré
sente ; il peut en exister d’autres asservies à l’usage public, tan
dis que le propriétaire de cette chose conserve son droit affecté, 
modifié par la loi qui en règle l’exercice. Ainsi, les chemins de 
halagc le long des fleuves sont une servitude appartenant au 
domaine public; la destination enlève l’usage utile, les attributs 
de la propriété, qui n’en reste pas moins appartenir au proprié
taire du fonds voisin, sur lequel la servitude s’exerce (21). Ainsi 
plus particulièrement, dans le domaine public communal, qui 
comprend des chemins, rues, places, marchés, édifices, etc., cho
ses affectées b des destinations publiques, placées en dehors du 
commerce et du droit privé, dont la propriété est censée reposer 
sur la commune, vous rencontrerez de ces choses qui appartien
dront à des particuliers, tels sont les chemins vicinaux, qui, 
dans certaines de nos provinces sont la propriété des riverains, 
nonobstant qu’ils soient affectés à l’usage du public et que leur 
sol soit exclusivement destiné à ce service (22).

Je pense donc pouvoir admettre que le domaine public qui 
n’est pas soumis aux règles de la propriété privée, peut ne com
prendre que la destination, l’usage de la chose; qu’il n’exclut 
pas un droit de propriété sur la chose, affecté, vinculé par la 
destination ; que généralement la propriété appartient à l’Etat ou 
à ses subdivisions, auxquelles il aurait été délégué, mais qu’il 
rentre dans le pouvoir de la loi d’attribuer ou de laisser ce droit 
vinculé, même b des particuliers. Ces données étant établies, 
nous avons b en faire l’application aux lieux de sépulture.

Les cimetèrcs, qui ont commencé b s’établir par l’usage de 
faire les sépultures dans les églises ou dans le terrain qui les 
entourait et sur lequel elles étaient bâties, étaient anciennement 
une partie intégrante ou un accessoire des églises, considéré 
comme nécessaire b l’exercice du culte; ils partageaient le carac
tère des choses sacrées ; c’étaient des choses consacrées à Dieu, 
placées dès lors hors du commerce et b l’usage des paroisses... 
Comme les églises étaient personnes civiles, elles possédaient 
des biens et les temples, comme les cimetières qui les entou
raient étaient leur propriété.

M. Ganser (23) a plus particulièrement établi l’ancien droit 
des paroisses et a répondu b l’objection tirée de la règle : Nullitts 
autem sunt res sacra:, religiosœ et sanctæ.

M. Gaudry qui attribue aux églises actuelles en France la 
nature domaniale, par suite de l’affectation au culte catholique 
faite par le concordat, démontre également qu’anciennement il 
n’en était pas de même. Il dit ; « Nous ne trouvons dans notre 
« ancienne législation rien qui leur attribue ce caractère; 
« jamais, en effet, les églises n’étaient comptées dans le do- 
« maine du roi, qui comprenait le domaine public ; cela tient b 
« ce que l’Eglise, considérée comme corps moral, avait une 
« existence propre et indépendante; elle possédait scs édifices 
« consacrés au culte, comme ses autres biens. Aussi, lorsque 
« par les lois de la révolution, le culte catholique fut supprimé 
« en France, les églises furent comprises , dans cette sorte de 
« biens appelés nationaux, que l’Etat fit passer dans ses mains, 
« comme de véritables propriétés foncières et dont il disposa 
« par des ventes, des locations, etc. Les églises n’avaient pas 
« jusqu’alors le caractère de domaine public. » Les cimetières 
suivaient le sort des églises, ils étaient donc compris dans les 
biens des fabriques et ne faisaient pas partie du domaine public.

Dans notre pays, l’édit de Joseph II, en date du 26 juin 1784, 
ne laisse aucun doute b cet égard. Il défend les inhumations dans 
les églises et dan^ l’intérieur des villes et des bourgs; il veut que 
des cimetières soient établis en dehors de leur enceinte, dans les 
lieux et dans les conditions b désigner par les magistrats muni
cipaux. Mais c’est aux administrations des paroisses qu’il impose 
l’obligation d’acquérir les nouveaux emplacements, art. 10, et 
d’établir les cimetières. Par contre, il les autorise b vendre b leur 
profit les cimetières supprimés, art. 15, sous la seule réserve des 
terrains qui pourraient servir b l’usage du public, comme poul
ies marchés, pour l’agrandissement et communication des rues, 
mais b la charge par les magistrats d’en payer la valeur b dire 
d’experts b l’administration des paroisses, art. 16-18.

11 est impossible de concilier de telles dispositions avec l’idée 
que les cimetières auraient appartenu au domaine public et 
auraient été b la disposition du prince ; l’on ne peut pas com
prendre que la commune aurait dû payer b la paroisse le prix 
des terrains nécessaires au service public, si ces terrains avaient

(20) P roudhon, 1,136 et 530; Gaudry, III, 624.
(21) Gaudry, 1, 142.
(22) Gaudry, 1, 226; Gand, l ei juillet 1863 (Bel g . Jud., XXI, 

1060).
(23) loc. cit., p. 1058, n° 1.
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fait partie du domaine ; de telles dispositions sont la constatation 
du droit des fabriques, généralement reconnu par tous les juris
consultes anciens (24).

Cela était tellement certain que l’on en trouve encore la re
connaissance dans les lois qui à dater de 1789 ont fait passer les 
biens ecclésiastiques dans le domaine national. 11 me sulîira de 
constater que les cimetières ont été frappés de la mainmise na
tionale, à titre de biens ecclésiastiques et non pas comme biens 
des communes ou comme dépendances du domaine public; les 
lois des 6-15 mai 1791 et 19 août-3 septembre 1792 ne laissent 
aucun doute 5 cet égard.

11 est tout aussi certain qu’il n’a pas été disposé de ces biens, 
qui sont restés dans le domaine national jusqu’au rétablissement 
du culte catholique. La portée du décret du 11 prairial an 111 a 
été clairement démontrée.

Les dissertations que j’ai citées discutent ces questions de ma
nière il ne plus permettre une contestation sérieuse (25). Les an
ciens cimetières dépendants des églises étaient biens ecclésiasti
ques et appartenaient au* fabriques ; c’est en cette qualité qu’ils 
ont été nationalisés; ils n’ont pas été restitués aux communes et 
ce n’est que par les lois qui ont restitué aux fabriques les biens 
temporels, qu’ils ont pu sortir du domaine national.

11 nous reste donc à examiner ce qui a fait plus particulière
ment l’objet des débats, les effets des lois qui ont restitué leurs 
biens aux églises, non pas au point de vue de savoir si la pro
priété des cimetières a été attribuée aux communes ou aux fa
briques, mais it ce point de vue spécial : si le domaine public est 
resté propriétaire do ces biens.

Le concordat commence l’ère des restitutions et remet à la 
disposition des évéques les églises non aliénées, art. 12, et pro
met des mesures pour permettre aux catholiques les fondations 
en faveur des églises, art. 15.

Les articles organiques du 18 germinal an X portent :
« Art. 72. Les presbytères et les jardins attenants non aliénés, 

« seront rendus aux curés et aux desservants des succursales.
« Art. 75. Les édifices anciennement destinés au culte calho- 

« Iique, actuellement dans les mains de la nation, h raison d’un 
« édifice par cure ou succursale, seront mis fi la disposition des 
« évéques. »

L’on a tiré de ces derniers textes cette conséquence que les 
anciens cimetières, établis sur le même terrain que l’église, ont 
suivi le sort des édifices dont ils étaient une dépendance et ont 
été restitués comme les jardins des presbytères.

Et cette conséquence nous semble d’aatant plus exacte que 
le législateur français partageait l’opinion que nous venons de 
développer sur la nature des cimetières ; on lit dans le rapport 
du ministre des cultes du mois de juillet 1809 : « Tels étaient 
« les principes consacrés dans l’ancienne législation. Les cime- 
« tières sont acccssorium ecclcsiae, cap. 1, de consccratione 
« ecclesiæ in 6°; Dé t e r r a i , sur l’art. 22 de l’édit de 1695, 
« atteste que les produits des herbes et des fruits appartiennent 
« à la fabrique. J ousse, dans son Traité des paroisses, p. 108, en 
« dit autant des tailles et coupes qui y croissent. »

Cependant si l’on ne s’attachait qu'aux termes, aux expressions 
des articles cités, Ton pourrait en conclure que le domaine 
national n’a pas été dépouillé de la propriété des choses attri
buées aux paroisses pour l’exercice du culte ; que seulement ces 
choses sont rendues à leur ancienne destination et mises à la 
disposition du clergé.

Il en résulterait d’abord la séparation que nous avons déjà 
signalée entre la propriété, restée au domaine national, cl la 
destination, l’affectation au service public du culte; il en résul
terait encore cette conséquence inadmissible que le domaine de 
l’Etal restant propriétaire, les paroisses n’auraient reçu que 
l’usage, c’est-à-dire la destination qui constitue principalement 
le domaine public, hors du commerce et dont il aurait été ainsi 
disposé.

Mais si Ton se reporte à la pensée du concordat et de la loi 
organique, Ton reconnaît la volonté de taire cesser les effets de 
la mainmise nationale, de restituer au culte des choses qu’il 
possédait antérieurement, au même titre et avec la même desti
nation ; Ton reconnaît une attribution d’un droit à la propriété 
des choses, tel qu'il existait anciennement avec la charge de 
conserver l’usage, la destination, de respecter ce qui, dans ces 
choses, constitue le domaine public.

Le rétablissement de la faculté de faire de nouvelles fondations

(21) Contra : T ielemans, V° Fabrique, t. VII, p. 290, n° 2.
(25) Ganser, toc. cit.; Faider, toc. cil.. §§ 9 et 12; Gaudry,

I, 270; Dei.cour, Traité des fabr., introd.
(26) V. Portalis, Discours sur le concordat.
(27) Dalloz, V» Culte, 178 in fine.

au profit des églises me semble emporter nécessairement le 
droit de posséder les biens qui en font l’objet et indiquer que 
l’esprit des mesures nouvelles est de rétablir les fabriques avec 
la restitution des anciens droits, qui n’avaient pas été aliénés et 
qui se trouvaient encore dans le domaine national.

Les rapports de M. P ortalis, qui vous ont été cités, fournis
sent une autre preuve que tel était l’esprit des dispositions nou
velles (26).

Les mesures postérieures d’exécution complètent la démon
stration.

L’arrêté du 7 thermidor an XI rend à leur destination les biens 
des fabriques non aliénés et réunit les biens des fabriques des 
églises supprimées à ceux des églises conservées et dans l’arron
dissement desquelles ils se trouvent. Les termes : rendre à leur 
destination, impliquent l’idée du rétablissement de ce qui existait 
auparavant (27). Ainsi, après la restitution des églises, vient la 
restitution des biens non aliénés; l’arrêté emploie les termes 
les plus généraux, les mêmes qui ont été employés pour la 
nationalisation, sans aucune réserve, si ce n’est celle" de la des
tination; n’est-cc pas la remise de l’entière disposition delà 
chose, sous la réserve du service public ? L’on ne peut discon
venir dès lors qu’en disposant des églises et des biens qui leur 
étaient affectés pour le service du culte, il ne dispose également 
des cimetières que nous avons vu appartenir aux églises et 
avoir été nationalisés en même temps.

Les arrêtés des 28 frimaire an XII, 1er nivôse au XII, 30 ventôse 
an XII, 15 ventôse an XIII, 28 messidor an XIII, 30 mai 1806, 
31 juillet 1806,17 mars 1809, 8 novembre 1810 (28), compren
nent dans la restitution les biens et fondations chargés de messes 
et services religieux, les biens des fabriques des métropoles et 
cathédrales, les biens des confréries établies anciennement dans 
les églises paroissiales, les églises et presbytères aliénés mais 
rentrés dans les mains du domaine pour cause de déchéance, à 
la charge par la paroisse de rembourser les cédules souscrites 
par les acquéreurs déchus, les maisons vicariales.

Une restitution aussi complète emporte évidemment l’idée du 
rétablissement des droits des anciennes lubriques, avec tous les 
attributs et tels qu’elles les possédaient. Vous remarquerez no
tamment l’expression qui se trouve dans les décrets des 30 ven
tôse an XII et 15 ventôse an XIII : les biens restitués appartien
dront aux fabriques; appartenir, c’est être la propriété légitime; 
c’est donc avec le droit de propriété que la restitution est opérée.

Le décret du 22 prairial an Xll sur les sépultures fournit un 
dernier argument. L’art. 15 du projet de décret (29) portait : 
« Les lieux de sépulture seront la propriété des communes et 
« demeureront à leur charge. »

Cet article du projet tranchait la question, il a été supprimé; 
par quel motif? Le rédacteur du Journal des fabriques en indique 
uu; le document produit au Sénat parM. le ministre des finances 
en indique un autre (30).

Quoi qu’il en soit, Ton voit du projet qu’il y avait attribution 
de la propriété aux communes et ce n’est pas évidemment à titre 
de réserve au profit du domaine public, que la suppression a été 
faite. En effet, l’art. 16, dans le projet, portait : « Les lieux de 
« sépulture sont soumis à l’autorité, police et surveillance des 
« administrations municipales; » après ces mots : les lieux de 
sépulture Ton a ajouté : « soit qu'ils appartiennent aux commu- 
« nés, soit qu’ils appartiennent aux particuliers.» Quelle que soit 
l’interprétation à donner à cette addition, il n’en reste pas moins 
l'attribution de la propriété, même à des particuliers comme 
principe de décret.

Je pense donc que le moyen qui consiste à soutenir que les 
cimetières, comme faisant partie du domaine public, ne sont pas 
susceptibles d’un droit de propriété, au moins qu’il n’a pas été 
disposé par la loi de cette propriété en faveur des fabriques, n’est 
pas fondé.

11
Le second moyen des appelants est que, dans tous les cas, fus

sent-elles même propriétaires de leurs cimetières, les fabriques 
n’ont pas droit aux sommes données pour l’obtention des sépul
tures particulières, sommes qui reviennent aux communes en 
vertu des art. 16, 10 et 11 du décret du 22 prairial an XII.

Ce moyen a en sa faveur l’imposante’ autorité de l’arrêt de la 
cour de cassation du 27 février 1864, qui vous saisit de la cause, 
et l’opinion de son savant procureur général. Il vous a été pro
posé, abstraction faite du droit de propriété et sur quelque tête

(28) Bon, V u gouvernement des paroisses, n»s 94, 94 bis, 98, 
109, 114, 124, 120, 150, 163.

(29) Journ. belge des fabriques, 1842, 23.
(50) Ann. part., loc. cit., p. 540.
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que ce droit repose; il se fonde sur le texte formel du décret de 
l’an X1J et sur ce motif que le droit de concéder les sépultures 
particulières ne dérive pas de la propriété du sol, niais qu'il est 
la conséquence de la destination publique des cimetières et des 
attributions conférées à l’administration en celte matière.

Les cimetières, lieux consacrés aux inhumations, sont affectés 
h l'accomplissement d’une nécessité sociale et des devoirs de l’ad
ministration publique ; de là vient l’origine des cimetières pu
blics, les seuls dont nous avons à vous entretenir (IM).

Sous l’ancien régime, le clergé avait dans ses mains une partie 
des pouvoirs publics; ainsi, les actes de l’état civil, consacrés 
par l’église, étaient constatés par le clergé. Les décès étaient at
testés, les inhumations, accompagnées des cérémonies religieu
ses, étaient effectuées par le curé de la paroisse (32). Les cime
tières étaient donc nécessaires à la pratique du culte catholique; 
consacrés par la religion, ils étaient l’annexe, la dépendance de 
l’église; ils faisaient partie des biens ecclésiastiques, dont le clergé 
dans l’origine, et plus tard la paroisse, avaient la gestion (33).

delà n’empêchait pas que les cimetières ne fussent publics et 
destinés à recevoir les inhumations de toutes les personnes dé
cédées dans la paroisse à laquelle ils appartenaient, témoin l’édit 
de 1784, dans lequel l’empereur réglemente ce qui concerne les 
enterrements, et où l’autorité du magistral surveille, domine les 
pouvoirs des administrateurs des églises, où un cimetière est exigé 
par paroisse, où l’art. 21 prescrit qu’il sera réservé dans chaque 
cimetière une place séparée pour l’inhumation des protestants, 
si ceux-ci ne préfèrent avoir un cimetière particulier. Et cette 
dernière disposition n’était pas une de ces innovations dont on a 
fait un reproche à Joseph II ; M. SI ai. ou s’est attaché à démontrer 
au Sénat (34) qu’elle ne faisait que consacrer en fait ce qui exis
tait dans notre droit depuis longtemps. Les cimetières anciens, 
dépendances des églises, propriétés des paroisses, avaient donc 
une destination publique.

Les lois de 1789 ont complètement séparé l’ordre civil de la 
religion ; elles ont réglé les droits ues citoyens sans se préoccu
per de leurs croyances ; elles ont institué le régime des actes 
de l'état civil, qu’elles ont placés dans les attributions de l’admi
nistration publique; dès lors elles ont considéré les sépultures 
comme un devoir de l’autorité civile, en faisant abstraction des 
cérémonies religieuses, qu’elles ont laissées aux soins des minis
tres du culte (35).

Cette conséquence des lois de l’époque a été proclamée par la 
Convention nationale qui, le -12 frimaire an II, a décidé : uqu’au- 
« cune loi n’autorise à réfuser la sépulture dans les cimetières 
« publics aux citoyens décédés, quels que soient leurs opinions 
« religieuses et l’exercice de leur culte (36). »

En l’an X, la religion catholique est rétablie par le concordat et 
par les lois organiques, comme religion de l’Etat ; les biens tem
porels., les cimetières sont rendus aux paroisses; mais ces nou
velles mesures ne font aucune mention du régime des inhuma
tions, auquel elles n’ont rien changé. La décision ministérielle 
du 15 brumaire an XI (37) en est la preuve. Voici son texte : 
et Dans les anciens usages du l’église, on distinguait deux sortes de 
« refus de sépulture ; l’un dit refus de la sépulture sulennetle, ém
it portait seulement privation de la présentation à l’église eide l’ac- 
« compagnementdu pi ètre, autrement ditdes obsèques religieuses; 
a l’autre, dit refus de la sépulture dans le lieu saint, comprenait 
« encore le refus de l'inhumation dans le cimetière commun. 
« — Dans le nouveau régime, les cimetières ne sont plus soumis 
« à l’autorité ecclésiastique; ils appartiennent aux communes cl 
« sont placés sous la surveillance des autorités municipales ; l’in- 
« Imination est devenue un acte purement civil, auquel chaque 
u citoyen a un droit égal, dès lors le refus de sépulture dans le 
u lieu saint ne peut plus avoir lieu; l’autorité ecclésiastique n’au- 
« rait plus le moyen de l’appliquer. Le refus de sépulture, dans 
u l’état actuel des choses, ne peut donc s’appliquer qu’à la sépul- 
« turc solennelle ou aux obsèques religieuses; quant à l’inhuma- 
« tion dans le cimetière commun, elle est de droit. »

A la suite de la loi de restitution du 7 thermidor an XI, la 
transition d’un régime à l’autre ne pouvait manquer de donner 
lieu à des difficultés (38); le décret du 23 prairial an XII a été 
porté.

Le projet et le rapport au conseil d’Elat posent en principe la 
propriété des communes, qui auraient par suite exercé toutes es

(31) Tiei.emaxs, V“ Cimetière; Dalloz, Y0 Culte, n"759; Rapport 
au conseil d'Etat par De Sé g u r , 9 prairial an XII ; Ann. parlent., 
tac. cit., p. 510.

(32) Discours de M. Frère, Ann. part., toc. cit., p. 528.
(53) T ieleman s . Ibid., p. 54; Del co u r , Traité des fabr., introd.,

p. VII.
(34) Ann. part., toc. cit., p. 374, col. 2.
(35) Lois des 14 décembre 1789, art. 50, 22 déc. 1789, sect. III,

pèces de droits et de pouvoirs sur les cimetières. Ce principe a 
été écarté; le décret admet qu’il peut y avoir des lieux de sépul
ture appartenant même à des particuliers. Mais l’on ne peut pas 
conclure de là que ceux-ci auraient les droits inhérents à la pro
priété. Il est resté dans le décret et il y est expressément établi 
qu’il est du devoir des communes de posséder un lieu public 
pour les inhumations, dans les conditions déterminées; d’en 
établir ou d’en procurer un nouveau, alors que celui qui 
existe est insuffisant ou se trouve dans les conditions prohi
bées ; l’on y trouve encore que les lieux de sépulture sont sou
mis à l’autorité, la police cl la surveillance des administrations 
municipales, art. 16; que dans tous les cas l’autorité civile 
est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les 
corps, art. 19. Notez les termes de ce décret : ce n’est pas seule
ment la police et la surveillance, mais c’est encore l’autorité, qui 
sont attribuées aux municipalités : « La surveillance consiste à 
» voir si l’on se conforme aux règlements. La police, qui est plus 
ii que la surveillance, donne le droit d’intervenir pour empêcher 
« les abus. Mais l’autorité absorbe tout' elle emporte le droit de 
« commander et de faire, et au pouvoir de commander et de faire 
« le décret n’a posé aucune limite (39). »

L’autorité, c’est donc le pouvoir, la puissance et il se voit ainsi 
que dans les lieux destinés à l’accomplissement du devoir social 
des sépultures, la domination appartient à l'autorité civile.

Nous avons dit en outre que les cimetières publics ont une des
tination publique, que tout citoyen y a droit à une sépulture; cela 
résulte encore de l'art. 2 du décret, qui veut que dans chaque 
localité il y ail des terrains consacrés aux inhumations. Dans les 
lieux où l’on professe plusieurs cultes, le décret autorise un 
cimetière particulier pour chaque culte; dans les lieux où il n’y a 
qu’un cimetière, il veut qu’il soit partagé en autant de parties 
qu’il va  de cultes différents dans la localité. Cette division n’en
lève pas évidemment à la destination son caractère de publicité ; 
il y a séparation des corps, mais tous ont droit à une sépulture 
dans la partie qui leur est destinée. Il pourra se faire qu’un culte 
sera autorisé à établir un cimetière particulier, mais il sera com
mun à ceux qui le professent, et il n’en devra pas moins y avoir 
un cimetière public, qui généralement dans notre pays est affecté 
au culte catholique.

Ainsi, abstraction faite du droit de propriété et à qui que ce soit 
qu’il appartienne, les cimetières sont, aux termes du décret de 
l’an XII, des lieux destinés à un usage public et placés sous l’auto
rité des pouvoirs publics. Par cette démonstration, je pense avoir 
établi que les cimetières rentrent, quanta leur destination, dans le 
domaine public, dont toute la gestion est conférée à l’administra
tion. Voici en effet comment s’exprime M. Proudhok(40) : « Le mot 
« domaine dérive des expressions latines dominas, le maître ou 
« duminium, la maîtrise, a dominando, comme effet de la domi- 
u nation;... pris dans ce sens qui lui est propre, il comporte 
« l’idée de la puissance que l’homme exerce sur les choses. Si de 
« cette idée générale... nous passons à la spécialité, nous vovons 
« d'abord en ce qui touche au domaine public, que l’association 
« de ces deux expressions corrélatives se rapporte soit à la puis- 
« sauce publique, qui gouverne les objets du ce domaine, soit aux 
u choses publiques qui sont soumises à la régie de cette puis- 
« sauce, c’est-à-dire aux choses qui par les lois, sont destinées 
« et asservies à l’usage du tous et dont la propriété n’appar- 
» tient exclusivement à personne, telles que les chemins publics, 
« les routes, les rivières navigables, etc. C’est par la destination 
« de ces diverses espèces de fonds qu’on qualifie le domaine pu- 
« blic, soit parce qu’ils sont asservis à l'usage du public, soit parce 
u que c’est à la puissance publique à protéger la jouissance que 
« la société entière a le droit d’exercer sur eux. »

Nous croyons que cette définition s’applique aux cimetières, 
que nous venons de vous démontrer posséder tous ces carac
tères. La propriété nue, abstraite, qui était dans le domaine de 
l’Etat, qui reposait sur la tête du la nation, a pu être, par la loi, 
distraite et restituée à une administration publique ou privée; 
mais ces lieux sont restés dans le domaine public et par leur 
destination, et par l’autorité qui s’y trouve conférée aux admi
nistrations communales. De là, nous pouvons tirer cette consé
quence que les sépultures constituant la destination des cime
tières, les mesures qui s’y rapportent, aussi bien celles relatives 
aux sépultures particulières que celles concernant les inhuma-

art. 2, nos 8 et 9 ; 16-24 août 1790, titre XI; Discours de M. Frère, 
Ann. part., toc. cit., p. 329; Tieuemans, V° Cimetière, p. 55.

(56) I’asis. à la date, Ann. part., toc. cit., p. 329.
(37) Vlii.i.efroy, Traité de t’adm. dit culte catholique, p. 496, a; 

Ann. part., toc. cil., p. 330.
(38) Rapport de M. De Ségur, Ann. pari., toc. cit., 340; Journal 

des fabriques, 1842, 19. ■
(39) Concl. de M. Dewandre, toc. cit., p. 396.
(40) üom. publ., I, 201.
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tions pu général, affectent le domaine publie, sonl dans les attri
butions de ceux qui exercent l'autorité el ne dérivent nullement 
de In propriété du sol. Les concessions ne sont en effet qu’une 
affectation spéciale dans l’ordre des inhumations, une déroga
tion ii la régie tracée pour la généralité, la désignation d’une 
place particulière et la dispense d’une nouvelle inhumation au 
même endroit apres le nombre d’années déterminé. Telle est la 
portée du décret de l’an XII, dont le texte se trouve ainsi ex
pliqué d’une manière logique et rationnelle.

L’art. 10 autorise, lorsque l’étendue des lieux le permettra, de 
faire des concessions de terrains aux personnes qui désirent pos
séder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépul
ture et pelle de leurs successeurs. Les administrations qui exer
cent l’autorité- (art. 10), sont chargées de régler l’ordre des 
inhumations (art. 4, 5, G), et peuvent seules y déroger par l’oc
troi des concessions.

Les concessions ne s’obtiennent pas pour un prix payé; elles 
sont une espèce de privilège qui ne s’accorde qu’au moyen 
d’actes de bienfaisance. Le décret porte : « Art. 11. Les con- 
«. cessions ne seront néanmoins accordées qu’à ceux qui offri- 
« ront de faire des fondations ou donations en faveur des pau- 
« vres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme qui sera 
i( donnée il la commune et lorsque ces fondations ou donations 
« auront été autorisées par le gouvernement dans les formes ac- 
« coutumées, sur l’avis des conseils municipaux et la proposi- 
« tion des préfets. » L’est donc par des fondations ou donations 
en faveur des pauvres et de la commune que Ton obtient le pri
vilège d’une sépulture particulière dans le lieu public des inhu
mations : privilège qui n’affecte que la destination et qui n’est pas 
une aliénation, un démembrement de la propriété.

Dans l'esprit du décret, il ne peut pas en être autrement. Les 
sépultures sont la destination des cimetières; c’est sous ce rap
port qu’ils rentrent dans le domaine publie, qui est incessible, 
inaliénable.

La concession ne peut donc, pas être la cession d’un droit sur 
la propriété du sol ; elle n'est qu’une disposition particulière, 
autorisée par la loi, de ce qui est affecté au domaine public; le 
bénéfice d’une telle disposition, si la loi en détermine un, ne 
peut revenir qu’à celui à qui la loi l’attribue. Aussi, dans le cas 
de suppression d’un cimetière par une mesure que l’autorité pu
blique a le pouvoir' d’ordonner pour cause de salubrité, d’insuffi
sance, etc,., les concessionnaires qui n’ont obtenu qu’un privi
lège de sépulture particulière, ne peuvent le conserver alors que 
toutes les sépultures doivent disparaître; il n’est pas soutenable 
qu’ils pourraient conserver cette sépulture spéciale, nonobstant 
les motifs qu’a eus l’autorité pour supprimer toutes les sépul
tures en général. Si les opinions ont varié, c’est en ce sens que 
les uns ont pensé qu’en cas de suppression du cimetière, les 
concessionnaires perdent leur privilège d’une manière absolue, 
sans avoir rien à réclamer (41), tandis que d’antres ont été d'avis 
(pie les concessions suivent le lien de sépulture et que celles 
établies dans le cimetière supprimé doivent être transférées dans 
le cimetière nouveau et avec les mêmes avantages (42).

Je n’insisterai pas sur cette démonstration, qui a été faite, 
bien plus complète, devant la cour de cassation par M. le pro
cureur général, qui a réfuté les objections que Ton a repro
duites à votre audience.

11 reste une dernière considération à tirer du texte même du 
décret. L’art. Il veut qu'outre la fondation au profit des pau
vres, une certaine somme soit donnée à la commune; dans le 
système du décret, cette donation est logique, puisque la con
cession émane de la commune et affecte la chose dont elle dis
pose; la fabrique, qui n’a qu’un droit de propriété vinctilé par 
la destination, n’éprouve aucun préjudice par la concession, qui 
laisse son droit intact et qu’elle sera libre d’exercer sans limite 
ni entrave, si la destination est supprimée; pourquoi dès lors 
aurait-elle quelque chose à recevoir? L’est donc par de bons 
motifs (pue le législateur a disposé en faveur de la commune à 
l’exclusion de la fabrique. Le décret fournit une autre preuve 
que telle a été sa volonté; dans une disposition précédente où la 
même raison n’existait pas, il a statué tout autrement. En effet, 
dans le cas d’établissement d’un nouveau cimetière, l’art. 9 porte 
que les terrains de l’ancien pourront être affermés par les com
munes auxquelles ils appartiennent ; on ce cas, le législateur ac
corde le droit aux communes qui soûl propriétaires et avec raison 
puisque la destination ayant cessé pur la suppression, le droit 
de propriété sur le terrain reprend son exercice et c’est au pro
priétaire que le droit d’affermer appartient, lie là il résulte que 
les communes, lorsqu’elles ne sont pas propriétaires du sol du

(4 1 )  Tiei.f.mans, V" Cimetière,s, p. 4.1.
(42) Dai.i.oz, Y° Culte, n» SOIS, et p. 597, note 17; Conclusions de 

M. I.Éci.ercq, loc. cil., p. 393.

cimetière, ne peuvent prétendre ni d'après le texte, ni d’après 
l’esprit du décret, au même droit sur ce sol, lequel ne peut que 
retourner à celui auquel il appartient. L’on aperçoit donc le 
motif de la distinction faite par le législateur. Or, ni le motif ni 
la distinction ne se représentent plus dans l’art. 11, qui dispose 
en faveur des communes sans restriction, qu’elles soient pro
priétaires, ou qu’elles ne le soient pas. La différence de rédac
tion démontre donc que l’art. 11 doit être entendu selon la gé
néralité de ses termes, qui rendent clairement l’esprit qui l’a 
dicté.

Remarquons encore que ces mots : auxquelles ils appartien
nent, de l’art. 9, ne peuvent avoir que le sens qui vient de leur 
être attribué ; ces mots se trouvent dans le projet du décret, dont 
l’art. 15 donnait la propriété des cimetières aux communes et 
après la suppression de cet art. 15, ils ont été conservés dans 
l’art. 9; ils ne peuvent donc avoir d’autre but que de limiter le 
droit des communes aux cimetières supprimés à ceux dont elles 
sont propriétaires.

Trois objections ont été présentées que je crois nécessaire de 
rencontrer.

La première : si la commune, a-t-on dit, possède à titre du 
domaine publie, si elle exerce toute l’autorité sur les cimetières, 
même lorsqu’elle n’en est pas propriétaire, comment pourra-t- 
elle exercer cette autorité, alors que le cimetière sera situé en 
dehors de son territoire, et dans une commune voisine où elle ne 
peut avoir aucune juridiction?

Lelte objection soulève une question principale, qui a été 
portée devant le tribunal de première instance, entre la ville de 
llruxelles et un sieur Mertens, à qui la fabrique de l'église des 
Sablons a accordé une concession de sépulture particulière dans 
le cimetière de la paroisse, situé au territoire de Saint-Gilles; 
elle a été résolue par jugement'du 4 juin dernier (43).

Vous comprendre/, dès lors que je. m’abstienne de traiter com
plètement la question, qui pourra vous être présentée directe
ment et qui ne peut être résolue sans connaître toutes les cir
constances de fait et (pie je me borne à quelques explications en 
termes généraux.

Il est vrai que, d'après les lois organiques, et en règle géné
rale, l’autorité ne s’étend pas au delà du territoire assigné à l’ad
ministrateur qui l’exerce. Mais la loi n’est pas liée par les règles 
qu’elle trace, elle peut établir des exceptions ; c’est ainsi que 
l’art. 464 du code d’instruction criminelle permet aux magistrats 
instructeurs de faire des visites domiciliaires et saisies, cil de
hors de leur ressort, dans certains cas ; si celte exception se 
rencontre dans l’espèce, l’objection n’en est plus une.

Or, parcourez le décret de prairial et vous rencontrerez cette 
exception pour les cimetières publics. C’est la commune qui doit 
pourvoir aux inhumations de scs habitants, en se conformant 
aux prescriptions du décret; elle doit avoir au moins un cime
tière et l’établir à 35 ou 40 mètres au moins de son enceinte. 
Si par l’accroissement (le la population, par la construction des 
habitations nouvelles, le territoire de la commune est tout entier 
absorbé dans l’enceinte, le cimetière ne pourra être assis (pie 
sur le territoire voisin; résultera-t-il de ce fait nécessaire, que 
la commune sera débarrassée de ses devoirs envoi s ses habitants 
el qu’elle rejettera sur sa voisine des obligations sacrées.

Cela est évidemment inadmissible.
Le décret fait un devoir à la commune de pourvoir à l'inhu

mation de scs habitants et de tous ceux qui décèdent sur son 
territoire; il lui impose à cet égard des obligations et conditions 
qu'il décrit; il lui confère l’autorité, la police et la surveillance 
sur les lieux destinés à leur accomplissement; si la commune 
ne peut pas chez elle satisfaire aux prescriptions de la loi, si 
elle est obligée d’emprunter le territoire voisin, en conservant 
les obligations, elle doit posséder les moyens que la loi lui 
donne pour les accomplir. Certes, la commune ne pourra pas 
établir son cimetière sur un territoire voisin, sans remplir les 
formalités voulues pour l’érection d’un tel établissement; niais 
une fois le cimetière établi, ce sera pour son usage exclusif et 
non pour celui de sa voisine; elle y accomplira les devoirs que 
la loi lui impose, et pour y parvenir, elle conservera la même 
autorité que si le cimetière était assis sur son propre terri
toire.

La seconde objection est celle-ci : le règlement arrêté par le 
conseil communal, le 1er juillet 1851 et approuvé par la députa
tion permanente le 10 septembre suivant, constitue un engage
ment, un contrat entre la fabrique et la commune, par lequel 
celle-ci est liée et quelle ne peut répudier.

(43) Bei.g. Jud., s u p r a  p. 700; J o u r n a l  d e  B r u x e l l e s ,  2 juillet, 
nn 184, avec observations critiques.
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Une décision de la députation permanente du Brabant du 
18 juin 18G4 (44), résout une question analogue au sujet du ci
metière de la commune de Saint-Josse-len-N'oode ; mais en ce 
cas encore, la question de fait domine l’application de la loi et je 
n’ai à répondre qu’à l’objection. Je ferai remarquer qu’il n’y a 
pas eu de convention proprement dite, entre les parties au 
procès actuel. La fabrique avait proposé un règlement, avec 
l’approbation du conseil communal ; ce règlement a été écarté 
par la députation permanente, avec l’observation qu’il n’appar
tenait pas au conseil de fabrique de prendre une mesure de ce 
genre; le conseil communal a arrêté une disposition, que la fa
brique a acceptée ; mais le conseil a statué de son chef, en vertu 
de son autorité, en la forme réglementaire; cette disposition est 
donc un acte d’administration, un règlement proprement dit, 
qui ne constitue pas un engagement et que l’autorité compétente 
est toujours en droit de révoquer. Or ce règlement du Ier juillet 
4831, a été révoqué ; la députation permanente en a refusé l’exé
cution, elle a imposé d’autres mesures que la commune a adop
tées; le ministre de la justice a maintenu sa décision. Le rè
glement a donc cessé d’avoir effet et il ne peut plus être invo
qué comme obligatoire.

Au surplus, ce règlement était basé sur une application er
ronée d’un principe vrai, sur une erreur de droit. 11 reconnaît 
le droit de propriété de la fabrique sur son ancien cimetière, 
premier point que je crois vrai; mais il en déduit cette consé
quence que le droit de concession lui appartient, comme déri
vant de son droit de propriété, voilà l’erreur, l’inexactitude; car 
l’on n’a pas tenu compte, dans ce raisonnement, de la destina- 

• lion publique du cimetière, des caractères du droit de conces
sion, ni des prescriptions du décret de prairial ; cette erreur, 
cause déterminante, cause unique, base du règlement, M. l’avo
cat général Beckers, devant la cour d’appel de Liège, l'a pré
sentée. comme vice de l’engagement pris par la commune, qui 
se serait obligée sans cause et dont l’obligation serait nulle, si 
engagement il y avait (43).

La troisième objection est la reproduction du dernier argu
ment do la cour d’appel de Liège, qui suppose qu’indépendam- 
ment des dons à faire aux pauvres et à la commune, la fabrique 
est en droit, à raison de sa propriété, de percevoir un prix pour 
les concessions.

Nous avons déjà démontré que le droit de propriété vinculéc, 
que possède la fabrique, est tel qu’il ne permet pas une telle 
exigence; que d’ailleurs le droit de concession n’est pas un at
tribut do la propriété, et cela suffirait pour renverser l’argument. 
J’ajouterai que la cour de Liège n’a pas pris garde que les cime
tières publics sont par leur destination eu dehors du commerce 
et qu’ils ne peuvent dès lors faire l’objet d’une spéculation ; que 
si des fondations et donations peuvent être faites, c’est parce que 
le décret les autorise, les exige ci sous l'approbation du gouver
nement ; et que ce n’est pas à litre de droit de propriété sur les 
cimetières, comme prix de cession, que ces actes de bienfaisance 
sont imposés. Je pense donc qu’à aucun titre, une prétention 
quelconque des fabriques sur le produit des concessions des sé
pultures particulières ne peut être justifiée.

Cette manière de voir sur le second moyen, me semble con
forme à la jurisprudence antérieure de notre pays et à vos pro
pres arrêts.

Les arrêts de la cour de cassation de 1843 se prononcent sur la 
queslion de propriélé des cimetières anciens et la résolvent en fa
veur des fabriques. Dans le premier arrêt, relatif à la commune 
do Jcmcppe, il était question d’un terrain, pris sur le cimetière, 
mais employé à la construction d’une salle d'école; la contesta
tion portait sur la propiété de ce terrain, détourné de sa destina
tion et dont la commune revendiquait la propriélé; l’arrêt la décide 
en faveur de la fabrique. Le second arrêt a pour objet l’enlèvement, 
le déplacement, ou la plantation d’une croix dans le cimetière 
de Tilff par ordre de l'évêque. La cour de cassation n’a examiné 
que la question de la propriété du cimetière ; mais déjà, dans 
ses conclusions, M. l’avocat général Dewanure, qui dans la cause 
de la commune de Jemeppe avait fortement soutenu le droit des 
fabriques, a fait observer que la queslion de propriété était indif
férente dans la contestation relative an cimetière de Tilff, et que 
le droit (le la commune résultait du décret de prairial an XII, qui 
place les lieux d'inhumation dans les attributions exclusives et 
sous l’autorité des corps municipaux (40).

(44) Belg. Jud., supra p. 770.
(45) BELG. JUD., XX, p. 1094, in line.
(40) XIXe siècle, 1843, I, p. 394.
(47) Belg. Jud., XIV, 1207.
(48) Belg. J ud., XX, 1481.
(49) En ce sens : Gauury, Domaine, 3, nü» 034 et s.; Revue du

L’arrêt du 13 décembre 1834 (47), rendu par la première cham
bre de cette cour, statue sur un diiférend survenu au sujet des 
changements faits à un caveau concédé, dans le cimetière de 
Merxem et sans autorisation de l’administration communale; il 
constate également le droit de l’autorité civile. Je rappelcrai ces 
considérants qui rencontrent directement la question du procès 
actuel :

« Attendu que les terrains consacrés aux inhumations sont hors 
« du commerce et que, quel qu’en soit le propriétaire, ils demeu- 
« rent soumis à l’autorité, police et surveillance des administra- 
« lions communales (Décret du 23 prairial au XII) ;

« Attendu que l’aliénation de tout ou partie do ces terrains, 
« aussi longtemps qu’ils demeurent affectés à cette destination, 
« ne peut avoir lieu, mais que des concessions peuvent en être 
« laites pour y fonder la sépulture de ceux qui désirent avoir 
« pour eux et pour leurs successeurs une place distincte et sépa- 
« réc (art. 10) ;

« Attendu que semblable concession ne peut être confondue 
« avec le droit de propriété, qu'elle lie constitue qu’un droit de 
« jouissance limité à l'inhumation du corps du concessionnaire et 
« de ses successeurs ;.. »

L’arrêt de la cour de cassation du 14 février 1802 (48) contient 
des motifs identiques : « que les cimetières, de même que les 
« édiiiees consacrés au culte et généralement les choses affectées 
« à un service publie, ne sont pas susceptibles de propriété 
« privée aussi longtemps que dure leur destination; que les dé- 
« pcudances du domaine public sont soumises comme telles non 
« aux lois qui règlent l’exercice du droit de propriété propre
té ment dit, mais aux lois et règlements administratifs;... que si 
« les fabriques uu les communes peuvent être considérées comme 
« propriétaires des cimetières, c’est en ce sens que la suppres- 
« sion légale de leur destination les ferait rentrer dans le do- 
« muine privé des unes ou des autres. »

Dans ces arrêts, la distinction si bien faite dans celui du 27 fé
vrier 1804, se trouve toujours maintenue, entre le cimetière, avec 
sa destination aussi longtemps qu’elle subsiste, dépendance du 
domaine public, sous l'autorité des municipalités, ut le droit de 
propriété, vinculé par la destination et réduit à l’expectative d’en 
recouvrer les attributs au jour de la suppression (49).

Je suis donc d’avis qu’il y a lieu de réformer le jugement du 
tribunal de Verviers, en date du 20 décembre 1800, dont appel, 
et de débouter la fabrique demanderesse et intimée de ses tins 
et conclusions principales.

La conclusion reconventionnelle de l’appelante tend au refour
nissement des sommes que la fabrique intimée a reçues à l'occa
sion des concessions qu’elle a accordées; la commune considère 
ces recettes comme faites indûment, sans cause et sujettes à ré
pétition.

L’allocation de cette demande reconventiomielle découle 
naturellement de la solution du procès au principal. Si la fa
brique était sans droit au produit des concessions, elle a reçu 
ce qui appartenait à la commune et elle doit restituer. Que Ton 
n'objecte pas que la commune a pu charger la fabrique de la 
perception de ce produit des concessions avec la charge de l'em
ployer à l’entretien et à l'amélioration du cimetière. Une adminis
tration publique no peut déléguer ses pouvoirs, ses attributions, 
que si elle y est autorisée par la loi; or, je ne connais aucune 
disposition qui permette à une commune de déléguer à une fa
brique la perception de reeplles qu’elle doit faire par elle-même 
et l’exécution des travaux dont elle est chargée, choses qui doivent 
tigurer au budget communal comme aux comptes dès dépenses.

11 n’est que juste cependant que la commune, ainsi qu’elle en 
fait l’olfre dans ses conclusions, tienne compte à la fabrique des 
dépenses que celle-ci a faites, avec le produit des concessions, 
pour l’entretien et l'amélioration du cimetière.

J’estime donc que les conclusions rcconvcutionncllcs de l’appe
lante peuvent lui être allouées, avec la restitution de l’amende et 
la condamnation de l’intimée aux dépens. »

La cour a statut; eu ces termes ;

Arrêt. — « Sur la demande principale ;
« Attendu que le différend qui divise les parties soulève la 

queslion de savoir à qui, de la fabrique de l'église primaire ou 
de la ville de Stavelol, reviennent les sommes données à raison

droit ad min. en Rehjiijm, V, 232. — Contra .-Dalloz, Yu Culte. 
n° 8 0 0 ; jours, du Pal., X»Cimelière, n»98; L'aider, Belg. J ud., IX, 
p. 1415; Ui.oqlette, Ibid., XX, p. 1483; Tiei.emaxs, v» Cimetière, 
n” 15; Moui.art, De seputtura, 378; Revue du droit adm., IV, 54; 
Deeooz, Traite de droit publ.; Orts, Ann. part., 15 janvier 1802, 
p. 430; J. nu Pal., 1803, 3, 109; Gaudrï, Leyisialhni des ouïtes, 
2, u'1 7 45.
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do concessions do terrains qui sont accordées dans le cimetière 
de cette localité pour y établir des sépultures particulières;

« Attendu que d’après le décret du 211 prairial an XII, com
biné avec l'art. 9 du décret des 6-15 mai 1791, il est certain 
que, pendant tout le temps qu’ils conservent leur destination, 
les cimetières sont affectés au service public des sépultures et 
mis liors du commerce ;

« Attendu que placés ainsi dans une position toute exception
nelle, les lieux servant aux inhumations sont régis par une lé
gislation spéciale, devant laquelle doivent fléchir les principes 
du droit commun ;

« Attendu que le décret du 23 prairial soumet tous les cime
tières, sans exception, U l’autorité, surveillance et police des 
administrations communales (art. 16), et charge dans tous les 
cas, l’autorité civile de ce qui concerne l'inhumation des corps 
(art. 19); que dans les attributions conférées exclusivement aux 
administrations locales, sont nécessairement comprises celles de 
régler l’usage des cimetières et d'y faire déposer gratuitement 
les coi'ps des personnes décédées clans la commune et par con
séquent d’y concéder des terrains dans les conditions qu’impose 
le décret ;

« Attendu que ce décret ne permet d’accorder des concessions 
qu’à ceux qui offriront de faire des fondations en faveur des 
pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme qui 
sera donnée à la commune (art. 11); que par cette disposition, 
il a tout à la fois déterminé et limité les obligations mises à la 
charge des concessionnaires et les êtres moraux appelés ’a en 
profiter ;

« Attendu qu’on alléguerait vainement que si la loi n’a attribué 
qu’aux communes les sommes à provenir des concessions, c’est 
par la seule raison qu’elle mirait supposé que ees communes 
avaient toujours été propriétaires du sol des cimetières ; qu’en 
effet, semblable allégation ne serait point admissible, eu égard 
à l’état de choses existant dès avant 1789, en lîelgiquc et même 
en France, témoins l’édit de Joseph II du 26 juin 1784, et les 
art. 3 et 4 dudit décret des 0-15 mai 1791 (50);

« Attendu que le droit se rattachant aux concessions est in
dépendant du droit inhérent au domaine de propriété ; que ces 
deux droits sont distincts et séparés l’un de l’autre; que seule
ment le second se trouve .vinculé par le premier tant que le sol 
reste affecté au service des inhumations; que l’on saisit la diffé
rence établie par le décret entre le droit de l’administration ré
sultant de l’atlèctatien au service public et le droit privé de pro
priété, par le simple rapprochement des art. H et 16, du texte 
de l’art. 9; qu’en effet, les art. I l  et 10 fixant les attributions 
des communes comme pouvoir administratif, comprennent géné
ralement tous les lieux servant de sépulture, quel qu’en suit le 
propriétaire; tandis que l’art. 9, qui traite des cimetières fermés 
ayant cessé d’être au service des inhumations, ne donne l’auto
risation d’en affermer les terrains qu'aux communes auxquelles 
ecs terrains appartiennent;

« Attendu que les sépultures, objet des concessions particu
lières, pas plus que les inhumations ordinaires, ne transfèrent 
aucun droit, soit à la propriété, soit à la jouissance proprement 
dite des terrains y servant, et ne modifient en rien la durée de 
l’affectation de ceux-ci à l’usage du service auquel ils sont 
soumis; qu’il n’existe donc aucun motif pour que le propriétaire 
reçoive une indemnité plutôt dans un cas que dans l’autre; que, 
du reste, le silence du décret à l’égard du propriétaire, quand 
il s'exprime catégoriquement en faveur de la commune, est d’au
tant plus significatif qu’il prévoit littéralement quels sont les 
divers émoluments relatifs aux inhumations et fixe distinctement 
ceux alloués aux établissements de charité et aux communes et 
ceux dont jouissent les fabriques des églises et les consistoires 
(art. 11, 22 et suivants) ;

« Attendu que le législateur n’est pas moins positif et expli
cite dans le décret du 30 décembre 1809, qui confirme entiè
rement ce qui précède; que ce décret porte effectivement sous 
la sect.^ In', du cliap. 2, indiquant les revenus de la fabrique, à 
l’art. 36 (V. art. 37), que les revenus de chaque fabrique se for
ment : 4° du produit spontané des terrains servant de cimetières; 
ce qui eu limitant à l’objet spécifié le revenu unique à provenir 
de ccs terrains en exclut les sommes données pour concessions ; 
qu'au surplus la disposition s'appliquant à tous les terrains ser
o n t  de cimetière (du culte catholique : V. art. l ir de ce dernier 
décret), sans distinction s’ils sont la propriété des communes ou 
celle des fabriques, vient à tomber l’objection qu’en tire l’in
timée du n° 1 dudit art. 36, où il n’est traité (pie de biens affectés

(50) En effet, l'art. 5 porte : Les cimetières desdites paroisses 
et succursales supprimées seront également vendus dans la même 
forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. »

Art. i. « Les sommes qui se trouveront ducs par les fabriques

aux fabriques, tous différents d’ailleurs, par leur nature, de ceux 
dont il est question ;

« Attendu, enfin, que le n° 4 de l’art. 36, d’uno application 
générale quant au terrain et restreinte quant aux produits, s’é
carte notablement des règles sur la propriété privée et fournit 
ainsi une nouvelle preuve que la loi n’a pas tenu compte de ccs 
règles en matière de sépultures;

« Attendu (pie les motifs ci-dessus déduits démontrent qu’il 
est entièrement inutile de rechercher à qui appartient le sol du 
cimetière de Stavclot; qu’il n’y a donc pas lieu de s'arrêter à ce 
point ;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu, en droit, que les actes de l’autorité publique, 

lorsqu’il sont contraires à la loi, n’ont aucune valeur et ne peu
vent par conséquent produire effet ;

« Attendu, en fait, que le règlement sur les sépultures inter
venu entre les parties est un acte de cette espèce; que néan
moins si, en vertu do ce règlement, certaines sommes prove
nant de concessions ont été indûment perçues par la fabrique 
intimée, il est également certain et sans contredit de la part de 
l’appelante, qu’en exécution dudit acte, l’intimée a fait au cime
tière de Stavclot des améliorations et des dépenses, autres que 
celles mises à sa charge pur le n° 4, de l’art. 37, du décret du 
30 décembre 1809 qui incombaient à l’appelante de telle sorte 
qu’un compte est à faire à ce sujet;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, M. le premier avocat général 
Co r b is ieu  et de son avis, met le jugement dont est appel au 
néant; émondant et faisant droit sur la demande principale, dit 
que les sommes provenues et à provenir des concessions de ter
rains dans le cimetière de Stavclot reviennent et appartiennent à 
la commune appelante à l’exclusion de la fabrique intimée ; en 
conséquence, déclare cette dernière non fondée dans l'action 
par elle intentée et l’en déboule; statuant sur la demande re
conventionnelle de la commune appelante, condamne la fabrique 
intimée à verser dans la caisse du receveur do la commune la 
somme qu’elle a indûment perçue du chef des concessions, sauf 
à déduire de cette somme les frais qu’elle a faits pour clôtures 
et améliorations ; condamne également la fabrique aux intérêts 
judiciaires de la somme dont elle restera reliquatairc ; condamne 
l’intimée à tous les dépens... » (Du 27 juillet 1864. — Plaid. 
MMes Dol ez  et Masson (du barreau de Vcrviers), c. Qu a i i i i e r , De 
Bec k er  et Cornesse  (du barreau de Liège).

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P résidence «le M. U crm ans.

TESTAMENT. —  AMBIGUITÉ. —  INTERPRÉTATION. —  ÉCONOMIE 
GÉNÉRALE LU! TESTAMENT. —  PLACE DES MOTS. — CLAESES 
ANTÉRIEURES OU SUBSÉQUENTES. —  STYLE HABITUEL OU 
TESTATEUR ET DU NOTAIRE. —  PROJET DE TESTAMENT. 
ÉTENDUE DU LEGS. —  LEGS UNIVERSEL OU A TITRE UNIVER
SEL. —  REPRÉSENTATION. •—  DESCENDANTS.

Bien que les termes d'une disposition, pris à part, paraissent 
avoir un sens clair, il est jwrmis cependant de s’écarter de ce 
sens lorsqu'il est en opposition avec la volonté du testateur ré
sultant des autres parties du testament (2e espèce.)

En cas de doute, il convient de consulter, entre autres :
1° L ’économie générale du testament (2e et 3e espèces).
2U La place occupée par les mots qui déterminent l'étendue du 

legs ( l re espèce).
3° Les clauses antérieures ou subséquentes du testament (2e et 

3e espèces).
4° Spécialement, les clauses relatives aux mêmes légataires, ou 

aux branches de la même ligne, et reliées à la clause litigieuse 
pur l'unité de discours résultant de l’emploi d'une particule 
conjonctive (2" et 31' espèces).

5“ Les habitudes de style du testateur ou du notaire qui a reçu le 
testament ( l rc et 31' espèces).

6° Les testaments ou projets de testament antérieur.
A insi, si le testateur institue comme légataire universel son 

épouse, et en cas de prédéccs les plus proches parents de celle-ci 
pour une moitié, et ses propres parents les plus proches, pour 
l’autre moitié, il faut décider que les mots pour une moitié pla- 

! cés à la fut de la phrase ne se rapportent qu'à L’institution sub-

ou communautés de propriétaires ou d’habitants, pour achat ou 
clôture, soit des cimetières desdites églises supprimées, soit des 
cimetières jugés nécessaires par les corps administratifs..., se
ront acquittées par la caisse d’extraordinaires... »
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sidiaire et non au cas où la femme survit au de cujus. Celle-ci 
est appelée à recueillir l’universalité de la succession ( lre es
pèce).

Lorsque la représentation est stipulée dans la disposition prin
cipale, elle est censée l’être aussi dans les dispositions acces
soires relatives à l’accroissement au cas de prédécès de l’un 
ou l’autre des légataires, surtout lorsque ces dispositions ne for
ment qu’une seule phrase (2e espèce).

De même lorsque le principe de la représentation est admis pour une 
des branches de la même ligne, il est censé répété pour les autres 
branches, surtout si la construction de la phrase ne permet pas 
de supposer que le testataur ait entendu faire une distinction 
(3n espèce).

Les mots descendants niimpliqucnt-ils pas par eux-mêmes le 
partage par représentation (art. 743 et 914 du code civil)? 
(Non résolu).

Première espèce.
(lil'Ol'X W0ERDENBAC.T-WUYTS C. VEUVE AERTS DE CON1NCK.)

J ugem ent . —  « Considérant que, par conclusions enregistrées 
du 14 avril dernier, les demandeurs ont déclaré agir contrit la 
défenderesse tant en sa qualité de légataire de feu son mari Tho
mas Aerts, qu’en celle de tutrice légale de ses enfants mineurs 
et ont ainsi régularisé la procédure;

« Considérant que les demandeurs prétendent que d’après le tes
tament de feu Jean-Jaspers Calwée, en date du 20 novembre 1833, 
enregistré, Anne-Catherine Van Wcscr, son épouse, n’a pas été 
instituée légataire universelle, qu’elle n’a été appelée à recueillir 
la succession de son premier mari que pour une moitié, l’autre 
moitié devant, dans tous les cas, être dévolue aux héritiers du' 
testateur ;

» Considérant que ledit testament porte littéralement ce qui 
suit : « Voorts noeme en instituere voor myne ccnige en universele 
« erfgenaemen, huysvrouw Anna-Catherina Vamveser en in cas 
» van haere vooraflyvigheyd, de vrienden en erfgenaemen van de 
« zelve myne huysvrouw, slaekgewys en by reprcsenlahe voor de 
« ecnc helligt, en myne vrienden en erfgenaemen ab intestato staeks- 
« gewys en by representatic voor d’andere of xvederhelligt (I); »

« Considérant qu’on voit bien dans cette disposition, que le testa
teur institue pour ses héritiers uniques et universels son épouse, 
et, en cas de prédécès de celle-ci, les héritiers de sa même épouse 
pour l’une moitié de sa succession et scs propres héritiers ab intes
tat pour l’autre moitié, en appliquant tout à la fois les expressions 
cemge en universele erfgenaemen, tant aux héritiers qui seraient 
appelés des deux côtés en cas de prédécès de sa femme, qu’à son 
son épouse elle-même, par un vice de style qui parait propre au no
taire Crahcels, puisque dans un testament on date du 19 décem
bre 1837, enregistré, sur l’interprétation duquel il n’y a pas eu 
de doute, il emploie la même tournure d’expression; mais qu’on 
ne remarque pas dans le testament du 2Ü novembre 4833 en 
question que le testateur aurait institué, comme les demandeurs 
le soutiennent, pour scs légataires uniques et universels:

« 1° Sa femme ;
« 2° Ses propres héritiers ab intestat ; que le contraire ap

paraît du moment qu’on examine bien la disposition ; qu’en ell'et 
la dernière phrase est trop éloignée de la première de la clause, 
pour qu’on puisse admettre quelque liaison entre ces phrases; 
qu’au contraire les mots voor d'andere of wederhelligt ne peu
vent se rapporter, en bon style, qu’à la partie de la disposi
tion où il est question voor de ecne helligt; or ces derniers 
mots no se rapportent qu’aux héritiers appelés en cas de prédé
cès de la femme ;

« Qu’il est évident que si le testateur eût eu l’intention d’in
stituer ses parents et sa femme pour ses héritiers conjoints, il 
aurait dû s'abstenir de l’emploi des mots d’andere of wederhelligt 
qui sont dans la dernière partie de la disposition, se rapportant 
aux héritiers de lui testateur, ou bien, il aurait dû placer les 
mots : voor de cene helligt après ceux d’Anne-Catherine Van 
Wescr et non après ceux by representatic, en disant voorts norme 
en instituere voor myne eenige en universele crfgenacme myne 
huysvrouw Anne-Catherine Van Weser voor de ecne helligt, in 
tas van haere vooraflyvigheyd, de vrienden en erfgenaemen van de 
selve myn huysvrouw, slaekgewys en by representatic voor deeze 
helligt (2), mais dans ce cas, l’emploi même complexe du mot 
universele ne pourrait avoir aucun effet, puisqu’il n’y aurait eu, 
dans l’espèce, que des légataires à titre universel (arl. 1010 du 
code civil) ; que tout concourt donc à faire décider que le testa 1

teur a voulu instituer son épouse pour sa légataire universelle; 
en cas de prédécès de celle-ci, alors seulement les parents de 
celle-ci et les parents de lui testateur, chacun pour une moitié 
des biens de la succession ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut Ver- 
dussen en ses conclusions conformes, déclare les demandeurs 
recevables ; et statuant au fond, dit pour droit qu’ils sont non 
fondés en leur action et les condamne aux dépens ; et attendu 
que Me llrants fils a déclaré à l’audience avoir fait l’avance des 
frais, ordonne la distraction des dépens en sa faveur... » (Du 
3 juillet 1861. — Plaid. MM0S J. J acobs c. De S.met.)

Deuxième espèce.
(van den bergiie g . les époux i.anuhaus.)

J ugement. — « Attendu que par testament mystique du 20 mai 
1839, les demandeurs ont été institués légataires conjointement 
avec les défendeurs de certains biens dépendant de la succession 
de la douairière Van den Berghe, et qu’ils ont été appelés par la 
testatrice à recueillir leur part dans ce legs au lieu et place de 
leur père prédécédé;

« Attendu que ce testament contient une clause ainsi conçue : 
« lit pour le cas de prédécès sans postérité de l’un ou l’autre de 
« mes susdits neveux ou nièces, leur part accroîtra à leurs trères 
« ou sœurs ; »

« Attendu qu’il y a lieu de rechercher si cette clause autorise 
les demandeurs et leur frère mineur à réclamer par droit d’ac
croissement un quart du legs fait à Chai les Van den Berghe, qui 
est décédé sans postérité avant la testatrice, le 20 octobre 1802;

« Attendu qu’il importe de remarquer d’abord qu’il s’agit dans 
l’espèce d’un legs fait conjointement ; que la clause prérappelée 
ne forme avec l’institution des légataires qu’une seule et même 
disposition et qu’il y a unité de discours à tel point que la par
ticule et qui lie les deux membres de phrase, ne commence pas 
même par une lettre majuscule ;

« Attendu qu’il est facile de suivre la marche de la pensée de 
la testatrice ; qu’après avoir institué les légataires particuliers, 
elle introduit une exception relative à Charles Van den Berghe 
qui ne reçoit que l’usufruit, et qu’allant ensuite à la ligne, elle 
achève d’exprimer la volonté qui lui a inspiré le legs particulier ; 
que la constitution débile de son neveu Charles Van den Berghe 
et la prévision de sa fin prochaine, la conduit naturellement à 
parler du prédécès sans postérité d’un de ses héritiers ;

« Attendu que s’il est évident que dans la clause relative à 
l’accroissement, elle a eu surtout en vue le prédécès sans posté
rité de son neveu Charles, il faut nécessairement en conclure que 
les mots : accroîtra à ses frères, ne peuvent pas être pris dans 
leur sens littéral puisqu’on 1839, son neveu avait déjà perdu son 
unique frère Van den Berghe-Cllens, père des demandeurs ;

« Attendu d’autre part, que la testatrice ne s’est pas bornée à 
appeler par représentation, les enfants de Van den Berghe-Cllens; 
qu’elle a consacré pour tous ses légataires le principe de la 
représentation en disposant que les enfants ou petits enfants des 
autres légataires institués viendraient également au lieu et place 
de leurs parents en cas de prédécès de ce dernier ;

« Attendu qu’il en résulte que dans le système des époux I.an- 
ghaus, il aurait fallu exclure également du bénélice du droit 
d’accroissement, les enfants des défendeurs, s’ils avaient eu le 
malheur de devenir orphelins avant le décès de la testatrice;

« Attendu qu’il est manifeste que telle n’a pu être la pensée 
de la dame Van den Berghe ;

« Attendu enfin, que si Ton admet, comme il parait naturel de 
hrfaire, que les mots : n o s  s u s d i t s  n e v e u x  o u  n i è c e s ,  compren
nent les petits neveux dont elle vient de parler, il s’en suit qu’en 
cas de prédécès des demandeurs et de leur frère mineur, leur 
part aurait accru à celle de leur oncle et de leur tante en vertu 
du testament ou tout au moins en vertu de la loi, tandis qu’en 
cas de prédécès d’un oncle ou d’une tante, les demandeurs se
raient exclus, selon la partie Smot, du bénéfice de l’accroisse
ment ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’il 
est impossible de donner au testament le sens et la portée que 
lui attribuent les époux l.anghaus;

« Attendu qu’il y a tout lieu de croire que le testament du 
21 mai 1839 a été, comme le soutiennent les demandeurs, le 
résultat de la fusion de plusieurs projets que la testatrice avait 
sous les yeux; que si elle n’a pas su exprimer correctement sa 
pensée dans la phrase précédente, relative au legs de Charles

(1) {Traduction.) — Au surplus je nomme et j ’institue pour | amis et héritiers ab intestat par souche et par représentation 
mon unique et universel héritier ma femme, Anne-Catherine Van 1 pour l’autre moitié.
Weser; et en cas de prédécès les amis et héritiers de ma prédite i (21 V. la traduction ci-dessus, 
femme par souche et par représentation pour une moitié; et mes j



^ an den Berghe, il a dû lui être impossible, à plus forte raison, i 
do rendre sa pensée avec clarté et précision dans la clause finale, 
où elle avait à tenir compte de toutes les éventualités qui pou
vaient survenir avant son décès; que c’est ainsi qu'elle aura été 
amenée ù se servir des termes généraux neveux ou nièces, frères i 
ou sœurs ;

« Attendu que tous les défendeurs représentés par 11e Lavaut 
ont déclaré s’en rapporter à justice;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Bou
q u e t , substitut du procureur du roi, joint les instances intro
duites par les exploits du 1-1 août et du 11 novembre 18611, en
registrés; et statuant par jugemeutcommun entre toutes les par
ties, dit que les demandeurs ont droit à recueillir avec leur frère 
mineur l.éon Van den lîerghe, un quart en pleine propriété du 
legs fait à Charles Van den lîerghe ; renvoie les parties devant, le 
notaire Gheyssens déjà chargé de la liquidation de la succession 
de la dame Van den lîerghe Dchevder, pour procéder au partage 
de la part revenant à chacun des intéressés dans ledit legs ; com
met, en tant que de besoin pour ce partage, M. le juge Ca s ie r , 
devant qui les parties seront renvoyées en eas de contestation, 
condamne les époux hangliaus à tous les dépens; déclare le pré
sent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans 
caution...» (Du 18 février 1861. —Plaid. MMCS J. Jacobs c . Hue  
et Vae s .)

Troisième espèce.
(co mte  m a r tin i  e t  consorts  c . dou a ir ièr e  m e y e r s , baron van

ERTBORN, DOUAIRIÈRE VAN PKAET ET CONSORTS.)

J u g e m e n t . — « Attendu que le testament olographe de Jac
ques-Joseph Meyers, en date du J1 juin 1851), enregistré, contient 
une disposition conçue dans les termes suivants :

« y u  erkennen voor geene erfgenuemen voor het overig myner 
« nalalenschup, naer betaeling van begraefnis schutdcn, successie- 
« regten,enz, alsde volgcnde te weten : voor ccn zesde deel par re- 
» présenta lie acn de afstammelingen van den heer Jouîmes Meyers 
« en Calherina-Theresia Deman; voor een zesde deel aen de 
u afstammelingen vroinv Isabella-Maria-Jacqudina Meyers en aen 
« heere Nicolas Martini, en alnog een zesde deel aen de afstam- 
« melingen van vromu Calhcrine-AntoineUe-Josephine-Dymphna 
« Meyers en den heer Michiel-Engel-Joseph Mois; en voor myrte 
u moederlyke zyde erkenne geene andere ertgenaeinen aïs de vol- 
« gende en dus voor een zesde de wellige afsiummelimjcn en par 
« representnlie voor een zesde myner overnatatenschup daer niel 
« overdisposeert is, de afstaminelinge par representnlie van Louis- 
« Benoit baron Coppens en vronw Norman, voor een zesde deel 
« op dezelve wgze aen de afstammelinge van Emmanuel Coppens 
« en de zuster van voorgczegde dame en voor het reslerende zesde 
« deel aen de afstammelingen par represcnlatie van Arntddus- 
« Francisais Coppens en vrouw Itosalia-Francisca Kervyn (3). »

« Attendu que les demandeurs soutiennent qu’en laissant une 
sixième part aux descendants d’Isabelle Meyers et de Nicolas Mar
tini, le testateur n’a voulu que les héritiers les plus proches de 
cette branche, à l’exclusion des plus éloignés, et que par suite 
ils ont seuls le droit de recueillir, comme étant les héritiers les 
plus proches, le sixième dévolu à cette branche ;

« Attendu que les défendeurs assignés sub littera B, C, D et E. 
par l’exploit de l’huissier Pérès, du 9 novembre 1863, enregistré, 
soutiennent au contraire qu’ils ont le droit do concourir au par
tage du sixième légué par le testateur aux descendants d’isa- 
bcllc Meyers et de Nicolas Martini, et que le partage entre les 
descendants de cette branche doit se faire par souches et par 
représentation ;

« Attendu qu’il importe de remarquer d’abord que pour les 
descendants de la ligue maternelle, le testateur a admis expressé
ment la représentation, soit en se scrvantdes mots par represcnlatie 
placés à la suite du mot afstammelingen, soit en employant les 
expressions, op de zelve wyzc, pour éviter une répétition de 
mots ;

« Attendu que pour les héritiers de la ligne paternelle, le tes
tateur a procédé autrement; qu’en parlant en premier lieu des 
descendants de Jean Meyers et de Catherine Deman, 'il s’est servi 
des mots : par represcnlatie aen de afstammelingen, et que poul
ies deux autres branches, il s’est borné à répéter les expressions

1 5 1 3  L A  B E L G I Q U E

(3) ( T r a d u c t i o n . )  — Maintenant je ne reconnais pour autres 
héritiers du surplus de ma succession, après paiement des frais 
d’inhumation, des droits de succession, etc., que les suivants, 
savoir : pour un sixième par représentation les descendants de 
Jean Meyers et de Catherine-Thérèse Deman; pour un sixième 
les descendants d’Isabelle-Muric-Jaequeline Meyers, et du sieur 
Nicolas Martini; et encore un sixième les descendants de Cutlie- 
rinc-Antoidelle-ioséphine-Dymphe Meyers et du sieur Michel- 
Ange-Joseph Mois ; et pour ma ligne maternelle, je ne reconnais

acn de afstammelingen sans les faire précéder des mots par 
représenta lie ;

« Attendu qu’il résulte de l'exuuicn attentif du testament et 
du style du testateur et surtout de la rédaction de la disposition 
faite en faveur de la ligne paternelle et de la construction de ses 
divers membres de phrases, que le testateur n’a nullement en
tendu faire une distinction entre les trois branches de cette ligne, 
et rejeter pour les deuxième et troisième brandies la représenta
tion qu’il a formellement admise pour la première branche, ainsi 
que pour toutes les branches de la ligne maternelle ;

« Attendu qu’il va lieu détenir pour certain que le testateur 
a pensé que les mots par reprcsentatic dominaient cl régissaient 
toutes les dispositions faites en faveur de la’lignc paternelle; que 
placés en tête du membre de phrase qui concerne la première 
branche, ils devaient être selon lui sous-entendus dans les deux 
membres de phrase relatifs aux deux autres branches ;

« Attendu que s’il ne les a point reproduits, c’est uniquement 
pour éviter une répétition de mots qu’il jugeait supeiflue et 
qui aurait été elléctivcment inutile s’ils avaient précédé les ex
pressions: voor een zesde deel au lieu d’être placés à la suite de 
ces mots ;

« Attendu que la volonté du testateur et la pensée qui a présidé; 
à la rédaction de la disposition dont il s’agit, sont d’autant moins 
douteuses, que dans trois projets de testament dont l’existence et 
les termes sont reconnusentre parties, le système de la succession 
par représentation se trouve également établi pour la branche 
Martini Meyers, par suite d’une formule ou disposition généialo 
qui s’applique à toute la ligne paternelle, et que d’ailleurs le tes
tateur a exprimé dans tous scs projets de testament sa volonté 
d'admettre la représentation pour cette branche;

« Sur la demande de provision :
« Attendu qu’il a été convenu entre tous les intéressés le 

129 juillet 1863, que l’exécuteur testamentaire resterait détenteur 
des deux sixièmes revenant aux branches en litige jusqu’à ce que 
les parties tussent d’accord ou qu’une décision judiciaire en der
nier ressort fût intervenue ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1134 du code civil, les con
ventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les 
ont laites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement 
mutuel ;

« Attendu que les défendeurs s’opposent à là remise provi
sionnelle aux demandeurs d’une partie de la succession ;

« I’ar ces motifs, le Tribunal, entendu M. le procureur 
du roi en ses conclusions conformes, dit que les défen
deurs assignés sub litlcris B, C, D et E sont en droit de 
concourir avec les demandeurs et la défenderesse Isabelle Yer- 
nioelen, douairière Meyers, au partage du sixième légué par le 
testateur Jacques Meyers aux descendants de Nicolas Martini, et 
de la dame Isabelle Meyers, et que ce partage doit être opéré pur 
souche et par représentation ; renvoie les parties devant les no
taires llei uians de Sunlhoven et Pauwels à Anvers, pour procé
der sur ce pied à la liquidation dudit sixième; dit qu’en cas de 
ditlieullés, les parties seront renvoyées devant M. le juge Casier, 
que le tribunal commet à cet ellèt ; déclare les demandeurs non 
recevables en leur demande de remise provisionnelled’une partie 
de la succession et non fondés dans le surplus de leurs actions, fins 
et conclusions, les eu déboute et les condamne aux dépens de 
l’instance envers toutes les parties ; dit qui n’y a lieu d’ordonner 
l’exécution provisoire du présent jugement... » (Du 4 juin 1864. 
— Plaid MM0S Yander Meersche c. J. J acobs et Cuylits).

O b s e r v a t i o n s . — Sur l’ambiguité qui résulte de la con
trariété ou de l'incompatibilité morale ou matérielle des 
dispositions, voir L. 25, D., De leg. 3"; L. 69, G., L. lo i ,  
D., De cond. et dem.; T o u l l i k r , t. VI, n"s 311 et 312; 
C oin  d e  L i s l k , sous l’art. 1002; D a l l o z , V “ Disp, entre, 
vifs, n" 3484; R é p e r t o i r e  d u  J o u r n a l  du  P a l a i s , V° Tes
tament, n"s 1679 et suivants; Z a c h a r i e , § 347; La Haye, 
21 juin 1815; cassation de France, 16 juillet 1832; 
Bruxelles, 2 juin 1832, confirmant un jugement de pre
mière instance du 11 juillet 1830 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 
t. X, p. 742); cassation de Berlin, 14 décembre 1832 
(B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , t. XIII, p. 882); tribunal do Gand,
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d’autres héritiers que les suivants et aussi pour un sixième les 
descendants légitimés et par représentation pour un sixième de 
ma succession dont il n’a pas été disposé, les descendants par 
représentation de Benoît, baron Goppens et femme Norman, pour 
un sixième de la même manière les descendants d’Emmanuel 
Coppens et la sœur de la dame prénommée, et pour le sixième 
restant, les descendants par représentation d’Antold-l’ranyois 
Coppens et femme Rosalie-Françoise Kervyn.
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25 février 1856 ( I b i d ., t. XIV, p. 374); Gand, 18 février
1860 ( I b i d ., i . XV11I, p. 593.)

Sur l'interprétation puisée dans l’économie générale du 
testament, V. V of.t , De legatis, Mrbun, Rép., V" Legs, 
sect. 4l',§ l “r, L .24;D ., De rebus dubiis, D a l l o z . n° 3492; 
tribunal de Gand, 2 mai 1859 (B elgique J udiciaire , 
t. XVII, p- 807); tribunal de Bruxelles, 14 mars 1863 
l I b i d ., t. XXI, p. 584); Liège, 31 décembre 1858 ( I b i d ., 
t. XVII, p. 1498).

Sur l’interprétation déduite de clauses antérieures ou 
subséquentes, V. Ba l d e , consilium 153; D u m o u l i n , sur la 
coutume de Paris, § 55 ; R i c a r d , Truité des dispositions 
conditionnelles, n‘,s 165 et 179 et suivants; Gand, 9 mars
1861 (Belgique J u d i c i a i r e ,  t .  XIX, p .  1498).

Sur l’interprétation tirée des testaments ou projets de 
testament antérieur, tribunal de Laval, 7 avril 1819 
(Journal du  P alais , t. II, p. 454) ; Gand, 11 janvier 1862 
(B elgique J udiciaire , XX, 597.)

Sur le sens juridique des mots enfants ou descendants, 
comparez L. 104, 201 et 220, D., De verborum signif. ; 
W y n a n t s , décision CLXVIII; arrêt du grand conseil de 
Brabant, du 30 octobre 1709; V o e t , liv. XXXVI, lit. I,r, 
n° 22; Furgoi.e, chap. 7, sect. 6 ; C a r o n d a s ,  V° Enfants 
et réponse 61 du liv. VII ; S o e e v e , t. Il, centurie Pe ; cou
tume de Paris, art. 99; D u m o u l i n , sur la coutume de 
Paris, lit. Ier, Ü15, glose l r‘“ ; R i c a r d , Traité des substi
tutions, partie l',!, n,1s 505, 506 et 583; Dispos, condit., 
n° 475. Parlement de Paris, 5 décembre 1536, 11 janvier 
1578, 10- février 1659, 3 juillet 1700 et 20 juillet 1777; 
Parlement de Dijon, 2 mars 1739 et 9 décembre 1791 ; 
M e r l i n , llép., V" Enfants, § 2; code civil, art. 33, 205, 
745, 914, 960, 1080 et 1098; R é p e r t o i r e  d u  J o u r n a l  d u  
P a l a i s , V° Descendants; D a l l o z , V° Dispositions entre 
vifs, nn 3453. C oin  d e  L i s l e , sou s  l’art. 914 (en note) ; 
cassation de France, 5 janvier 1807 ; Bruxelles, 10 mai 
1826,12 juillet 1827 et 7 mai 1834; Grenoble, 15 mai 1834.

Sur le sens des mots cousins, proches, parents, etc., 
V. en sens divers G o t h o f r e d u s , sub lege 32, D., De legatis 
secundo, note 27°; V o e t , liv. XXVIII, t. V, nos 16 et sui
vants, et liv. XXXVI, tit. Ier, nos 30 et suivants ; Van 
L e e u w e n , Censura forensis, liv. III, cap. 5 et 7 ; Bruxelles,
7 août 1844 (Belgique J udiciaire , t. III, p. 530) et 28 juin 
1848 (Ibid ., t. VII, p. 170) ; Gand, 4 juin 1846 (P a sic r is ie , 
p. 226); Liège, 8  mai 1851 (Belgique J udiciaire , t. IX, 
p. 1428); tribunal de longues, 16 mars 1853 (Belgique  ( 
J udiciaire , t. XI, p. 556; tribunal d’Ypres, 23 novembre 
1853 (Ibid ., t. X lll, p. 955); tribunal de Gand, 8  février j 
1858 et 2 mai 1859 (Ibid ., t. XVI, p. 652 et XVII, 810). !

V. aussi en sens contraire au jugement rendu en la pre- j 
mitre espèce : Bruxelles, 2 mars 18 5 7  (Belgique J u d i 
ciaire , t. XVI, p. 1048) .

— - b b —

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p r é s i d e n c e  d e  S I . u e r i n a n s .

DÉBITEUR. — CONTRAINTE PAR CORPS. — SAISIE-ARRÊT.
CONSIGNATION.

I.c débiteur, poursuivi par la voie de la contrainte par corps en
vertu d’un titre exécutoire, ne peut arrêter les poursuites de son
créancier en excipant de saisies-arrêts pratiquées entre ses
mains.

Il doit se libérer par la consignation.

(ROUVIÈRE C. GYSEL.)

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur a été arrêté le 
4 août dernier en vertu d’un jugement contradictoire rendu par 
le tribunal de commerce d’Anvers, le 22 juin. 1804, dont l’exécu
tion provisoire avait été ordonnée nonobstant appel et sans cau
tion, et qui lui avait été signiiié avec commandement le 28 juillet 
suivant ;

u Attendu que la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains le 
29 juillet 18G4 ne peut pas être considérée comme un obstacle 
légal aux poursuites du défendeur, puisqu’il n’existe aucune dis- ; 
position de la loi qui autorisait le sieur Rouvière à se soustraire

à l’obligation que lui incombait d’exécuter immédiatement le ju
gement précité du 22 juin 4864;

« Attendu que l’art. 557 du code de procédure civile et l’ar
ticle 1242 du code civil, qui ne parlent que des paiements faits 
au débiteur saisi, portent uniquement que le tiers saisi ne peut 
pas se libérer valablement entre les mains de son créancier;

« Attendu querien n’empêchait le demandeur de se libérer par 
des offres réelles suivies de consignation, à charge de l’opposition 

( formée entre ses mains;
| « Attendu que, par cela seul qu’il était requis de payer, il était
i mis en demeure de recourir à la seule voie de libération qui lui 

fût ouverte par la loi ;
« Attendu qu’il n’a pas consigné ou offert de consigner le 

montant do la condamnation prononcée à sa charge au profit du 
défendeur, et qu’il est resté en défaut de satisfaire au comman
dement du 28 juillet 18G4 et h l’itératif commandement du 4 août 
suivant ;

a Attendu qu’il s’en suit que le défendeur n’a fait qu’user de 
son droit en faisant procéder le 4 août dernier à l’arrestation du 
sieur Rouvière ;

« Par cos motifs, le Tribunal, etc... » (Du 4 octobre 18G4. — 
Plaid M.M' S A l g e r  et Y k a n c k e n .)

O b se r v a t io n s . —  V. C o n f . ,  l’arrêt de la cour de Bruxel
les, du 27 juillet 1836 ( P a s ic r is i e  r e l g e , à sa date) rendu 
sur les conclusions conformes de M. l’avocat général De 
C u t t e r ; C hauveau  sur C a r r é , quest. 1952bis; l’arrêt de 
la cour de Limoges, du 4 février 1847 et les autres déci
sions citées par C hauveau  dans son supplément, quest. 
1952bis, p. 620. Y. aussi D all oz , Rép., Vu Saisie-arrêt, 
nis 419 et suivants et R o g e r , 2e édit., n° 430 ; V. toutefois 
l’arrêt de la cour de Bruxelles du 17 décembre 1845.

Dans l’espèce jugée par la décision que nous rapportons, 
le tribunal était appelé à statuer sur une demande de dom
mages-intérêts formée par le demandeur Rouvière, dont 
le juge du référé avait ordonné la mise en liberté le 
4 août 1864.

TRIBUNAL CIVIL DE TERfflONDE.
p rem ière  cbambre. — Présidence de M. lîo e ls , juge.

BAIL. — RÉSILIATION. —  DÉFAUT DE PAIEMENT. —  INEXÉCUTION 
DES OBLIGATIONS DU BAILLEUR. —  MISE EN DEMEURE.

Le locataire ne peut se refuser à payer les loyers échus sous le 
prétexte que le bailleur ne satisferait pas à scs engagements, 
ipic pour autant qu'avant toute demande de paiement il ait mis 
celui-ci en demeure d'exécuter ses obligations. .4 défaut de cette 
mise en demeure la résiliation du bail doit être prononcée.

(l.ANC'KSTVERT C. DIERICKX.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action du demandeur tend û 
faire condamner le défendeur à lui payer la somme de 550 fr., 
montant des loyers qui lui seraient dus par le défendeur, ce avec 
les intérêts judiciaires ; voir encontre déclarer résilié tout droit 
d’occupulion d’une maison appartenant au demandeur et tenue 
en location par le défendeur depuis le 5 septembre 1800, pour 
un terme de 15 années ; '

« Attendu que le défendeur reconnaît la location dont s’agit 
ainsi que le montant des loyers échus et dont le paiement n’a 
pas été effectué, soutenant n’êire pas tenu d’effectuer le paiement 
de ces loyers par le motif que le demandeur aurait négligé de 
faire à la prédite maison les réparations nécessaires pour qu’elle 
soit convenablement habitable; qu’il conclut au rejet de la de
mande et reconventionnellement à ce qu’il soit ordonné par le 
tribunal que la maison dont s’agit soit visitée par un ou trois 
experts à convenir ou à désigner par le tribunal, offrant au sur
plus de prouver son allégation ci-dessus et de prouver égale
ment qu’au mépris de ce qui aurait été convenu entre parties, le 
demandeur interdit au défendeur et à sa famille rentrée d’une 
blanchisserie, les empêche d’y blanchir leur linge et qu’à diffé
rentes reprises, antérieurement à l’intentement de l’action, il 
aurait invité et fait inviter le demandeur à effectuer à la maison 
louée des placements de cloisons en bois et des réparations qui 
étaient nécessaires;

« Attendu en droit, qu’à défaut de paiement des loyers échus, 
le bailleur peut tout à la fois demander le paiement des loyers 
et la résiliation du bail; que si, à la vérité, la condition résolu
toire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagma
tiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à
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son engagement, ce principe ne peut servir de hase h un refus 
de la part du preneur, auquel la chose louée a été délivrée, de 
payer les loyers échus, que pour autant qu'avant toute demande 
de paiement il ait mis le bailleur, qui n’aurait pas convenablement 
entretenu la chose louée ou n’aurait pas exécuté les clauses 
accessoires de son contrat, en demeure d’exécuter ses obliga
tions;

« Que s’il en était autrement il appartiendrait au preneur en 
n’exigeant pas du bailleur l’exécution de toutes ses obligations, 
de jouir de la chose louée tout en réservant une exception contre 
la demande en paiement des loyers ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, pour se soustraire 
à l’action du demandeur, le défendeur devrait prouver, dans l’es
pèce, qu’avant l’iutentement de l’action, le demandeur aurait été 
par lui mis en demeure d’entretenir la maison louée en bon état 
de réparations do toute espèce, et de lui accorder, à lui et !i sa 
famille, accès a la blanchisserie ci-dessus pour y blanchir son 
linge ;

« Attendu que semblable prouve n’est ni l'apportée ni offerte;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare hic et 

nunc les faits posés par le défendeur non pertinents ni con
cluants; dit n’y avoir lieu de l'admettre à la preuve d’iceux ; le 
déclare également non recevable en sa demande d’expertise; 
condamne ledit défendeur à payer au demandeur la somme do 
530 fr., ce avec les intérêts judiciaires du jour de la demande; 
déclare résilié tout droit d’occupation quant à la maison louée; 
condamne le défendeur h l’abandonner et a déguerpir, et la mettre 
à la libre disposition du demandeur... » (Du 9 novembre 1864. 
Plaid. M>T:S Eyerman et Couyn.)

—......  — 1 -------------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de n .  <lauiar.

CONNAISSEMENT. — FRET.— FRAIS UE DOUANE.— COMMISSION
NAIRE INTERMÉDIAIRE.— COMPTE DE FRAIS.—  UESPONSAIII- 
LITÉ D’AVARIES. —  CLAUSES, POIDS ET CONTENU INCONNUS.—  
FRANC DE CASSE ET DE COULAGE. —  RÉDUCTION DE FLORINS 
DES PAYS-BAS EN FRANCS.

Lorsque le fret d'huiles d’olives expédiées de Marseille a été déter
miné jusqu'au lieu de destination a Bruxelles, le destinataire 
doit payer en outre les frais de douane et autres de ce genre au 
commissionnaire d’Anvers qui en a rempli les jormalités.

Le commissionnaire d’Anvers doit en ce cas délivrer la marchan
dise à Bruxelles, au destinataire, contre recouvrement du fret 
et du montant de son compte sans plus.

Sotammenl le correspondant de Bruxelles auquel il aurait adressé 
celle marchandise n’a pas le droit de réclamer du destinataire 
la rémunération de devoirs personnels et d’augmenter ainsi 
le fret stipulé.

Ce correspondant est responsable du coulage de la marchandise 
survenue pendant le temps qu’il l'a indûment retenue.

La clause « poids et contenu inconnus » doit être considérée 
comme de style et contraire à la convention, lorsque le fret est 
calculé sur le poids de la marchandise.

La réduction du florin des Pays-Bas en franc se fait au cours du 
jour et non au pair de fr. il, 116.

(VIEI. ET FTLS C. VERSTIIAETEN-DEMEURS.)

J ugement.—« Attendu que parties sont eu aveu que par divers 
connaissements signés à ,Marseille, le capitaine du navire Anna- 
Paulowna s’est engagé à transporter à Amsterdam les 48 barils 
huile d’olive dont il s’agit au procès et de là les délivrer à la 
Compagnie royale néerlandaise de navigation à vapeur, pour les 
réexpédier pour son compte aux conditions des connaissements 
spéciaux de la ligne qu’elles auront à suivre pour Bruxelles, en 
payant le fret convenu comprenant les frais de débarquement, 
allèges, magasinage, gardiounat et transbordement;

« Que la compagnie de navigation à vapeur à Amsterdam ne 
devenait ainsi que le mandataire du capitaine, signataire des 
connaissements, pour l’exécution du transport au lieu de desti
na lion ;

« Attendu que malgré la stipulation générale du fret jusqu'à 
destination, il est d'usage général que les irais de douanes et 
autres de ce genre doivent être remboursés en sus du prix du 
transport ;

u Attendu qu’il résulte de la correspondance échangée entre 
Van Maanen et Cil' etlJuscOu fils, destinataire de la marchandise, 
qu’à son arrivée à Anvers celui-ci a donné pour instruction de la 
délivrer en entrepôt, quoique prévenu par Van .Maanen et C'“ que 
ce mode de délivrance devait engendrer des frais inutiles, puis
que l’origine des huiles étant constatée, leur mise en consomma
tion était affranchie de droits;

« Attendu que la déclaration de mise en consommation ou en 
entrepôt doit être faite à la frontière belge; que conséquemment 
Bascou tils n’était pas fondé à prétendre qu’elle aurait lieu à des
tination à Bruxelles;

« D’où suit que Viol et tils agissant dans l’intérêt de Dascou 
doivent les frais faits et prumérilés par Van Maanen et C'c, en 
exécution des ordres reçus ;

« Attendu à eel égard que la somme réclamée de 28 fr. 73 c. 
n’est pas exagérée et doit être admise comme telle;

« Attendu que les destinataires n’avaient pas à supporter 
d’autres frais et que si Van Maanen et Cie ont jugé convenable 
d’adresser les marchandises à Vcrstraetcn - Demeui s aiin d’en 
opérer la délivrance et de recouvrer le fret et les frais leur reve
nant, ils doivent personnellement compte à ce dernier de l’exécu
tion de son mandat ;

« Que Verslrnoteu-Demeurs u’esl donc pas fondé à rien récla
mer de ce chef aux demandeurs; que c’est sans droit qu’il s’est 
refusé à la délivrance de la marchandise si non contre paiement 
du fret et des frais de Van Maanen et G"', majorés de son compte 
personnel; que par suite si des frais extraordinaires d’entrepo
sage et autres en sont résultés, ils doivent lui demeurer pour 
compte ;

u Attendu que le commissionnaire de transport qui retient 
indûment la marchandise sans se conformer aux dispositions de 
l’art. 106 du code de commerce et sans lui donner les soins 
quelle réclame, est responsable de la perle ou de l’avarie sur
venue pendant cette détention ;

u Attendu en fait que quelques unes des 48 futailles d’huile 
ont subi un coulage pendant leur séjour dans l'entrepôt et qu’il 
n’est ni établi ni offert de prouver que ce coulage se serait déjà 
produit pendant le voyage ou qu’il serait le résultat d’un vice 
propre aux futailles que les soins assidus du propriétaire n'au
raient pu éviter ;

« Attendu, au surplus, qu’en empêchant le destinataire de 
prendre possession de la marchandise et d’en constater le poids, 
Verstraclen-Demeurs a mis Viel et fils dans l’impossibilité de 
réclamer des assureurs le montant de la perte excedant la fran
chise stipulée de 2 p. c. ;

« Attendu que Verstraclen-Dcmeurs et Van Maanen et Cii; argu
mentent vainement de la stipulation des connaissements « poids 
« et contenu inconnus ; franc de casse et de coulage » pour pré
tendre qu’il est impossible de déterminer le montant du coulage 
et que la perte éprouvée de ee chef ne peut leur incomber ;

« Que l’on ne peut, en effet, stipuler la non-responsabilité de 
sa propie faute ou négligence et que le fret ayant été calculé sur 
le poids brut des futailles prises à bord, le capitaine est tenu de 
reproduire le même poids au débarquement sous déduction toute
fois des 2 p. c. accordés pour coulage ordinaire ;

« Que dans l'occurrence la mention de poids inconnu, étant 
contraire au fait constaté, doit donc être considérée comme de 
style ordinaire et reste sans application dans l’espèce;

« Attendu que les calculs faits par les demandeurs pour établir 
le montant do la perle n’ont pas été autrement contestés;

« Attendu que Van Maanen et Cie ont accepté la garantie leur 
réclamée et n’ont pas prétendu que le coulage reconnu à l’entre
pôt fût imputable à  un fait personnel à Verstraetcn-Donieurs ;

« Attendu que le cours du jour du florin des Pays-Bas était à 
la date du 30 avril dernier de 2 fr. 13 34; que les demandeurs 
ne sont donc pas fondés à réclamer contre et outre la réduction 
du fret faite par Vau Maanen et Ck' ■.

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes, dit pour droit 
que les 48 futailles huile d’olive dont s’agit devaient être livrées 
aux demandeurs à quai à Bruxelles contre paiement de 1,043 fr. 
04 c., pour fret et accessoires; condamne les demandeurs à 
payer a Vau Maanen et l'>- la somme de 28 fr. 73 c., comme 
complément de ce fret; déclare ces derniers et Verstraclen- 
Demeurs non plus avant fondés dans leurs tins et conclusions ; 
condamne VersUaelen-Demeurs à payer aux demandeurs la 
somme de 277 fr. 40 c. pour coulage extraordinaire rie 21 futail
les d’huile; le condamne en outre aux interets suivant la loi et aux 
dépens; condamne Van Maanen et 0 “ à garantir Verstraeten- 
Demcurs des condamnations ci-dessus en capital, intérêts et 
frais, les condamne aux dépens... » (Du 8 juillet 1864. — Plaid 
MM's De Smeth c . Theyssens).

1318

• 4>W



TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
prCsidence de !tl. l ïo r i cus, juge.

FAILLITE. —  CRÉANCE. —  PROOL’CTÎOX. —  EXPIRATION DES 
DÉLAIS. —  ASSIGNATION. —  AFFIRMATION SOUS SERMENT.

Le créancier qui demande son admission au passif d’une faillite j 
par une assignation directe au curateur, après la clôture du 
procès-verbal de vérification, n’est pas dispensé d’affirmer sa 
créance sous serment. Ii

(LA VEUVE V1EI, C. l.E CURATEUR VEUVE MEl.OT ET LE j
CURATEUR PIERRE MULOT.)

J ugement. — « Attendu que toutes les formalités prescrites ! 
par la loi pour l'affirmation des creances de la faillite de la veuve j 
Melol ont été accomplies; que la demanderesse a, le 4 avril 1802, j 
produit sa créance à concurrence de -1,840 IV. 44 c. et qu’elle a j 
été admise au passif de la faillite pour celte somme par juge
ment du 7 juillet suivant;

a Attendu que par exploit de l'huissier Clarembeaux , du 
12 juillet 1804, la demanderesse a fait assigner le curateur de
vant ce tribunal, aux fins de s'y voir admettre au passif de la 
faillite pour la somme de 4,730 IV. 30 c., comme complément 
de sa créance définitive de 0,000 fr., déduction faite de celle de 
1,840 fr. 44 c., pour laquelle clic avait déjà été admise, et pour 
xoir dire quelle aura droit au partage du dividende dont la dis
tribution est actuellement autorisée ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 308 (nouveau) du code de 
commerce, à défaut de déclaration et d'affirmation des créances 
dans les délais fixés, les défaillants connus ou inconnus ne sont 
pas compris dans les répartitions; qu’ils peuvent toutefois dé
clarer et affirmer leurs créances jusqu’à la dernière distribution 
et doivent être compris dans les nouvelles répartitions à or
donner; et que d’après la disposition finale celle règle ne reçoit 
exception quant aux premières répartitions, que s’ils justifient 
avoir été dans l’impossibilité de faire leur déclaration dans le 
délai prescrit;

« Attendu qu’il ne conslc pas que la demanderesse se soit 
conformée à la loi en déclarant et affirmant sa créance au pres
crit des art. 304 et 498 combinés de la loi ;

« Attendu que l’affirmation sous serment donne une garantie 
prévue par la loi de la sincérité de la créance ; que cette pre
scription est d’ordre public; qu’il serait facile au créancier de 
mauvaise foi d’en éluder la disposition en laissant écouler les 
délais fixés par le jugement déclaratif de faillite et prolongés en 
vertu de l’art. 497, et de citer le curateur .directement à l’au
dience en admission d’une créance majorée ou non existante, 
justifiée par des litres apparents et dont la réalité ne serait pas 
continuée par la garantie du serment;

« Que faction de la demanderesse doit donc être déclarée hic 
et nune non recevable conformément à la jurisprudence du tri
bunal ;

« Attendu que l’intervention du curateur à la faillite de Pierre 
Melol n’est pas contestée;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse hic et 
nunc, modo et forma non recevable dans son action, sauf à elle 
à poursuivre l'instance si elle s’y croit fondée, après l’accomplis
sement des formalités de déclaration et d’affirmation de sa 
créance, au vœu de la loi; etc... » (Du 8 août 1804. — Plaid. 
MMes Desmeth aîné, Mosseeman et Delcoiüne.)

Orservation. —  V. C o n f . ,  tr ibunal do commerce de 
Bruxelles, du 16 juin 1864, supra, p. 1482.
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LE JURY DE MEDIETATE LINGL’Æ.
Comme on l’a vu par le compte rendu du procès de l’assassin de 

M. Rriggs, F. Millier avait renoncé au privilège d'élre jugé par un 
jury mixte, composé pour moitié, d’Anglais cl pour moitié, d'étran
gers. Ce jury, connu dans la langue juridique sous la dénomina
tion un lieu barbare de jury de medietate linyuœ (de la moitié de 
la langue), est une institution particulière à l’Angleterre et dont 
l’origine remonte à plusieurs siècles. C’est dans un statut de la 
27* année du règne d’Edouard 111 qu’il faut en aller chercher la 
première trace.

I.c chapitre 8 de ce statut commence par établir la juridiction 
du maire et des constables de Yestaple (marché, place de com

(I) Le dénisé est un étranger admis par lettres patentes à jouir 
de quelques-uns des privilèges appartenant aux nationaux.

merce), qui seuls, dans villes et faubourgs où i’estaplc existe, ont 
droit de connaître de toutes matières concernant l’estaple, c’est-à- 
dire de toutes matières commerciales; puis il se termine par la 
disposition suivante sur la manière de régler les contestations 
entre étrangers et étrangers, ou entre étrangers et dénisés, ou 
enfin entre dénisés et dénisés (-1).

ISous citons, en le faisant suivre de la traduction, le texle 
même du statut qui est écrit en ce vieux français, qui fut la langue 
officielle du peuple anglais depuis la conquête des Normands jus
qu'au temps de llenri Vil :

« Et si plee on déliait soit mené devaunt le mair de l’estaple 
« entre les marchaunlz et ministres d'icellez, et sur ce pur trier 
« la vérité euquest on prove soit apprendre : si volumus que si 
« lun parti et lautre soit estraunge, soit trie per eslraunges, et 
« si lun parti et lautre soit denizin, soit trie par denizins, et si 
« lun parti soit denizin et lautre parti alien, soit lun moitié 
« de lenquest ou del prove des denizins et lautre moitié des 
« allons. »

Ce qui veut dire :
Et si un procès ou un débat est porté devant le maire de l’es

taple entre les marchands et leurs ministres, et que, pour con
naître la vérité, il faille recourir à une enquête ou autre preuve, 
nous voulons que si l’une et l’autre partie sont étrangères, elles 
soient jugées par étrangers; que si l’une et l’autre partie sont dé- 
nisées, elles soient jugées par dénisés; que si une partie est dc- 
nisée et l’autre partie étrangère, la moitié de l’enquête ou de la 
preuve soit de dénisés et l’autre moitié d’étrangers.

L’institution, d’abord restreinte aux marchands étrangers et 
aux contestations commerciales, fut bientôt étendue à toute es
pèce d’étrangers et à tous les procès dans lesquels ils étaient 
parties. Les juifs nés et résidant dans le royaume, quoique n’ap
partenant à aucun état étr anger en qualité de sujets ou de citoyens, 
étaient considérés comme étrangers, et avaient droit à être jugés 
conformément au statut. Mais cetle race vagabonde, malfaisante 
et mal famée, sortie on ne sait d’où et répandue sur toute la sur
face du globe sous les noms divers d’Egyptiens, de Bohémiens, de 
Gypsies, de Zingari, etc., n’en pouvaient réclamer le bénéfice.

Le jury de medietate linguæ continua jusqu’en 1823 à connaî
tre des procès civils et criminels qu’avaient à soutenir les étran
gers. Mais, à cette époque, le statut intitulé : « Acte pour conso
lider et amender les lois relatives aux jurys et aux jurés » vint 
apporter une modification profonde à sa compétence; les anciens 
statuts furent abrogés et le droit pour l’étranger d’être jugé par 
un jury composé de six indigènes et de six étrangers ne fut 
maintenu qu’en matière criminelle (fclony et misdemeanour.)

Aujourd’hui l’étranger qui a un procès civil ou commercial ne 
peut donc plus exiger qu’il entre six étangers dans le jury ap
pelé à statuer sur la contestation. Mais s’il est accusé d’un crime 
qualifié fclony Ou misdemeanour, il peut réclamer l’antique pri
vilège, et à cet effet, il doit, aux termes de l’art. 47 du statut, 
présenter requête à la cour, laquelle ordonne au shérilf ou à tout 
autre officiel' compi lent pour dresser la liste du jury de compren
dre dans cette liste un nombre suffisant d’étrangers, si ce nom
bre se trouve dans la ville où a lieu le procès, et si ce nombre 

j n’y est pas, d’inscrire sur la liste tous ceux qui s’y trouvent.
Il est dans l’usage que le magistral qui préside les assises, 

avant de recevoir le serment des jurés, demande à l’accusé s’il 
entend sc prévaloir du droit qui lui appartient en sa qualité d’étran
ger d’être jugé par un jury composé de six Anglais et de six 
étrangers. La dernière affaire dont il nous souvienne où la ques
tion fut posée, est celle concernant un Fiançais, Simon Bernard, 
qui était accusé de complicité dans l’attentat d’Orsini. Bernard ré
pondit qu’il voulait être jugé par un jury exclusivement anglais, 
et il fut acquitté. Millier auquel a été adressée la même question, 
a fait la même réponse; mais il n'a pas eu le même sort.

H u i t  a n n é e s  «le c r é d i t .
Jurisprudence générale, par Da u .o z . Répertoire seul, 47 vol., 

328 fr.; répertoire, table et recueil, 1843 inclus -t8(>3, 8Ü0 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique; M. F o r ev il le , 
35, rue Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

Le LIVRET de réception etde consommation des v i  v>* s’adresse 
à tous les amateurs, et leur facilite le maintien constant d’un 
ordre parfait dans leur cave. Ligné, numéroté et préparé à 
l’avance, ce registre est précédé d’une intéressante notice sur 
les vins, leur conservation, ta façon et le moment de les servir à 
table, les falsifications, etc., etc., la désignation des meilleurs 
crus et des premiers marchands.

L’éditeur Pii. HKN, rue Brederode, 27, h Bruxelles, l’expédie 
franco sur demande affranchie contenant 2 francs en timbres- 
poste.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Tou les coin ni un ica (ions 

et demande» d'abonnement 
doivent élue adressées

JURISPRUDENCE. LEGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DEBATS JUDICIAIRES.

à M. IVi v k n , avocat, 
Rue (le l’Kiiualeur, 3 bis, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivcnl être fades dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnes la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E . — 11 est rendu compte de lou» les ouvrages relatifs an droit, dont deux exemplaires sonl envoyés a lu rédaction.

C O N F É R E N C E  DU J E U N E  B A R R E A U .
SÉANCE PUBLIQUE DE RENTRÉE. —  10 NOVEMBRE ( 8 6 4 .

DISCOURS DK M1’ DUCHAINE SUR I.KS DROITS ET I.F.S PRÉROGATIVES 
DE L'.WOCAT.

La séance est ouverte à deux heures dans la grande 
salle de la cour d’appel, au palais de justice, à Bruxelles.

Le bureau est occupé par M. A dolphe R oussel, bâ
tonnier de l’Ordre, président élu de la Conférence et par 
MM. Dolez père, bâtonnier de l’Ordre près la cour de 
cassation, Duquesne, bâtonnier de l’Ordre près la cour 
d’appel en 1862-1865, Jam.au et A rxtz, avocats, prési
dents de la Conférence durant les deux années précé
dentes.

Le siège habituellement réservé au ministère public 
est occupé par M. Duchaîne, avocat du barreau de 
Bruxelles, chargé de prononcer le discours de rentrée et 
la place du grellier par M. A llard-F allon, avocat du 
même barreau.

L’assistance est fort nombreuse. Derrière le bureau, 
dans l’enceinte réservée à la cour, on remarque un grand 
nombre de magistrats; M. le premier président De P age, 
M. le procureur général D e B avay, M. le président L yon, 
MM. les conseillers à la cour de cassation Van Hoegaer- 
oen, Paquet, D e Crassier et D e L ongé, MM. les conseil
lers à la cour d’appel R anwet, Vax Camp, D e R ongé, De 
Ram, Raude, D e P relle, Mockel; MAI. les avocats géné
raux IIyxiieiuck, Vandenpeereroo.m, AIeshach; AL Vau
tier, président du tribunal, M. le juge Joly, AI. le sub
stitut Demeure. MAI. Dewandre, conseiller à la cour de 
cassation et Dr: IIody, procureur du roi avaient écrit au 
président de la Conférence pour faire connaître qu’ils 
étaient empêchés.

A la barre se trouvent plusieurs avocats parmi les
quels MAI. DuviGNEArn, A llard père, V er vooiit , AIers- 1 * 3 4

(1) V. Delà profession d’avocat, par Liol’ville, p. 42, note.
,(2) Athènes donne aux avocats le surnom de conseillers des 

rois cl gouverneurs des peuples.
(3) Le droit romain accordait le titre de comte après un cer

tain nombre d’années, ce qui faisait dire à Tacite que la dignité 
de l'avocat commençait où finissait son travail : Adcocatorum 
incipere dignitates citni finirent actioncs.

(4) V. Fo u rn e l , t. I, 276.
Les avocats forment un Ordre. Sur l’origine de cotte dénomi

nation, V. Fo u u n e l , t. I ,  p. 279.
Sous Philippe de Valois, l’ordre des avocats entra en posses

sion paisible de la qualité de noble et jouit en conséquence de

ma.x, anciens bâtonniers et W enseleers, membre du con
seil de discipline, tous revêtus de la robe.

AI. le président donne la parole à AU Duchaîne qui 
prononce le discours suivant :

des droits et prérogatives  de l’avocat.

Alessieurs, la Conférence du Jeune Barreau a choisi 
cette année pour orateur, le plus obscur comme le plus 
silencieux de ses membres.

Afin de répondre autant qu’il est en mon pouvoir à la 
confiance de mes confrères, je vais essayer de vous parler 
des droits et des prérogatives de l'avocat.

Tel est le sujet, messieurs, que je vous demande la 
permission d’aborder sur le champ.

Ce serait un vaste et utile travail à faire que de recher
cher quels sont les droits et les pouvoirs de notre ordre 
considéré dans son ensemble ; — quelle est la valeur de sa 
personnification morale;— jusqu’où vont les prérogatives 
du conseil;—quelle est l'étendue du pouvoir disciplinaire; 
—quelle propriété l’ordre exerce sur son tableau;—quelle 
est la force de ses déeisionséleetoralcs. Alais cette étude de
manderait un livre, non un discours. Nous voulons laisser 
de côté ccs questions intéressantes, et nous restreindre 
uniquement aux droits et privilèges qui appartiennent in
dividuellement à chaque avocat.

I. — Titre et costume.
Au seuil de la carrière, le premier droit que l'avocat 

reçoit, c’est celui de posséder un titre et de prendre un 
costume.

Le titre est modeste ; ceux qui sont appelés par leurs 
concitoyens à les défendre en justice, se nomment tout 
simplement appelés, advocati (1). On a cru quelque
fois devoir rehausser leurs fonctions par des adjectifs 
plus brillants (2). Les empereurs romains nous prodi
guèrent les épithètes de noble, très-noble, comte, claris- 
sime (3); les rois de France nous firent chevaliers ès-lois 
et nous traitèrent de monseigneur (4). Alais en Belgique 
rien de semblable n’eut lieu ; nous restâmes toujours avo
cats ou maîtres au palais, messieurs à la ville (5).

Le nom d’avocat d’ailleurs est plus précieux qu’il ne 
le paraît.

Vieux comme la justice, il est entouré comme elle, de 
la considération de tous; meilleur qu’un titre de noblesse.

tous les privilèges de la noblesse.
(o) « line ordonnance publiée dans les Pays-Bas, le 23 sep- 

« tembre 1593, déplore l’invasion des formules de courtoisie 
« qui sont venues se substituer à la rondeur du caractère nu- 
« tional et prétend mettre un terme à ces excès de politesse par 
« des dispositions tout à fait radicales. Le gouverneur général 
« des Pays-Bas pourra seul désormais être traité d’Excellence et 
« de Monseigneur; les chevaliers et les hommes d’église sont 
« appelés Messircs; tous les autres sujets de sa Majesté seront 
« des messieurs et quiconque dérogera ü ces appellations paiera 
« une amende de 30 florins. » V. Belgique  Judic ia ir e , t. XVII, 
p. 752.
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les hasards de la naissance ou de la faveur n’y donnent 
aucun droit. C’est par l’étude et l’honneur qu’on y arrive, 
et si nous n’ajoutons pas que sans étude et sans honneur, 
nul ne peut espérer le conserver, c’est que malheureuse
ment notre langage ne serait plus légalement exact (6 ).

Quant à ce qui concerne notre costume (7), la Consti
tuante française déclara un jour « qu’aux hommes de loi 
ci-devant avocats, elle ne donnait aucun habillement par
ticulier (8 ). »

Ce fut par cette déclaration quelle supprima notre Ordre. 
Ce fut également par un décret de restitution de costume 
que le premier consul préluda à la réorganisation du 
Barreau (9).

L’œuvre de résurrection, commencée sous la Républi
que, fut achevée sous l’empire; et les avocats, qui rece
vaient définitivement en 1810 une organisation distincte 
de celle des avoués, acquirent en môme temps le droit 
spécial d’ajouter à leur toge de laine, la chausse au le 
chaperon (10). L’empereur leur accorda même le droit de 
porter le chaperon tel qu’on l’employait dans l'adminis
tration de l’instruction publique (11). Mais les avocats

refusèrent cette distinction et proscrivirent toujours avec 
soin de leur compagnie tout ce qui pouvait réveiller l’idée 
d’une hiérarchie quelconque (12, 13, 14).

IL — Droit de plaider.
Un des droits les plus importants que nous ayons est 

le droit de plaider. Sans lui, notre profession n’aurait 
presque plus de raison d etre (15).

Le droit de plaider, c’est le droit de lutter contre l'er
reur, l’ignorance, la ruse, les passions, toutes les fai
blesses et les infirmités humaines qui assiègent partout 
et sans relâche le trône de la justice.

Grande mission à accomplir, au succès de laquelle 
sont attachés la paix et le bonheur des Etats; entreprise 
diliieile qui ne peut être confiée qu'à des troupes d’é
lite (16).

En vain les lois d'Athènes ordonnent-elles aux citoyens 
de combattre eux-mêmes pour leurs intérêts; en vain dé
fendent-elles aux parties de se faire représenter en jus
tice : la nécessité l’emporte sur toute autre considération; 
I’hocion, Lysias, Isocrate, Æschinc accompagnent les

(6) Pour posséder le titre d’avocat, il faut obtenir le diplôme 
de docteur en droit cl être reçu au serment par la cour, sur la 
présentation d’un ancien (art. 13 et 11 décret de 1810). Pour 
conserver ce titre, il n’est pas nécessaire de figurer au tableau 
de l’ordre. V. P h il ip p e  Dupin , Encyclopédie dit droit, n° 42. 
Dalloz , V° Avocat, n° 166.

Si les tribunaux ont pu quelquefois défendre de se parer de 
ce nom, ce fut à des avocats qui, ayant accepté des fonctions 
incompatibles avec notre profession, entraient dans des corpora
tions soumises à la discipline et à la surveillance de la justice. 
C’est en vertu d’un droit disciplinaire que semblable interdiction 
est alors prononcée. V. cour de Bruxelles, 9 février 1863, 
Belgique  J udiciaire , t. XXI, p. 503. Mollot , Règles sur la pro
fession, p. 508, note. L’inscription du nom d’avocat sans droit 
ni titre ne tombe môme pas sous l’application de la loi. V. Achille  
Mo r in , De la discipline des cours cl tribunaux, t, I, n° 118.

(7) S’il était intéressant de faire l’histoire de ce costume, 
nous verrions qu’elle est intimement liée à celles des mœurs et 
des institutions de la France. Ainsi, pour nc’ciler que des traits 
généraux, à l’époque où les Parlements ne se composaient que 
de prélats, de barons et de chevaliers, les avocats, nobles aussi, 
portaient, comme les juges, pour vêtement habituel une espèce 
de soutane ou simarre, au dessus de laquelle, dans les cérémonies, 
ils jetaient un long manteau. Plus tard, lorsque les Parlements 
s’occupèrent plus exclusivement du soin de la justice et appelè
rent plus fréquemment les avocats à plaider, le manteau fut 
converti en robe ayant collet et manche, qu’on continua à porter 
au-dessus de la simarre. A l’avènement de Louis XV, la magistra
ture et le.barreau prenant des mœurs d’autant plus austères que 
celles delà cour étaient dissolues, les avocats simplifièrent leur 
costume que le luxe du temps avait plus ou moins enrichi d’or
nements; ils abandonnèrent la simarre et portèrent leur robe 
fermée et boutonnée de haut eu bas avec collet rabattu. C’est 
ainsi que nous les trouvons il la révolution. (V. Fournei., t. 11, 
p. 459.)

(8) Décret des 25 août-2 septembre 1790, art. 10.
(9) Arrêté du 2 nivôse an XL
(10) Le décret du 2 juillet 1812, art, 12, déclare que les 

avoués n’ont pas le droit de porter la chausse.
(11) Art. 35, décret de 1810. V. Carré, Lois de l'organisation 

et de la compétence des juridictions civiles, chap. 5, Des avocats, 
art. 222, p. 233.

D’ailleurs en Belgique cette distinction n’a même plus de raison 
d’étre ; ce qui n’a pas empêché le gouvernement de reproduire 
textuellement le § 1er de l’art. 35 du decret de 1810 dans le 
projet d’organisation judiciaire présenté aux Chambres le 10 mai 
1862 (art. 328).

(12) Tous les avocats indistinctement, qu’ils vivent au barreau 
ou qu’ils Paient déserté, peuvent porter la robe. C’est drapés 
dans ses plis qu’ils ont reçu la consécration solennelle de leur 
titre et de même qu’il n’est pas possible de leur enlever leur 
qualité-, il n’est pas permis de les dépouiller des insignes qui y 
sont attachés. En vain, pour soutenir le contraire, a-t-on essayé 
de rappeler que le costume ne se comprend pas sans l’exercice 
de la profession ; que cette robe que nous respectons avec tant 
d’amour, peut être impunément avilie par ceux qui ne sont pas 
soumis à la surveillance conservatrice du conseil; que les magis- 
tiats eux-mêmes sont sans défense contre la mauvaise foi de

ceux qui, bravant l'interdiction de plaider, se présentent à leur bar
re, revêtus de la toge. Ces considérations pleines de justesse n’ont 
pas encore été sanctionnées par la loi, et la seule mesure qu’elle 
ail prise à ce sujet, c’est de frapper ceux qui prennent le costume 
sans avoir le litre. (Art. 259 du code pénal. V. tribunal de Paris, 
24 décembre 1842, Belgique J u d ic ia ir e , t. 1, p. 174).

(13) La dignité de la justice comme l’intérêt de la profession 
demandent que nous nous revêtions de notre robe, chaque fois 
que nous nous présentons devant les juges. Cependant, la loi 
n’attache pas la peine de nullité aux jugements rendus sur plai
doiries faites sans être en robe. (Haute cour des Pays-Bas, 
24 juin 1851, Belcique Judiciaire, t. X, p. 396.) Si dans la pra
tique, les avocats ne se mettent pas en robe pour les tribunaux 
consulaires, les justices de paix ou les conseils de guerre, c’est 
que ces juridictions, à proprement parler, ne possèdent pas de 
barreau. Cette raison, qui explique l’usage signalé, ne suffit pas, 
pensons-nous, pour le justifier. (V. Mollot, Abrégé des règles, 
p. 122; Liouville, De la profession d'avocat, p. 435.) Un autre 
usage plus à approuver, mais qui ne constitue pas cependant une 
obligation, c’est que l’avocat plaidant pour lui-même dans un 
procès civil, laissé* de coté les insignes de sa profession, car 
alors il ne parle plus comme avocat, mais comme partie. 
(V. Mollot, Abrégé, p. 162.) S’il plaidait pour son compte de
vant les juridictions criminelles, il n’aurait pas le droit de pren
dre sa robe. Ainsi l’a décidé un arrêt de la haute cour des Pays- 
Bas, du 24 juin 1851, B e l g i q u e  Judiciaire, t. X, p. 396.

(14) Les avocats peuvent-ils se présenter à l’audience en mous
taches? V. B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , t. II , p. 1202.

(15) Pour être admis h plaider il ne suffit pas d'avoir le titre 
d’avocat ; il faut être jugé digne de figurer au tableau.

11 y a deux catégories distinctes de personnes ayant le titre d’a
vocat. Dans l’une, se groupent toutes celles qui se vouent exclusi
vement à la profession, se soumettent aux épreuves d’un novi
ciat, obtiennent et conservent leur inscription au tableau. 
Dans l'autre sont rejetées toutes celles qui n’ont qu’un titre nul, 
c’est-à-dire celles qui ne se mettent pas en peine d’accomplir les 
obligations du stage; celles qui acceptent des emplois incompa
tibles, avec notre ministère; celles qui sont rayées ou exclues du 
tableau, parce que leur nom déshonorerait notre liste. Nous 
n’avons pas à nous occuper des avocats appartenant à cette 
seconde classe : ils n’ont aucune relation avec le barreau ; 
étrangers à ses devoirs et à ses exigences, ils n’en partagent ni 
les droits ni les privilèges.

La distinction que nous venons de faire a existé de tout temps ; 
ceux qui se livraient à l’exercice de la profession s’appelaient 
avocats au parlement; ceux qui ne possédaient qu’un simple titre, 
se nommaient aiwcats en parlement.

Pendant l’existence du parlement Maupeou, on désigna les 
avocats qui y parurent par les mots : avocats du parlement.

A cette occasion tout Paris connut l’épigramme suivante :
Amis, d’au, d’e» et du, voici tout le mystère.
On découvre dans au la gloire et les talents.
De du, les griffes sont l’apanage ordinaire;
Le duc ou le faquin compte en parmi ses gens.

(Fournel, t. I I , p. 479.)

(16) Les avocats à la cour de cassation ont été admis à plaider 
comme les membres de notre ordre, par la loi du 4 août 1832, 
art. 31.
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plaideurs devant l’aréopage, ou composent les oraisons 
que ceux-ci prononcent pour soutenir leurs droits.

En vain la Constitution romaine fait-elle de la défense 
en justice un devoir politique, qu’elle confie à l’aristocratie J 
du patronat. Le patronat s’épuise à la tâche, et l’on voit j 

bientôt rois, patrons et clients rechercher l’appui du ; 
barreau.

En vain, dans les temps modernes, nos codes partagent- ! 
ils avec d'autres le droit de plaider au criminel comme 
au civil. Nous disons que la loi a raison de ne pas créer de 
monopole eu laveur d’une classe d'hommes qui ne veulent 
pas être des fonctionnaires; mais nous constatons que 
l'opinion publique, plus forte que la loi, réserve aux 
avocats seuls, les dangers connue les honneurs de la plai
doirie (17).

Autrefois, l’avocat pouvait plaider en tout lieu et devant 
toute juridiction quelconque. Il avait le globe pour terri
toire, dit Merlin (18) ; quoique ce fût beaucoup, l’expres
sion n’est que la traduction exacte des lettres de licence, 
qui donnaient le droit « legendi, publiée disputumli, in ter
préta ndi canones et letjes hic et ubique terrurum  » (19).

Loïsel nous apprend même que du temps de Charles le 
Bel, les parties avaient coutume « d’amener à Paris des

(17) En matière civile :
1° La pailie peut piailler pour elle-même b moins que le tri

bunal ne le lui interdise (art. 83 du code de procédure);
2° Les juges, procureurs généraux ou du roi cl leurs substituts 

peuvent plaider dans tous les tribunaux leurs causes personnelles 
et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligue directe, et 
de leurs pupilles (art. 80 du code de procédure) ;

3° Les avoués peuvent plaider :
a) Dans les cours et tribunaux séant aux chefs-lieux des cours 

d’appel, des cours d’assises et de province, les demandes inci
dentes sommaires, les incidents relatifs b la procédure ;

b) Dans ces tribunaux, toutes les causes sommaires ;
e) Dans tous 1rs autres tribunaux, toutes les causes où ils 

occupent;
d) En l’absence ou sur le refus de l’avocat de plaider, les 

avoués, tant en cour d’appel qu’en première instance, peuvent 
être autorisés à plaider en toute espèce de cause (Décret du 
2 juillet 1812) ;

4° En justice de paix et devant les tribunaux consulaires tout 
le monde peut plaider avec procuration.

En matière criminelle :
1° Devant la cour d’assises, les parents et amis de l’accusé 

peuvent piailler avec la permission du président ;
2" Les avoués de la cour ou du tribunal où siège la cour peu

vent y plaider également. Ils n’ont pas même besoin de la per
mission du président (art. 293 du code d’instruction criminelle) ;

3° Devant les tribunaux correctionnels les avoués du tribunal 
ont le droit de plaider (29 pluviôse an IX. V. cour de cassation 
française, 7 mars 1828; S i r é y , à sa date);

Quant aux parents et amis, ils n’ont pas ce droit. V. Bruxelles, 
16 juin 4832. Contra, Carré, Organisation judiciaire, t. 1, 
quest. 38; V. Gilbert, art. 1293 du code d'instruction crimi
nelle ;

4° En simple police, V. art. 132 du code d’instruction cri
minelle.

5° Devant les conseils de guerre, un arrêté du 9 novembre 
1830, art. 2, porte que le conseil sera désigné parmi toutes les 
personnes que le prévenu croira capables de le défendre. V. Gé
rard, Cours de droit pénal militaire, p. 71 ;

6° Devant le conseil de discipline de la garde civique, V. arti
cle 100, loi du 8 mai 1848,

(18) Voir Merlin, llép., V° ,1 vocal.
(19) Carré, Lois de l'organisation, cliap. 3, art. 218, p. 223, 

note.
(20) Recueil de Dupin sur la profession, p. 124.
(21) Art. 10 du décret de 1810.
(22) En thèse générale, nous avons le droit de plaider devant 

toutes les juridictions constituées. Devant la cour de cassation, 
les cours d’appel, les tribunaux do première instance et les 
justices de paix, les tribunaux consulaires et arbitraux, la cour 
militaire, les conseils de guerre pour les troupes de terre et de 
nier, et devant les diiVérentes juridictions disciplinaires qui 
existent en Belgique. Quant à ces dernières, si l’action discipli
naire n’a pas un véritable caractère pénal, il n’en est pas moins

« avocats de leur païs, par crainte de n'en trouver pas de 
u bien instruits et prêts au parlement » (20).

Le décret de Napoléon amoindrit singulièrement le do
maine de l’avocat, et sans égard pour sa splendeur passée, 
le confina despotiquement dans le ressort de la cour ou 
dans la province où il était inscrit.

Défense lui était faite de sortirdc ces limites sans la per
mission du ministre de la justice (21).

L’arrêté de 1836 vint nous débarrasser des entraves im
périales et nous rendit, en partie du moins, la liberté de 
nos mouvements. Les avocats des villes où siège une 
cour d’appel, recouvrèrent le droit de se présenter devant 
toutes (22) les cours et tous les tribunaux du royau
me (23) (24).

Nous n’aurions aucune observation ù élever contre cet 
arrêté, s’il n’avait oublié de statuer sur le sort des avocats 
attachés aux tribunaux.

Celle lacune, rigoureusement interprétée contre ces con
frères, pouvait donner lieu à de sérieuses difficultés (25) ; 
mais nous aimons à dire que nos magistrats furent una
nimes à n’y voir qu’une omission involontaire, et qu’ils 
admirent constamment à parler devant eux les avocats 
étrangers au ressort.

vrai qu’il peut intervenir une condamnation altérant gravement 
l’honneur, la réputation ou la position de l’inculpé; comme le 
principe de la défense est de droit naturel, on n’en saurait res
treindre l'application en cette matière, sous prétexte que la loi 
ne l 'a pas spécialement reconnue à cet égard. V. Mo rin , De la 
discipline, t. Il, n° 464. V. même auteur, 1.1, p. 197, 236, 342.

La loi organique des conseils de prud’hommes, en date du 
7 février 4839, ne contient aucune disposition relative à la dé
fense, mais l’art. 19 du règlement d’ordre intérieur du conseil 
de prud’hommes de Bruxelles, approuvé par arrêté royal du
42 septembre 1862 porte : En règle générale, les parties compa
raissent en personne devant le conseil, c’est-à-dire qu’elles ne 
peuvent se faire représenter par des avocats, avoués ou autres 
gens d’affaires. Le conseil n’admet pour représenter lesdites 
parties, en cas d’absence, de maladie ou de tout autre empêche
ment légitime, qu’un chef d'industrie, un commis porteur d’une 
procuration, un contre-maître ou un ouvrier.

Ce règlement rappelle certaines lettres patentes données aux 
Moulils-los-Tours, le 26 août 1432, par Charles Vil, par lesquelles 
ce roi interdisait aux avocats l’accès des tribunaux pour les 
matières d'aide et de taille « attendu que sans advocats et subti
le lités de droit ces causes qui surviennent entre les fermiers 
« des aydes et les marchands ou pauvres gens, se peuvent 
« expédier. » V. Eo u rn e l , t. 11, p. 80.

(23) Les avocats ont le droit d’assister leurs clients aux en
quêtes. L’art. 103 du règlement du 30 mars 1808 leur donne le 
droit d’assister à tous les actes d'instruction et de procédure. 
Cour de Rouen, 2G décembre 1827 ; S ir ey , Gazette des Tribu
naux, 1er janvier 4828.

(24) Devant la justice, l’avocat ne prête que son assistance à 
ses clients. 11 les éclaire ou les dirige par scs conseils, les défend 
par sa parole ou ses écrits, mais il ne les représente pas. C’est-'a- 
dire qu'il n’agit pas, ne stipule pas ou ne conclut pas pour eux. 
La législation d’accord avec les traditions de l’ordre ne recon
naît pas à l’avocat d’autre caractère que celui de conseil ou de 
défenseur, et réserve à certains officiers ministériels le droit de 
représentation. Cependant, devant certains tribunaux où la loi 
n’admet pas de représentant légal, il arrive quelquefois que 
l'avocat se présente muni des pouvoirs de sa partie. Alors s’élève 
la question de savoir si en agissant ainsi, il ne renonce pas à sa 
qualité pour prendre seulement celle d’un mandataire ordinaire, 
et comme conséquence s’il ne se voit pas dépouillé des immu
nités attachées à son caractère comme aussi affranchi des devoirs 
spéciaux de sa profession. Sans entrer dans l’examen des diffi
cultés de cette matière, nous nous bornerons à dire qu’en prin
cipe il nous semble difficile d’admettre qu’au moment où l’avocat 
se présente devant un juge de paix ou un tribunal de commerce 
pour un client, c’est-à-dire au moment en définitive où il exerce 
sa profession, il cesse d’être avocat. Le mandat qu'il a accepté 
est si étroitement lié à son ministère que quand l’avocat le rem
plit, on ne saurait oublier en même temps qu’il est avocat. 
V. tribunal d'Evreux, 9 janvier 4833, Gazette des Tribunaux,
43 février 1833; cassation française, 23 avril 1850; Gazette des 
Tribunaux, 24 avril 4850; Dalloz, pér., 4850, t. 1, p. 345.

(23) V. Belgique  J udiciaire , t. XX, p. 274. L’arrêté du 5 août 
1830 fit disparaître l’art. 40 du décret de 4810 et le remplaça par
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La faculté pour tous de plaider indistinctement dans 
le royaume entier, mérite d’être consacrée positivement 
par fc législateur : elle n’est pas tant dans l’intérêt de 
l’avocat que dans l’inté.rèt du citoyen. De quel droit, en 
effet, refuserait-on à l’homme qui plaide pour son honneur, 
sa vie ou sonbien, le patron qu’il désire : si, craignant d’être 
inégalement défendu devant un tribunal où domine un ta
lent supérieur, il veut rechercher au dehors un poids qui 
rétablisse la balance, si une renommée lointaine, si une 
intime amitié détermine sa confiance, de quel droit se 
placerait-on entre lui et ses juges, et irait-on restrein
dre arbitrairement à son égard les garanties de la dé
fense (26)?

A un autre point de vue, pourquoi maintiendrait-on 
cette différence injuste, créée par l’empereur, entre l'avocat 
d’uuecouret l’avocat d’un tribunal. L'un et l'autre doivent 
faire preuve de la même capacité pour figurer au tableau ; 
ils ont, tous deux, les mêmes devoirs et les mêmes obliga
tions. Dès lors, pourquoi ne jouiraient-ils pas des mêmes 
droits et de la même importance (27 ?

L’ancienne constitution du barreau étendait aux stagiai
res le droit de plaidoirie au même litre qu'aux avocats 
du tableau.

Le décret impérial suivit ces traditions (28), et en ce 
point, du moins, il fit œuvre utile et équitable.

Empêcher un jeune avocat d’exercer sa profession, le 
condamner à l’inaction pendant les trois années d’épreuve 
que la loi lui impose, c’eût été, d’une part, rendre injuste
ment difficile, pour les déshérités de la fortune, l’accès de 
notre carrière ; d’autre part, priver le stage d’un élément 
précieux d’instruction et de pratique.

Que dire, en effet, d’un stagiaire qui a une affaire à plai
der? Avec quelle ardeur il se met à l’étude ; avec quel soin 
il suit les audiences, pour rencontrer des procès analogues 
au sien ; avec quelle inquiétude il s’enquiert de la pro
cédure! — Consultant tous ceux qu’il aborde au palais 
sur ce qu’il doit faire ; demandant aux anciens leurs con
seils ; aux avoués, les usages ; à ses compagnons, des ren
seignements sans nombre ; ouvrant tous les auteurs an
ciens et modernes qui parlent de sa question, il s’occupe 
sans relâche du plaidoyer qu’il va bientôt prononcer.

De sorte qu’en résumé, lorsque le jour arrive, il a acquis 
une expérience et un savoir que no lui aurait cerfes pas 
procurés un mois, passé îi écouter indifféremment toutes 
les affaires du prétoire.

Et cependant, messieurs, chose étrange à dire, le légis
lateur de l’avenir se montre hostile au maintien des pré
rogatives des jeunes avocats, et manifeste l'intention de vou

son art. 12, qui ne parle pas des avocats inscrits dans les villes 
où il n’v a qu’un tribunal. Si l'on interprétait rigoureusement 
cet arrête, il s’en suivrait que ces avocats ne pourraient jamais 
plaider hors du ressort de leur tribunal, car ils n’auraient pas 
meme la ressource de le faire avec la permission du ministre de 
Injustice, l’art. 10 du décret de 1810 étant abrogé. Ainsi l’arrêté 
aurait étendu la liberté d’une catégorie d’avocats aux dépens de 
celle de l'antre.

(26) V. Réclamation du barreau de Paris contre l’ordonnance 
du 30 novembre 1822 ; Gazelle des Tribunaux, 4 décembre 1828, 
V. Daviel, Examen de l’ordonnance de 1822, chap. 9.

(27) V. Bioche, Dictionnaire de procédure, V° Avocat, n° 76, 
V. Contra, Moi.i.ot, p. 21.

(28) Art. 16.
(29) L’art. 302 du projet d’organisation judiciaire, présenté 

le 16 mai 1862, est ainsi conçu :
« Les avocats peuvent, pendant leur stage devant la cour ou 

le tribunal, y plaider les causes qui leur sont confiées. »
Cette rédaction mise en présence de l’art. 16 du decret de 1810 

qu’elle remplace, ne laisse malheureusement aucun doute sur 
l’interprétation que nous lui donnons.

(30) Une autre innovation du projet d’organisation judiciaire à 
signaler est celle que contient le § de l’art. 299 ; d’après ce para
graphe, les avocats ne pourront plus plaider devant la cour de 
cassation que lorsqu’ils sont docteurs en droit depuis six ans au 
moins. Ce changement n’est pas plus heureux que celui de l’arti
cle 302. Ce n'est pas le moment de l’examiner; nous ne ferons 
qu’une seule réflexion : c’est que la nécessité d'être depuis six 
ans docteur en droit n’implique ou aucune façon plus grande

loir considérablement les restreindre. En effet, d’après le 
projet d’organisation judiciaire actuellement présenté aux 
Chambres (29), les stagiaires ne pourront plus plaider, si 
ce n’est devant la cour ou le tribunal où ils font leur stage.

Nous ignorons, quant à nous, les raisons qui ont amené 
le gouvernement â proposer une telle modification. Mais, 
quelles qu’elles soient, nous «admettrons jamaisqu’un jeune 
avocat, en stage à Bruxelles par exemple, soit présumé assez 
fort pour y plaider devant le tribunal ou la cour, et ce
pendant ne soit pas apte à exercer son ministère devant 
un autre tribunal.

Il y a là, nous semble-t-il, une anomalie qu'il suffira de 
signaler, pour empêcher qu’elle ne devienne un article de 
notre charte réformée (30).

Dans l’exercice de leur profession, les avocats sont essen
tiellement libres ; comme première manifestation de cette 
liberté, ils ont le droit d’accorder ou de refuser leur mi
nistère, selon leur conscience.

Les magistrats, il est vrai, ont le pouvoir de désigner des 
défenseurs d'office, au civil comme au criminel. Mais ces 
nominations, toutes dans l’intérêt du malheur ou de la pau
vreté, ne froissent en rien l’indépendance de l’avocat : le lé
gislateur a su la concilier avec les exigences sociales, puis
que, tout en chargeant le tribunal de pourvoir, s'il va lieu, 
à la défense des contestations privées, il s'est bien gardé de 
prendre une mesure quelconque de coercition à l'égard 
de l’avocat qui refuserait son intervention (31). En matière 
civile, toute liberté est donc sauvegardée (32).

Qu’on ne craigne pas, cependant, que quelqu’un soit sa
crifié par ce système ; car, je le demande, quel est l’homme 
au barreau qui se soustraira à l’invitation des juges, s’il n’a 
de puissants motifs pour en agir ainsi. Loin de se plain
dre du mandat de défendre des intérêts délaissés, les 
avocats ont toujours été heureux d’une semblable mission ; 
et s’il revenait parmi nous qu’un confrère, par des considé
rations mesquines, s’est affranchi de ses devoirs, l’opinion 
du palais l’atteindrait plus rigoureusement que ne pour
rait le faire la loi ou le conseil.de discipline (33).

Quand il s’agit de défense criminelle, le décret a cru 
pouvoir sc départir de la réserve avec laquelle il avait 
parlé des affaires civiles ; et, poussé par des considérations 
qui lui ont semblé d’une plus grande importance, il défend, 
en termes formels, à l'avocat de refuser son ministère à 
moins de faire approuver ses motifs (34).

Cette prescription n’est que la conséquence de cet axiome 
d'équité que tout accusé doit être défendu à peine de nul
lité (33). Nous l’acceptorions aisément (36) (37), si le légis-

sciencc ou plus grande expérience ; l’étudiant, qui vient de subir 
son examen de docteur en droit, est sans contredit plus savant 
que celui qui a mis six ans à oublier ce qu'il a appris, et le sta
giaire qui a fréquenté les audiences pendant une couple d’années 
est plus expérimenté que le docteur en droit qui apres six ans 
consacrés à d'autres études, se décide enfin à entrer au barreau.

(31) Art. 41, décret de 1810, V. Caiikë, Lois d'organisation, 
cliap. o, p. 248; Moi.i.ot, p. 34 et suiv. ; préambule de l’ordon
nance française de 1822.

V. une délibération du tribunal de Brioudepour invilerM.K..., 
à exposer ses motifs de refus de plaider d'oflice en matière ci
vile et suivie d'une consultation de M. Dupin, concluant à l’excès 
de pouvoir de ce jugement. Gazette des Tribunaux, G février 1828.

(32) Les avocats refusant de piauler devant le Parlement Mau- 
pcou, le régent dit « qu'il trouverait Dieu le moyen de les faire 
taire, mais non celui de les faire parler. »

(33) V. Dalloz, V° Avocat, n° 238 qui pense avec Mollot que 
l’avocat doit des explications sur son refus au conseil de l’ordre.
V. dans le sens contraire la consultation de Dupin citée à la 
note 31.

(34) Art. 42 du décret de 1810.
(35) En avocat d’office doil-il s’abstenir, s’il est récuse par 

l'accusé. V. Revue des Revues de droit, t. II, p. 286.
(36) La nomination d’office ne peut avoir lieu que parmi les 

avocats du ressort. V. art. 295 code d’instruction criminelle et 
recueil de Dupin, p. 316.

(37) V. Recueil de Dupin, p. 315; Observations sur les nomi- 
i nations d’oilicc eu matière criminelle, par Lafontaine, Gazette

des Tribunaux, 27 juin 4833; Dalloz, V° Avocat, n°232.
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lateur s’était expliqué, avec un peu plus de clarté, sur la 
question de savoir qui est le juge des excuses alléguées 
par un défenseur d ’oiïiee empêché de plaider.

L'ordonnance de 1822 a comblé', chez nos voisins, la 
lacune qui subsiste encore en Belgique. Mais la décision 
prise à ce sujet ne mérite pas d ’être importée; d ’après l ’or
donnance, en effet, c’est aux cours d’assises à juger du mé
rite de l ’empêchement (38). Or ce système produit de gra
ves inconvénients ; entre autres, il met le défenseur dans 
l'alternative de se charger d ’une tâche, que, par suite de 
circonstances inhérentes à la cause, il a les plus légitimes 
motifs de ne pas accepter, ou de trah ir l ’accusé, en dévoi
lant aux juges les raisons de son abstention (39).

Chez nous, quoique la loi soit muette, aucune difficulté 
ne s’est encore présentée. C’est au président qui choisit 
le conseil, qu’en pratique on s’adresse, le cas échéant, 
pour être déchargé d’une défense d’office, et les choses 
se passent ordinairement à la satisfaction de tous.

Néanmoins, si une contestation sérieuse surgissait, nous 
pensons que le conseil de l'ordre est et doit rester le juge 
naturel de ces questions (10). •

Une seconde conséquence de l'indépendance de l ’avocat, 
ce sont les im m unitésqui l ’accompagnent à la barre, quand 
il s’y présente pour plaider.

A  une époque où le d ro it se traduisait en symbole, la 
liberté des plaidoiries fut matérialisée en une forme d ’éti
quette : les avocats exercèrent le d ro it de plaider cou
verts (41). Cet usage-a été maintenu par le décret; aussi 
aujourd’hui comme anciennement , la formule française 
qu’emploie le président pour donner la parole ù la défense, 
le « c o u v r e z - v o u s , a v o c a t ,  » no veut pas dire, pour employer 
l'expression de M. D upin « mettez-vous à votre aise » cela 
signifie « parlez librem ent » (42) (43).

A ce point de vue, le d ro it de parler couvert a une valeur 
équivalente à celle que nous attachons ù un ruban ou à un 
drapeau ; et l ’on ne s'étonne plus qu'en France, ù dos épo
ques néfastes, l ’ordre des avocats ait combattu vaillamment 
pour le maintien de cette prérogative (44, 43).

Le d ro it de parler librem ent donne-t-il le d ro it de ne 
pas être interrom pu?

Un ancien membre du conseil de l’ordre de Paris, dans 
un ouvrage qui sert de guide au barreau français comme 
au barreau belge, enseigne que l'avocat a le d ro it de ne 
pas être interrom pu à l ’audience par le président (46). Sur 
la foi de cette doctrine, un jeune avocat demandait un 
jou r « acte de ce que la défense n’était pas libre, » parce 
qu’il avait été interrom pu.

(38) Art. 41 de l’ordonnance de 1822.
(39) Un autre inconvénient du même système est de mettre 

l’avocat dans la nécessité d’attendre le jom- do l’audience pour 
luire valoir ses motifs.

(40) V. Dau.oz, Y" Avocat, n° 233.
(41) L’avocat général Talon, au lit de justice du T septembre 

1645, disait : «L’un des plus grands personnages du siècle passé, 
de l’IIosi'ital, chancelier de France, qui vivait il y a près de 
cent années, parlant dans une journée semblable à celle en la
quelle nous sommes occupés, faisait cette observation que les 
rois lorsqu’ils tiennent leur lit de justice, souffrent non seule
ment que les grands de l’Etat, mais encore tous les officiers de 
la compagnie, soient assis et couverts en la présence du prince, 
parce que dans ces occasions, non-seulement ils doivent avoir la 
liberté de leurs suffrages, mais qui plus est, ils doivent concourir 
avec leur maître au maintien de la justice. Mais lorsque le roi 
tient ses grâces et qu'il fait sceller en sa présence les rémissions 
qu’il accorde aux criminels comme c’était autrefois la coutume 
le Vendredi-Saint, personne de quelque qualité que ce soit ne 
peut être assis ni couvert, parce que dans ces ouvrages, sa seule 
volonté et sa seule puissance y agissent. « (V. Lettre sur la pro
fession, par Ditin, Gazette des Tribunaux, 12 mars 1820).

(42) Recueil de Ditin, p. 02.
(43) Pourquoi ne pouvons-nous conserver la toque qu’en 

plaidant et devons nous l’oter en lisant des conclusions ou les 
pièces du procès? Pourquoi les avoués n’ont-ils pas le droit de ! 
rester couverts lorsqu’ils sont admis exceptionnellement à la j 
plaidoirie (art. 12 du décret du 2 juillet 1812)? Pur raison histo- j 
rique: autrefois la lecture des pièces et conclusions incombait

M. Mollot, sansdoute, s’é laitcxprim édans son livre avec 
trop d ’énergie ou de concision, et notre stagiaire, dans 
son plaidoyer, avec trop de pro lix ité , car le président lu i 
répondit « avocat, le tribunal vous donne acte de ce que 
vous êtes un jeune homme » (47).

En faisant celte réponse, le magistrat reprenait pater
nellement une faute involontaire, et apprenait à celui qui 
l'ignora it que la lo i donne au président la police de l'au
dience et le dro it de faire cesser les plaidoiries quand les 
juges trouvent que l ’affaire est suffisamment éclaircie (48).

Que dans l ’usage de ce dro it, les représentants de la jus
tice conservent le soin de sa d ign ité ; qu’ils évitent d 'im i
ter l ’exemple du savant Pothier, engageant des discussions 
avec les plaideurs et faisant dégénérer l ’audieuçe en con
troverse ; que fidèles aux souvenirs de l'ancienne Grèce, 
ils gravent en leur cœur la prière de D émosthkxks, et « se 
fixent dans la résolution d ’apporter au tribuna l, non-seu
lement un esprit et des sentiments neutres, mais encore de 
permettre, qu’â son choix et à son gré, chacune des par
ties puisse librem ent arranger ses raisons et ses preuves ; » 
qu'ils tremblent, en un mot, de compromettre le mérite de 
leurs arrêts par la précipitation d ’un zèle trop actif (49), ce 
sont là des préceptes que, dans notre pays, depuis long
temps, i l  n’est plus nécessaire de. rappeler, et les anciens 
de l ’ordre, qui me font l ’honneur d ’écouter, me diraient 
de passer si j ’insistais davantage (30, 51).

Vis-à-vis le ministère public (52), l ’avocat revendi
que une égalité absolue aux audiences crim inelles (53), 
avec les magistrats qui remplissent ces fonctions. Cer
tes, i l  no se cro it pas affranchi du devoir de respecter 
toujours eten tous lieux ces importants adversaires; mais 
ce respect que la bienséance lu i impose, la bienséance 
l ’ impose réciproquement à son égard (34). Entre celui 
qui accuse et celui qui justifie , nous le sentons tous, la d i
gnité et les droits sont égaux : L ’un, au nom de la morale 
publique, poursuit ceux qui lu i paraissent avoir porté dans 
la société, le désordre, la ruine ou la désolation; l ’autre, 
dans le ministère de la défense, invoque des titres non 
moins sacrés ; c’est au nom de la justice, c’est au nom des 
droits de chacun, qu ’i l  cherche à prém unir les juges 
contre les erreurs de la fa illib ilité  humaine.

L ’Etat a un intérêt aussi évident à maintenir intactes les 
garanties de la défense qu’à conserver puissants les droits 
de la répression : quand l ’arène est ouverte, i l  faut néces
sairement égalité pour tous dans les conditions de la 
lu tte.

Aux siècles barbares des combats judiciaires, » quand

aux procureurs, lesquels représentant la partie, (levaient tou
jours avoir la tôle découverte eu parlant aux juges. Pour la faci
lité de l’expédition des affaires , les avocats obtinrent peu à peu 
la permission de suppléer l’avoué absent, et faisant momentané
ment son office, ils en prenaient les usages. V. Fouiinel, t. 11, 
p. 135.

(44) Gazette des Tribunaux, du 12 mars 182G; Idem, du 15 dé
cembre 1830.

(45) Les avocats ont-ils le droit de rester assis pendant ta pro
nonciation d’une ordonnance. V. arrêt de cassation française, du 
18 novembre 1852, Guzettcdes Tribunaux, du 21 novembre 1852.

(46) V. Mou.or, p. 110.
(47) Y. Mohin, De la discipline, t. I, n» loi.
(48) Art. 34, décret du 30 mars 1808.
(49) Dans sa harangue pour Ctésiphon. V. lettres de M. Dltin, 

p. 387.
(30) La réplique n’est duc qu’au criminel, art. 333 du code 

de d’instruction criminelle, mais il est du devoir de l’avocat de 
la réclamer dans les affaires civiles. V. cassation franc., 28 août 
1841, Jurisprudence de droit criminel, t. Xlll, p. 270.

(51) V. lettres du chancelier Pont-Ciiartiiain, sur les inter
ruptions à l’audience (Iîelcique Judiciaire, t. XIV, p. 751).

(52) V. le ministère public et le barreau, leurs droits et leurs 
rapports, par M. Henri Moreau, avec une introduction de M. Ber-
UYElt,

(53) Pour les droits de l’avocat vis-à-vis du ministère public 
en matière civile, V. Dalloz, V° De'fensc, n° 238.

(54) Pour les droits à l’audience des cours d’assises, V. abrégé 
de Mollot, p. 107.
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« un gentilhomme appelait un vilain, il devait se pré- 
« senter à pied et avec l’écu et le bâton ; et s’il venait 
« à cheval et avec les armes d’un gentilhomme, on 
« lui ôtait son cheval et ses armes : il restait en chemise, 
« et était obligé de combattre en cet état contre le vi- 
« lain » (55).

Si dans ces temps grossiers, on imposait, par instinct, 
à des préjugés sauvages des règles cependant équitables et 
impartiales, qui donc à notre époque voudrait soutenir que 
la simarro que revêt le défenseur de l’accusation, doit être 
plus précieuse que la robe qui protège le magistrat de la 
défense.

Jusqu’où vont les immunités de la plaidoirie à l’égard 
des parties qui sont au procès (56)?

Parlant toujours au nom d autrui, l'avocat a, sans doute, 
le devoir de défendre les interets de ses clients sans par
tager leurs passions, do soutenir leurs droits et de ne pas 
suivre leurs emportements. Premier juge de l’affaire qu’on 
lui confie, c’est à lui de discerner les faits se rattachant 
au procès de ceux qui doivent lui rester étrangers. C’est à 
lui de vérifier, autant qu’il est en son pouvoir, la vérité ou 
la vraisemblance! des accusations ou des reproches qu’il a 
le mandat de produire.

Mais cet examen consciencieusement accompli, la loi 
protège l’avocat et le rend personnellement invulnéra
ble (57). Libre cours est accordé à son éloquence (58) ; il 
peut avec vigueur attaquer les injustices ou dévoiler les 
iniquités, au risque même de blesser ou de déshonorer 
la partie adverse.

Si le triomphe de la lutte n’est pas de son côté, si les 
révélations de l’audience prouvent que sa religion a été

(ou) Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXVIII, cliap. 24.
(56) Les libertés inhérentes a la défense en justice ne sont pas 

des privilèges octroyés exclusivement à l’avocat, à raison de son 
caractère; elles prennent leur source dans le droit naturel et 
appartiennent indistinctement à tous ceux qui portent la parole 
en justice. Les avocats profitent naturellement de ces libertés à 
titre commun; mais en outre, l’Ordre jouit de quelques avantages 
particuliers, dont la loi l’a gratifié à raison des obligations spé
ciales qu’elle lui impose. C’est des privilèges de l’avocat seul que 
nous nous occupons ci-dessus. Quant aux principes généraux de 
la libre défense, nous allons tâcher de les résumer en quelques 
mots : dans les relations ordinaires entre citoyens, la loi protège 
l’honneur et la considération de chacun, en punissant toute pa
role outrageante ou injurieuse, ainsi que toute calomnie non 
prouvée par jugement ou par acte authentique. C’est le système 
actuellement en vigueur, sur le mérite duquel l’accord est loin 
d’être parlait. Quoi qu’il en soit de la justesse tics critiques qui 
ont été dirigées contre cette législation, tout le monde approuve 
les dérogations qui ont été faites par la loi et la jurisprudence 
en faveur de la défense judiciaire.

Quand un débat est ouvert en justice, les parties doivent avoir 
et ont, en effet, une liberté plus grande de parler : ce qui, hors de 
l’enceinte des tribunaux, deviendrait calomnie et diffamation, 
n’est ici que l’exercice d’un droit sacré. S’il en était autrement, 
tout plaideur risquerait de tomber sous les coups de la loi pé
nale, et le recours à nos magistrats serait un parti périlleux, 
u Que deviendraient notamment les contestations si nombreuses 
« fondées sur le dol, la violence, la simulation, le faux, la cap- 
« talion et tant d’autres où l’on ne peut écrire une ligne ou pro- 
u nonccr un mot sans articuler contre la partie adverse, un fait 
« qui constitue une mortelle injure. «

Le privilège de tout dire à la justice est équitablement soumis 
à la double condition que les paroles ne soient pas étrangères à 
la cause, et que ceux qui s’eu servent, aient moins l’intention 
de nuire que celle de se défendre; comme corollaire, qu’ils éta
blissent le fondement de leurs obligations, non plus seulement 
par jugement ou titre authentique; mais par tous moyens de 
droit, titrés privés, témoins, présomptions, fieslrcindre la preuve 
à des documents publics, cc serait rendre impossible l’action 
elle-même, qui souvent n’a d’autre but que de faire déclarer 
authentiquement vrai la vérité des faits proposés. Que si les pa
roles injurieuses et les imputations calomnieuses sont en dehors 
des nécessités du procès, le privilège d’impunité disparaît avec 
sa raison d’être ; le droit répressif reprend son empire. 11 en est 
encore de même, si les paroles ou imputations qui rentrent dans 
les faits de la cause, ont été produites de mauvaise foi, dans un 
but de récrimination ou de scandale. V. la dissertation de M. Van 
Berchem (Belgique Judiciaire, t. XIII, p. 1489).

surprise par un client malhonnête, c'est sur ce dernier 
seul que pèsera la responsabilité des faits que son défen
seur a plaidés en son nom (59).

Mais, au contraire, si l’avocat n’a pas accompli scs de
voirs avec toute la prudence qu’ils comportent ; si trop 
faible pour résister aux exigences des clients, il a été le 
serviteur trop complaisant de leurs querelles; si dans le 
feu de l'improvisation, il lui est échappé quelques termes 
trop énergiques ou quelques allégations trop téméraires, 
ce n’est pas d'un délit commun que l’avocat se sera 
rendu coupable, mais seulement d’un délit professionnel. 
Cc n’est pas la peine des imputations injurieuses qu’il 
faudra lui appliquer; la loi écartera de lui l’emprisonne
ment et l'amende, et tout en le condamnant à réparer le 
dommage qu’il a causé, elle ne le frappera que discipli
nairement (60). Le législateur de 1810 ne lui accorde, il 
est vrai, ce bénéfice qu’autant que les paroles prononcées 
ne portent pas le caractère de calomnie grave (61); mais 
la loi future fait un pas de plus et garantit sans aucune 
restriction, contre toute atteinte, la position de l'avocat (62).

III. — Ecritures, mémoires et consultations.

Après avoir parlé du droit de plaider, il nous faut dire 
un mot du droit de faire des écritures, — autre élément 
de notre profession ; car si nous défendons les citoyens 
par la parole, nous les défendons également avec la 
plume.

Les avocats de l'ancien régime comptaient au nombre 
de leurs attributions le droit de faire certaines écritu
res (63), qui devenaient pièces du procès et entraient en

Quant aux attaques dirigées contre des tiers, V. ibid. V. aussi 
Schuermans, p. 1H ; arrêt d’Utrecht, 23 novembre 1843 (Belgi- 
que Judiciaire, t. I, p. 196); tribunal de Bruxelles, 14 décem
bre 1849 (Belgique Judiciaire, t. VIII, p. 48) ; Garni, 15 janvier 
1856 (Belgique Judiciaire, l. XIV, p. 79); quant aux attaques 
contre les lois, V. Sciiuermans, p. 102.

(57) V. une curieuse application de ces principes aux combats 
judiciaires, Fournel, 1.1, p. 17.

(58) V. Rouen, 7 mars 1835; Gazette des Tribunaux, 13 mars 
1835; cour de Bruxelles, 24 juillet 1850 (Belgique Jud., t. X, 
p. 1620); tribunal de Bruxelles, 31 décembre 1852 (Belgique Ju
diciaire, t. XI, p. 1047) ; conseil de discipline de Gand, 15 jan
vier 1856 (Belgique Judiciaire, t. XIV, p. 79).

(59) Comme l’avocat ne doit parler qu’au nom de son client, 
l’art. 37 du décret de 1810 exige un écrit pour éviter tout dé
saveu.

(60) Une autre immunité générale de la défense judiciaire, 
existe relativement à la compétence des juges chargés de répri
mer les infractions commises dans le cours d’un débat.

Comme il n’y a faute ou infraction que si le plaideur a excédé 
les limites du droit de défense, le juge saisi du fond de l’affaire 
peut seul constater ce point essentiel du délit; un autre tri
bunal est sans éléments pour décider cette question. Ainsi, c’est 
à ce juge à appliquer les peines du code pénal ou les peines dis
ciplinaires, et à accorder des dommages-intérêts selon les cas.

Si, cependant, la compétence du juge ne va pas jusqu'à ap
pliquer ces peines, il doit constater l’infraction, et renvoyer soit 
devant les juridictions ordinaires, soit devant le conseil de 
l’ordre; sans cette constatation, aucune poursuite ultérieure 
n'est recevable ; décider autrement, serait supposer que le juge 
n'a pas rempli son devoir, et ériger, par exemple, un juge de paix 
en surveillant de la cour de cassation.

Voilà la théorie que plusieurs arrêts n’ont pas toujours re
connue, il est vrai, mais qui sera sanctionnée d’une façon pré
cise par le code pénal réformé. V. tribunal de Liège confirmé 
par arrêt du 15 décembre 1843 (Belgique Judiciaire, t. II, 
p. 1463); tribunal de Bruxelles, 14 décembre 4849 (Belgique 
Judiciaire, t. VUI, p. 47); V. Schuermans, p. 107 ; V. disserta
tion citée (Belgique Judiciaire, t. XIII, p. 4503).

(04) Ai t. 377 du code pénal ; art. 4036 du code de procédure.
(62) V. Code de la presse, par Schuermans, p. 407.
(03) L’n arrêt du Parlement de Paris, pour mettre fin aux con

testations entre avocats et procureurs,avait déterminé,d'une façon 
précise, les écritures qui étaient exclusivement du ministère des 
avocats, celles qui étaient réservées aux avoués, et celles qui pou
vaient être faites par les uns ou les autres. V. arrêts du Parle
ment, 47 juillet 4693, Journal des audiences, t. IV, p. 482; 
V. Denisart, V° Ecriture.
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taxe (64). Aujourd’hui c’est aux avoués que la procédure 
écrite est réservée (65). Les mémoires (6 6 ) et les notes, que 
produisent les avocats dans le cours d’une instance (67), 
ne font pas essentiellement partie de l’instruction (6 8 ). 
Cependant, cette règle n’est pas absolue. Le décret de 
1810 reconnaît (69) que l’avocat possède encore le droit 
de signer des écritures de procédure, et en fait nous 
exerçons ce droit dans quelques matières particulières, où 
la loi, sans exiger le ministère de l'avoué, prescrit une 
instruction par mémoire (70), (71), (72).

Quant aux consultations, nous avons toujours conservé 
le droit d’en délivrer. Je parle non des consultations que 
toutes sortes de personnes, plus ou moins instruites, peu
vent donner aux gens, qui leur en demandent; mais des 
consultations que j’appelerai légales, authentiques,—dont 
il est encore de nos jours indispensable de se munir pour 
être admis à plaider ou à passer certains actes.

Quoique les circonstances dans lesquelles le législateur 
considère l’avis d’hommes de loi comme un préliminaire 
nécessaire, soient devenues plus rares (73), le droit de 
consultation n’en est pas moins important, puisque l’avo
cat consultant est, en quelque sorte, constitué juge do l’af
faire qu’on lui soumet. C’est de sa sentence que les par
ties attendent leur sort (74), et les conséquences en sont 
quelquefois tellement sérieuses, que la loi elle-même ne 
confie qu’à nos anciens le pouvoir de la délibérer.

( 6 4 )  L e  t r a v a i l  d e s  é c r i t u r e s ,  s a n s  c o n t r e d i t  la  p o r t i o n  l a  m o i n s  
a g r é a b le  d e  l a  p r o f e s s io n ,  n ’é t a i t  c e p e n d a n t  p a s  s a n s  q u e lq u e  
u t i l i t é ,  p u is q u e  M° Beihiyer p è r e  a v o u e ,  d a n s  s e s  m é m o i r e s ,  q u e  
c ’ e s t  g r i t c c  a u x  g a in s  q u e  l u i  p r o c u r a i e n t  le s  é c r i t u r e s  q u ’ i l  e s t  
p a r v e n u  à  s u b v e n i r  a u x  b e s o in s  d e  s o n  s ta g e .  11 é l u d a i t  l ’ o r d o n 
n a n c e  d e  - 1 6 6 7 ,  q u i  d é c l a r a i t  q u e  le s  é c r i t u r e s  d e  s t a g ia i r e s  n e  
p a s s a ie n t  p a s  e n  t a x e ,  e n  le s  f a i s a n t  s i g n e r  p a r  u n  a n c ie n .  ( R é 
pe rt o ir e  du J ournal du P alais , Y 0 A voca l, n °  3 4 3 )  ; V .  Deni
sa r t , V °  E c r i tu r e ,  p .  4 1 0 ,  le t a r i f  des avo ca ts .

( 6 3 )  D a n s  c e r t a i n s  t r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e ,  e t  n o t a m m e n t  è  
G a n d ,  le s  a v o c a t s  s i g n e n t  le s  r e q u ê te s  e t  c o n c l u s i o n s  e t  le s  f o n t  
e n t r e r  e n  t a x e .  A  B r u x e l l e s ,  l ’ a v o c a t  n e  s ig n e  c e s  p iè c e s  q u ’a u -  
t a n t  q u ’ i l  s o i t  m u n i  d e s  p o u v o i r s  d e  la  p a r t i e .  11 n ’ e n  r e l i r e  
a u c u n  é m o l u m e n t .

( 6 6 )  U  n e  f a u t  p a s  c o n f o n d r e  l e s  m é m o i r e s  q u i  s o n t  p r e s c r i t s  
p a r  la  l o i ,  e t  q u i  f o n t  p a r t ie  d e  l a  p r o c é d u r e ,  a v e c  c e u x  q u e  le s  
a v o c a ts  s o n t  q u e l q u e f o i s  d a n s  l ’ h a b i t u d e  d e  f a i r e ,  d a n s  l e s  p r o c è s  
d e  q u e lq u e  im p o r t a n c e .  C e s  d e r n i e r s  s o n t  d u  d o m a in e  s p é c ia l  
d e  l ’ a v o c a t ,  e t  n e  d o i v e n t  p o r t e r  q u e  la  s i g n a t u r e  d e  c e u x  q u i  le s  
o n t  f a i t s  o u  d é l i b é r é s .  C o m m e  i l s  n e  s o n t ,  e n  d é f i n i t i v e ,  q u e  le  
d é v e lo p p e m e n t  p a r  é c r i t  d e s  m o y e n s  d e  d é fe n s e ,  q u e  l ’a v o c a t  f a i t  
v a l o i r  a u  n o m  d e  s a  p a r t i e ,  i l s  j o u i s s e n t  d e s  p r i v i l è g e s  a c c o r d é s  
à  la  p l a i d o i r i e .  E n  F r a n c e ,  o ù  la  p r e s s e  n ’e s t  p a s  l i b r e ,  le s  m é 
m o i r e s  s ig n é s  p a r  u n  a v o c a t  j o u i s s e n t ,  e n  o u t r e ,  d e  c e r t a in e s  
e x e m p t io n s  d o n t  n o u s  n ’a v o n s  p a s  b e s o in  d a n s  n o t r e  p a y s ,  p a r  la  
r a is o n  q u ’ a u c u n  o b s t a c le  n e  p e u t  ê t r e  a p p o r t é  à  l ’ i m p r e s s i o n  d e  
c e s  m é m o i r e s ,  o u  à l e u r  d i s t r i b u t i o n .

O n  a  e s s a y é  d e  s o u t e n i r  q u e  l e s  m é m o i r e s  n e  d e v a n t  ê t r e  f a i t s  
q u e  p o u r  l ’ i n s t r u c t i o n  d e s  j u g e s ,  n e  p o u v a ie n t  p l u s  i n v o q u e r  le s  
p r é r o g a t i v e s  a c c o r d é e s  à  la  d é fe n s e ,  d u  m o m e n t  q u ’ i l s  é t a ie n t  
d i s t r i b u é s  h o r s  d e  l ’ a u d ie n c e .  Q u a n t  à n o u s ,  n o u s  n e  p o u v o n s  
n o u s  r a l l i e r  à  c e t t e  d o c t r i n e .  L e  c a r a c tè r e  d e  la  j u s t i c e  e s t  q u 'e l l e  
s o i t  r e n d u e  p u b l i q u e m e n t .  C ’ e s t  à  l ’ a u d ie n c e  p u b l i q u e  q u e  s c  
p o r t e n t  n a t u r e l l e m e n t  t o u t e s  le s  c a u s e s .  Q u a n d  o n  p r e n d  le  p u b l i c  
à  t é m o i n  p a r  d e s  m é m o i r e s  i m p r i m é s ,  o n  n e  f a i t  q u ’a u g m e n t e r  
l a  p u b l i c i t é  d e  l ’ a u d ie n c e .

( 6 7 )  L a  m in u t e  s e u le  d e s  m é m o i r e s ,  r e v ê t u e  d e  l a  s i g n a t u r e  
d e  c e lu i  q u i  le s  a  r é d ig é s ,  e s t  a s s u je t t i e  a u  t i m b r e .  L e s  c o p ie s  q u i  
e n  s o n t  f a i t e s  p a r  l a  v o ie  d ’ i m p r e s s i o n  o u  a u t r e s ,  p o u r  ê t r e  d i s 
t r i b u é e s  a u x  j u g e s ,  a u x  a u t o r i t é s  o u  a u  p u b l i c ,  n e  d o i v e n t  p a s  
ê t r e  t im b r é e s .  D é c r e t  m i n .  l i n . ,  1 3  j u i n  1 6 6 9 .

( 6 8 )  E n  p a r l a n t  d e  m é m o i r e s  d ’ a v o c a ts ,  r a p p e lo n s  l e  n o m  d e  
Jean-Joseph  P ir e t , a v o c a t  à  L iè g e ,  d o n t  le s  m é m o i r e s ,  p u b l ié s  
d e  1 7 8 1  à  1 7 8 5 ,  f u r e n t  u n  é v é n e m e n t  e x t r a o r d i n a i r e  d a n s  le  
m o n d e  j u d i c i a i r e  ( V .  R e v u e  h is to r iq u e  d u  d r o it  fr a n ç a is  e t e tr a n 
g e r , t .  I V ,  p .  4 0 0 ) .

( 6 9 )  A r t .  3 6  d u  d é c r e t  d e  1 8 1 0 .
( 7 0 )  L e s  m é m o i r e s  s o n t  p r e s c r i t s  n o t a m m e n t  p o u r  o b t e n i r  

c o m m u n ic a t i o n  d e  p iè c e s  ( a r t .  1 9 1  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e ) ;  d a n s  
l e s  i n s t r u c t i o n s  p a r  é c r i t  ( a r t .  1 0 7  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e ;  a r t .  2 1 7  
d u  c o d e  d ’ i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ) ;  d a n s  le s  in s t a n c e s  d ’ e n r e g i s t r e 
m e n t .  L .  2 2  f r i m a i r e  a n  Y l l l ,  a r t .  6 4 ;  d a n s  le s  a f f a i r e s  d e  c a s s a 
t i o n .  L .  2  b r u m a i r e  a n  V i l ,  a r t .  1 6 .

IV. — D> •oit du secret.

Messieurs, nos droits sont corrélatifs à nos devoirs. 
Une de nos obligations les plus sacrées c’est la discréiion ; 
c’est aussi une de nos prérogatives les plus chères (75).

Nul ne peut contraindre un avocat à déposer comme 
témoin, dans les affaires civiles ou criminelles, de ce qu’il 
ne sait qu’en qualité de conseil. Cette règle a été consa
crée par la loi romaine (76) et proclamée par ses meilleurs 
interprètes. Elle a été admise par les criminalistes les 
plus disposés à seconder la société dans la recherche des 
crimes qui la troublent (77). Elle a été traduite en prin
cipe de jurisprudence par de nombreux arrêts de Parle
ment (78) ; et si nous ne la trouvons pas d’une manière 
explicite dans nos codes, elle est cependant du nombre 
de celles que la controverse ne peut plus ébranler.

Sans doute, il est d’obligation générale de répondre à 
la justice quand elle interroge. Mais rien n'est absolu 
dans l’immense diversité des besoins sociaux, et la sagesse 
de l’homme est de trouver la limite où expirent les uns, 
où commencent les autres.

C’est également en se basant surdos intérêts puissants, 
que l’avocat possède le droit de ne jamais trahir ceux qui 
ont recours à ses lumières. Sans la certitude que les épan
chements de l’accusé ne seront point invoqués contre lui, 
que deviendrait le droit de défense? Sans l’assurance de

A  B r u x e l l e s ,  le s  a v o c a ts  s i g n e n t  a u jo u r d ’h u i  c l  p r é s e n t e n t  e u x -  
m ê m e s  le s  r e q u ê t e s  e n  Pro Dco, le s  d i l t i c u l t é s  q u i  e x is t a ie n t  
n a g u è r e  q u a n t  à  la  d é s ig n a t i o n  d e  l ’a v o u é  p o u r  la  p r é s e n t a t io n  
d e  c e s  r e q u ê t e s ,  a y a n t  é t é  a p la n ie s  d a n s  l e  c o u r s  d e  l ’ a n n é e  i 8 5 8 -  
■ 1859, g r â c e  à  l ' i n t e r v e n t i o n  o f f ic ie u s e  d u  p r é s i d e n t  d u  t r i b u n a l  
d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  ( V .  c o m p t e  r e n d u  f a i t  a u  c o n s e i l  d e  l ’ o r d r e ,  
l e  4  a o û t  1 8 6 0 ) .

( 7 1 )  C ’ e s t  e n  s e  f o n d a n t  é g a le m e n t  s u r  l e  d é c r e t  d e  1 8 1 0  q u e  
l e  c o n s e i l  d e  l ’ o r d r e  d e s  a v o c a t s  d e  B r u x e l l e s  a  c r u ,  e n  1 8 3 9 ,  n e  
p a s  p o u v o i r  s e  r a n g e r  à  l ’ o p i n i o n  d e  l a  c o u r  d e  c a s s a t io n  q u i  
a v a i t ,  p a r  a r r ê t  d u  1 0  d é c e m b r e  1 8 3 8  (Jurisprudence du XIXe siè
cle, 1 8 3 9 ,  p .  4 4 4 ) ,  r e j e t é  d ’ u n  p r o c è s  s o u m is  à  s a  h a u t e  j u r i d i c 
t i o n ,  u n  m é m o i r e  s i g n é  p a r  d e u x  a v o c a t s  p r è s  l a  c o u r  d ’a p p e l ,  
p a r  l e  m o t i f  q u e  c e  m é m o i r e  n e  p o r t a i l  p a s  la  s i g n a t u r e  d ’ u n  
a v o c a t  à  l a  c o u r  d e  c a s s a t io n .

L a  p r o t e s t a t i o n  d u  c o n s e i l ,  a i n s i  q u e  l ’a r r ê t  q u i  l 'a v a i t  p r o v o 
q u é e ,  v e n a ie n t  d a n s  u n  t e m p s  o ù  d e  g r a v e s  d i s s e n t im e n t s  s é p a 
r a i e n t  le s  a v o c a ts  à  l a  c o u r  d ’ a p p e l  d e s  a v o c a ts  à  la  c o u r  d u  c a s 
s a t i o n ,  s u r  l ’ a p p l i c a t i o n  d e  la  l o i  q u i  i n s t i t u a i t  c e s  d e r n i e r s .  L e s  
b o n n e s  r e la t i o n s  e n t r e  le s  d e u x  b a r r e a u x  f u r e n t  l o n g t e m p s  e n 
t r a v é e s ,  p a r  l ’ é n e r g ie  a v e c  l a q u e l l e  c h a c u n  d é f e n d a i t  s e s  d r o i t s  
r e s p e c t i f s .  M a is  e n t i n ,  u n  c o m p r o m i s  f u t  s ig n é  le  1 3  j u i l l e t  1 8 4 3  
p a r  d e s  d é lé g u é s  d o s  d e u x  c a m p s ,  e t  le s  p r i n c i p a l e s  d i l l i c u l t c s  
d i s p a r u r e n t .  L u  p a ix  e t  l a  c o n f r a t e r n i t é  r e n t r è r e n t  d è s  l o r s  a u  
p a la is ;  e t  d e p u i s  c e  j o u r ,  le  n o m  d e s  a v o c a ts  d e  c e s  b a r r e a u x  f i g u 
r e n t ,  d ’ u n  c o m m u n  a c c o r d  t a c i t e ,  a u  d e s s o u s  d e s  m é m o i r e s  p r o 
d u i t s  o u  d i s t r i b u é s  d e v a n t  l a  c o u r  s u p r ê m e .

( 7 2 )  E n  d e g r é  d e  c a s s a t io n ,  e n  m a t iè r e  c r i m i n e l l e ,  i l  e s t  d 'u s a g e  
d e  l a i s s e r  s i g n e r  p a r  le s  a v o c a ts  à  la  c o u r  d ’ a p p e l  la  r e q u ê t e  d e  
l ’a r t .  -1 4 2 2  d u  c o d e  d ’ i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e .

( 7 3 )  D ’ a p r è s  l ' a r t .  4 6 7  d u  c o d e  c i v i l ,  le s  a v is  p o u r  t r a n s a c 
t io n s  d e  m i n e u r s  d o i v e n t  ê t r e  d o n n é s  p a r  t r o i s  j u r i s c o n s u l t e s ,  
q u e  l e  p r o c u r e u r  d u  r o i  p e u t  d é s i g n e r  d a n s  le  b a r r e a u  o u  h o r s  
d e  s o u  s e in .  (V. Mer l in , R é p . ,  V °  Consultation).

P o u r  l a  r e q u ê t e  c i v i l e ,  la  c o n s u l t a t i o n  r e q u i s e  p a r  l ’a r t .  4 9 5  
d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e ,  d o i t  ê t r e  d e m a n d é e  e x c lu s i v e m e n t  a u x  
a v o c a t s  ; e n c o r e  d o i v e n t - i l s  a v o i r  d i x  a n n é e s  d e  p r a t i q u e .

C e s  c o n s u l t a t i o n s  d o i v e n t - e l l e s  ê t r e  f a i t e s  s u r  t im b r e ?  V .  Me r 
l in , V °  Timbre, § 8 ;  R olland de Villaruues , V °  Consultation.

( 7 4 )  V .  L io l vill e , üe la profession d'avocat, p .  2 1 0 .

( 7 5 )  V .  d i c t i o n n a i r e  c r i m i n e l  d e  Mor in , Y° Avocat, § 2 .

(76) L .  25, D., DeTestibus, Faber, insuocod., ) i b .  X I ,  tit. X V ,  
d é t i n .  1 9 .

(77) Rousseau de la Combe, Matière criminelle, p. 330, n° 4; 
Jousse, Instruction criminelle,  t. Il, p. 120, n °  60 ; Muyart de 
Vouglans, Instit. au droit criminel, p. 318; lois criminelles, 
p. 784.

(78) V .  Mornac , Recueil d'arrêts; Denisart , V° Avocat, § 6 , 
n °  1 0 .  A u  P a r l e m e n t  d e  F l a n d r e ,  o n  p o u v a i t  c e p e n d a n t  c o n t r a i n 
d r e  u n  a v o c a t  à  d é p o s e r  c o n t r e  s o n  c l i e n t .  V .  De Gh e w ie t , t .  H ,  
p .  2 0 9 ,  a r t .  1 2 .
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dévoiler en toute sécurité les secrets de la vie, qui donc 
oserait consulter utilement un jurisconsulte? Sans l'im
munité de se taire chaque fois que sa conscience lui en 
fait un devoir, quel est l’homme qui entrerait au bar
reau? Qui voudrait recevoir des confidences que l’on sait 
d’avance ne pouvoir conserver, pénétrer dans l’intérieur 
du foyer pour se faire le colporteur de la trahison et du 
guet-àpens (79)?

L’honnêteté publique proclame avant le législateur la 
nécessité absolue et générale de l’inviolabilité du secret 
confié à l’avocat. Il est inutile de citer l'article de la loi 
écrite qui sanctionne le prescrit de la conscience univer
selle (80).

Lorsque nous sommes appelés à donner notre témoi
gnage en justice, gardons-nous bien de manquer de nous 
rendre à l’invitation des magistrats. Moins que personne, 
nous sommes exempts de la déférence qui leur est due. 
Mais, avant de prêter la promesse de toute vérité, dé
clarons respectueusement au juge que ce que nous avons 
appris dans l’exercice de notre profession, nous n’enten
dons le lui révéler ni directement, ni indirectement. Sans 
cette déclaration, il n’est pas possible de concilier nos 
devoirs avec la religion du serment (81).

Dans le cours de notre déposition, n’oublions jamais 
que c’est de notre conscience seule que nous relevons ; que 
c’est elle seule qui juge souverainement de la nature con
fidentielle des faits sur lesquels porte l’interrogatoire ; que 
c’est encore elle, et elle toute seule, qui accepte ou rejette 
le consentement du client à la divulgation de ce qui le 
concerne, car la loi du secret est d’intérêt général ; elle 
garantit à une profession indispensable la confiance sans 
laquelle cette profession ne saurait subsister.

Le droit de discrétion embrasse les confidences de vive 
voix comme celles qui sont faites par écrit. Entre ces 
deux manifestations de la pensée, nous ne saisissons, au 
point de vue qui nous occupe, aucune différence. De même 
que la justice ne peut pénétrer dans le sanctuaire de la 
conscience de l’avocat pour lui arracher scs secrets, de 
même elle ne peut forcer la porte de son cabinet pour y 
rechercher les lettres qu’il reçoit dans l’exercice de sa 
profession.

L’on tenait pour certain autrefois que le cabinet d’un 
avocat était un asile sacré, où les parties pouvaient mettre 
à couvert leurs papiers et leur personne. Il y avait dé
fense pour les huissiers de venir faire des significations 
aux clients qui s'y trouvaient (85), ou d'y procéder à leur

( 7 9 ;  U  n ’ e s l  p a s  p e r m i s  à  u n  a v o c a t  d e  r é v é l e r  le s  f a i t s  ( p i i  
n e  s o n t  p a r v e n u s  à sa  c o n n a is s a n c e  q u e  p a r c e  q u ' i l  s e  t r o u v a i t  
d a n s  le  c a b in e t  d ’ u n  c o n f r è r e  a n  m o m e n t  o ù  c e l u i - c i  r e c e v a i t  la  
c o n f id e n c e  d ’ u n  c l i e n t .  A r r ê t  d e  I t o u c n ,  7  m a r s  1 Soo; G a z e t t e  
des Tribunaux, 1 3  m a r s  1 8 3 1 ).

( .8 0 ) «  P a r  l e  m ê m e  m o t i f  t i r é  d u  d é c r e t ,  l ’ a v o c a t  d a n s  le s  
« m a in s  d u q u e l  le  c r é a n c i e r  d e  s o n  c l i e n t  a u r a i t  f o r m é  u n e  o p -  
<, p o s i i i o n  p o u r  a r r ê t e r  d e s  t i t r e s  d e  c r é a n c e  d e s t in é s  à  la  d é -  
« ie n s e  d ’ u n  p r o c è s ,  n 'e s t  p a s  o b l i g é  d e  r é v é l e r  l ’ e x is t e n c e  e t  la  
a  n a t u r e  d e  c e s  t i t r e s  d a n s  u n e  d é c l a r a t i o n  a f l i r m a t i v e .  L ’ o p p o -  
«  s i t i o n  .n ’ e s t  p a s  n o n  p l u s  m i  o b s t a c le  i l  c e  q u ’ i l  r e s t i t u e  le s  t i -  
<■ t r è s  a u  c l i e n t .  J e  s u p p o s e  q u e  l e u r  r e m is e  d a n s  le s  m a in s  d e  
<i l ’a v o c a t  n ’a  e u  l i e n  s a n s  f r a u d e  e t  p o u r  te  b e s o in  d u  l ’ a f f a i r e  
« d o n t  il é t a i t  c h a r g é .  »  ( A b r é g é  d e  Moi.i.ot, p .  149).

( 8 1 )  a v o c a t ,  a v a i t  a u  t r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l ,  d é c la r é  
q u ’ i l  n e  p r ê t e r a i t  s e r m e n t  d o  d i r e  t o u t e  la  v é r i t é ,  q u ’a v e c  la  r e s 
t r i c t i o n  d e  n e  p a s  d i r e  c e  q u ' i l  s a v a i t  c o m m e  a v o c a t .  L e  t r i b u n a l  
a y a n t  c o n d a m n é  M .  S . . .  à  2 3  f r .  d 'a m e n d e  p o u r  r e f u s  d e  p r ê t e r  
le  s e r m e n t  p r e s c r i t ,  le  j u g e m e n t  f u t  r é f o r m é  e n  a p p e l  e l l e  p o u r 
v o i  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i  r e je t é  e u  c a s s a t io n .  V .  a r r ê t  d e  c a s s a t io n  
f r a n ç a i s e ,  2 0  j a n v i e r  1 8 2 0 ,  Gazette des Tribunaux, 2 2  j a n v i e r  
18 2 l> ; V .  é g a le m e n t  Bei.gique J udiciaire, t .  111, p .  6 2 2 ,  7 4 2  
e t  8 1 1 .

( 8 2 )  L u  a r r ê t  d u  P a r l e m e n t  d e  P a r i s  d u  7  s e p t e m b r e  1 7 4 2 ,  d é 
f e n d a i t  a u x  h u is s ie r s  d e  f a i r e  a u c u n e  s i g n i f i c a t i o n  e u  p a r l a n t  a u x  
c l i e n t s  q u i  s o n t  d a n s  le c a b in e t  d ’ u n  a v o c a t .  (V. Boucher d’Ar- 
gis, p .  7 3  e t  8 4 . )

(83) «  D a n s  l e u r  c a b i n e t ,  d i t  Morin, D i c t i o n n a i r e  c r i m i n e l ,  
Y "  Avocat, p .  2 7 7 ,  le s  a v o c a ts  d o i v e n t  ê t r e  à  l ' a b r i  d e  t o u t e  i n 
v e s t ig a t i o n  j u d i c i a i r e ,  à m o in s  q u ' i l  n e  s ’ a g is s e  d 'u n  d é l i t  q u i

arrestation. En tous cas, aucune perquisition dans les 
papiers de l'avocat n'était tolérée.

De nos jours, les lieux d’asile ont disparu, et le cabinet 
de l’avocat, pas plus que tout autre lieu, n’a conservé 
semblable caractère (83). Ainsi, si la prévention est di
rigée contre un membre du barreau, ou si elle a pour 
objet des faits étrangers à sa profession, le juge a le droit 
de procéder aux perquisitions et aux saisies qu’il croit 
utiles. Il n’y a pas de raison pour le lui contester : tout 
ce que noire ordre peut équitablement demander en ces 
circonstances, c'est que le magistrat instructeur assiste en 
personne à l'exécution de son mandat, afin d’y apporter la 
prudence et les tempéraments qu’exigent la dignité et les  
nécessités de notre état. Mais ne s’agit-il que do recher
cher des lettres qui ont été écrites à l'avocat en sa qualité, 
alors les droits d’investigation sont nuis : ils expirent 
devant les prérogatives de la profession (84).

C’est en vain que pour soutenir le contraire, on a dit 
que la loi permet seulement à l’avocat de ne, pas divul
guer les secrets de ses clients, mais que la loi ne lie pas 
les magistrats; quelle leur laisse au contraire pleine li
berté de chercher la vérité, par tous les moyens que leur 
conscience leur suggère, voire même au besoin par nue 
perquisition dans les papiers du conseil.

Cette argumentation doit être repoussée avec énergie : 
elle foule aux pieds des immunités d'ordre public ; elle 
abaissé le rôle élevé de la justice et en fait une mission de 
brutalité et de force; elle compromet le caractère des ma
gistrats et les change en agents peu scrupuleux sur le 
choix des moyens, qui, sous prétexte de venger la société, 
la froissent dans ses sentiments les plus délicats.

Non, jamais aucune cour n’admettra pareil système, et 
c’est, sans contredit, avec raison et légalité que le conseil 
de l’ordre de Bruxelles a proclamé, naguère (83), qu’un 
avocat ne saurait être contraint de délivrer aux officiers de 
police judiciaire des lettres (8 6 ) confidentielles reçues de 
s<*n client (87).

V. — Droit de communiquer avec les détenus (8 8 ).

Les avocats ont-ils le droit de pénétrer dans les prisons, 
et do communiquer librement avec ceux qu’ils doivent 
assiste)1?

Les hommes de 89, généreux dans toutes les décisions 
qu’ils prenaient pour protéger les droits et la liberté de 
leurs semblables, u’avaieut marchandé à personne les 
moyens de sauvegarder des biens si précieux. Pour ras-

1 3 3 6

leur serait personnellement imputé ; la police judiciaire, les 
huissiers et gardes du commerce ne peuvent y faire aucune per
quisition ou arrestation pour ou contre leurs clients, »  ( V .  M o i . -  
i .ot , p. 4 1  et 3 0 2  ; abrégé de Moli-ot, p. 1 3 0 ;  Morin, De la dis
cipline, L. 1, p. 1 1 4 ,  ai t. 7 8 1  du code de procédure, et Carré. 
Lois de la procedure, art. 7 8 1 ) .

( 8 4 )  Qaitl d e s  p a p ie r s  d u  c l i e n t ?  Y .  s u r  c e t t e  q u e s t i o n  u n  e x 
t r a i t  de Faustin Hélie (Dei .gique J udic ia ir e , t. X I V ,  p. 1313).

( 8 3 )  Y .  l e t t r e  d u  c o n s e i l ,  e n  d a te  d u  6  f é v r i e r  1 8 3 3 ,  e t  a r r ê t  d e  
l a  cour d e  B r u x e l l e s  e n  d a te  d u  1 9  a v r i l  1 8 3 3  ( B e l g i q u e  J U D I 

C I A I R E ) .

(80) Les lettres confidentielles écrites par l'avocat ît son client 
ne peuvent être produites dans une instance. (Cour de Bruxelles, 
29 janvier 1837, Pasic.iusie dei.ge, 1837, p. 99).

( 8 7 )  «  S i u n e  p iè c e  s e  t r o u v e  a r g u é e  d e  f a u x  a u  m o m e n t  o ù  
«  l ’a v o c a t  e n  f a i t  u s a g e  e t  s i  le  d é p ô t  e n  e s t  r e q u i s  p a r  l e  m i n i s -  
«  1 è re  p u b l i c ,  j e  n e  c r o i s  p a s  q u e  l ’ a v o c a t  s o i t  f o n d é  i l  r e f u s e r  d e  
«  la  r e m e t t r e ,  p a r c e  q u e  le  s e c r e t  d u  c l i e n t  a  é t é  r é v é lé  p a r  la  
«  p r o d u c t i o n  d e  l ’ a v o c a t .  M a is  lo r s q u e  c e l u i - c i  n ’ a  p a s  f a i t  u s a g e  
«  d e  la  p iè c e ,  i l  p e u t  la  r e t e n i r  e t  d o i t  e n  r é f é r e r  a u  c o n s e i l  d e  
«  l ’ O r d r e  q i d  a v is e r a .  L ’ e x ig e n c e  d u  d é p ô t ,  a v a n t  t o u t e  p r o d u c -  
«  t i o n  d e  la  p iè c e ,  v i o l e r a i t  le  s e c r e t  c o m m a n d é  i l  l ’ a v o c a t .  D a n s  
«  c e  c a s ,  e t  p a r  l e  m ê m e  m o t i f ,  i l  n ’e s t  p a s  t e n u  d e  d é n o n c e r  
«  l ’e x is t e n c e  d e  la  p iè c e .  »  ( A b r é g é  d e  Moli.o t , p .  1 6 8 ) .

( 8 8 )  Y .  s u r  c e  s u je t  le s  a n n a le s  d e  l ’a s s o c ia t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  
p o u r  l e  p r o g r è s  d e s  s c ie n c e s ,  2° s e s s io n ,  1 8 6 3 ,  p .  7 0  e t  s u i v .  
A i n s i  q u e  la  d i s c u s s io n  d e  la  3 ' '  s e s s io n ,  o u v e r t e  l e  2 6  s e p t e m b r e  
1 8 6 4 ,  à  A m s t e r d a m .  Y . a e s d  l l e c u e i l  d e  D u p in , p .  3 1 8 .
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siircr l'innocence et faciliter la justification des accusés (89), 
ils avaient décidé « que tout citoyen décrété de prise de 
« corps, pour quelque crime que ce soit, aurait le droit de 
« choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourrait 
« conférer librement, en tout état de cause, et que l’entrée 
« de la prison serait toujours permise auxdits conseils. »

Le législateur de la contre-révolution crut que, dans 
l'intérêt de l’autorité publique, il fallait modérer cet élan 
de générosité et prendre un langage plus laconique. Ces 
expressions librement, en tout étal de cause, toujours, fu
rent rayées du livre de la loi. Le code d’instruction cri
minelle se contenta de déclarer qu'en matière criminelle 
« le conseil pourrait communiquer avec l’accusé après son 
interrogatoire (90). » Certes, il eût été dillieile de ne pas 
en dire davantage. Cependant on trembla encore d’avoir 
trop accordé au droit de défense, et pour calmer les crain
tes dont on était agité, on réserva au président des assises 
le pouvoir discrétionnaire de régler, comme il le jugerait 
nécessaire , les communications des accusés avec leurs 
conseils (91).

Dans des contrées moins favorisées que la nôtre, il 
s’est quelquefois trouvé des magistrats qui ont usé de ce 
pouvoir pour ne permettre à certains hommes, poursuivis 
pour crimes politiques, de ne voir leurs avocats qu’avec la 
permission du procureur général, et de ne communiquer 
avec eux qu’entre deux guichets, en présence d’un gen
darme ou d’un geôlier (912).

Si, au point de vue de la légalité, aucun reproche ne 
pouvait être adressé à de semblables mesures, le senti
ment public, toujours loyal dans ses instincts, lies désap
prouvait hautement et proclamait qu'il fallait laisser à 
d’autres temps ces mœurs inquisitoriales (93).

Le pouvoir exorbitant accordé au président des assises 
est partagé, de par la loi, par le juge d’instruction, lequel 
a le droit de prendre telle mesure qu’il jugera convenable, 
à l’égard de tout homme mis en détention préventive, 
quel que soit le crime ou le délit dont il ait à répon
dre (94).

Aussi a-t-on vu quelquefois des citoyens, pour des dé
lits insignifiants ou sur de vagues soupçons, être subite
ment arrachés à leur famille, jetés en prison, mis au se
cret, et pendant un temps illimité, rester séparés de tout

( 8 9 )  V .  D é c r e t  d u  9  o c t o b r e  1 7 8 9 ,  a r t .  1 0 .
( 9 0 )  A r t .  3 0 2  d u  c o d e  d ' i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e .
( 9 1 )  A r t .  0 1 3  d u  c o d e  d ’ i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e .
( 9 2 )  Un a r rê t  d e  cassation  française,  d u  3  octobre  1 8 2 2 ,  a jugé  

que  l’obligation de  confére r  en  p résence  d ’un  gu ichet ier  n ’en- 
Iraine pas la null i té  de l 'a r rê t  de la cour  d ’assises ( a f f a i r e  d u  gé
néra l  l ier ton, c ondam né  à m o r t  pou r  cr im e politique). V. Kecueil  
de Di.t i n , p. 3 2 1  ù la n o te ;  V. Dalloz , V° Instruction criminelle, 
n° 1272.

( 9 3 )  E n  B e lg iq u e ,  le  r è g l e m e n t  d e s  p r i s o n s  d u  G n o v e m b r e  
■1853 d i t ,  a r t .  1 4 U  : «  E n  t o u s  c a s ,  n u l  o b s t a c le  n e  s e r a  a p p o r t é  
a u x  l i b r e s  c o m m u n ic a t i o n s  e n t r e  l ’ a v o c a t  o u  le  c o n s e i l  e t  s o n  
c l i e n t .  »

( 9 4 )  A r t .  6 1 3  d u  c o d e  d ’ i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e .
( 9 5 )  E n  m a t iè r e  c o r r e c t i o n n e l l e ,  le s  a v o c a ts  n e  p e u v e n t  d ’ o r d i 

n a i r e  c o m m u n iq u e r  a v e c  le s  d é te n u s  q u ’ a p r è s  l a  d é c i s i o n  d e  l a  
c h a m b r e  d u  c o n s e i l .  E n c o r e  n e  f a u t - i l  p a s  o u b l i e r  q u e  le  r è g l e 
m e n t  d e s  p r i s o n s  p o r t e  :

A r t .  1 3 1 .  A u c u n e  p e r s o n n e  é t r a n g è r e  à  l ' a d m i n i s t r a t i o n  d e  la  
p r i s o n  o u  à  la  s u r v e i l l a n c e  lé g a le  d e s  d é te n u s ,  n e  p e u t  v i s i t e r  le s  
p r i s o n n ie r s  s a n s  u n e  p e r m i s s i o n  é c r i t e  é m a n é e  :

1° P o u r  le s  p r é v e n u s ,  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i  o u  d u  j u g e  d ' i n 
s t r u c t i o n  ;

2 °  P o u r  le s  a c c u s é s ,  d u  p r o c u r e u r  g é n é r a l  ;
3 "  P o u r  le s  d é te n u s  m i l i t a i r e s ,  d u  g o u v e r n e u r  m i l i t a i r e ,  d u  

c o m m a n d a n t  m i l i t a i r e  d e  la  p la c e  o u  d e  l ’ a u d i t e u r  g é n é r a l  o u  
p r o v i n c ia l  ;

4 "  P o u r  le s  é t r a n g e r s  r e t e n u s  h  la  d i s p o s i t i o n  d u  g o u v e r n e u r ,  
d e  l ’ a u t o r i t é  r e q u é r a n t e ;

5 "  P o u r  le s  c o n d a m n é s ,  le s  d é te n u s  p o u r  d e t t e s ,  e t  d e  t o u t e s  
le s  c a t é g o r ie s  n o n  s p é c i f ié e s  c i - d e s s u s ,  d u  g o u v e r n e u r  d e  la  p r o 
v i n c e ,  d e  la  c o m m is s io n  o u  d e  s o n  v i c e - p r é s i d e n t  ( a r t .  l o i ) .

A r t .  1 3 0 .  L e s  a v o c a t s  munis d’une autorisation s p é c ia le  o u  
g é n é r a le  d u  g o u v e r n e u r ,  d u  p r o c u r e r  g é n é r a l  o u  d u  p r o c u r e u r

être humain qui pût les consoler dans leurs infortunes, 
ou faire valoir leurs justes réclamations (95).

La Belgique doit à deux membres qui illustrent le bar
reau de Bruxelles, et dont l’un nous est particulièrement 
cher cette année (96), le mérite d’avoir, une des premières, 
apporté quelque adoucissement à ces pratiques rigoureu
ses : une loi de 1852 a mis certaines bornes aux droits 
du magistrat instructeur, en ce qui concerne les défenses 
de communiquer.

La réforme eût été plus complète, si le progrès à faire 
n’eût exigé la révision de tout notre système de procédure 
criminelle, travail immense, dont les Chambres ont noté la 
nécessité, mais qu’elles n’ont pas encore trouvé le temps 
d’accomplir.

Quand le corps législatif voudra enfin accorder h la li
berté individuelle toutes les garanties quelle mérite, une 
des premières obligations qui lui incomberont, sera de se 
rappeler que les inculpés demeurent environnés d'une 
présomption d’innocence jusqu'à leur jugement. Ce prin
cipe, éminemment équitable, ne doit plus rester un vain 
mot, comme il l’a été jusqu’à présent. Et si dans quelques 
rares occasions, la détention préventive est encore ‘main
tenue comme un mal nécessaire, il faut impérieusement 
l’adoucir par toutes les mesures possibles, et comme 
principal moyen, décréter, comme autrefois en France et 
aujourd’hui en Angleterre, la libre communication en 
tous temps et en tous lieux, des détenus préventifs avec les 
hommes de loi qui pourvoient à leur défense (97).

VI. — Exemption du droit de patente.
Messieurs, la plus grande partie des droits que nous 

avons énumérés, résultent de la nature même de l’institu
tion du barreau. Ils sont les moyens indispensables à 
l’accomplissement de notre mission. C’est un dépôt que la 
loi nous confie, d’autant plus sacré et inaliénable que 
nous le possédons, non pour notre gloire et notre utilité 
personnelle, mais dans l’intérêt de tous les membres du 
corps social.

Il nous reste, pour compléter la revue de nos biens, de 
rappeler quelques prérogatives qui distinguent particuliè
rement l’ordre des avocats, et constituent, pour ainsi dire, 
son patrimoine privé. La liste n’en est pas bien longue (98); 
après avoir vu cc qu’elle contient, je ne pense pas qu’il
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d u  r o i ,  s o n t  a d m is  c h a q u e  j o u r  a u x  h e u r e s  f ix é e s  p a r  l e  r è g l e 
m e n t  p a r t i c u l i e r ,  à  c o m m u n iq u e r  a v e c  le s  d é te n u s  q u i  le s  o n t  
a p p e lé s  o u  d o n t  la  d é fe n s e  l e u r  a  é t é  c o n f ié e  d ’ o f f i c e .

L e s  a v o c a t s  o n t  d o n c ,  s t r i c t e m e n t  p a r l a n t ,  u n e -  s o l l i c i t a t i o n  à 
d e m a n d e r  p o u r  e x e r c e r  le  d r o i t  d e  d é f e n s e !  H e u r e u s e m e n t  q u e  
la  p r a t i q u e  c o r r i g e  u n  p e u  le s  e x c è s  d e  l a  r é g l e m e n t a t i o n  ! 
V. l e s  r é c l a m a t io n s  d u  b a r r e a u  de G r o n in g u e  (Belgique J udi
ciair e , t .  1, p .  8 9 1 ) .

Q u a n t  à  l a  c o r r e s p o n d a n c e  d e s  p r é v e n u s  e t  d e s  a c c u s é s  a v e c  
l e u r s  a v o c a t s ,  l e  r è g l e m e n t  g é n é r a l  d e s  p r i s o n s  n e  p r e n d  a u c u n e  
m e s u r e  s p é c ia le  à  c e t  é g a r d .  E l l e  r e s t e  d o n c  s o u m is e  a u x  p r e s 
c r i t s  d e s  a r t .  1 5 0  e t s u i v .  d e  c e  r è g l e m e n t .

( 9 6 )  M M .  A .  R oussel , b â t o n n i e r  d e  l ’ o r d r e  e t  p r é s i d e n t  d e  la  
C o n fé r e n c e ,  e t  A .  O i n s .  V .  s é a n c e  d e  la  C h a m b r e  d e s  r e p r é s e n 
t a n t s ,  5  d é c e m b r e  1 8 3 1  e t  9  d é c e m b r e  1 8 3 1 ,  Annales parlemen
taires, p .  1 7 2  e t  s u iv .

( 9 7 )  Q u a n t  a u  d r o i t  d ’a v o i r  c o m m u n ic a t i o n  d e  la  p r o c é d u r e ,
V .  Dali.oz , V °  Instruction criminelle, n ns 1 0 4 1  e t  1 2 7 1 ,  p o u r  l e s  
m a t iè r e s  c r i m i n e l l e s ,  e t  Dalloz , V °  Défense, n °  9 7 ,  p o u r  le s  m a 
t iè r e s  c o r r e c t i o n n e l l e s .

U n  a r r ê t  d e  la  c o u r  d e  c a s s a t io n  d e  B e l g i q u e ,  e n  d a te  d u  
3 0  m a r s  1 8 4 7 ,  d é c id e  «  q u ’a u c u n e  l o i  n ’ o b l i g e  le  m in i s t è r e  p u 
b l i c  d ’ e f f e c t u e r  le  d é p ô t  a u  g r e f f e  a v a n t  d e  p o u v o i r  f a i r e  u s a g e  
d e s  p iè c e s  s u r  l e s q u e ls  i l  f o n d e  l a  p r é v e n t i o n .  L e  d r o i t  d u  p r é 
v e n u  s e  b o r n e  à e n  d e m a n d e r  la  c o m m u n ic a t i o n  e t  le  c a s  é c h é a n t ,  
u n  d é la i  p o u r  y  r é p o n d r e .  »

E’art .  1 3 2  du code d 'in s t ruc t ion  c r im ine lle  ne conce rne  a u c u 
n e m e n t  la m arche  à su iv ie  devant les t r ibunaux  ou cou rs  jug ean t  
en  m at iè re  co r rec t ionne lle  (Belgique J udiciaire , l. V i l ,  p. 2 3 3 t .

( 9 8 )  L a  p r o f e s s io n  d e  l ’ a v o c a t  n e  l u i  c o n f è r e  a u c u n  p r i v i l è g e  
p o l i t i q u e .  C e  n ’ e s l  p a s  e n  q u a l i t é  d ’ a v o c a t  q u ’ i l  a l e  d r o i t  d e  f a i r e  
p a r t i e  d u  j u r y ,  m a is  e u  q u a l i t é  d e  d o c t e u r  e n  d r o i t  ( V .  L .  1 3  m a i  
1 8 3 8 ,  a r t .  1 ,  l i t t .  d . )

D ’ a i l l e u r s ,  s o u s  le  r a p p o r t  p o l i t i q u e ,  n o u s  n 'a v o n s  j a m a i s  é lé
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vienne à l’esprit d’un réformateur moderne d’essayer d’en
lever aux avocats ces privilèges immémoriaux.

Le moins ancien de tous, et le seul qui ait quelquefois 
soulevé la critique, c’est l'exemption dont nous jouissons 
de l’impôt de patente. L’origine de cette faveur est assez 
intéressante à connaître : permettez-moi de vous la rap
peler.

Vous savez, messieurs, que la loi constitutive de la pa
tente date de 1791. A cette époque, la profession d’avocat 
était déserte, le nom en était presque effacé. Un homme, 
qui fut pendant soixante-quatre ans l'honneur du barreau 
français, et qui eut l’inestimable bonheur de laisser son 
nom et sa robe k un fils plus grand que lui (99), Me Ber- 
ryer, fut un des premiers qui reparut en justice. Il plaida, 
en 1793, dans l’intérêt du trésor public et en reçut des 
honoraires. Mais en revanche, le lise voulut assujettir son 
avocat k l’impôt nouveau. Me Berryer fut donc assigné k 
cette fin par le procureur de la commune de Paris, et 
voici de quelle manière il raconte lui-même ce qui en 
advint :

« Par une singulière coïncidence, dit-il, M. Guillotin, 
médeôin célèbre, fut assigné aux mêmes fins, en même 
temps que moi. Il vint me consulter sur le parti que nous 
avions k prendre. Ma détermination de résistera l'attaque 
du procureur de la commune fut bientôt prise, mais je ne 
pus m’empêcher de faire observer k M. Guillotin qu’il y 
avait entre la cause des avocats et celle des médecins une 
différence notable, en ce que la loi donnait aux médecins 
une action contre leurs malades pour le paiement de leurs 
honoraires et que même elle leur accordait un privilège 
pour ceux de la dernière maladie. J’insistai, en consé
quence, pour que la discussion ne fût engagée k l’égard 
des médecins qu’après le jugement de la cause des avocats. 
M. Guillotin ne put ou ne voulut pas suivre cet ordre du 
débat. Il plaida le premier et en personne pour la dé
charge des médecins : il échoua, et c’est depuis, que les 
membres de cette respectable profession sont soumis k la 
patente.

« Je plaidai k mon tour dans l'intérêt du barreau.
« J’insistai fortement sur ce que, dans la défense et dans 

sa rétribution, tout était facultatif,— sur ce que la loi n’y 
conférait aucun droit et n’imposait aucune obligation, en 
telle sorte que nulle matière imposable (ni travail méca
nique ou spéculatif, ni salaire exigible), n’offrait de prise 
k la perception.

« Ces motifs de dégrèvement exceptionnel furent ac
cueillis, le barreau fut affranchi de la patente (1 0 0 ). »

Or, messieurs, ce qui en 1793 fut décidé par la juris
prudence française, fut plus tard proclamé en termes for
mels par la loi hollandaise (1 0 1 ), k laquelle aucune loi 
belge n’a jamais dérogé.

Ce privilège, avons-nous dit, a quelquefois été attaqué. 
Les uns en voulaient l’abolition pure et simple; d’autres, au 
contraire, et les médecins étaient du nombre, en deman
daient l’extension k leur profession. Nous n’avons pas k 
examiner jusqu’k quel point les différences invoquées 
jmr M° Berryer entre les avocats et les médecins sont 
fondées. Nous ne voyons, quant- k nous, aucun sujet 
de refuser k d’autres la faveur dont nous jouissons ; cepen
dant nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer 
que tout n’est pas profit dans l’exemption du droit de pa
tente, et que si, en définitive, les avocats sont dégrevés 
d’un impôt, il ne faut pas oublier qu’en meme temps ils 
sont privés des droits électoraux qui y sont attachés. Or,

trop gâtés, au contraire. Un jour, on avait persuadé à Henri II 
que les gens de palais ou de robe ne devaient pas être admis 
aux charges de la municipalité, sous le prétexte (pie les fonctions 
administratives ne s’accommodaient pas de la subtilité et de l ’es
prit formaliste que les gens de robe étaient habitués à porter 
partout. En conséquence il rendit un édit déclarant les gens de 
justice inéligibles aux fonctions de prévôt des marchands. Mais 
deux ans après, le roi réintégra les gens de robe dans le droit 
d’éligibilité à toutes les places municipales (V. Fournel).

(99) V. discours de IIe Dufaure prononcé à l’ouverture de la 
Conférence du barreau de Paris, le 6 décembre 1862.

I pour des hommes habitués k mettre les intérêts moraux 
bien au-dessus des intérêts pécuniaires, cette prérogative 
n’est pas aussi précieuse qu’on a semblé le supposer.

Quant k ceux qui veulent ramener k un nivellement ab
solu la nature de toutes les professions, mercantiles et 
libérales, et qui crient k l’injustice parce qu’ils trouvent 
une carrière hors des atteintes de la loi fiscale, nous leur 
rappellerons que l’ordre des avocats paie généreusement, 
tous les jours, sa dette de protection k l’État; qu’il la paie 
par la part gratuite qu'il prend k la reddition de la justice ; 
par les défenses d’ofiiee auxquelles il est appelé ; par 
l’assistance continuelle qu’il prodigue aux indigents, pour 
lesquels il tient bureau de consultation ; et qu’enfin plus 
que personne, il contribue au maintien de l’ordre social, 
alors que moins que tous les autres, il engendre au pou
voir des frais onéreux.

VII. — Di •oit d’assister aux audiences à Imis-clos.

Un privilège qui ne résulte pas de la loi, mais que la 
magistrature ne nous refuse jamais, c’est la faculté d’as
sister aux audiences k huis-clos (102). Les motifs qui ont 
fait apporter des restrictions k la publicité des débats, 
n’existent pas k l’égard des avocats; et le législateur aurait 
pu, sans remords, inscrire dans notre charte ce qu’il a 
laissé, jusqu’à cette heure, à l’appréciation du prési
dent (103).

Qu’on empêche la foule ignorante de pénétrer k cer
taines audiences, très-bien. Mais quel danger pour les 
moeurs et l’ordre public, qu’à l’égard de quelques hommes 
éclairés, la publicité des débats soit maintenue. Quand 
les avocats assistent aux procès à huis-clos, ce n’est pas 
tant encore pour étudier les misères de la nature humaine, 
que pour apprendre à se conduire avec prudence dans ces 
affaires difficiles, k interroger les témoins avec circon
spection, et k voiler, par la délicatesse de leurs discours, 
tout ce qui blesse la décence et la chasteté.

VIII. — Privilège d'être cru sur parole, quant à la remise 
des pièces.

Vient maintenant, mes chers confrères, un privilège 
qui doit surtout nous rendre fiers et heureux ; sa nature 
autant que son ancienneté nous honore. La première fois 
qu'il nous fut accordé, ce fut au XIVe siècle. A cette 
époque, le prieur de Notre-Damc-des-Champs ayant de
mandé à un de nos confrères, appelé Clément de Reissac, 
la restitution d'une pièce de procédure, celui-ci déclara 
la lui avoir rendue. Le demandeur eut recours k justice, 
et conclut k ce que l'avocat fût tenu de s’expurger sous ser
ment de son affirmation. Clément de Reissac se refusa à 
cette formalité, sur le motif que sa parole suffisait. Tout 
le barreau fut du même avis, et par arrêt, soigneusement 
recueilli par Gally, Clément de Reissac fut déclaré affran
chi de l’affirmation litisdécisoire, sur le motif que la parole 
d’un avocat valait bien son serment (104).

Cinq cents ans plus tard, les avocats n’avaient pas en
core démérité de la confiance que les Parlements et les 
Cours avaient mise en leur déclaration, car en France et 
en Belgique, les juges continuèrent k statuer dans le même 
sens.

En 1838 (105), sur des conclusions identiques k celles 
du prieur de Notre-Dame, le tribunal de Gand décida en 
ces termes :

( 1 0 0 )  L e t t r e  d e  Me Berrver p è r e .  ( G a ze t te  des  T r i b u n a u x ,  
2 8  f é v r i e r  1 8 3 4 ) .

( 1 0 1 )  L o i  d u  2 1  m a i  1 8 1 9 ,  a r t .  3 .
( 1 0 2 )  V. Morin, Ue la  d i s c ip l in e ,  t. I I ,  p. 3 0 0 .  V. cassation 

française, 1 9  février 1 8 4 1  (Pasicrisie, 1 8 4 2 ,  1 , 2 9 ) .
( 1 0 3 )  V o y e z  l e t t r e  d e  D u p i n , G aze l le  des  T r ib u n a u x ,  7  n o 

v e m b r e  1 8 2 7  e t  V .  l a  p r o t e s t a t i o n  d u  b a r r e a u  d e  P a r i s ,  c o n t r e  
u n e  m e s u r e  d e  d é fe n s e  p o u r  l e s  a v o c a t s  d ’a s s i s t e r  à  u n e  a u 
d ie n c e  à  h u is - c l o s .  ( G a ze t te  des  T r ib u n a u x ,  9  n o v e m b r e  1 8 2 7 ) .

( 1 0 4 )  V .  F o c r n e u ,  t .  I ,  p .  3 3 4 .
(103) G a n d ,  17 a v r i l  1838 (Belg. Judic., t. XIII, p. 330).
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« Attendu que le défendeur a déclaré ne posséder 
aucun titre ni pièces relatifs à l’affaire Demeulemcester ;

« Que l’honneur et la délicatesse, qui caractérisent les 
membres du barreau, ne permettent pas de révoquer en 
doute les déclarations qu’ils font ;

« Qu’ainsi il n’y a pas lieu d’ordonner l'expurgation 
sous serment. »

En 1842 (106), la cour de la même ville déclara « que 
la demande d’expurgation sous serment blesse l’honneur 
et la dignité de la profession d'avocat, dont les principes 
de probité et de délicatesse, qui en sont la base, repoussent 
tout doute sur la véracité de la parole de l’avocat, quant à 
la remise des pièces qui lui sont confiées. »

N’avais-je pas raison de dire, mes chers confrères, que 
nous devions être glorieux de mériter de tels arrêts!

Quant îi moi, je ne connais rien de plus beau que ce 
certificat d’honneur et de loyauté, que depuis plusieurs 
siècles, la justice octroie publiquement à notre profession. 
Et de toutes les joies que nous pouvons recueillir dans 
notre carrière, il me semble qu’une des plus pures et des 
plus douces est celle de se voir déclaré constamment digne 
d'être cru sur parole.

IX. — Droit de suppléance (107).

Enfin, messieurs, le dernier privilège, et le plus impor
tant de notre ordre, est d’être apte à suppléer les magis
trats empêchés (108).

Essaierai-je, pourjustifier cette prérogative, de rappeler, 
en termes dignes du sujet, les rapports qui unissent la 
magistrature au barreau et le barreau à la magistrature. 
Tant de voix éloquentes ont proclamé la communauté de 
leur origine, la similitude de leurs travaux, le caractère 
de leurs relations quotidiennes et la grandeur de leur 
mission commune, qu’il y aurait témérité pour moi d’en 
parler encore.

Je relis les pages que le chancelier d’Aguesseau a con
sacrées à notre profession. Je me souviens des magnifiques 
éloges que d’autres magistrats éminents lui ont prodigués. 
Je retiens de nos anciens les nobles leçons de leurs dis
cours et de leurs exemples. Et mon cœur se pénètre, alors, 
d’amour pour mon état et de vénération pour la magis
trature. Alors, je .comprends la noblesse de l’alliance qui 
existe éternellement entre les avocats et les juges ; et je ne 
m’étonne plus qu’à toutes les époques du l’histoire du

( 1 0 0 )  G a r n i ,  7  f é v r i e r  4 8 4 2 .  Jurisprudence du XIXe siècle, 
1 8 4 2 ,  2 ,  1 8 1 .  C o m p a r e z  d a n s  l e  m ê m e  s e n s ,  Merlin, V °  Avocat, 
R é p . ,  § 1 0 ,  n os 5 ,  ( i ,  7 .  V .  a u s s i  c o u r  d 'A i . x ,  1 2  m a r s  1 8 8 4  ( P a s i -  
crisie française, à s a  d a te )  e t  Gazette des Tribunaux, 2 2  m a r s  
1 8 3 4 .  V .  M o i , lot, Abrégé, p .  1 4 0 .

( 1 0 7 )  V .  Denisart, Xe Avocat, p .  7 3 2 ;  V .  Morin, l)e la disci
pline, t .  1, n 0 1 2 1 .  L o i  d u  2 1  v e n t ô s e  a n  X I I ,  a r t .  3 0  ; d é c r e t  d u  
3 0  m a r s  1 8 0 8 ,  a r t .  4 9 ;  d é c r e t  d u  1 4  d é c e m b r e  1 8 1 0 ,  a r t .  3 a ,  
d o n n a n t  a u x  a v o c a ts  le  d r o i t  d e  s u p p lé e r  le s  j u g e s  e n  c a s  d ’a b 
s e n c e ,  d ’e m p ê c h e m e n t  o u  d e  m a la d ie ,  a i n s i  q u e  le s  membres du 
ministère public. V .  s u r  c e  d e r n i e r  p o i n t  Carré, Luis de la pro
cédure, a r t .  8 4 .

( 1 0 8 )  L e s  a v o c a ts  p e u v e n t - i l s  r e m p l a c e r  u n  c o n s e i l l e r ?
L n  F r a n c e  u n  a r r ê t  d e  c a s s a t io n  d u  8  d é c e m b r e  1 8 1 3 ,  r a p 

p o r t é  Pasiciusie française à  s a  d a te ,  a  d é c id é  l ’ a f f i r m a t i v e .
V .  la  n o te  q u i  s u i t  c e t  a r r ê t .  V . a u s s i  Meri.i x , ( g e s t i o n s ,  
Y "  Homme de loi, § 5 ;  Y .  Gilbert, Code d'instruction crimi
nelle, a r t .  2 1 8 ,  n °  1 0 ;  Y .  e n c o r e  d a n s  le  m ê m e  s e n s ,  c a s s a t io n  
f r a n ç a i s e ,  S n o v e m b r e  1 8 4 0  (Sirey de Villeneuve, 4 7 ,  1 ,  3 0 3 ) .  
L n  B e lg iq u e ,  Y .  l ’ a r t .  4 ,  l o i  d u  1 3  j u i n  1 8 4 9 .

( 1 0 9 )  L e s  j u r i s c o n s u l t e s  r o m a i n s  r e v e n d i q u a i e n t  p o u r  e u x  le  
m ê m e  t i t r e  e t  s e  r e g a r d a i e n t  c o m m e  a s s o c ié s  a u  m ê m e  m i n i s t è r e ;  
«  n o u s  a u s s i ,  d i t  l ’ u n  d e s  p l u s  é m in e n t s  d ’ e n t r e  e u x ,  le  v e r t u e u x  
Flvien, n o u s  a u s s i ,  n o u s  m é r i t o n s  q u ’o n  n o u s  a p p e l l e  p r ê t r e s  d e  
la  j u s t i c e  ; c a r  n o u s  s o m m e s  v o u é s  à  s o n  c u l t e ,  n o u s  n o u s  c o n 
s a c r o n s  à  la  r e c h e r c h e  u t i l e  d e  c e  q u i  e s t  é q u i t a b le  e t  b o n ,  n o u s  
t r a ç o n s  la  l i g n e  q u i  s é p a r e  l e  j u s t e  d e  l ' i n j u s t e  ; n o u s  s ig n a lo n s  
e n f i n  c e  q u i  e s t  p e r m i s  e t  c e  q u i  e s t  d é f e n d u ,  c u l t i v a n t  a i n s i  la  
v r a ie  s a g e s s e ,  la  s a g e s s e  p r a t i q u e ,  a u  l i e u  d e  n o u s  p e r d r e  d a n s  
le s  é c a r t s  s p é c u la t i f s  d ’ u n e  v a in e  e t  f a u s s e  p h i l o s o p h i e .  »

( 1 1 0 )  L s l  n u l  u n  j u g e m e n t  r e n d u  p a r  u n  j u g e  a s s is t é  d e  d e u x

barreau (109), la loi ait toujours rendu un éclatant hom
mage à cette union, en confiant aux avocats le soin de con
courir à la distribution de la justice (1 1 0 ), (1 1 1 ).

X. —  CONCLUSION.

Me voici arrivé, messieurs, au terme de ma course.
J’ai essayé de tracer, non pas la liste complète des droits 

de l’avocat, — j’aurais encore beaucoup à dire (1 1 2 ), et ce 
discours est déjà bien long,— mais seulement la liste de 
ceux qui sont essentiels à notre profession.

En parcourant cette matière, je n’ai pas voulu m’arrêter 
aux privilèges de toute nature qui, autrefois, enrichis
saient notre ordre. C’eût été fatiguer votre patiente atten
tion par des curiosités historiques plus intéressantes pour 
l’avocat français que pour l’avocat belge. D’ailleurs, De- 
nizart, Boucher d'Argis, Fourncl vous en entretiennent 
avec une science à laquelle je n’aurais rien su ajouter (113).

Après avoir dressé le bilan des principales richesses de 
notre domaine, si nous nous demandons quel en est le 
résultat, quelle est l’étendue de notre puissance, que vaut 
notre autorité, nous arrivons à cette conclusion que, man
quant de tout caractère public, notre autorité et nos pou
voirs sont nuis. Nous ne possédons ni royaume ni sujet, 
nous ne disposons d’aucun commandement, d’aucun hon
neur, ni d’aucune faveur.

Cependant, quoi qu’il en soit ainsi, qui pourrait mécon
naître la grandeur du rôle réservé au barreau (114)?

Instruits dans la connaissance des lois, c’est à nous à 
diriger les hommes au milieu des complications sans 
nombre de leurs relations. Avant les juges, nous sommes 
le conciliateur des familles, l’arbitre officieux dans l’éternel 
conllit des prétentions humaines. Avec eux, nous partici
pons à l’œuvre de justice.

A nous plus qu’à personne, il appartient de veiller au 
maintien des franchises constitutionnelles, de demander 
l'application des lois, de protéger les faibles contre les 
forts et ceux-ci contre leurs propres entraînements, de 
défendre le patrimoine et l'honneur des maisons, de com
battre enfin pour la liberté de tous.

Noble, trois fois noble, est notre mission!
Parfaite est l’institution du barreau, qui permet de la 

réaliser!
N’est-cc pas, en effet, une pensée heureuse de l’esprit 

humain, d’avoir confié particulièrement un tel mandat à

a v o c a t s .  L ’a d jo n c t i o n  d e s  b o u l in e s  d e  l o i  e s t  p e r m is e  p o u r  c o m 
p l é t e r  te  t r i b u n a l ,  n o n  p o u r  l e  c o n s t i t u e r .  A r r ê t  d e  L iè g e ,  1 er d é 
c e m b r e  1 8 8 7  (Pasicrisie belge, 2 5 7 ) .

( 1 1 1 )  L e s  a v o c a t s  d o i v e n t  ê t r e  a s s u m é s  d a n s  l ’ o r d r e  d u  t a 
b le a u .  L e s  j u g e m e n t s  r e n d u s  a v e c  l e u r  c o n c o u r s  d o i v e n t - i l s ,  à 
p e in e  d e  n u l l i t é ,  m e n t i o n n e r  q u e  c e t t e  p r e s c r i p t i o n  a  é té  o b 
s e r v é e ?  D ’ a p r è s  l a  j u r i s p r u d e n c e  f r a n ç a i s e  o u i ,  d ’a p r è s  la  j u r i s 
p r u d e n c e  b e lg e ,  n o n .  Y .  a r r ê t  d e  B r u x e l l e s ,  1 2  f é v r i e r  1 8 4 5  (Bel
gique J u d . ,  t .  111, p .  4 3 7 ) ;  a r r ê t  d e  B r u x e l l e s ,  7  a v r i l  1 8 5 2 .

( 1 1 2 )  N o u s  n ’ a v o n s  p a s  p a r l e r  e n t r e  a u t r e s  :
1 "  D u  d r o i t  d e  p r é s e n t e r  a u  s e r m e n t .  Y .  a r t .  1 4 ,  d é c r e t  d e  

1 8 1 0 ;  a r r e t é  d u  1 0  o c t o b r e  1 8 3 9  q u i  d o n n e  a u x  a v o c a ts  à  la  
c o u r  d e  c a s s a t io n  l e  d r o i t  d e  p r é s e n t e r  a u  s e r m e n t ;  d i s c o u r s  d e  
M *‘ Plin, Sur le serment des avocats, p .  2 7  e t  s u i v . ;

2 °  D e  l a  p r o t e c t i o n  s p é c ia le  à  l ’a u d ie n c e .  E n  A n g le t e r r e  l ’ o u 
t r a g e  c o n t r e  u n  a v o c a t  o u  u n  p r o c u r e u r  à  l ’ o c c a s io n  d e  l ’e x e r 
c i c e  d e  l e u r  p r o f e s s io n ,  e s t  p u n i  d ’a m e n d e  e t  d e  p r i s o n  (V. Blak- 
stone, l i v .  I V ,  c l i a p .  9 ) .  11 n ’ e n  e s t  p a s  t o u t  à  f a i t  d e  m ê m e  e n  
F r a n c e  o u  e n  B e l g i q u e  ; V. Ciiassan, Traité des délits et contra
ventions de la parole, t .  1 , p .  4 0 3 ;  Dalloz, Y 0 Avocat, n °  2 3 0 ;  
P a r i s ,  3 0  j a n v i e r  1 8 3 8 ;  Gazette des Tribunaux, 3 1  j a n v i e r  1 8 3 8 ;

3 °  D e  l ’ i r r e s p o n s a b i l i t é  d e  l ’ a v o c a t  q u a n t  a u x  c o n s é q u e n c e s  
d e  s e s  a v is .  Y .  Moi.lot, p. 7 2 ;  a b r é g é  d e  Moi.i.ot, p. 1 3 9 ;  
Dalloz, Y 0 Avocat, § 3 0 0  (Journal du Palais); R é p . ,  Y ü Avocat. 
n °  4 2 7  ; j u g e m e n t  d e  B r u x e l l e s ,  2 2  d é c e m b r e  1 8 5 3  ; a r r ê t  d e  
B r u x e l l e s ,  7 * a v r i l  1 8 3 7  (Belgique J udiciaire, t .  X Y ,  p .  7 0 7 ) .

(113) A N a n c y  le s  a v o c a t s  a v a i e n t  l e  d r o i t  d e  s e  f a i r e  s u p p l é e r  
i p o u r  le s  g a r d e s  e t  p a r a d e s .  Y .  Liolville, p .  317, n °  3 ; V. c a s s a -  
{ t i o n  f r a n ç a i s e ,  31 d é c e m b r e  1841.
i ( 1 1 4 )  Y .  l e  b a r r e a u  d e  P a r i s ,  p a r  Maurice J o i .y ; i n t r o d u c t i o n .
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des hommes qui, par eux-mêmes, ne peuvent rien ; qui 
n’ont aucune autorité capable de dégénérer en dictature; 
qui n’acceptent aucune faveur compromettant la liberté de 
leurs actes, et ne conservent aucun monopole froissant les 
instincts du peuple.

Tous les droits de. l’avocat se résument, pour ainsi dire, 
en un mot : il est libre, il est indépendant dans l’exercice 
de son ministère.

Oui, mes chers confrères, la liberté, l’indépendance, 
voilà notre premier droit; voilà aussi notre premier de
voir.

Toutes les immunités que la loi nous reconnaît, n’en 
sont, vous l’avez vu, que les garanties ou les corollaires : 
ne devant notre titre et notre, caractère qu'à nous-mêmes, 
nous donnons ou nous refusons notre concours en toute 
liberté, nous nous présentons librement devant toutes les 
juridictions et nous avons le droit d’y parler librement; 
nous restons libres dans nos déclarations en justice, 
comme nous devons rester libres dans la conservation de 
nos papiers; et quand les traditions maintiennent certains 
usages, c’est encore en vue de notre liberté.

Que ce bien nous soit cher à jamais : c’est par lui que 
nous valons quelque chose, c’est par lui que notre profes
sion acquiert et sa dignité et sa force.

Veillons donc avec amour sur nos droits et nos préro
gatives. Conservons-les intacts, complets, sans hésitation 
ni transaction ; conservons-les en les étudiant, en les com
prenant, en les pratiquant, mais aussi et surtout en les 
méritant par l’accomplissement de nos devoirs.

Car pour le dire avant de me taire, n’oublions pas que 
c’est par ses devoirs, bien plus encore que par ses droits, 
que l’avocat apparaît comme une grande figure dans nos 
institutions : toujours anime de l’amour de la justice, assez 
maître de son humeur pour apporter dans sa conduite un 
esprit modéré, prudent pour inspirer la certitude, désinté
ressé pour conseiller fidèlement, trouvant dans son cœur 
et dans la juste estime de soi-même l’art de bien dire, 
faisant sans cesse entendre une voix loyalement inspirée, 
loyalement convaincue, tel est le portrait imparfait d’un 
parfait avocat.

Loin de son esprit les subtilités qui embarrassent la 
conscience sans la satisfaire ; loin de son âme, les com
plaisances qu’on est souvent tenté d’avoir pour ces petites 
transactions avec la morale que l’intérêt sollicite et que 
l’exemple propage ! Droit et ferme, il doit savoir marcher 
dans la voie des affaires, sans chercher à se débarrasser du 
manteau, gênant quelquefois, delà  probité scrupuleuse ; 
fort de sa vertu qui lui permet d’être indulgent, il doit 
pouvoir respirer l’atmosphère délétère des audiences cri
minelles, sans que son cœur se fane ou se flétrisse; pé
nétré de la noblesse de sa profession, riche des sentiments 
qu’elle inspire, il doit ouvrir son cabinet avec le même 
empressement, à celui qui peut rémunérer avec largesse 
scs services, comme aux pauvres qui n’ont rien, qui lui 
donnent, quelquefois, en échange de son labeur un mot de 
reconnaissance, mais qui certainement toujours, lui pro
curent le contentement d’avoir travaillé Pro Deo.

Ce discours est suivi de chaleureux applaudissements 
et le president déclare qu’il sera annexé au procès-verbal 
de la séance et livré à l’impression.

Après quoi le président adresse au jeune barreau l’al
locution suivante :

« Messieurs,

Parmi les motifs qui ont déterminé l’établissement à 
Bruxelles de la Conférence du jeune barreau, l’un des plus 
puissants fut, sans aucun doute, la nécessité de former 
les jeunes docteurs en droit à l’art de la plaidoirie qu’ils 
n’ont pas eu l’occasion d’apprendre à TUuiversilé.

La plaidoirie est le plus difficile et le plus apparent des 
travaux de l’avocat. C’est par elle que son talent et ses 
succès se révèlent à la magistrature en même temps qu’au 
public; c’est par elle que notre ordre s’est acquis et con

serve, aux yeux des masses, le prestige dont il a besoin 
et qu’il montre à tous les regards les services importants 
que notre profession ne cesse de rendre à l’État et aux 
particuliers. La plaidoirie, c’est toute la vie extérieure du 
barreau.

Mais si cet art offre une si haute utilité pour nous et 
pour la justice, il n’est pas facile à pratiquer. Comme 
toutes les grandes choses, la plaidoirie exige dans celui 
qui en est chargé de graves conditions d’aptitude, d’étu
des préalables, d’expérience et de préparation. Pour bien 
plaider il ne suffit pas d’être profond jurisconsulte ou 
penseur éminent ; il faut en même temps réaliser le type 
immortel de l’orateur tel que Cicéron Ta fixé : Vir bonus 
dicendi perilus.

Et cet art oratoire lui-même ne peut s'acquérir par un 
autre moyen que l’exercice appliqué aux facultés de 
l'homme, à ses talents, à ses dispositions naturelles. C'est 
pourquoi, lorsqu’un docteur en droit vient de quitter les 
bancs de l’école pour s’avancer dans cette carrière nou
velle si pleine de périls et d’écueils, il doit, à défaut de 
procès véritables, s’exercer à la plaidoirie sur des causes 
fictives : expérience précieuse par laquelle il prélude à la 
vie judiciaire sans dommage pour personne. C’est ainsi 
que la Basoche précède le labeur plus sérieux de l'au
dience, lequel doit venir bientôt-avec son effrayant cor
tège de publicité et de réalité pratique.

Je me reprocherais, messieurs, de prolonger outre me
sure la solennité d'aujourd'hui en affaiblissant l’intérêt et 
l’éclat qu’elle doit au discours que vous venez d’entendre. 
Aussi n'aurai-je garde de vous présenter l’énumération 
de tous les éléments qui constituent une bonne plaidoirie, 
et de vous démontrer qu’ils ne peuvent se retrouver dans 
les discours d’un jeune avocat, lorsqu’il a négligé la fré
quentation de nos exercices. Je ne vous dirai rien ni de 
la faculté de l’improvisation, indispensable à l’avocat plai
dant, ni du talent de retenir et de réfuter les points fon
damentaux d’une plaidoirie adverse, ni du génie à l’aide 
duquel il doit prévoir les moyens qui lui seront opposés 
et les paralyser par la découverte de moyens nouveaux ; 
mais je me propose uniquement, par l’indication rapide 
de trois conditions de toute plaidoirie, de ne laisser aucun 
doute dans l’esprit de nos jeunes confrères sur l’utilité 
des travaux de notre Conférence.

La pureté, la correction, la clarté, l’élégance même de 
de la diction sont considérées, à bon droit, aujourd’hui 
par tout le monde, comme indispensables aux discours de 
l’avocat. Nous ne sommes plus au temps où le jargon de 
l'homme de loi correspondait, avec une déplorable exac
titude, au grimoire de la procédure. Lorsque l’avocat se 
respecte et qu’il veut se faire respecter, il parle un langage 
clair et correct; sans jamais sacrifier la justesse ou , 1 a 
profondeur du raisonnement à l’éclat de sa parole, il doit 
se faire écouter par les soins qu’il lui donne. Si, comme 
on l'a dit, le langage est le vêtement de la pensée, l'ora
teur du barreau ne peut se permettre d’offrir à la magis
trature et au public une pensée en haillons ou bien en 
costume négligé. D'ailleurs, messieurs et chers confrères, 
l’intérêt des causes qui nous sont confiées nous fait une 
loi de les soutenir et de les défendre dans une forme 
propre à rappeler nos études littéraires, accompagnement 
obligé de nos études juridiques.

Eh bien ! celte forme élégante du discours qui n’exclut 
pas une noble simplicité, nous ne parviendrons à l’obtenir 
que par l’exercice ; il faut que notre langue se plie à ces 
justes exigences, qu’elle se laisse gouverner par l’habi
tude ; que notre diction s’épure continuellement et que 
notre parole sache s'élever pour ajouter à nos arguments 
une certaine grandeur et leur imprimer parfois une force 
irrésistible. C’est ainsi qu’au moyen d’une alliance intime 
entre le fond et la forme du discours, on pénètre dans les 
âmes pour les convaincre et les persuader. Convaincre et 
persuader, voilà toute la mission do l'avocat orateur.

Un autre précepte de l’art de plaider auquel le jeune 
barreau n’obéirait pas facilement sans de fréquents exer
cices, c’est la nécessité d’une convenance parfaite, d'une
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urbanité et d'une déférence habituelles que l'on a le droit 
de retrouver dans les discussions judiciaires auxquelles 
se livrent les avocats.

Appelés par notre ministère à protéger ordinairement 
des intérêts privés et quelquefois des intérêts publics, 
notre robe de serge noire ne nous a faits les esclaves de 
personne. Oui, nous travaillons sons l'empire d'une noble 
et généreuse passion, celle de Injustice et de la vérité; 
mais nous restons, de droit et de fait, étrangers aux pas
sions vulgaires de ceux qui recourent à notre patronage ; 
ces passions nous ne pourrions les épouser sans causer 
un grand préjudice à nos clients eux-mêmes. Nous exer
çons ti leur égard une juridiction préparatoire à celle de 
l’Etat et nous les faisons comparaître au tribunal de notre 
conscience avant de les accompagner devant la justice so
ciale. Le soin de notre dignité personnelle, le sentiment 
de notre devoir, le respect et l’amour de notre profession, 
l’instinct de la confraternité nous porteront donc toujours 
à maîtriser et à assouplir notre langage et nos procédés, 
de manière à les rendre convenables à l’égard de nos 
contradicteurs eux-mêmes. Quel triste métier deviendrait 
la profession d’avocat si nous méconnaissions une loi si 
impérieuse !

Mais à ce meme point de vue, une déférence toute parti
culière nous est commandée pour la magistrature devant 
laquelle nous avons l’honneur de porter la parole. Les 
magistrats représentent ce qu'il y a de plus imposant après 
Dieu, c’est-à-dire la justice qui forme aussi notre unique 
raison d’être à nous, avocats. D’ailleurs, quel est le but de 
nos plaidoiries? Evidemment le désir de faire entrer la 
conviction dans l’esprit et dans le cœur de nos juges. 
L’oubli des convenances à leur égard sans nous eu fermer 
l’accès (car la justice doit être impassible) ne nous ren
drait-il pas au moins cet accès moins facile?

Donc, la parfaite urbanité envers tout le monde et la 
respectueuse déférence pour les magistrats forment la 
condition de toute bonne plaidoirie. On ne peut s’exercer 
mieux à l’observation de cette deuxième loi qu’au milieu 
de confrères ayant besoin d’une préparation à l’art de 
plaider et s’accordant un mutuel contrôle.

Enfin, messieurs, qu’il me soit permis d’attirer votre 
bienveillante attention sur un troisième point.

Assurément le siècle où nous vivons n’est point un 
siècle silencieux : on parle beaucoup et longuement et 
partout aujourd’hui. Devenues les reines du monde, la 
l ’i ■esse et la Parole se partagent l’influence qui dirige les 
hommes. Mais il y a bien des orateurs qui ne s’inquiètent 
guère des dimensions de leurs discours. Cette prolixité 
peut être excusable ailleurs; elle ne serait point justifia
ble au barreau. La sobriété dans l’exposition des faits et 
dans le développement des moyens, est une des qualités 
les plus recommandables de la plaidoirie. Cette sagesse 
est ordonnée d’abord par la force des choses et les néces
sités de la justice. Chacun des plaideurs n’a droit qu’à sa 
part d’attention et ne peut seul absorber les audiences ré
servées à d’autres litiges. La justice se doit à tout le monde 
d’une manière égale : privilégiai ne irroganto. Ensuite, 
l'intérêt bien entendu de ce même plaideur et l’honneur 
de son conseil engagent ce dernier à ne pas sortir de cer
taines limites tracées par l’importance de la cause et la 
gravité des questions soulevées. Souvent il m’est arrivé 
de comparer, dans mon esprit, notre rôle à celui des gé
néraux d’armée : nos bataillons, nos escadrons, nos bat
teries à nous, ce sont nos arguments, et nos plaidoiries 
sont des combats, moins cruels, il est vrai, «que ceux de 
la guerre. Comme le chef d’une armée en campagne, l'a
vocat doit chercher la victoire, non-seulement dans le 
nombre, mais aussi dans la distribution et dans le place
ment de ses instruments et de ses engins, partie essen
tielle de la tactique militaire, j’oserais dire aussi de la 
tactique judiciaire. Que penseriez-vous, oh mes chers et 
jeunes confrères, d'un chef qui distribuerait ses combat
tants sur un terrain immense, les exposant de tous les 
côtés à de victorieuses attaques et s’afiàiblissant par l'é
tendue qu’il donnerait à son champ de bataille? L’orateur 
qui ne sait pas être bref ressemble à cet aventureux gucr-

rier; il ne triomphera point de ses adversaires parce qu'il 
n'a pas su d'abord triompher de sa tendance à la nro- 

: lixité.
Ces vérités n’avaient point échappé aux grands a vocal.s 

de tous les temps. Voyez les plaidoyers qui nous sont 
restés de Déniosthènes, de Lysias et d'Isocrate; ils sont 
courts. Est-il plusieurs des plaidoiries de Cicéron dont 

i  la lecture exige plus d’une heure et demie? La plus lon
gue, celle pro Milone, n’a pourtant duré qu’une journée. 
Cochin, Lemaître et de. notre temps Philippe Dupin joi
gnaient la force de l’argumentation à la brièveté dans 
l’exposition et le développement des moyens. Dans le la
mentable procès de Louis XVI, où il y avait tant et de si 
grandes choses à dire, où s'agitait la vie et la mort d'un 
roi, la plaidoirie du défenseur de cette majesté de l’infor
tune n’a tenu qu’une seule audience.

Mais cette brièveté salutaire est le propre de l’avocat à 
la fois exercé et préparé : il faut avoir le temps d’être 
court.

Les succès de notre Conférence du jeune, barreau s'ex
pliquent parce qu’elle donne à nos amis les moyens d'ac
quérir les qualités que je viens de signaler comme indis
pensables à l’avocat plaidant.

L’utilité de nos travaux est si bien comprise des juris
consultes quelle nous procure tous les ans, à pareil jour, 
un inestimable honneur : l’assistance à cette cérémonie de 
rentrée d’un grand nombre de magistrats de tous les 
rangs, qui viennent ainsi nous encourager en retrouvant, 
au milieu de nous, la réminiscence de leurs jeunes an
nées : souvenirs pleins de charme et qui laissent dans le 
cœur humain dos traces si douces et si profondes.

Nous devons également à l’utilité de la Conférence la 
protection si précieuse des premiers présidents de la 
cour de cassation et de la cour d’appel, qui veulent bien 
mettre à notre disposition les locaux nécessaires à nos 
réunions.

Nous lui devons encore la vive sympathie que les con
seils de l'Ordre des avocats près les deux cours ne cessent 
de nous témoigner et l’estime des anciens de notre 
Ordre.

Quant à moi, messieurs, appelé cette année pour la 
quatrième fois par le vœu de mes jeunes confrères à pré
sider la Conférence, presque au môme moment où le bar
reau tout entier venait me conférer la dignité du bâtonnat, 
je n’ai pas hésité à accepter un cumul inoffensif, trop heu
reux de pouvoir, par ma faible coopération à cette belle 
œuvre, contribuer pour une part, bien modeste il est 
vrai, à former des auxiliaires utiles à la justice démon 
pays, des citoyens dévoués à la patrie et des avocats di
gnes par leur talent et leur renommée de remplacer les 
confrères éminents que le barreau de Bruxelles a perdus. »

Avant de lever la séance le président invite MM. les 
membres de la Conférence à se préparer, les exercices 
devant commencer immédiatement aux jours et heures 
accoutumés.

La séance est levée à trois heures et demie.
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
n eu v ièm e cham bre. — présidence de Sanchez de .«yullar.

TESTAMENT. —  IIÉItlTIEKS. —  INDIVISION. —  TEMPS DÉTEKMINK.

Le te s ta teu r  p e u t - i l ,  p o u r  un te m p s  d é te r m in é ,  im p o s e r  l ' in d iv i s io n  
à  ses  h é r i t i e r s  ?

( d e w i t  c. d e w i t .)

Par testament passé devant le notaire De Donckcr, de 
Bruxelles, le sieur Dewit, décédé le 11 mai 1862, avait 
disposé comme suit :
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« Je veux que tous mes biens immeubles qui feront par
tie de ma succession ne soient ni vendus ni partagés par 
mes enfants, que lorsque le plus jeune aura atteint sa ma
jorité. Dans le cas où un ou plusieurs de mes enfants vou
draient s’opposera l’exécution de mes dernières volontés, 
en exigeant, avant la majorité de tous, la vente ou le par
tage de mes biens, je donne et lègue à mes autres enfants, 
par préciput et hors part, tout ce dont la loi me permet 
de disposer. »

Un enfant du premier lit du sieur Dewit demanda le 
partage et la nullité de la clause testamentaire.

Les défendeurs soutinrent, au contraire, la validité 
du testament, invoquant à l'appui de leur opinion le droit 
romain, le droit coutumier et la doctrine de Pothieu, re
produite textuellement dans l’art 815 du code civil.

Le tribunal rendit le jugement suivant :

J ugement. —  «  S u r  l a  v a l i d i t é  d u  t e s t a m e n t  :

«  A t t e n d u  q u ’ a u x  t e r m e s  d e  l ’ a r t .  8 1 3 ,  § 1 ,  d u  c o d e  c i v i l ,  n u l  
n e  p e u t  ê t r e  c o n t r a i n t  à  d e m e u r e r  d a n s  l ' i n d i v i s i o n ,  e t  l e  p a r t a g e  
p e u t  ê t r e  t o u j o u r s  p r o v o q u é ,  n o n o b s t a n t  p r o h i b i t i o n  e t  c o n v e n 
t io n s  c o n t r a i r e s ;

«  A t t e n d u  q u e  c e l l e  d i s p o s i t i o n ,  s i  e l l e  n ’ é t a i t  t e m p é r é e  p a r  
c e l l e  d u  § 2  d u  m ê m e  a r t i c l e ,  i m p l i q u e r a i t  la  n u l l i t é  d e  t o u t e s  
d i s p o s i t i o n s  t e s t a m e n t a i r e s  c o m m e  d e  t o u t e s  c o n v e n t i o n s  e n t r e  
h é r i t i e r s  a y a n t  p o u r  e f f e t  d e  s u s p e n d r e  l ’ a c t i o n  e n  p a r t a g e ,  s o i t  
d ’u n e  m a n iè r e  a b s o lu e ,  s o i t  p o u r  u n  t e m p s  l i m i t é  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e d i t  § 2  p o r t e  : « O n  p e u t  c e p e n d a n t  c o n v e n i r  d e  
s u s p e n d r e  le  p a r t a g e  p e n d a n t  u n  t e m p s  l i m i t é  ; c e t t e  c o n v e n t i o n  
n e  p e u t  ê t r e  o b l i g a t o i r e  a u  d e là  d e  c i n q  a n s ;  m a is  e l l e  p e u t  
ê t r e  r e n o u v e lé e  »  ; q u ’ i l s ’e n  s u i t  q u e  l a  r è g le  g é n é r a le  é n o n c é e  a u  
§ 1 , r e s t e  s u b s i s t e r  d a n s  t o u t e  s a  r i g u e u r  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  le s  
p r o h i b i t i o n s  : exccptio firmat régulant in casibits mm exceplis;

«  A t t e n d u  q u e  d a n s  l ’ e x p o s é  d e s  m o t i f s  d e  Treilhard, a u  
C o r p s  l é g i s l a t i f ,  d a n s  le  r a p p o r t  d e  Chabot a u  T r i b u n a l  e t  d a n s  
l e  d i s c o u r s  d e  Simeon a u  C o r p s  l é g i s l a t i f  l o r s  d u  v œ u  d ’a d o p t i o n ,  
c o m m e  a u s s i  d a n s  la  d is c u s s io n  a u  c o n s e i l  d ’E t a t ,  i l  n ’ a  é t é  q u e s 
t i o n  q u e  d e  la  f a c u l t é  a c c o r d é e  a u x  h é r i t i e r s  d e  d é r o g e r  p a r  u n e  
c o n v e n t i o n  à  la  r è g le  q u e  n u l  n e  p e u t  ê t r e  c o n t r a i n t  à  d e m e u r e r  
d a n s  l ’ i n d i v i s i o n  ; q u e  Chabot d a n s  l a  s é a n c e  d u  T r i b u n a t  d u  
7 g e r m i n a l  a n  X l l  s ’ e s t  e x p r i m é  c o m m e  s u i t  : «  C e u x  q u i  o n t  u n e  
c h o s e  c o m m u n e  e n l r ’ e u x ,  d i t  Domat, n e  p e u v e n t  ê t r e  c o n t r a i n t s  
d e  la  p o s s é d e r  t o u j o u r s  i n d i v i s e .  I l s  p e u v e n t  b i e n  c o n v e n i r  d e  r e 
m e t t r e  l e  p a r t a g e  à  u n  c e r t a i n  t e m p s ,  m a is  n o n  p a s  q u ’ i l  n e  p u is s e  
j a m a i s  ê t r e  f a i t  : le s  p è r e  e t  m è r e  n e  p e u v e n t  p a s  m ê m e  d é f e n d r e  
le  p a r t a g e  e n t r e  l e u r s  c o h é r i t i e r s ,  d i t  Lebrun ; c e  s e r a i t  v o u l o i r  
e m p ê c h e r  l ’ e x é c u t i o n  d e s  l o i s  d a n s  l e u r s  s u c c e s s io n s ,  c e  q u i  e s t  
c o n t r e  la  d i s p o s i t i o n  d e  la  l o i  r o m a i n e  nemo jf. de legatis;

«  C o n f o r m é m e n t  à  c e s  p r i n c i p e s ,  l e  p r o j e t  d e  l o i  d is p o s e  q u e  
n u l  n e  p e u t  ê t r e  c o n t r a i n t  d e  d e m e u r e r  d a n s  l ’ i n d i v i s i o n  e t  q u e  
le  p a r t a g e  p e u t  ê t r e  t o u j o u r s  p r o v o q u é ,  n o n o b s t a n t  p r o h i b i t i o n  
o u  c o n v e n t i o n  c o n t r a i r e ;

«  O u  p e u t  c e p e n d a n t  c o n v e n i r  d e  s u s p e n d r e  l e  p a r t a g e  p e n 
d a n t  u n  t e m p s  l i m i t é ;  m a is  c e t t e  c o n v e n t i o n  n e  p e u t  ê t r e  o b l i g a 
t o i r e  a u  d e là  d e  c i n q  a n s  »  ;

«  A t t e n d u  q u e  le s  r é d a c t e u r s  d u  c o d e  s e  t r o u v a i e n t  e n  p r é 
s e n c e  d e  la  d o c t r i n e  d e  c e r t a i n s  c o m m e n t a t e u r s  d u  d r o i t  r o 
m a in  e t  d e  c e l l e  d e  Pothier , i n v o q u é e  p a r  le s  d é f e n d e u r s  ; q u ’ i l  
e s t  i m p o s s ib le  d ’ a d m e t t r e  q u ’ e n  s ’e x p r i m a n t  a u s s i  c l a i r e m e n t  
q u ' i l s  l ’ o n t  f a i t ,  i l  n ’ a i e n t  p a s  e n t e n d u  s ’ é c a r t e r  d e  c e t t e  d o c 
t r i n e  ;

«  A t t e n d u ,  e n f i n ,  q u e  l ’o n  p e u t  a v e c  Meri .in ( r é p . ,  V u Partage, 
tj t ,  i l "  I ) ,  a f f i r m e r  q u e  le s  r a is o n s  q u i  o n t  d é t e r m in é  l e  l é g i s l a 
t e u r  à p e r m e t t r e  a u x  h é r i t i e r s  d e  r e n o n c e r  m o m e n t a n é m e n t  à  la  
f a c u l t é '  d e  p r o v o q u e r  le  p a r t a g e ,  n e  s o n t  n u l l e m e n t  a p p l i c a b le s  
à la  p r o h i b i t i o n  im p o s é e  p a r  u n  t e s t a t e u r  ;

« A t t e n d u  q u e  le  s y s t è m e  c o n t r a i r e  p o u r r a i t  a v o i r  p o u r  c o n s é 
q u e n c e ,  c o m m e  d a n s  l ’ e s p è c e ,  d e  p o r t e r  a t t e i n t e  a u x  d r o i t s  s a c r é s  
d ' u n  h é r i t i e r  à  r é s e r v e ;

«  Q u ’ i l  s u i t  d e  c e  q u i  p r é c è d e  q u ’ i l  n ' y  a p a s  l i e u  d e  s ' a r r ê t e r  
a u  t e s t a m e n t  d o n t  i l  s ’a g i t ,  s o i t  p o u r  r e p o u s s e r  la  d e m a n d e  d e  
p a r t a g e ,  s o i t  p o u r  f a i r e  a p p l i c a t i o n  a u  d e m a n d e u r  d e  la  p é n a l i t é  
q u i  s ’ y  t r o u v e  c o m m i n é e  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r i b u n a l ,  d e  l ’ a v is  c o n f o r m e  d c M .  I weins, 
s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i  d é c la r e  n u l  e t  d e  n u l  e f f e t  le  
t e s t a m e n t  d e  f e u  E m m a n u e l  D e w i t ,  a v e n u  d e v a n t  M .  d e  D o n c k c r ,  
n o t a i r e  d e  r é s id e n c e  à  B r u x e l l e s ,  l e  2 1  m a r s  1 8 6 2 . . .  «  ( D u  1 8  n o 
v e m b r e  1 8 6 3 .  —  P l a i d .  M M ”  Yandewalle e t  Van Volxem c .  
Claes.)

Observations. — Dans le môme sens, jugement du tri

bunal de Bruxelles, du 27 avril 1864 (Belc. Jud., t. XIX, 
p. 1591}.

V. sur la question ; Digeste, loi dernière, § 3, de legatis, 
L. 7, Cod. Senatus, consultum Trebellianum; L. 3, de Con- 
ditionis institutionum. Voet, liv. X, tit. II, n° 32; Des- 
peisses, Des contrats, part. l rc, De la Société, section IV, 
n" 2; Lebrun, Traité des successions, liv. IV, chap. 1 ; Po
thier, Traité des successions, chap. 4, art. 1, § 1 ; Mer
lin , Partage, chap. 1 ,§  1; Demolombe, Successions, 
n° 511; D elyincourt, t. 3, p. 374; Marcadé, art. 815; 
cour de cassation de France, 20 janvier 1836; Dalloz, 
Suce., p. 458.
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t H K O M Q l I l  DIT P A L A I S  (I],

deuxième quinzaine de novembre.

SOMMAIRE. — Discussion du budget de la justice : demande 
d'adjonction d’une cinquième chambre au tribunal de première 
instance (le Bruxelles. — Les galanteries de M. le ministre de la 
justice pour la magistrature bruxelloise. — M. Tesch prodigue 
les choses désagréables pour économiser les deniers publics.
— Aphorisme ministériel : quand on paie un juge, il faut qu’on 

‘ en ait pour son argent. — Les commis du ministère donnés en
exemple aux magistrats. — Danger qu’il y a à être l’objet de la 
déférence de M. Tesch. — Un aussi grand personnage qu’un 
ministre peut-il se mettre en contradiction avec soi-même? — 
Les magistrats partiellement abrutis de M. Dara. — Mots de ca
baret et mots de caserne: brasseurs et brosseurs.—M. deTheux.
— Si les juges travaillent trop peu, les avocats travaillent trop.
— M. de Ttîcux, deux cents ans après Racine, découvre que les 
plaidoiries sont parfois trop longues. — M. de Tlicux qui ne lit 
pas Racine, ne lit pas non plus Molière. — Le procès des treize. 
Prévenus célèbres et défenseurs illustres. — Les bureaux de 
consultations électorales. — Le procès des quatre, autrement 
dit l’affaire Bernard. — Des soutanes, encore des soutanes, 
toujours des soutanes en police correctionnelle. — Les trois 
vœux de l’abbé Bernard : obéissance, pauvreté, chasteté.— 
Quel est celui qu’il n’a pas transgressé?— Vertu spéciale du 
Code pénal et du Dictionnaire de l’Académie. — M. le substitut 
du procureur général Simons. — Bayard, ministère public.

Le c h a r  de  la ju s t ice  es t  em b o u rb é .  M. Te s c h , qu i  le d ir ige ,  
so u t ien t  qu e  c’es t la faute de l ’attelage qui  ne tire pas a s sez ;  ceux 
qui  le t i ren t,  c’es t-à-dire  les juges ,  pou r  c on t inue r  ma l igure ,  
so u t ien n e n t  que  c 'est la faute du cocher ,  qui  devra it  a u g m e n te r  
l’at telage.

Si j’étais membre de la cour d’appel ou du tribunal de pre
mière instance qui siègent à Bruxelles, je ne pourrais, malgré 
mon impartialité, si j’en avais, et même à cause de mon impar
tialité, n'empêcher de garder rancune fi M. le ministre de la jus
tice pour les choses désagréables qu’il a dites sur ce sujet, lors 
de la discussion du budget de son département. Pour être inamo
vible on n’en est pas moins impressionnable, et les paroles dis
courtoises, même quand elles sortent de la bouche dorée et adu
lée d'un ministre, conservent un certain venin auquel seules les 
oreilles d’un cuistre sont insensibles. Je ne pense pas que nos 
magistrats, en entendant ce haut dignitaire parler de leurs pré
tendues nonchalance et béate fainéantise, se soient sentis le 
moins du monde disposes fi lui répondre avec une courbette :

M o n s e i g n e u r  a  t o u j o u r s  l e  p e t i t  m o t  p o u r  r i r e .

Mais citons la prose même de M. le ministre, telle qu’on la 
trouve dans ce grand puits perdu qui a nom « les Annales par
lementaires. » On sait que MM. Deere et Baua avaient sollicité 
la création d’une cinquième chambre du tribunal de première 
instance de Bruxelles, alléguant avec raison l’encombrement des 
affaires et les occupations excessives des magistrats. C'est là des
sus que M. T èsch a développé cette thèse, que si chaque chambre 
actuelle du tribunal siégeait une fois de plus par semaine, ce qui 
ferait une augmentation hebdomadaire de quatre audiences, on 
arriverait fi un état de choses équivalent fi la création d’une 
chambre nouvelle, en évitant de grever le budget des charges 
qu’occasionnerait celle-ci. Disons en passant que d’après un cal
cul de M. Defiié, l’excédant de la dépense sur le produit des frais 
judiciaires qui résulteraient des nouveaux procès, ne serait guère 
que de 5,000 à 6,000 fr. Or pour défendre sa thèse, M. le minis-

(1) Adresser toutes les communications relatives à la Chro
nique, au bureau de la B e lg iq u e  J u d i c i a i r e ,  âb is ,  rue de l'Equa
teur, fi Saint-Josse-ten-Noode.
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t r e  d e v a i t  é t a b l i r  q u e  le s  m a g i s t r a t s  p o u r r a i e n t  s i é g e r  u n e  f o i s  
d e  p lu s  t o u s  le s  h u i t  j o u r s ,  e t  c 'e s t  a l o r s  q u e  l a  l o g i q u e  b r u t a l e  
d e s  f a i t s  l u i  a  im p o s é  l e  d i l e m m e  s u iv a n t  : o u  l a  m a g i s t r a t u r e  
t r a v a i l l e  s u f f i s a m m e n t ,  e t  d a n s  c e  c a s  v o t r e  r é f o r m e  e s t  i m p o s s ib le ;  
o u  e l l e  n e  t r a v a i l l e  p a s  s u f f i s a m m e n t  e t  d a n s  c e  c a s  le s  j u g e s  s o n t  
d e s  p a r e s s e u x .  J I .  Te s c h , l ’ é c o n o m e  M .  Te s c h , a t r o u v é  q u e  
c i n q  o u  s i x  m i l l e  f r a n c s  m é r i t a i e n t  b i e n  q u e  l ’ o n  s e  d é c i d â t  à  s e  
d é p a r t i r  q u e l q u e  p e u  d u  r e s p e c t  t r a d i t i o n n e l  d û  à  la  r o b e  d e s  ju g e s ,  
e t  i l  s ’e s t  b r a v e m e n t  e m b a r q u é  d a n s  le s  e x p l i c a t i o n s  d o n t  v o i c i  
d e s  e x t r a i t s  :

«  J e  d é c l a r e  f r a n c h e m e n t  q u ’à  m o n  a v is  le s  c o r p s  j u d i c i a i r e s  
«  p o u r r a i e n t  s i é g e r  p l u s  f r é q u e m m e n t .

«  11 a  é té  u n  t e m p s  o ù  l a  m a g i s t r a t u r e  é t a i t  t r è s - p e u  r é t r i b u é e ,  
«  l e  p e r s o n n e l  é t a i t  n o m b r e u x ;  c ’é t a i t ,  c o m m e  o n  d i t ,  l'otium 
«  cum dignilate; a u j o u r d ’ h u i  le s  m a g is t r a t s  s o n t ,  s o u s  l e  r a p -  
«  p o r t  d e s  t r a i t e m e n t s ,  d a n s  le s  m ê m e s  c o n d i t i o n s  q u e  le s  a u t r e s  
«  f o n c t i o n n a i r e s  p u b l i c s ;  j e  c r o i s  q u ' i l  d o i t  e n  ê t r e  d e  m ê m e  s o u s  
«  l e  r a p p o r t  d u  t r a v a i l .

«  O r ,  j e  le  r é p è t e ,  la  m a g i s t r a t u r e  p e u t  t r a v a i l l e r  d a v a n t a g e ,  
«  c 'e s t  m o n  o p i n i o n .

A r r ê t o n s - n o u s  u n  i n s t a n t ,  e t  m é d i t o n s .
M .  Tescii a im e  le s  d i v i s i o n s  a u t a n t  q u e  le s  é c o n o m ie s .  E n  e f f e t ,  

v o i c i  d ’ a b o r d  u n e  d i v i s i o n  e n t r e  le s  m a g is t a t s  p a s s é s  e t  le s  m a -  
g i s t a t s  p r é s e n t s .  L e s  p r e m i e r s  é t a i e n t  p e u  p a y é s  e t  p a r  c o n s é q u e n t  
p o u v a i e n t  p e u  t r a v a i l l e r ;  n ’e s t - i l  p a s  n a t u r e l  e n  e f f e t  q u ’ u n  j u g e  
e n  t o g e  o u  e n  s i m a r r e  d i s e  a u  j u s t i c i a b l e  q u i  v i e n t  c r i e r  j u s t i c e  : 
u p a s  d ’a r g e n t  p a s  d e  s u is s e s  » ,  c ’ e s t - à - d i r e  p a s  d ’a p p o i n t e m e n t s  
p a s  d ’a u d ie n c e s ,  o u  e n c o r e  : d é n i  d ’a r g e n t ,  d é n i  d e  j u s t i c e .  
M .  Tesch a p p e l l e  c e la  l’otium cum dignitalc. l ' n  m a u v a i s  p l a i 
s a n t  a  t r a d u i t  : l’âge où dort l a  m a g i s t r a t u r e ,  p a r  o p p o s i t i o n  à  
l ’ â g e  d ’ a r g e n t ,  o ù  M .  Tesch  l a  p a ie  à  la  c o n d i t i o n  q u e l l e  n e  d o r m e  
p lu s .

M a is  v o i c i  u n e  a u t r e  d i v i s i o n  : c e l l e  d e s  m a g is t r a t s  e t  d e s  a u t r e s  
f o n c t i o n n a i r e s  p u b l i c s .  M .  Tescii c o m m e n c e  p a r  d é c l a r e r  q u ’a u -  
j o u r d ’ h u i  i l s  s o n t  s u r  l e  m ê m e  r a n g ;  q u ’a u t r e f o i s  le s  p r e m i e r s  
o c c u p a ie n t  u n e  p o s i t i o n  i n f é r i e u r e  e t  s u b a l t e r n e  e u  é g a r d  à  c e l l e  
d e s  s e c o n d s .  P u i s ,  a p r è s  a v o i r  c o n s t a t é  q u e  c e la  a  d i s p a r u ,  e t  
q u ’o n  a  d a ig n é  f a i r e  à  l a  m a g i s t r a t u r e  l a  g r â c e  d ’ é l e v e r  u n  s u b s 
t i t u t  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i  à  l a  m ê m e  h a u t e u r  q u ’ u n  c o m m i s ,  e t  
u n  j u g e  à  l a  m ê m e  é lé v a t io n  q u ’ u n  c h e f  d e  b u r e a u ,  i l  s ’e f f o r c e  d e  
f a i r e  h o n t e  a u  m a g i s t r a t  d e  l a  d i f f é r e n c e  q u ’ i l  y  a  e n t r e  l u i  e t  le  
f o n c t i o n n a i r e  à  c ô té  d u q u e l  i l a e u  l ’ h o n n e u r  d ’ ê t r e  p la c é .  11 l e  p r e n d  
p a r  l ’ a m o u r  p r o p r e  e t  p i q u e  s o n  e s p r i t  d ’é m u l a t i o n ,  t o u t  c o m m e  
f e r a i t  u n  p é d a n t  p o u r  u n  é c o l i e r  d e  s i x i è m e .  L e  s c r i b e  d e s  b u -  
r c a u x d u  m in i s t è r e  d e v i e n t  p o u r M .  le  m i n i s t r e  l e  t y p e  d u  t r a v a i l l e u r  
a u s t è r e  e t  i r r é p r o c h a b l e .  C ’ e s t  l ’ a b e i l l e ,  c ’ e s t  l a  f o u r m i .  L e  m a 
g i s t r a t  e s t  l e  f r e l o n ,  d é s h o n n e u r  d e  l a  r u c h e .  L e  m a g is t a t  n e  t r a 
v a i l l e  p a s  p o u r  s o n  a r g e n t ,  c a r  i l  p e u t  t r a v a i l l e r  d a v a n t a g e .  C ’ e s t  
l ’ o p i n i o n  d e  M -  Ï esch  q u i ,  c o m m e  o n  le  s a i t ,  n ’ e n  a  j a m a i s  d e u x .

C ’e s t  l ’ o p i n i o n  d e  M .  Te s c h , d i s - je .  I l  l ’ a f f i r m e  l u i - m ê m e  c a r 
r é m e n t ,  c o m m e  o n  l ’ a  v u  t a n t ô t .  P o u r t a n t  j e  d o is  a v o u e r  q u e  t o u t  
e n  d é s i r a n t  d e  g r a n d  c œ u r  é v i t e r a  l ’ h o n o r a b l e  m i n i s t r e  u n e  c o n 
t r a d i c t i o n ,  j e  s u is  q u e l q u e  p e u  e m b a r r a s s é  p a r  c e r t a i n e s  c h o s e s  
q u e  j e  t r o u v e  d a n s  s c s  e x p l i c a t i o n s  à  la  C h a m b r e .  D ’ o ù  v i e n t ,  p a r  
e x e m p le ,  q u ’ a p r è s  a v o i r  d i t  d ’ u n  t o n  q u i  s e m b le  n e  p a s  a d m e t t r e  
d e  r é p l i q u e  : «  L a  m a g i s t r a t u r e  p e u t  t r a v a i l l e r  d a v a n t a g e ,  c ’e s t  
« m o n  o p i n i o n ,  »  M .  Tescii a jo u t e ,  d o u z e  l ig n e s  p l u s  l o i n ,  n i  
p l u s  n i  m o i n s  : «  J e  c r o i s  q u e ,  c o m m e  m i n i s t r e ,  m a l g r é  t o u t e  la  
«  d é f é r e n c e  q u e  j e  d o is  à  l a  m a g i s t r a t u r e ,  i l  e s t  c e p e n d a n t  d e  
«  m o n  d e v o i r  d'examiner quelles sont les mesures à prendre pour 
«  remédier à l'état de choses actuel... »  E t  le  l e n d e m a i n  d e  c e  
j o u r  o ù  i l  a v a i t  m o n t r é  c o m m e n t  i l  e n te n d  c e t t e  d é f é r e n c e  q u e ,  
d ’ a p r è s  l u i ,  m ê m e  u n  m i n i s t r e  d o i t  à  la  m a g i s t r a t u r e ,  i l  a  e n c o r e  
d i t  : «  J e  f a i s  f a i r e  u n e  i n s t r u c t i o n  s u r  c e t t e  d e m a n d e  ( a y a n t  
p o u r  o b je t  l a  c r é a t i o n  d ’ u n e  c i n q u i è m e  c h a m b r e )  ; «  je ferai exa-
« miner..... s'il n'est pas possible aux corps judiciaires de tenir
«  un plus grand nombre d'audiences.»  C o m m e n t ,  M .  l e  m i n i s t r e ,  
v o u s  d i t e s  d ’ u n e  p a r t  q u ’ i l  e s t  d e  v o t r e  d e v o i r  d ’ e x a m in e r ,  e t  
d ’ a u t r e  p a r t ,  q u e  v o u s  ferez e x a m in e r ,  c e  q u i  s u p p o s e  q u e  l ’e x a 
m e n  e s t  e n c o r e  ù  f a i r e ,  e t  c e la  n e  v o u s  e m p ê c h e  p a s  d ’a f f i r m e r  
q u e  v o t r e  o p i n i o n  e s t  a r r ê t é e ,  e t  d e  d i r e  c o m m e  c o n s é q u e n c e s  
d e s  c h o s e s  d é s o b l i g e a n t e s  à  d e s  m a g is t r a t s  q u i  o n t  d r o i t  à  v o t r e  
d é f é r e n c e .  A l i !  p e r m e t t e z - m o i ,  m a l g r é  t o u t e  la  d é f é r e n c e  q u e  j e  
v o u s  d o is  c o m m e  s i m p l e  m o r t e l ,  d e  p e n s e r  q u ’a i n s i  q u e  l e  s o l e i l ,  
l ’ i n c o n s é q u e n c e  l u i t  p o u r  t o u t  l e  m o n d e .

11 e s t  p é n i b l e  d e  v o i r  q u e  c e lu i  q u i  e s t  le  p r o t e c t e u r  n é  d e  la  
m a g i s t r a t u r e  s o i t  p r é c i s é m e n t  c e lu i  q u i  l ’ e x p o s e  à  la  d é c o n s id é 
r a t i o n  ; q u e  c e lu i  q u i  d o i t  c o m p r e n d r e  p lu s  q u e  t o u t  a u t r e  c o m 
b ie n  i l  i m p o r t e  q u e  la  j u s t i c e  c o n s e r v e  s o n  p r e s t i g e ,  e t  q u e  s e s  
r e p r é s e n t a n t s  n e  p e r d e n t  r i e n  d e  l e u r  d i g n i t é ,  s o i t  c e lu i  q u i  le s  
l i v r e  a u x  r a i l l e r i e s  p u b l i q u e s .  C e r te s ,  q u a n d  u n  a b u s  e x is t e ,  i l  
e s t  b e a u  d e  l e  d é n o n c e r ;  p l u s  n o u s  a im o n s  le  c o u p a b le ,  p l u s  
n o u s  a u r o n s  d e  m é r i t e  à  l e  f r a p p e r .  M a is  i l  f a u t  p o u r  c e la  ê t r e

c e r t a i n  q u e  l ’a b u s  e x is t e .  T a n t  q u ’ i l  y  a  d o u t e ,  l e  s i l e n c e  e s t  u n  
d e v o i r .  L e  r o m p r e ,  c ’ e s t  d e s c e n d r e  a u  r a n g  d e  c e s  m é c h a n t e s  
l a n g u e s  q u i  r é p è t e n t  d e s  o n - d i t  m a l v e i l l a n t s  e t  d e s  c a n c a n s  h y 
p o t h é t i q u e s .  L e s  é c o n o m ie s  s o n t  b e l l e s  e n  m a t iè r e  d e  b u d g e t ,  
m a is  o n  n o u s  p e r m e t t r a  d e  c r o i r e  q u e  l ’ h o n n e u r  d e  l a  m a g i s t r a 
t u r e  b r u x e l l o i s e  v a u t  p l u s  q u e  6 . 0 0 0  f r .  P o u r q u o i ,  s i  l e  v i c e  
é t a i t  r é e l ,  M .  T e s c h  n ’a - t - i l  p a s  d i s c r è t e m e n t  e t  o f f i c ie u s e m e n t  
a g i  d e  f a ç o n  à  l e  f a i r e  d i s p a r a î t r e ?  Q u i  d o u t e  q u e  n o s  t r i b u n a u x  
n ’e u s s e n t  f a i t  d r o i t  à  d e  p a r e i l l e s  d é m a r c h e s ?  E n  f a i s a n t  u n  e s 
c l a n d r e ,  o n  a  é té  c a u s e  q u e  l a  d i g n i t é  d u  c o r p s  j u d i c i a i r e  l ’ e m 
p ê c h e r a i t  d e  v e n i r  à  r é s ip i s c e n c e  s ’ i l  é t a i t  d a n s  s o n  t o r t .

L a  c o n c l u s i o n  d u  d i s c o u r s  d e  M .  T es cii , c ’ e s t  q u e  d a n s  le s  
r é g io n s  m i n i s t é r i e l l e s ,  i l  r è g n e  e n c o r e  u n  p r o f o n d  m y s t è r e  s u r  
l e  p r o b l è m e  d u  farniente d e  n o s  c o u r s  e t  t r i b u n a u x ,  c l  q u ’ o n  
s ’ o c c u p e  d ’y  m e s u r e r  a u  m è t r e  d e  l ’a c t i v i t é  b u r e a u c r a t i q u e ,  c e  
q u ’ u n  m a g i s t r a t  p e u t  e n t e n d r e  d e  p l a i d o i r i e s  p a r  s e m a in e ,  
c o m m e  o n  y  m e s u r e  c e  q u ’ u n e  l o c o m o t i v e  p e u t  f r a n c h i r  d e  k i l o 
m è t r e s  e n  u n e  h e u r e .  P o u r  c e u x  q u i  o n t  p u  e x a m in e r  la  q u e s t i o n ,  
n o n  p a s  d e s  f e n ê t r e s  d e  l ’ h ô t e l  d e  l a  r u e  d e  l a  R é g e n c e ,  m a is  a u  
p a la is  m ê m e  e t  p a r  l ’ e x p é r ie n c e  d e  c h a q u e  j o u i ’, la  q u e s t i o n  n ’ e n  
e s t  p a s  u n e  : u n e  c i n q u i è m e  c h a m b r e  e s t  d 'u n e  a b s o lu e  n é c e s s i t é  
a u  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e ,  e t  le s  j u g e s  a c t u e l s ,  n ’e n  d é 
p la is e  a u x  autres fonctionnaires publics, f o n t  u n e  b e s o g n e  q u e  
c e u x - c i  a p p e l l e r a ie n t  le s  t r a v a u x  f o r c é s ,  p o u r  m e  s e r v i r  d ’ u n e  
e x p r e s s io n  d e  M .  Bouvier à  l a  C h a m b r e .  C ’e s t  c e  q u ’ o n t  e n  g r a n d e  
p a r t i e  d é m o n t r é  M M .  De f r é , Douez, Guili.ery  s u r t o u t ,  e t  a u s s i  
M .  Bara, q u o i q u e  s a  p h r a s e  «  v o u s  v o u le z  d o n c  a b r u t i r  complc- 
«  temenl l e s  m a g is t r a t s  à  l ’ a u d ie n c e ,  »  m e  p a r a is s e  u n  p e u  l e  
p a v é  d e  T o u r s ,  c i  q u e  s o n  m o t  «  n o u s  v o u l o n s  t r o u v e r  e n  e u x  
a u t r e  c h o s e  q u e  d e s  brasseurs de jugements ( c o m m e  d i s e n t  le s  
Annules), o u  d e s  brasseurs de jugements ( c o m m e  o n t  d i t  le s
j o u r n a u x ) ,  m e  s e m b le  p l u s  o u  m o i n s  u n  m o t  d e  c a b a r e t .........  o u
d e  c a s e r n e ,  e t  c o m m e  t e l  t r è s - p e u  à  s a  p la c e  d a n s  l e  p a la is  d e  la  
n a t i o n .

D a n s  c e s  d é b a t s ,  le s  a v o c a t s  n e  p o u v a i e n t  m a n q u e r  d e  r e c e v o i r  
a u s s i  q u e lq u e s  h o r i o n s .  M .  Tescii a c c u s a i t  l a  m a g i s t r a t u r e  d e  n e  
p a s  t r a v a i l l e r  a s s e z ,  M .  de T iieux a  a c c u s é  le s  a v o c a t s  d e  t r a v a i l 
l e r  t r o p .  11 a  d i t  q u e  le s  p l a i d o i r i e s  é t a ie n t  t r o p  lo n g u e s .  M . D u -
mortier  T a  a p p u y é  p a r  c e s  m o t s  : «  L e  m e i l l e u r  m o y e n  e s t .........
«  q u e  le s  a v o c a t s  s o ie n t  u n  p e u  p l u s  l a c o n i q u e s .  »  E n  e f f e t ,  
a u s s i  l a c o n i q u e s  q u e  M .  Dumortier , p a r  e x e m p le .  M .  Douez a  
r é p o n d u  : «  J e  v e u x  b i e n  a d m e t t r e ,  e t  l ’ a v e u  n e  c o û t e  p a s  à  u n  
«  v i e i l  a v o c a t ,  q u e  q u e l q u e f o i s  n o s  p l a i d o i r i e s  s o n t  u n  p e u  l o u -  
«  g u é s .  »  A d m e t t o n s ,  e n  e f f e t ,  q u e  le s  p l a i d o i r i e s  s o n t  p a r f o i s  u n  
p e u  l o n g u e s ,  d o n n o n s - c n  a c te  à M .  de Tii eu x , e t  r e n v o v o n s - l e  
a u x  Plaideurs, d e  R a c in e ,  p o u r  l u i  m o n t r e r  q u ’ i l  n ’ e s t  p a s  l ’ i n 
v e n t e u r  d e  c e  r e p r o c h e  v i e i l l i ,  e t  q u ’ i l  y  a  d e s  i n f i r m i t é s  q u e  n i  
u n e  c o m é d ie  s p i r i t u e l l e ,  n i  u n  d i s c o u r s  à  l a  C h a m b r e  n e  p e u v e n t  
c o r r i g e r .  M .  de Tiieux a e n s u i t e  r e p r o c h é  a u x  a v o c a t s  d ’ u s e r  e t  
d ’ a b u s e r  d e s  r e m is e s ,  q u o i q u ’ o n  n e  c o m p r e n n e  p a s  b i e n  c o m 
m e n t  le s  r e m is e s  p e u v e n t  a m e n e r  l ’ e n c o m b r e m e n t  d e s  a u d ie n c e s  : 
«  L e s  r e m is e s  f r é q u e n t e s ,  d i t - i l ,  q u ’ e x ig e ,  e n  q u e l q u e  s o r t e ,  l e  
«  m o n o p o le  d e s  a f f a i r e s  d a n s  le s  in a î u s  d e  c e r t a i n s  j u r i s e o n -  
«  s u i t e s ,  q u i  o n t  la  f a v e u r  d e  l ’o p i n i o n  p u b l i q u e . . .  »  C e  m o n o 
p o le  a t t i r e  l ’ a t t e n t i o n  d e  M .  de Theux e t  i l  s ’ e n  v a  v o le t e r  l o u r 
d e m e n t  a l e n t o u r ,  c o m m e  u n  p a p i l l o n  d e  n u i t  a u t o u r  d e  la  l u m iè r e  
d ’ u n e  la m p e  ; i l  y  b r û l e ,  i l  e s t  v r a i ,  u n  p e u  le s  a i l e s  d u  b o n  s e n s  ; 
v o y e z  p l u t ô t  : «  I l  n e  s e r a i t  p a s  d u  t o u t  i n j u s t e  d ’a d m e t t r e  q u e  le  
«  m ê m e  a v o c a t  q u i  e s t  c h a r g é  d e  d i v e r s e s  c a u s e s ,  s e  p r é s e n t a n t  
«  d e v a n t  d i v e r s e s  c h a m b r e s  d e  j u s t i c e ,  s o i t  e n  p r e m i è r e  i n -  
«  s t a n c e ,  s o i t  e n  a p p e l ,  n e  p û t  c o n s e r v e r  ce monopole, e t  q u ’ i l  
«  f û t  o b l i g é  d e  s e  f a i r e  r e m p l a c e r  p a r  u n  c o n f r è r e . . . .  »  C ’e s t  là  
c o r r i g e r  l e  m o n o p o le  p a r  l a  t y r a n n i e .  Q u e  d i r i e z - v o u s ,  ô  p l a i 
d e u r s ,  q u i  n ’a v e z  d e  c o n f ia n c e  q u e  d a n s  l e  t a l e n t  d e  m a î t r e  t e l  
o u  t e l ,  v o u s  q u i  n e  v o u d r ie z ,  à  a u c u n  p r i x  c o n f i e r  v o s  i n t é r ê t s  h 
d ’ a u t r e s ,  q u e  d i r i e z - v o u s  s i  T o n  v o u s  d é f e n d a i t  d e  r e c o u r i r  p l u s  
l o n g t e m p s  à  l u i ?  C ’e s t  l ’ e x p r o p r i a t i o n  d e  l ’ a v o c a t  p o u r  c a u s e  
d ’ u t i l i t é  é q u i v o q u e .  N ’ e s t - o n  p a s  l i b r e ,  e n  e f f e t ,  d e  c h o i s i r  u n  
a u t r e  c o n s e i l ,  s i  l e s  r e t a r d s  p a r a i s s e n t  t r o p  lo n g s ?  N ’e s t - o n  p a s  
l i b r e  a u s s i  d e  s u p p o r t e r  le s  r e t a r d s ,  s i  l ’ o n  v e u t ?  I c i  e n c o r e ,  r e n 
v o y o n s  M .  de Theu x , n o n  p l u s  à  R a c in e ,  m a is  à  s o n  c o n t e m p o 
r a i n ,  M o l iè r e ,  e t  p r i o n s - l e  d e  r e l i r e  l a  s c è n e  d u  Médecin malgré 
lui, o ù  M a r t i n e  d i t  à  M .  R o b e r t  : «  E t  s i  j e  v e u x  ê t r e  b a t t u e ,  
m o i  ? »

M a is  c e s s o n s  c e  v o y a g e  d e  t o u r i s t e  à  t r a v e r s  le s  d é b a t s  d u  
b u d g e t  d e  la  j u s t i c e .  J e  s u is  u n  p e u  f a t i g u é ,  e t  le  l e c t e u r  q u i  
m e  s u i t ,  T e s t  a u s s i  s a n s  d o u t e .  L a  r o u t e  é t a i t  s o u v e n t  r o c a i l l e u s e ,  
l e  p a y s a g e  n ’ é t a i t  p a s  t o u j o u r s  e n c h a n t e u r ,  le s  c o m p a g n o n s  
n ’ é t a i ë n l  p a s  t o u j o u r s  a m u s a n t s .  R e n t r o n s  d o n c  a u  l o g i s ,  c ’ e s t - à -  
d i r e  a u  p a la is .

Q u e lq u e s  m o t s  d ’ a b o r d  d u  p r o c è s  d e s  t r e i z e ,  a i n  i  a p p e lé ,  a  
d i t  j e  n e  s a is  q u i ,  p a r c e  q u ’ i l s  s o n t  p l u s  d e  v i n g t ,  e t  q u i  d i s p a 
r a î t  d é jà  d e r r i è r e  n o u s  d a n s  le s  b r o u i l l a r d s ,  e m p o r t é s  q u e  n o u s  
s o m m e s  p a r  c e l t e  i n f e r n a l e  l o c o m o t i v e  q u i  s e  n o m m e  le  T e m p s .
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V i t - o n  j a m a i s  p l u s  n o b l e  r é u n i o n  d e  p r é v e n u s  e t  d e  d é f e n s e u r s ,  
j e u n e s  g e n s  d ’ u n  c ô té ,  v i e i l l a r d s  d e  l ’a u t r e ,  t o u s  f a v o r i s  d u  t a l e n t  
o u  d u  g é n ie ,  e t  f o r m a n t  e n  q u e l q u e  s o r t e  le  b a t a i l l o n  s a c r é  d u  
b a r r e a u  p a r i s i e n .  D ie u  m e  g a r d e  p o u r t a n t  d e  d o n n e r  u n  c o n q u e  
r e n d u  d e  c e  p r o c è s .  J e  c r a i n s  t r o p  d e  n e  f a i r e  q u e  d e s  r é p é t i 
t i o n s ,  c a r  c 'e s t  u n e  d e  c e s  a f f a i r e s  d o n t  le s  j o u r n a u x  d e  t o u s  
g e n r e s  o n t  u s é  e t  a b u s é .  J e  m e  b o r n e r a i  i l  a p p e l e r  l ’ a t t e n t i o n  d e s  
' l e c t e u r s  s u r  u n  f a i t  q u ’ i l  a  r é v é lé ,  e t  q u i  a  p u  p a s s e r  in a p e r ç u  
d a n s  l ' i n o n d a t i o n  d e  p r o s e  q u i  l u i  e s t  d u e .  C ’e s t  c e lu i  d e s  b u 
r e a u x  d e  c o n s u l t a t i o n s  é le c t o r a le s ,  i n n o v a t i o n  q u i  p o u r r a i t  a v o i r  
s o n  u t i l i t é  c h e z  n o u s .  C e r t a i n s  a v o c a t s ,  e n t r e  a u t r e s  M M es H é r o ld  
e t  F l o q u c l ,  d è s  -1 8 6 2 ,  c o n s e n t i r e n t  à  r e s t e r  c h e z  e u x ,  à  c e r t a i n e s  
h e u r e s ,  p e n d a n t  la  p é r i o d e  d e  r é v i s i o n  d e s  l i s t e s  é le c t o r a le s ,  p o u r  
y  d o n n e r  g r a t u i t e m e n t  d e s  c o n s u l t a t io n s  a u x  é l e c t e u r s  e m b a r 
r a s s é s .

R e n t r o n s  c h e z  n o u s ,  d e  p e u r  d e  p a r a î t r e  t r o p  f r a n ç a i s  : n ’ o u 
b l i o n s  p a s  q u e  le s  p e t i t s  c l e r c s  o n t  l ’ o e il  s u r  n o u s ,  e t  q u ’ i l s  p o u r 
r a ie n t  n o u s  c a u s e r  le  g r a v e  d é s a g r é m e n t  d e  n o u s  f o r c e r  à l i r e  u n  
n o u v e l  é c h a n t i l l o n  d e  l e u r  p r o s e ,  p r u d e m m e n t  c o r r i g é e  c e t t e  f o i s  
p a r  u n  p r o f e s s e u r  d e  g r a m m a i r e .

( Q u e lq u e s  j o u r s  a p r è s  c e u x  o ù  l 'o n  r e p r o c h a i t  p u b l i q u e m e n t  
a u x  m a g i s t r a t s  l e u r  m o l le s s e ,  n o t r e  c o u r  d ’ a p p e l  d o n n a i t ,  p a r  le  
f a i t ,  u n  d é m e n t i  a u x  a c c u s a t io n s  t é m é r a i r e s  q u ’ o n  a v a i t  la n c é e s  
c o n t r e  e l l e .  C e  f u t ,  e n  e f f e t ,  u n e  a u d ie n c e  e x t r a o r d i n a i r e ,  q u e  
c e l l e  q u i  s ’e s t  t e r m i n é e  p a r  l ’ a r r ê t  d e  c o n d a m n a t i o n  d a n s  l ’ a f 
f a i r e  B e r n a r d ,  e t  e l l e  le  f u t  i l  p l u s  d ' u n  t i t r e .  A  d é f a u t  d ’ u n  p r o c è s  
d e s  t r e i z e ,  c e l t e  c a u s e  a é té  p o u r  n o u s  u n  p r o c è s  d e s  q u a t r e ,  e t  
c e r t e s  le s  d é t a i l s  in t é r e s s a n t s  n ’ y  o n t  p a s  f a i t  d é f a u t .

B a n n i  le s  p r é v e n u s  i l  y  a v a i t  u n  a b b é ,  u n  b o u l a n g e r  e t  u n  
a n c ie n  c o n s u l  d e  B e lg iq u e  à  T r é b i z o n d e ,  r é u n i s  d a n s  u n  c o m 
m u n  m a l b e u r .  L ’a b b é ,  C lé m e n t  B e r n a r d ,  m é r i t e  s u r t o u t  d e  f i x e r  
l ’ a t t e n t i o n .  C ’ e s t  u n  a v e n t u r i e r  e c c lé s ia s t i q u e ,  q u i  s e m b le  n ’a v o i r  
c o n s e r v é  s a  s o u t a n e  q u e  p a r  h a b i t u d e  o u  d i s t r a c t i o n .  J e u n e ,  i l  
é t a i t  c e p e n d a n t  a n im é  d ’ u n  b e a u  z è le  p o u r  l a  r e l i g i o n ,  c a r  i l  
é t a i t  a l l é  j u s q u ’ e n  I t a l i e  p o u r  s e  f a i r e  r e c e v o i r  p r ê t r e  : c e  f u t  à  
V e r o l i ,  p a r a î t - i l ,  q u e  la  c o n s é c r a t i o n  e u t  l i e u .  11 y  p r i t  l a  f iè v r e  
d e s  v o y a g e s .  L ’ i n s t r u c t i o n  n o u s  le  f a i t  v o i r  p a r c o u r a n t  l ’ E u r o p e  : 
; i  u n  c e r t a i n  m o m e n t  i l  e s t  e n  S u is s e ,  c h a r g é  d ’u n e  m is s io n  d é 
l i c a t e  e t  c o n f i d e n t i e l l e  : i l  c o n d u i t  c i l  e f f e t  a u  f a m e u x  D e la f i e ld ,  
c e  c h e v a l i e r  d ’ i n d u s t r i e  a m é r i c a i n  d o n t  le s  j o u r n a u x  o n t ,  i l  y  a  
q u e l q u e s  m o i s ,  r a c o n t é  le s  p r o u e s s e s ,  u n e  j e u n e  h é r o ï n e  q u i  
s ’ é t a i t  é p r i s e  d u  b e l  a v e n t u r i e r ,  e t  q u i  a v a i t  v o u l u  à  t o u t  p r i x  le  
r e j o i n d r e  e t  p a r t a g e r  s a  f o r t u n e .  C e  m é t i e r  d e  c o r n a c  d ’ u n e  j o l i e  
f e m m e  p e u t  ê t r e  a g r é a b le ,  m a is  i l  e s t  p e u  l u c r a t i f .  A u s s i  B e r n a r d  
l o g e - t - i l  a s s e z  g é n é r a le m e n t  l e  d i a b le  d a n s  s a  b o u r s e .  E n t r e  
a u t r e s  m o y e n s  d e  s u f f i r e  à  s o n  e x is t e n c e ,  i l  d i t ,  p a r  c i  p a r  l à ,  
q u e lq u e s  m e s s e s ,  s a u f  à  e n t e n d r e  m u r m u r e r  a u t o u r  d e  l u i  : la  
f a i m  f a i t  s o r t i r  l e  l o u p  d u  b o is .  R e v e n u  d e s  f o l i e s  d e  s a  j e u n e s s e ,  
i l  p r a t i q u e  e n  m a t iè r e  d e  r e l i g i o n ,  l ’ é c le c t i s m e  e t  la  p l u s  l a r g e  
t o l é r a n c e .  A  B r u x e l l e s ,  i l  r e ç o i t  d e s  s e c o u r s  d ’ u n  p a s t e u r  p r o t e s 
t a n t ,  à L o u v a i n  i l  s o l l i c i t e  l 'a s s is t a n c e  d e s  f r a n c s - m a ç o n s ,  s a n s  
j a m a i s  q u i t t e r  s a  r o b e  d e  p r ê t r e  c a t h o l iq u e .  11 s e  m o n t r e  d u  r e s te  
a m i  d é v o i l é  a u t a n t  q u ’ o n  p e u t  l ’ ê t r e ,  c a r  u n  d e s  s ie n s  é t a n t  
p o u r s u i v i  d u  c h e f  d ' i m i t a t i o n  m a l a d r o i t e  d e  la  s i g n a t u r e  d 'u n  c e r 
t a i n  c o m t e ,  B e r n a r d  s e  m i l  e n  c a m p a g n e  p o u r  a l l e r  t r o u v e r  le  
s u s d i t  c o m t e  q u i  é t a i t  a u s s i  f a c i l e  à  p e r s u a d e r  e t  à  g r i s e r ,  q u e  sa  
s i g n a t u r e  é t a i t  d i f f i c i l e  à  i m i t e r ,  e t  o n  o b t i n t  e n t r e  d e u x  b o u 
t e i l l e s ,  la  d é c l a r a t i o n  é c r i t e  q u e  la  s i g n a t u r e  i n c r i m i n é e  é t a i t  la  
s ie n n e .  11 f a l l u t  q u ’o n  r e lâ c h â t  l ’ a m i .

M a lg r é  le s  h o m m a g e s  q u e  B e r n a r d ,  d a n s  s a  t o l é r a n c e ,  r e n 
d a i t  i n d i f f é r e m m e n t  à  t o u s  le s  c u l t e s ,  m ê m e  à  q u e l q u e s - u n s  d e  
c e u x  q u e  p r a t i q u a i e n t  d a n s  l e u r s  a b e r r a t i o n s ,  le s  a m o u r s  é t r a n 
g e r s  d e  l ' a n t i q u i t é ,  i i  n ’é t a i t  p a s  c e p e n d a n t  c e  q u ’o n  p e u t  a p 
p e le r  u n  f a v o r i  d e s  d i e u x .  I l  o b s e r v a i t  b i e n  m a l g r é  l u i  s o n  v œ u  
d e  p a u v r e t é : ,  à d é f a u t  d ’ o b s e r v e r  le s  a u t r e s .  C ’ é t a i t  u n  p a u v r e  
d i a b le  d ’ a b b é  d a n s  t o u t e  l a  r i g u e u r  d e s  m o t s .  A u s s i  l ’ u n  d e  s e s  
c o m p l i c e s  p o u v a i t - i l  d i r e  d e  l u i ,  e n  f a i s a n t  a l l u s i o n  à  sa  s o u t a n e  : 
c ’ e s t  u n  c o r b e a u  ; e t  u n  a u t r e  a j o u t e r ,  e n  f a i s a n t  a l l u s i o n  à  sa  
m is è r e  : c ’ e s t  u n  c o r b e a u  s a n s  p lu m e s .

C o m m e  u n  d e s  t é m o in s ,  s u r  le  p o in t  d e  s ' a f f i l i e r  à  la  b a n d e  
d e s  p r é v e n u s ,  e n  a v a i t  é té  d é t o u r n é  p a r  le s  s u p p l i c a t i o n s  e t  l ' i n 
f lu e n c e  d e  s a  f e m m e ,  M e O l i n ,  q u i  d é f e n d a i t  l 'a b b é  B e r n a r d ,  s ’ e s t  
e m p a r é  d e  c e t t e  c i r c o n s t a n c e  f o r t u i t e ,  p o u r  f a i r e  a l l u s i o n  a u x  
m a l h e u r s  ( p ie  c a u s e  e t  a u x  b i e n f a i t s  q u 'e m p ê c h e  le  c é l i b a t  d e s  
p r ê t r e s .  D a n s  u n  m o u v e m e n t  q u i  a  p u  p a r a î t r e  h a r d i ,  e t  q u i  a 
f r a p p é  l ’ a u d i t o i r e ,  i l  s ’ e s t  d e m a n d é  s i s o n  m a l h e u r e u x  c l i e n t  n e  
s e  f û t  p a s  a r r ê t é  s u r  l e  b o r d  d e  l ’a b îm e  d e  d é g r a d a t i o n  o ù  i l  e s t  
t o m b é ,  s ’ i l  e û t  e u  à  c ô té  d e  l u i  u n e  c o m p a g n e  p o u r  le  s o u t e n i r  e t  
le  c o n s o le r  d a n s  le s  m is è r e s  d e  la  v i e ,  e t  p o u r  le  f o r t i f i e r  d a n s  
le s  t e n t a t io n s .

N o u s  n e  v o u l o n s  p a s  r e p r o d u i r e  i c i ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  la  
p r é v e n t i o n  e t  l e  p r o c è s ,  d e s  d é t a i l s  q u i  o n t  c o u r u  l e  p a la is .  D is o n s  
s e u le m e n t  q u ’ a p r ô s  la  l e c t u r e  d e  l ’a r r ê t  q u i  f l é t r i s s a i t  l ’ e s c r o q u e 
r i e  d e  m a in d e  m a î t r e ,  e t  l ’ a p p e la i t  a u d a c ie u s e ,  e f f r o n t é e ,  i m p u 

d e n t e ,  c o u p a b le ,  c o n d a m n a b l e ,  e t c . ,  B e r n a r d  q u e  c e t t e  a v a la n 
c h e  d ’ a d je c t i f s  a v a i t  p l u s  é t o n n é  q u e  s a  c o n d a m n a t i o n ,  s e  b o r n a  
à  d i r e  : i l s  o n t  m a  f o i ,  é p u i s é  l e  d i c t i o n n a i r e .

C e  m o t  f u t  r e c u e i l l i  p a r  u n  d e  s e s  c o n f r è r e s  e n  r e l i g i o n  e t  e n  
e s c r o q u e r i e ,  q u i  a t t e n d a i t  a v e c  u n e  p a t i e n c e  c h r é t i e n n e ,  e n t r e  

! d e u x  g e n d a r m e s ,  s o n  t o u r  d e  c o m p a r a î t r e  d e v a n t  la  j u s t i c e .  O u  
j r a p p o r t e  e n  e f f e t  q u ’ u n  c œ u r  c h a r i t a b l e  d u  j e u n e  b a r r e a u ,  t o u c h é  
; d e  sa  m is è r e ,  l u i  a y a n t  o f f e r t  d e  le  d é f e n d r e ,  i l  r é p o n d i t  s u p e r 

b e m e n t  : J e  n e  d e m a n d e  p o u r  m e  d é f e n d r e ,  q u ’ u n  c o d e  p é n a l  
e t  le  d i c t i o n n a i r e  d e  l ’ a c a d é m ie .

, M ’ e s t - i l  p e r m i s ,  e n  t e r m i n a n t ,  d e  r e n d r e  i c i  u n  p u b l i c  h o m 
m a g e  à  M .  l e  s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  g é n é r a l  S i m o n s , p o u r  le  
t o n  g é m i r a i  d e  s o n  r é q u i s i t o i r e  d a n s  c e  t r i s t e  p r o c è s  B e r n a r d ;  
j e  n e  t a is  e n  c e la  q u ’ ê t r e  l ’ é c h o  f id è l e  d ’ u n e  a p p r é c i a t i o n  q u e  j ' a i  

1 e n t e n d u  p a r t o u t  r é p é t e r .  C ’ e s t  u n e  c h o s e  d i f f i c i l e  q u e  d e  r e q u é r i r  
j a v e c  i m p a r t i a l i t é  s a n s  a f f a i b l i r  l e  r é q u i s i t o i r e  ; q u e  d ’ ê t r e  m o d é r é  
| q u a n d  o u  a c c u s e  s a n s  p a r a î t r e  a v o i r  p e u  d e  c o n f ia n c e  d a n s  l ’ a c 

c u s a t i o n .  M .  S i m o n s  s a i t  c o m m e n t  o n  t r a d u i t  e u  f a i t  c e  p r é c e p t e  
d u  p o è t e  l a t i n  :

E s t  m o ü u s  i n  r é b u s ,  s u n t  c e r t i  à c n iq n e  fin e s ,
Q u o s  u l t r a  c i t r a q u e  n e q u i t  c v n s i s te r c  r e c tu m .

M . S u i o n s  e s t  u n  s u b s t i t u t  c h e v a le r e s q u e  , q u i  r e j e t t e  a v e c  
d é d a in  b ie n  l o i n  d e  l u i  le s  p e t i t e s  m a n œ u v r e s  d e  l ’ o r a t e u r ,  q u i  
o u v r e  la  p o r t e  a u x  i n s t i n c t s  d e  sa  n a t u r e  d r o i t e ,  h u m a in e  e t  g é 
n é r e u s e ,  e t  q u i  l e u r  d i t  : f a i t e s  v o t r e  œ u v r e  e n  l i b e r t é .  E l o q u e n t ,  
j a m a i s  i l  n ’ a r i e n  s a c r i f i é  à  u n  e f f e t  d ’ é lo q u e n c e .  H a b i l e ,  j a m a is  
i l  n ’ a  u s é  d e  c e t t e  t a c t i q u e  c o n n u e ,  q u i  c o n s i s t e  à  c o n t r e b a l a n c e r  
le s  e x a g é r a t i o n s  d e  l a  d é fe n s e  p a r  le s  e x c è s  d e  l 'a c c u s a t io n .  I l  a 
e n  l u i  sa  p r o p r e  m e s u r e  e t  n e  s e  r a p e t i s s e  p a s  à  c e l l e  d e  s e s  a d 
v e r s a i r e s .  I l  a  a p p l i q u é  a u  r é q u i s i t o i r e  l a  n o b le  f o r m u le  ; «  f a is  
c e  q u e  d o is ,  a d v ie n n e  q u e  p o u r r a ,  »  q u a n d  m é m o  c e  s e r a i t  l ’ a c -  
q u i l t c m e n t  d u  p r é v e n u .  T e l  v o u s  l ’ a v e z  v u  s o u v e n t ,  t e l  i l  s ’ e s t  
m o n t r é  d a n s  le  p r o c è s  B e r n a r d ,  t e l  i l  r e s t e r a ,  p o u r  le  p l u s  g r a n d  
b i e n  e t  le  p l u s  g r a n d  h o n n e u r  d e  la  j u s t i c e .

---  ----
UAnnF.AU DE GANT». —  COMPOSITION OU CONSEIL UE DISCIPLINE

rouit 1864-1865.
Le 26 juillet dernier, a eu lieu l’assemblée générale de 

l’ordre des avocats exerçant près la cour d’appel de Gand, 
à l’effet de procéder au renouvellement du conseil de dis
cipline pour l’année judiciaire 1864-1865. Il y avait 50 vo
tants. M° H. Rolin a été élu bâtonnier. Ont été élus mem
bres du conseil : MMes D’Elhoungno, bâtonnier sortant, 
Metdi'penningcn, de Coiiinek, Verraert, Eug. Van Acker, 
Eeinaii, de Borchgravc, Gilqmn, Buysso, Drubbel, Cruyt, 
Delecourt, AVillequet et De Baets.

UARREAU DE HRUGES. —  COMPOSITION I)U CONSEIL DE

DISCIPLINE POUR 1864-1865.

Le 13 août a eu lieu â Bruges la réunion annuelle 
de l’ordre des avocats, pour procéder à l’élection du bâ
tonnier et des membres du conseil de discipline.

31e Vande AVulle, père, a été élu bâtonnier à hunani- 
mité des suffrages.

3DI''S Meynno père, Dekcuwer, Dewittc, A. Reylandt, 
Coppieters-Àrents et A. Verstraete ont été nommés mem
bres du conseil de discipline.

l ’errassel-C h arvet,
A l '  B r a n d  L i v r e , rue de l'Étuve, 1 2 ,  à Bruxelles,

R e l i e u r  d e s  B i b l i o t h è q u e s  d e  la  C o u r  d e  c a s s a t i o n ,  d u  T r i b u 
n a l  d e  c o m m e r c e ,  d e  l ’ é l i t e  d e  la  m a g i s t r a t u r e ,  d e  l a  B i b l i o t h è 
q u e  d e s  a v o c a t s  e t  d e  la  Belgique Judiciaire.

A C H A T  D E  R E G I S T R E S  E T  G A Z E T T E S  H O R S  D ’ U S A G E .

Ijes Sociétés Anonym es en B elgique,
C O L L E C T I O N  C O M P L E T E  D E S  S T A T U T S ,

A v e c  u n e  i n t r o d u c t i o n  e t  d e s  n o te s ,  p a r  A .  D E M E L R ,  a v o c a t  à  la  
C o u r  d 'a p p e l  d e  B r u x e l l e s .  —  2  t r è s - f o r t s  v o l .  i n - 8 °  ( j u s q u e s  y  
c o m p r i s  l ’ a n n é e  1 8 6 3 ; .  —  P r i x  ; 1 8  f r .

A b o n n e m e n t  a n n u e l ,  3  f r .  L e s  S o c ié té s  f in a n c iè r e s  ( e x t r a i t ) ,  7,‘ i  c .

B K C X K L L E S .  —  IV PR.  D t.11 .-J . POO T E T C ' ' ,  VI EI L  L  E - Il ALLE.-Z l  - BLÉ - i  1 .
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DROIT BELGE ANCIEN.
LE TRIBUNAL DES VINGT-DEUX, DANS L’ANCIEN PAYS DE LIÈGE.

Discours ■prononcé par M. R aikem, procureur-général, à
l’audience‘île l'entrée de la Cour d’appel de Liège, le
15 octobre 1864.

Messieurs ,

Les mœurs féodales n’avaient pas encore perdu leur 
empire dans le pays de Liège à l’époque où un pacte so
lennel y substitua définitivement le droit à la force. C’est 
pour en assurer l’exécution que fut institué le tribunal des 
vingt-deux,qui, aprèsavoirsubi diverses vicissitudes, a été 
organisé sur des bases solides. Cette institution, à laquelle 
les Liégeois attachaient un si haut prix, présente un inté
rêt qui se rattache aux principes fondamentaux do notre 
ancienne législation. Aussi avons-nous espéré que vous 
accueilleriez avec bienveillance un modeste essai sur le 
tribunal qui fut longtemps, pour nos pères, le boulevard 
de leur liberté.

Les dissensions dans une famille que nos annales ont 
rendue célèbre, n’étaient pas assoupies lorsque la consti
tution du pays a été sanctionnée. L’histoire de cette fa
mille, la position de scs membres dans la hiérarchie 
féodale se lient aux événements qui ont amené la procla
mation de cette loi fondamentale. C’est ce que nous aurons 
l’occasion de rappeler en parlant des événements aux
quels elle a pris une si grande part.

Le régime féodal avait au onzième siècle, atteint son 
complet développement.

Les guerres privées, les duels judiciaires formaient les 
bases essentielles de ce régime.

( 1 )  «  Q u i  i n j u s s u  p r i n c i p i s  h é l i u m  g e s s e r i t .  »  ( L .  3 ,  D . ,  Ad 
legem Juliam majcslalis, l i b .  4 8 ,  t i t .  4 ) .

( 2 )  «  U t  s u s c i p i e n d i  b e l l i  a u c t o r i t a s  a t q u c  c o n s i l i u m  p e n e s  
«  p r i n c i p c m  s i t .  »  ( I v u s  d e  C h a r t r e s ,  d é c r e t ,  p a r s  X ,  c a p .  d  1 0 .  
P a n o r m ia ,  l i b .  8 ,  c a p .  4 6 .  D é c r e t  d e  G r a t i e n ,  p a r s  I I ,  c a u s .  2 3 ,  
q u e s t .  1 ,  c a p .  4 ) .

( 3 )  J l a n t e l i u s ,  Ilistoria Losscnsis, p .  2 9 3  e t  2 9 4 .
( 4 )  L ’ e m p e r e u r  L o l h a i r e  e n  a v a i t  f a i t  d o n a t i o n  à  l ’ a b b a y e  d e  

P r u m  p a r  u n e  c h a r t e  d u  4 0  j u i l l e t  8 5 4 .  (D e  I l o n i h c i m ,  Ilistoria 
Trcvirensis, t .  1 , p .  4 9 1 ) .

( 3 )  U n e  s e n t e n c e  d e  l ’ e m p e r e u r  H e n r i  I V ,  d e  l ’ a n  4 4 0 2 ,  h  l a 
q u e l l e  i n t e r v i n t  O b é i  t ,  é v ê q u e  d e  L iè g e ,  r é p r im a  le s  e n v a h i s s e 
m e n t s  d e s  a v o u é s  e t  d e s  s o u s - a v o u é s  d e  l ’ a b b a y c  d e  P r u m .  (Ibid., 
p .  4 7 9 ) .

C ’ e s t  e n  4 4 0 2  q u e  c o m m e n c e  l ’ h i s t o i r e  d e s  f a m i l l e s  d o n t  J a c 
q u e s  d e  H e m r i c o u r t  a  r a p p o r t é  la  g é n é a lo g ie .  ( Miroir des nobles 
de Hcsbinje, p .  5 ) .

( 6 )  C e  p o l y p t i q u e  e s t  l ’œ u v r e  d e  C é s a i r c ,  q u i  a v a i t  é t é  a b b é  d e  
P r u m  e n  4 2 0 3 ,  e t  q u i ,  a p r è s  a v o i r  a b d iq u é  c e t t e  d i g n i t é ,  d  l a  d e 
m a n d e  d e  l ’ a b b é  F r é d é r i e k ,  le  r é d ig e a  d ’ a p r è s  u n  a n c i e n  l i v r e  
c o n t e n a n t  le s  d r o i t s  e t  le s  r e v e n u s  d u  m o n a s t è r e .  «  L i b r u m  a n t i -  
«  q u u m  j u r a  e t  r e d i t u s  v e s t r i  m o n a s t e r i i  c o n t i n e n t e m ,  p r o  p o s s e  
"  e t  n o s s e ,  i n  n u l l e  a  v e r b a le  e x o r b i t a n s ,  t r a n s c r i p s i .  »  I l  e n  a

Les seigneurs ne reconnaissaient de subordination qu’en- 
vers leur suzerain. Entre eux, ils s’attribuaient le droit de 
faire la guerre, réservé au prince par le droit romain (1 ) 
et le droit canonique (2). L’esprit d’indépendance dont les 
seigneurs étaient animés, avait fait maintenir le duel ju
diciaire, inconnu aux romains et réprouvé par les lois de 
l’Eglise.

Dans l’impuissance d’abolir ces usages barbares, on 
dut se borner à introduire quelques règles en vue de pré
venir les plus grands excès, ce qui eut lieu en 1082, lors 
de rétablissement du Tribunal de la Paix.

Ces excès, quoique rendus moins fréquents, ne purent 
être évités. On les voit encore apparaître lors des derniè
res guerres privées qui ont désolé le pays de Liège. Je veux 
parler des guerres à’Awans et de Waroux, qui avaient pris 
naissance entre les seigneurs de ces deux terres.

La terre de Waroux était un fief seigneurial relevant d u 
comté de Looz (3).

La terre d’Awans appartenait à l'abbaye de Prum (4), 
qui, comme les autres établissements ecclésiastiques, avait 
des avoués et des sous-avoués pour la défense de ses 
propriétés ; mais ceux-ci abusaient souvent de leur po
sition pour s’approprier les biens qu’ils étaient chargés 
de défendre. C’est ce qui était arrivé ù l’abbaye de 
Prum (5).

Eloigné de la terre d’Awans, l’abbé ne la connaissait 
que par le polyptique contenant l’énumération des biens 
de son monastère (6 ). Le possesseur de l’avoucrie d’Awans 
n’était pas connu à Prum lorsque Libert-Suréal, seigneur 
de Warfusée, fit l’acquisition de cette avouerie (7).

Hugues de Lexhy, son petit-fils, possédait les terres 
d’Awans et de Waroux. L’un des fils de Hugues, auquel 
ces deux terres étaient échues, s’intitulait seigneur d’Awans, 
parce qu’il en avait l’avouerie, et que le château lui ap
partenait (8 ).

g a r d é  l e  s t y l e ,  ob antiquitatis reverentiam. T o u t e f o is  i l  a  c h a n g e  
le s  n o m s  d e s  t e r r e s  d ’a p r è s  le s  d é n o m i n a t i o n s  a l o r s  m o d e r n e s ,  
e t  i l  a  a j o u t é  d e s  r e m a r q u e s  e n  f o r m e  d e  g lo s s a i r e s .  C e  p o l y p t i 
q u e  e s t  d a t é  d e  l ’ a n  4 2 2 2 .  (D e  l l o n t h c i m ,  1 . 1 ,  p .  6 6 4 ) .

( 7 )  L i b e r t - S u r é a l  a v a i t  f a i t  d e  n o m b r e u s e s  a c q u i s i t i o n s ,  p a r m i  
le s q u e l le s  é t a i e n t  l ’ a v o u c r i c  d ’ A w a n s  e t  la  t e r r e  d e  W a r o u x .  A l i x ,  
s o n  e n f a n t  u n iq u e ,  é p o u s a  l t a e s  d e  D a m m a r t i n .  D e  c e  m a r ia g e  
s o n t  n é s  d e u x  f i l s  : r a i n é ,  n o m m é  L i b e r t - S u r é a l ,  c o m m e  s o n  a ï e u l  
m a t e r n e l ,  e u t  e n  p a r t  t o u s  le s  b ie n s  p a t r i m o n i a u x  ; l e  s e c o n d ,  
n o m m é  H u g u e s  d e  L e x b v ,  d u  n o m  d e  l ’ u n e  d e s  t e r r e s  c o m p r i s e s  
d a n s  s o n  l o t ,  r e c u e i l l i t  t o u s  le s  a c q u ê t s .  (Miroir des nobles delles- 
baye, p .  6 ,  9  e t  4 3 8 ) .

L ’ a b b é  C é s a i r c ,  q u i  é c r i v a i t  l o n g t e m p s  a p r è s  l ’ a c q u i s i t i o n  d e  
L i b e r t - S u r é a l ,  f a i t  la  r e m a r q u e  q u e  l ’ a v o u e r i e  d ’A w a n s  d o i t  ê t r e  
t e n u e  e n  f i e f  p a r  l e  c o m t e  d e  N a m u r  : «  A d v o c a t i o n e m  c u r iæ  
«  Awans c o r n e s  N a m u r e e n s is  a b  e c c l c s ia  i n  f e o d o  d é b e t  t e n e r e .  »  
(D e  H o n ü t e im ,  t .  I ,  p .  6 7 9 ) .

( 8 )  C e  f i l s  d e  l i n g u e s  d e  L e x h y  s c  n o m m a i t  B r e t o n .  «  C l i i s  
«  i n e s s i r e  B r e t o n  f u t  m e r v e i l h e m e n t  r i c h e  e t  p o is s a n s  ;  i l  f u t  
«  S i r e  d e  W a r o u x  e t  a v o v v e is  d ’A w a n s ,  e t  p o r  la  c a s e  d e t t e  a v o -  
«  w e r i e ,  e t  d e  c h a s t e a l  q u i  s ie n  a s t o i t ,  i l h  e t  s y  s u c c e s s e u r s  s o y  
«  n o m o n t  S a i n g n o r  d 'A w a n s .  «  (Miroir des nobles de Hesbave, 
p .  2 5 4 ) .



A la mort de ce dernier, les terres d'Awans et de Wa
roux passèrent dans des mains différentes. L’un de ses fils 
eut la terre de Waroux (9). Un autre, nommé Humbert de 
Lexhy, devint possesseur de celle d’Awans (10).

La terre d’Awans était indépendante de l’état de Liège, 
et le possesseur de cette terre n était guère connu de l'abbé 
de Prum (11), lorsque Humbert de Lexhy dominait en 
Hesbaye (12). Son fils aîné, nommé Humbert Corbeau, lui 
succéda dans la terre d’Awans (13). Il avait, avec ses cinq 
frères, une grande puissance (14), dont ils ne tardèrent 
pas à abuser. En 1223, au mépris d’une loi portée pour 
tout le diocèse, ils incendièrent la ferme de Lantin, pro
priété de l’hôpital de Cornillon (15). La réparation de cet 
attentat ne pouvant s’obtenir que par la force, Hugues de 
Pierpont, alors évêque de Liège, auquel la cité s’était 
jointe, vint assiéger le château d’Awans; mais le chapitre 
cathédral traita de la paix (16), .et il fut dressé une charte 
qui en contenait les conditions (17).

La terre d’Awans passa ensuite au petit-fils de Hum
bert Corbeau, qui portait le nom de son aïeul (18).

Il continua à prendre, comme ses prédécesseurs, le titre 
de seigneur d’Awans, quoiqu’ils ne fussent que les avoués 
de l’abbé de Prum (19). Mais ils étaient les hommes les
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( 9 )  11 s c  n o m m a i t  B r e t o n ,  c o m m e  s o n  p è r e .  (Ibid., p .  2 3 5 ) .
( 1 0 )  «  I l h  o u t  g r a n s  h i r e t a g e s  à  L c x h v ,  e t  f u t  s i r e  d ’A w a n s .  »  

(Ibid).
( 1 1 )  H u m b e r t  d e  L e x h y  e s t  m o r t  e n  1 2 2 0 .  (Ibid., p .  2 7 0 ) .  E t  

d ’a p r è s  la  n o t i o n  q u e  l ’ a b b é  C é s a i r c  a v a i t  d e  l ’ a v o u e r i e  d ’ A w a n s ,  
l o r s  d e  la  r é d a c t i o n  d u  p o l y p l i q u e  d e  l ’a b b a y e  d e  P r u m ,  e n  1 2 2 2 ,  
c e t t e  a v o u e r i e  é t a i t  t e n u e ,  e n  f i e f ,  p a r  l e  c o m t e  d e  N a m u r .  (Supra, 
n o t e  7 ) .

( 1 2 )  «  I l h  f u t  l y  c h i e f  e t  l y  f l e u r  d e  H a s b a in g e .  »  (Ibid., p .  2 6 9 ) .
H u m b e r t  d e  L e x h y  a v a i t  é p o u s é  l a  s œ u r  d u  c o m t e  G é r a r d  d e

H o z é m o n t .  (Ibid., p .  2 7 0 ) .
( 1 3 )  «  M e s s ir c  l l o m b i e r s  C o r b e a z ,  s i r e  d ’ A w a n s ,  p r o m e r a i n  

d e  c e  s o r n o m .  »  (Ibid).
( 1 4 )  «  C h i s  s ie z  f r e i r e s  f u r e n t  a p p e le i s  l y  s ie z  f r e i r e s  d ’ A w a n s ,  

«  v i s k a n s  l o n g  t e m p s  e n  g r a n t  p o is s a n c e .  »  (Ibid).
( 1 5 )  «  L ’a n  1 2 2 3 ,  l y  s i r e  d ’ A w a n s  e t  s y  f r e i r e s  e t  l e u r s  a v d a n s  

«  a v o i e n t  a r s  (brûlé), a n c h o i s  (avant) l e  c o m m e n c h e m e n t d e s  w e r -  
«  r e s  ( guerres)  d ’ A w a n s  e t  d e  W a r o u x ,  le  c o u r  d e  L a n t i n  a p p a r le -  
«  n a n t c  a z  m a la d e s  d e  C o r n c l h o n .  «  (Ibid). — V .  F o u l l o n ,  His- 
toria populi Leodiensis, t .  I ,  p .  3 1 1 .  B o u i l l e ,  Histoire de Liège, 
t .  I ,  p .  2 4 0 .

L ’ h ô p i t a l  d e  C o r n i l l o n  a v a i t  é t é  f o n d é  v e r s  1 1 8 0  ( F is c n ,  Histo- 
ria ccclcsiæ leodiensis, t .  I ,  p .  2 3 1 ) ,  p o u r  r e c e v o i r  le s  l é p r e u x  q u i  
r e v e n a ie n t  d e  l a  P a le s t i n e .  ( F o u l l o n ,  t .  1 , p .  2 8 3 .  B o u i l l e ,  t .  1, 
p .  1 8 4 ) .

( 1 6 )  «  L y  e v e s q u e  e t  l y  c i t e i t  d e  I . i e g e  f u r e n t  m a l  c o n t o n s ,  s y  
«  a s s e g o n t  l e  c a s t e a l  d 'A w a n s ,  d o n t  l y  c a p i t a le  d e  S a i n t  L a m b e r t  
«  t r a i t i a t  u n e  p a ix .  »  (Miroir, p .  2 7 0 ) .

( 1 7 )  11 y  eut, à  ce sujet, lettres scellées, qui étaient mises avec 
les Chartres des franchises de la cité. Hcmricourt, au temps qu’il 
était bourgmestre de Liège ( 1 3 9 0 )  a vu et lu ces lettres, et en a 
pris copie.

11 f u t  s t i p u l é  q u ’ a u  l i e u  d ’ a m e n d e ,  l e  s e ig n e u r  d ’A w a n s ,  a v e c  
c e n t  c h e v a l i e r s  d e  s a  f a m i l l e ,  s e  r e n d r a i e n t  à  p ie d s  n u s  d e p u i s  
la  p o r t e  d e  S a in t e - W a lb u r g e  j u s q u ’à  l ’ é g l i s e  d e  C o r n i l l o n ,  p o u r  y  
r e l e v e r  l e  c r u c i f i x  q u i  a v a i t  é t é  d e s c e n d u  h  c a u s e  d e  l ’ a t t e n t a t .  
L e  s e ig n e u r  d ’ A w a n s  a f f r a n c h i t  l e s  h é r i t a g e s  d e  C o r n i l l o n  q u i  
é t a ie n t  d e  s a  d é p e n d a n c e ,  r é p a r a  u n e  p a r t i e  d u  d o m m a g e  e t  
d o n n a  p o u r  c a u t io n  d e  l ’ i n v i o l a b i l i t é  d e  c e t t e  p a ix ,  d o u z e  c h e v a 
l i e r s  d e  s a  f a m i l l e .  (Ibid).

( 1 8 )  Ibid., p .  2 7 1 .
L ’ a v o u é  d 'A w a n s  é t a i t - i l ,  h  c e t t e  é p o q u e ,  s u b o r d o n n é  à  l ’ é v ê 

q u e  d e  L iè g e ?
C e t t e  a v o u e r i e ,  d ’ a p r è s  c e  q u e  l ’ a b b é  C é s a i r c  é c r i v a i t  e n  1 2 2 2 ,  

d e v a i t  ê t r e  t e n u e  e n  f i e f  p a r  l e  c o m t e  d e  N a m u r .
H e n r i ,  q u i  é t a i t  à  la  f o i s  c o m t e  d e  N a m u r  e t  d e  L u x e m b o u r g ,  

m o r t  e n  1 1 9 6 ,  n ’ a  l a is s é  q u ’ u n e  f i l l e ,  E r m e s i n d c ,  q u i  a  é p o u s é  
e n  s e c o n d e s  n o c e s  W a l e r a n  d e  L i i n b o u r g .  ( B e r t h o le t ,  Histoire 
de Luxembourg, t .  I V ,  p .  2 8 0  e t  3 2 0 ) .  L e  f i l s  a î n é  i s s u  d e  c e  
m a r ia g e ,  n o m m é  H e n r i  c o m m e  s o n  a ï e u l ,  s u c c é d a  a u x  c o m t é s  
d e  L u x e m b o u r g  e t  d e  l a  B o c h e ,  e t  a u  m a r q u i s a t  d ’ A r l o n  (Ibid., 
p .  3 7 3 ) .  H  é p o u s a  M a r g u e r i t e ,  f i l l e  d u  c o m t e  d e  B a r .  (Ibid., 
p .  4 1 7  e t  4 1 9 ) .

C ’ e s t  d e  c e  H e n r i  q u ’ é m a n e  la  c h a r t e  s u iv a n t e ,  f a i t e ,  l e  1 7  s e p 
t e m b r e  1 2 7 1 ,  e n  f a v e u r  d e  H e n r i  d e  G u e ld r c s ,  é v ê q u e  d e  L iè g e .

«  J e  H c n r i s ,  c u c n s  d e  L u x e m b o u r g  e t  d e  la  R o c h e ,  e t  m a r c h i s  
c< d ’ E r l o n s ,  fu s  c o g n o is s a n c  à  t o u s  q u e  h o n o r a b le  p e y r  e t  m e

plus puissants de la Hesbaye (20', et l'abbé ne retirait de 
cette terre que ce qu’ils voulaient bien lui laisser (2 1 ).

Humbert Corbeau, qui était riche et puissant, voulait 
dominer ses voisins (22). L’un de ceux-ci, le seigneur 
de Waroux, son parent (23), lui résista. C’est entre eux 
qu’ont commencé des guerres qui ont duré près d’un demi- 
siècle (24).

Le mariage d’une serve d’Awans, ou d’une attachée à 
la glèbe (25), avec un parent du seigneur de Waroux, en 
fut l’occasion ; mais la cause en était plutôt dans l’esprit 
de domination qui animait le seigneur d’Awans. La guerre 
fut déclarée par celui-ci (26).

Le seigneur de Waroux était le vassal du comte de 
Looz, ainsi l’arrière-vassal de l’évêque de Liège. Il se for
mait, dans la hiérarchie féodale, des obligations réci
proques. Si le vassal devait le service au seigneur, 
le seigneur devait protection à son vassal (27). Des 
dégâts ayant été commis dans sa terre, le seigneur de 
Waroux en porta plainte à Jean de Chalons, auquel son 
frère, alors évêque de Liège, avait, sous le nom de mam- 
bour, confié le gouvernement du pays, pendant son absence. 
Le mambour se joignit au parti de Waroux, et menaça 
d’abattre la forteresse de Hozéinont (28), terre du pays de
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«  c l n c r  s i r e  l l e n r i s ,  p a r  la  g r â c e  d e  D i e u ,  e v e s q u e  d e  L iè g e ,  a 
«  t a n t  f a i t  c n v c c q u e  m o i  q u e  j e  l i  a i  q u i t e i  e t  q u i t c  à  t o s  j o u r s  
«  t o u t  le  f ie  q u e  Corbels d’Awans t e n o i t  d e  m o i  à  A w a n s  e t  a i l -  
«  l o u r s  o ù  q u e  i l  f u s t ,  e t  w e i l  e t  m a n s  e t  c o u m a n s  a u  d i t  C o r -  
ci b i a u l ,  q u e  i l  e n  fa c e  à  m o n  s i g n o r  l ’ e v e q u e  d e v a n t  d i t ,  t e i l  
«  h o m m a g e  e t  t e i l  l i g e i  c u m  i l  e n  f a i s o i l  e t  d e v o i l  f a i r e  ù  m o i  
«  p l a i n n e m e n t .  E n  t e s m o ig n a g e  d e  l a q u e i l  c h o s e  e t  p o r  c e  q u e  
«  c e  s o i t  f e r m e  c h o s e  e t  e s t a b l c ,  j ’ a i  m i s  m o n  s e e l  à  c e s  p r é -  
«  s e n t e s  l e t t r e s .  E t  n o u s  M a r g h e r i t e ,  s a  f e m m e ,  c o n t e s s e  e t  
«  d a m e  d e s  d e s s u s  n o m m e i s  l i e u s ,  H c n r i s ,  l u e r  a i n s n c i s  f i l s  
«  f o r t s  d e  m a i m b o r n i e  , q u i  s c s  c h o s e s  d e v a n t  d i t e s  a v o n s  
«  g r c i e c s  e t  o t r o ie e s  e n s i  c u m  m e s s i r e  l i  c u c n s  d e v a n t  d i s  le s  a t  
«  f a i t e s ,  a v o n s  a u s s i  m is  le s  n o is  s e e ls  e n  t e s m o ig n a g e  d e  v e r i -  
«  t e i ,  e t  p o u r  c e  q u e  n o s  n e  a u l t r e s  p o u r  n o u s ,  n e  p u is s ie n s  
«  m a i s  a l e i r  e n c o n t r e .  C e  f u s  f a i t  e t  d o n n e i  e n  l ’ a n  d e l  i n c a r n a 
i t  t i o n  n o t r e  s c ig n o r  q u a n t  l i  m i l l i a i r  c o r r o i t ,  m i l  d o u s  c e n s  
«  s e x a n te  e t  o n z e ,  l e  j o r  d e  l a  f e s te  S a i n t - L a m b e r t .  »

C e t  a c te  e s t  c o m p r i s  s o u s  l e  n °  3 1 1  d e  l’inventaire des chartes 
du chapitre de Saint-Lambert, p a r  M .  S c h o o n b r o o d t ,  c o n s e r v a 
t e u r  d e s  a r c h i v e s  d e  l a  p r o v i n c e  d e  L iè g e .

L e  f i e f  d o n t  la  d i r e c t e  e s t  c o n c é d é e  h  l ’ é v ê q u e  d e  L iè g e  p a r  le  
c o m t e  H e n r i ,  c o n s i s t a i t - i l  d a n s  l ’ a v o u e r i e  d ’A w a n s ,  q u i  s e r a i t  
p a r v e n u e  ù  c e  d e r n i e r  d u  c h e f  d e  s o n  a ï e u l ,  q u i  é t a i t  c o m t e  d e  
N a m u r ?  N o u s  n e  s o m m e s  p a s  p a r v e n u s  ù  l e  d é c o u v r i r .  M a is ,  q u e l  
q u e  l û t  le  f i e f ,  H u m b e r t  C o r b e a u  é t a i t  d e v e n u ,  à c a u s e  d e  c e  f i e f ,  
v a s s a l  d e  l 'é v ê q u e  d e  L iè g e .

( 1 9 )  L ’ a b b é  d e  P r u m  é t a i t  s e ig n e u r  d 'A w a n s .  L ’a v o u é  t e n a i t  
c e t t e  t e r r e  e n  a c c e n s e  : «  D o m in u s  d e  A w a n s ,  n o n  p r o p r i e  l o c i  
«  d o m i n u s ,  s e d  q u ia  m a j o r  i n  v i l l a  e t  a d v o c a tu s  a P r u n n e n s i  
«  a b b a le ,  d o m i n o  v i l l æ ,  v i l l a m  t e n e b a t  a d  a c c c n s a m .  »  ( l l o e -  
s e m ,  I ,  c a p .  2 3 ,  apud C h a p e a u v i l l e ,  t .  11, p .  3 3 1 ) .

«  L y  h a u t e u r  d ’A w a n s  n e  f u i s t  o n k e s  l e u r ,  a n c h o is  c s l o i t  d ’ a n -  
«  t i q u i t e i t  e t  a p p a r t i n t  e n c o r e  a  p r é s e n t  à  l ’ a b e i t  d e  P r o i s m e s  e n  
«  L e i f  ; m a is  i l h  c s lo i e n t  a v o w e is  d ’A w a n s ,  e t  e s t o i t  l e u r  l y  f o r 
ci t e r e c e .  »  ( H c m r i c o u r t ,  Guerres d’Awans et de Waroux “ § 2 ,  
p .  3 2 8 ) .

( 2 0 )  «  E t  e s t o ie n t  l y  p l u s  p o is s a n s  d ’a m i s ,  e t  l y  n i i e z  w a r n i s  
u  e s to f f e is  d e  p r o i s m e is  p r o c h a i n s  q u y  f u is s e n t  e n  t ô t  H a s -  
«  b a in g .  »  (Ibid).

( 2 1 )  Ibid.
( 2 2 )  «  M e s s ir e  C o r b e a z ,  q u i  a s t o i t  r i c h e  e t  p o is s a n s ,  v o l o i t  e s t r e  

«  m a i s l r e  d e  s e s  v o is ie n s  »  (Ibid., § 3 ,  p .  3 2 9 ) .
( 2 3 )  L e  s e ig n e u r  d e  W a r o u x ,  n o m m é  G u i l la u m e ,  é t a i t  l e  p e t i t -  

f i l s  d e  B r e t o n  le  J e u n e ,  f r è r e  d e  H u m b e r t  d e  L e x h y  (Miroir des 
nobles de Hesbaye, p .  3 0 3 ) .

( 2 4 )  «  L e s  w e r r e s  d ’ A w a n s  e t  d e  W a r o u x  c o m m e n c l i o n t  a l  
«  t e m p s  d é d i t  M o n s s .  W i l h e l m e .  »  (Ibid.)

( 2 5 )  «  S e r v a ,  s i v c  p o t i u s  a d s c r i p t a  g le b æ .  »  ( H o e s c m . )
( 2 6 )  «  L y  s i r e  d ’A w a n s  d é f i â t  l y  s a in g n o r  d e  W a r o u z .  »  ( H e m -  

r i c o u r t ,  Guerres, § 3 ,  p .  3 2 9 . )
C e  d é f i  é t a i t  e x ig é  p a r  le s  u s a g e s  f é o d a u x .  C e lu i  q u i  n e  s e  c o n 

f o r m a i t  p a s  à  c e t  u s a g e  é t a i t  r e g a r d é  c o m m e  u n  t r a î t r e  ( G lo s s a i r e  
d e  D u  G a n g e ,  a u  m o t  Difjidare).

( 2 7 )  «  L i  s i r e s  d o i t  a u t a n t  f o i  e t  l o i a t é  à  s o n  h o m e  comme l i  
«  l i o n s  f e t  à  s o n  s e g n e u r .  »  ( B e a u m a n o i r ,  c h a p .  5 8 ,  J 2 5 . )

( 2 8 )  H e m r i c o u r t ,  Guerres, § 4 ,  p .  3 3 0 .
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Stavclol (29 , dont le châtelain (30), parent du seigneur I 
d’Awans, avait pris le parti de ce dernier.

Le châtelain de Hozémont était indépendant de l'évêquo 
de Liège. Non-seulement il déclina sa juridiction (31), mais 
il se rebella contre ce prélat, accusant son frère d'avoir 
agi envers lui contrairement à la loi (32). Il ne tarda pas à 
violer lui-même la loi qui, dans les guerres entre les sei
gneurs, défendait les incendies (33). Leseigneurs d’Awans, 
le châtelain de llozémont, avec les hommes de leur parti, 
allèrent attaquer le château de Slins, appartenant à un 
parent du seigneurdc Waroux. N'ayant pu s’en emparer, ils 
y mirent le feu (34). L’évêque voulut faire justice d’un at
tentat commis contre le droit de la guerre (33). Mais, 
comme en 1223 (36), l’intervention du chapitre cathédral fit 
conclure une paix par laquelle une satisfaction fut donnée 
à l’évêque (37).

La mort de Humbert Corbeau, tué au combat de Loncin, 
en 1298 (38), n’arrêta pas les guerres. Loin de s’affaiblir, 
les animosités s’enflammèrent davantage. Les luttes ne 
se concentrèrent pas dans les familles alors en guerre. A 
Liège, un combat s’engagea entre les nobles et le peuple, 
et pendant la vacance du siège épiscopal, eut lieu la san
glante catastrophe du 3 août 1312, connue sous le nom la 
Mata de Saint Martin.

Cette catastrophe eut pour résultat d’introduire l’élément 
démocratique dans le corps des échevins de Liège,. Adol
phe de La Marck, qui, la môme année, vint occuper le 
siège épiscopal, remplaça les échevins qui avaient péri dans 
cette lutte acharnée, par des hommes pris dans les rangs 
populaires (39).

Quel était, dans cet état de choses, le sort de l’admi
nistration de la justice? Le tribunal de la paix, l'anneau 
du palais étaient des juridictions féodales; et les posses
seurs de fief se trouvaient divisés en deux partis ennemis 
déclarés. Les feudataires voyaient de mauvais œil l’introduc
tion de plébéiens dans le tribunal des échevins de Liège ; 
et ce tribunal était sans vigueur contre des hommes puis
sants qui ne reconnaissaient d’autre' autorité que celle de 
la force.

( 2 9 )  H o r io n  e t  H o z é m o n t  f a i s a i e n t  p a r t i e  d e  la  p r i n c i p a u t é  d e  
S t a v e lo l ,  d e p u is  d e s  t e m p s  f o r t  r e c u lé s  ( M .  d e  N o u e ,  Etudes his
toriques, p .  3 1 9  e t  3 2 1 ) .  L a  c o u r  d e  H o r io n  e t  H o z é m o n t  é t a i t  a u  
n o m b r e  d e s  c o u r s  q u i  r e s s o r t i s s a ie n t  h  la  l i a n t e  c o u r  d e  S t a v e lo t  
(Ibid., p .  3 4 2 ) .

( 3 0 )  G é r a r d  d e  R i d a n t ,  à  la  f i n  d u  X I I 0 s i è c le ,  f u t  le  d e r n i e r  
s e ig n e u r  d e  H o z é m o n t  q u i  e u t  le  t i t r e  d e  c o m t e .  C ’e s t  le  r é s u l t a t  
d e s  p a r ta g e s  q u i  o n t  e u  l i e u  d a n s  c e t t e  f a m i l l e .  D ’a p r è s  le s  u s a g e s  
d e  l a  p r i n c i p a u t é  d e  S t a v e lo t ,  le s  b ie n s  f é o d a u x  s e  p a r t a g e a ie n t  
e n t r e  t o u s  l e s  e n f a n t s ,  à  l ' e x c e p t i o n  d e  la  m a is o n  s e ig n e u r i a l e ,  
q u i  é c h é a i t  h  l 'a î n é  d e s  f i l s ;  e t  le s  f d s  a în é s  d e s  s e ig n e u r s  d o  
H o z é m o n t  n ’ e u r e n t  p l u s  q u e  le  t i t r e  d e  c h â t e l a i n ;  «  c a r ,  d i t  H e n i -  
«  r i c o u r t ,  p a r  g r a n d  m u l t i t u d e  d ’ e n f a n t s  f u r e n t  le s  t e r r e s  t e i i e -  
«  m e n t  d e m e m b r e e z  e t  d é p a r t i e ,  q u e  c h is  q u i  d e m o r a t  s i r e  d e  
«  H o z é m o n t  n e  p o o i o t  t e n i r  l ’ e s t â t  q u e  d ’ o n  s i m p l e  c h e v a l i e r  t a n t  
«  s e u le m e n t .  »  (Miroir, p .  1 6 5  e t  1 6 0 . )

( 3 1 )  «  U c s p o n d i l  n i h i l i  s e  p e n d e r e  p r i n c i p i s  j u d i c i u m .  » ( F i s c n ,  
t .  11, p .  3 5 . )

( 3 2 )  «  C u m  c a s t e l la n u s  d e  H o z é m o n t ,  d o m i n i  d e  A w a n s  c o n 
te s a n g u in c u s ,  c o n t r a  e p is c o p u m  e t  r i g o r e m  d o m i n i  J o a n n i s  f r a -  
«  t r i s  s u i ,  q u i a ,  s i c u t  a s s e r e b a t ,  ip s u m  c o n t r a  le g e m  g r a v a r e  
«  v o l u i t ,  r c b e l l a r c t .  »  ( H o c s e m ,  I ,  c a p .  2 3 ,  apud C i ia p e a u v i l l e ,  
t .  I I ,  p .  3 3 1 . )

( 3 3 )  «  A b s t i n e a n t  a b  i g n é .  »  ( H o c s e m ,  I I ,  c a p .  1 5 ,  ibid., 
p .  4 0 1 . )

( 3 4 )  H e m r i c o u r t ,  Guerres, § 7 ,  p .  3 3 1 .
( 3 5 )  «  A v i n t  a s s e is  t o s t  a p r e s  q u e  l v  e v e s q u e  k a le n g a t ,  p o r  c e  

«  f e u ,  to s  le s  f ie z  d e  s a in g n o r  d ’A w a n s .  »  (Ibid., § 8 . )
L e  m o t  Calenqe d é s ig n e  u n e  r é c l a m a t io n  j u d i c i a i r e  ( G lo s s a i r e  

d e  D u  G a n g e ,  a u x  m o t s  Callengia e t  Calumnia). G e m o t  e s t  e m 
p lo y é  d a n s  la  l o i  l ié g e o is e  d u  3  j u i l l e t  1 5 7 2 ,  l a  lléformation de 
Groisbeeek, p o u r  d é s ig n e r  u n e  p l a i n t e  c r i m i n e l l e  ( c h .  1 4 ,  a r t .  2 ) .  
Calenger le s  f ie f s  é t a i t  d o n c  e x e r c e r  u n e  p o u r s u i t e  d u  c h e f  d e  
f é l o n i e ,  l a q u e l l e  e n t r a î n a i t  la  p e r t e  d u  f ie f .

S ’ a g is s a i t - i l  d e s  f ie f s  d o n t  la  d i r e c t e  a v a i t  é t é  c o n c é d é e  ï i l ’ é v ê 
q u e  d e  L iè g e  p a r l a  c h a r t e  d u  17  s e p t e m b r e  1 2 7 1  (supra, n o t e  1 8 )?  
D n  p e u t  le  p r é s u m e r .

( 3 6 )  Supra, n o te s  1 5  e t  1 6 .

Le désordre était partout. Les chemins publics n’étaient 
pas sûrs. Les crimes demeuraient impunis. Les gens pai
sibles, qui, dans de telles calamités, ne voient de salut 
que dans la puissance absolue du chef de l’Etat, criaient 
contre l’évêque, de ce qu’il n’en faisait pas justice en vertu 
de son domaine éminent (40). Un autre fléau, la famine, 
vint aggraver la situation (41). Les partis tombèrent dans 
l’abattement. Les malheurs publics les rapprochèrent. On 
voulut garantir les droits de tous. Les dispositions conve
nues à cet effet, furent insérées dans la paix de Fexhe, du 
18 juin 1316 (42), loi constitutionnelle du pays, par la
quelle il a été régi jusque dans les derniers temps de 
l’existence de la patrie liégeoise.

Cette paix contient deux dispositions fondamentales : 
l’une, base de la liberté civile, prescrit de n’agir qu’en jus
tice (43); l’autre, base de la liberté politique, proclame 
que les lois et les coutumes ne peuvent être changées que 
par le sens du pays (44), c’est-à-dire par le commun ac
cord du prince-évêque et des trois états.

Pour maintenir la base de la liberté civile, il fallait que 
les hommes investis de la puissance publique se confor
massent aux prescriptions de cette paix.

L’évêque avait des officiers temporels dont la nomina
tion lui appartenait (45). Les uns avaient en mains la force, 
militaire ; c’étaient le maréchal, chef de l’armée, et les 
châtelains, commandants des forteresses de l’évêché. D’au
tres, sous les noms de prévôts, de baillis, de mayeurs, 
étaient des officiers de justice; les corps judiciaires ne 
pouvaient s'assembler que sur leur convocation. Tous ces 
officiers doivent sc conformer à la paix de Fexhe (46).

Si l'un d’eux s’écarte de la voie légale, ou s’il y a, de sa 
part, déni de justice, il est tenu de réparer le dommage 
qui en est résulté (47). En cas de récidive, il doit être puni 
suivant la gravité du fait (48).

C’est à l’évêque que la partie lésée s’adresse à cet 
effet. Si elle n’obtient pas de l’officier la réparation du pré
judice qu’elle a souffert, le chapitre cathédral doit con
traindre l’évêque à le réparer lui-même. A son défaut, le.

( 3 7 )  D o u z e  c h e v a l i e r s  d e  la  f a m i l l e  o u  linage d ’ A w a n s  d u r e n t  
v e n i r  d e  l ’ é g l i s e  d e  S a i n t - M a r t i n  e n  m o n t  j u s q u ’a u  p a la is  d e  
L iè g e ,  e n  p o r t a n t  u n e  s e l l e  s u r  la  t ê t e  ( H e m r i c o u r t ,  ibid.). C ’é t a i t  
a l o r s  u n e  p e in e  h u m i l i a n t e  ( G lo s s a i r e  d e  D u  C a n g e ,  a u  m o t  Sella- 
Scllam (jcslare).

( 3 8 )  H e m r i c o u r t ,  Miroir, p .  2 7 2 ;  Guerres, § 4 0 ,  p .  3 3 5  e t  3 3 6 .
( 3 9 )  J e a n  d ’ O u t r e m e u s e  e n  e s t  d é s o lé  : «  I l h  m i s t  d e s  e s q u e v in s  

«  à  L iè g e  d e  c o m o n  p e u p le  e n  r e s t i t u t i o n  d e  c l i c a z  q u i  m o r s  
«  e s t o ie n t  a  m a le  d e  S a i n t - M a r t i n .  S i  t r a n s la t a  l e  g r a n d  s a n e  e i  
«  n a t i o n  d e s  g e n s  d e s  m e s t i e r s .  «  ( C i t é  p a r  M .  P o l a i n ,  Histoire 
de Liège, t .  11, p .  8 5 . )

( 4 0 )  «  P e r  a l t u m  d o m i n i u m .  »  ( H o c s e m ,  I I ,  c a p .  5 ,  apud 
C i ia p e a u v i l l e ,  t .  I I ,  p .  3 7 1 . )

( 4 1 )  Ibid., c a p .  6 ,  p .  3 7 3 .
( 4 2 )  Ibid., c a p .  7 ,  p .  3 7 5 .
( 4 3 )  «  Q u e  c h a c u n  s o i t  m e n é  e t  t r a i t i é  p a r  l o i  e t  p a r  j u g e m e n t  

«  d e s  é c h e v in s  o u  d ’ h o m m e s ,  s e lo n  c e  q u e  à  c h a c u n  e t  a u  c a s  
«  a t t i r a i ,  e t  n i e n t  a u l t r e m e n t .  »

( 4 4 )  «  S e ,  e n  a u c u n  c a s ,  la  l o i  e t  le s  c o u s t u m e s  d e  p a y s  s o n t  
u  t r o p  l a r g e s  o u  t r o p  r o id e s  o u  t r o p  e s t r o i t e s ,  c e  d o i t  e s t r e  
«  a l t e m p e r e i t ,  e n  t e m p s  e t  e n  l i e u ,  p a r  l e  s e n s  d e  p a y s .  »

( 4 5 )  H e m r i c o u r t ,  Patron de la temporalité, a u  s e c o n d  v o lu m e  
d e  VHistuirc de Liège, p a r  M .  P o l a i n ,  p .  4 1 7 .

( 4 6 )  «  N o u s  é v e s q u e  e t  n o s  s u c c e s s e u r s  c o m m a n d e r o n s  à  t o u s  
«  n o s  o f f i c i e r s  t e m p o r e l s ,  m a r is c a l s ,  p r é v ô t ,  b a i l l i e u ,  c a s t e l la i n s ,  
«  m d y e u r s  e t  t o u s  a u t r e s  t e n a n t s  n o s  o f f ic e s ,  e t  le s  f e r o n s  j u r e r  
«  e n  l e u r s  r é c e p t i o n s ,  q u ’ i l s  m in n e r o n t  c h a c u n  p a r  l o y  e t  p a r  
«  j u g e m e n t .  »

( 4 7 )  «  S ' i l  a d v e n o i t ,  q u e  j a  n ’ a v e g n e ,  q u e  a u c u n s  o f f i c i e r s  d e s  
«  s u s d i t s  fa s s e  l e  c o n t r a i r e ,  c ’e s t  à s c a v o i r  q u ’ i l s  m a in e  a u c u n  
«  h o r s  l o y  e t  j u g e m e n t ,  e t  l y  v e y e r  ( refuser)  l o y  e t  j u g e m e n t ,  l y  
«  o f f i c i e r  s e r a  t e n u  d e  r e n d r e  l e  d o in m a ig e  â c c l y  q u ’ i l  a r a t  d o i n -

i  «  m a g ie t  c o n t r e  l o y  e t  j u g e m e n t .  »
j « ( 4 8 )  « E t  s ’ i l  y  g r i e f  e n c o r e  c o n t r e  l o y  e t  j u g e m e n t ,  n o u s  
i «  é v e s q u e ,  à n o t r e  t e m p s ,  e t  n o s  s u c c e s s e u r s  a p r e s  n o u s ,  s ' i l  
| «  a d v i e n t  à  l e u r  t e m p s ,  d e v o n s  e t  d é v o r o n s  p u n y e r  c e ly  o f f i c i e r  
| «  s e lo n  le  q u a n t i l e i t  d é l i e  m e s p r i s u r e  o u  d e  m e f f a i i  q u ’ i l  a r a t  f a i t  
! «  c o n t r e  l o y  o u  j u g e m e n t .  »
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chapitre suspend le cours de la justice, en prononçant un 
justitium  (49).

Ces moyens d’exécution n’étaient guère propres à attein
dre le but qu’on s’était proposé. Aussi la paix de Fexhe ne 
fit-elle pas cesser les injustices. Les plaintes se renouvelè
rent avec plus de vivacité. Pour y faire droit, l'évêque 
consentit à ce qu’on fit choix de vingt personnes, tant du 
chapitre cathédral que de la noblesse et de la bourgeoisie, 
chargées de pourvoir au bien de la patrie (50).

Ces vingt députés des trois états du pays rédigèrent une 
charte destinée à être convertie en loi, contenant des dis
positions pour assurer la répression des méfaits et pour 
garantir le droit de la défense. Cette charte, appelée la 
Lettre des vingt, est datée du 7 novembre 1324 (51'.

La paix de Fexhe reconnaît la juridiction féodale ; c’est 
1 e jugement des hommes. La lettre des vingt introduit une 
innovation dans cette juridiction. L’évêque pouvait à son 
gré assembler ses hommes de fief dans l’une des douze 
résidences épiscopales. Cette faculté est réduite ù trois 
d’entre elles, Liège, Huy et Dinant. Les parties ne peu
vent être ajournées à comparaître que dans l’une de ces 
trois villes (52).

Si la lettre des vingt ne change pas le mode d’exécution 
tracé dans la Paix de Fexhe, elle y ajoute une nou
velle sanction. L’officier, à défaut de réparer le dommage, 
est privé de son office et déclaré incapable d’en occuper à 
l’avenir (53).

Il fallait un juge pour appliquer les peines ; mais, en 
pourvoyant à ce besoin de la justice, la disposition de la 
charte fut plutôt dirigée contre le chef de l’Etat que con
tre scs officiers. Elle contenait l’institution de six laïcs 
devant lesquels celui qui se prétendrait grevé par l’évê
que, pourrait porter sa réclamation, et dont ce prélat serait 
tenu d’exécuter la décision (54). L’évêque refusa de sanc
tionner la lettre des vingt (55).

( 4 9 )  «  E t  m a n d e r a t  t a n t o s t  l e d i t  c h a p i t l e ,  s e n s  m a l e n g ie n ,  p a r  
«  s c s  l e t t r e s  o u v e r t e s ,  à t o u s  n o s  j u g e u r s ,  q u ’ i l s  c e s s e n t  d e  j u g i e r  
«  e t  d e  d o n n e r  c o n s e i l  d e  t o u s  c a s  j u s q u e s  à t a n t  q u e  c e l l e  m e s -  
«  p r i s u r e  s e r a t  r a d r e s s ie .  »

L e  h a u t  v o u é  d e  L iè g e  a g is s a i t  d e  m ê m e  b  l ’ é g a r d  d e s  é c h e v in s  
d e  c e t t e  v i l l e ,  l o r s q u e  l e  m a y e u r  é t a i t  e n  d é f a u t  d e  le s  c o n v o q u e r ,  
s u r  l a  r e q u ê t e  d ’ u n e  p a r t i e  (Patron de la temporalité, p .  4 4 1 ) .

( 5 0 )  «  M u l t i s  d e  i n j u s t i l i a  c o n q u e r e n t i b u s ,  e p is c o p o  c o n s c n -  
«  t ie n t e ,  d e  c a p i t u l o ,  m i l i l i b u s .  e t  b u r g e n s i b u s  e l i g u n t u r  v i n g t  
«  p e r s o n æ ,  s u p e r  b o n o  s t a t u  p a t r iæ  p r o v i s u r æ  »  ( H o c s e m ,  I I ,  
c a p .  l t ,  apud C h a p c a u v i l l e ,  t .  I l ,  p .  3 7 9 ) .

( 5 1 )  U n  e x t r a i t  a  é t é  i n s é r é  d a n s  l e  g r a n d  r e c o r d  d u  9  s e p 
t e m b r e  1 5 3 2 ,  s o u s  la  r u b r i q u e  : «  E x p l i c a t i o n  d e  la  p a ix  d e  F e x h e ,  
«  t i r é e  d e  la  l e t t r e  d e s  v i n g t ,  d e  l ’ a n  1 3 2 4 .  »  ( Recueil des édits, 
t .  I I ,  p .  1 2  )  M a is  c e  d o c u m e n t  e s t  d e m e u r é  i n é d i t .

( 5 2 )  «  À c c o r d e i t  e s t  q u e  d e s  c a s  q u i  m o n t e n t  b  h o n n e u r  
«  d ’ h o m m e  o u  b  h i r e t a ig e  w a n g i c r  e t  p i e r d e  d o n t  p l a i s  s e r a t  p a r -  
«  d e v a n t  l e  s a in g n e u r  e t  s e s  h o m m e s ,  l i  s i r e  n e  p o r a t  n e  d e v r a i  
«  l ’ e n q u e s te  o v r i r  n e  l e  j u g e m e n t  f a i t  f o u r  p o r t e i r ,  q u ’ i l  n e  f â c h e  
«  le s  p a r t y e  a d j o u r n e i r  b  X V  j o u r s  b  u n e  d e s  t r o i s  b o n n e s  v i l h e s ,  
«  a s s a v o i r  s o n t  L i è g e ,  H u y  e t  D y n a n t  o ù  m ie / ,  l i  p l a i r a t ,  e t  c e  l i e u  
«  f e r a t - i l h  s a v o i r  a u x  p a r t v e s  s u i l i s s a m m e n t .  »

( 3 3 )  «  E t  l i  o f f i c io n s  q u i  s e r a t  c o n v e n u s ,  d e v r a i  r e n d r e  le s  
«  d o m a g e s ,  le s  d e s p e n s ,  e t  o s te is  b  t o u s jo u r s  d e  s o n  o f l i c h e  e t  
«  d e  t o u t e s  a u l t r e s  e n  p a y s .  »

( 5 4 )  «  C o n t i n c b a t  e n im  i n t e r  c æ t e r a ,  q u o d  s e x  l a i c i  p e r  p a -  
«  t r i a m  c l i g a n t u r ,  c o r a m  q u ib u s ,  s i  q u is  s e n t i r e t  p e r  e p is c o p u m  
«  s e  g r a v a t u m ,  s u a m  p r o p o n e r e t  q u æ s t i o n e m ,  e t  q u i d q u i d  i l l i  
«  d i c t a r e n t ,  e p is c o p u s  f a c c r e  t e n e r e t u r .  »  ( H o c s e m ,  I I ,  c a p .  1 1 ,  
apud C h a p c a u v i l l e ,  t .  I I ,  p .  3 7 9 ) .

C e t t e  d i s p o s i t i o n  n e  s e  t r o u v e  p a s  d a n s  le s  e x e m p la i r e s  d e  la  
L e t t r e  d e s  v i n g t ,  q u e  l ’ o n  p o s s è d e  a u j o u r d ’ h u i .

( 5 5 )  «  E p is c o p u s  h a n c  n o l u i t  s i g i l l a r e .  »  ( H o c s e m ,  ibid.)
( 5 6 )  «  D e  p a r t  n o u s  l e s  c h e v a l i e r s  d e  p a y s ,  m e s s i r e  L i b e r t -  

. «  B u t o i r ,  s i r e  d e  C l e r m o n t  e t  d ’A v v a n s ,  m o e s i r e  R a u s e ,  s i r e  d e
a W a r f e s c e z ,  m e s s i r e  J o h a n  D o r e i lh e ,  s i r e  d e  V e l r o u x ,  et m e s s i r e  
«  J o h a n  d e  L a n d r i s ,  c h e v a l i e r s .  »

L e s  n o m s  d e  c e s  q u a t r e  d é p u t é s  s o n t  i n d i q u é s  d a n s  l e  t e x t e  d e  
l a  P a i x  d e  F e x h e ,  i n s é r é  a u  g r a n d  r e c o r d  ( Recueil des édits, t .  I I ,  
p .  1 0 ,  § 4 ) .  M a is  l e  n o m  d e  L i b e r t - B u t o i r  n e  s e  t r o u v e  p a s  d a n s  
u n  a u t r e  t e x t e  d e  c e t t e  p a ix  (Ibid., p .  1 4 2 ) .

( 5 7 )  L i b e r t - B u t o i r  é t a i t  d u  p a r t i  d ’A w a n s ,  J e a n  d e  L a n d r i s ,  d u  
p a r t i  de W a r o u x .

L’œuvre des députés avait pour objet de renforcer l’ordre 
légal. Mais, quoique la noblesse eût ses représentants parmi 
les vingt (56), les guerres entre les familles d’Avvans et de 
Waroux continuèrent (57) ; et le 25 août 1325, laTleur de 
la noblesse de la Hesbaye périt b la bataille de Dom- 
martin (58). Un traité de paix fut conclu entre les familles, 
le 15 mai 1335 (59). Les guerres privées furent abo
lies (60). Le combatjudiciaire cessa d’être en usage(61). 
C’est pour le pays de Liège la fin de l’époque vraiment 
féodale.

La noblesse était rentrée dans la voie légale ; mais rien 
n’arrêtait les actes arbitraires des officiers de l’évêque. Un 
cri général s’éleva pour demander leur destitution et leur 
mise en jugement (62). Mais devant quel juge les traduire ? 
On proposa d’établir une juridiction spéciale composée de 
vingt-deux membres, dont quatre seraient élus par le cha
pitre cathédral, et de dix-huit par la noblesse et la bour
geoisie, qui connaîtraient des plaintes formées contre les 
officiers de l’évêque pour des actes contraires aux lois ou 
pour un déni de justice (63). La proposition de nommer à 
vie les membres de cc tribunal (64), quoique vivement 
combattue par les raisons les plus solides (65), fut main
tenue. La charte de l'institution des vingt-deux a été sanc
tionnée par le chef de l’état le 6  juin 1343 (6 6 ). Mais, 
dans le mois de février suivant, Adolphe de La Marck 
parvint à se faire remettre cette charte, et il la sup
prima (67).

Le besoin d’élever une barrière contre l’arbitraire con
tinuait de se faire sentir ; car l’esprit de parti avait pé
nétré dans l’administration de la justice. Nous en avons un 
exemple remarquable.

La terre d’Avvans était parvenue à Jean, voué de Licrs, 
avec la seigneurie de Clermont (6 8 ). Dans le temps où les 
guerres étaient fort animées, Adolphe de La Marck assem
bla à Dinant plusieurs seigneurs du parti de Waroux, et,

R a c s  d e  W a r f u s é e  n ’ a v a i t  p a s  p r i s  u n e  p a r t  a c t i v e  a u x  g u e r r e s  
d e s  f a m i l l e s .

J e a n  d ’ O r e y e ,  h o m m e  f o r t  i n s t r u i t ,  a u r a i t  v o u lu  y  d e m e u r e r  
é t r a n g e r  ;  «  M e s s ir e  J o h a n  d ’ O r c i l h e ,  s i r e  d e  Y e l l e r o u x ,  e s t a i t  
«  t r è s  s a g e  c h e v a l i e r  e t  d e  g r a n d e  é lo q u e n c e  e n  r o m a n s  e t  e n  
«  l i e x l i e .  »  ( I l e m r i c o u r t ,  Guerres, §  3 8 ,  p .  3 5 2 ) .

( 3 8 )  H o c s e m ,  I I ,  c a p .  1 2 ,  apud C h a p c a u v i l l e ,  t .  I I ,  p .  3 8 1 .  
H e m r i c o u r t ,  Guerres d'Autans et de Waroux, § 4 2  à  5 4 ,  p .  3 5 5  
à  3 6 0 .

( 5 9 )  R a e s  d e  W a r f u s é e ,  l ’ u n  d e s  v i n g t ,  c o n t r i b u a  h l a  p a i x ,  e n  
f a v o r i s a n t  l e  m a r ia g e  d e  s a  n iè c e  a v e c  l e  f i l s  d u  c h e f  d u  p a r t i  
d ’A w a n s .  N ’ a y a n t  p a s  d ’ e n f a n t s ,  i l  d o n n a  i l  sa  n iè c e  le s  t e r r e s  d e  
W a r f u s é e  e t  d e  I l é r y p o n t ,  e n  s ’ e n  r é s e r v a n t  l ’ u s u f r u i t  ;  «  p a r m i  
«  c e ,  s o y  f i s t  l v  m a r ia g e  e t  l v  p a is  d e s  b in a g e s ,  l ’ a n  d e  g r a s c c  
«  1 3 3 5 ,  e n  t e m p s  d ’ e s t e i t .  »  ( H e m r i c o u r t ,  Miroir des Subies de 
Hesbaye, p .  2 0  e t  2 1 ) .

L e s  g u e r r e s ,  q u i  a v a ie n t  c o m m e n c é  à  l ’ o c c a s io n  d ’ u n  m a r ia g e ,  
f i n i r e n t  p a r  u n  m a r ia g e .

(G O ) H o c s e m ,  11, c a p .  2 1 ,  p .  4 2 7 .
( 6 1 )  H e m r i c o u r t  q u a l i f i e  l e  c o m b a t  j u d i c i a i r e  «  d ’ a n c h i c n n c  

«  d r o i t u r e  n i e n t  u z é e .  >> ( Patron de la temporalité, p .  4 3 6 . )
( 6 2 )  «  Q u o d  o m n e s  o f f i c i a t i  e p is c o p i  e x  n u n c  d e p o n a n t u r ,  e t  

«  f i a t  i n q u i s i t i o  c o n t r a  ip s o s .  »  ( H o c s e m ,  I I ,  c a p .  2 8 ,  p .  4 6 7 . )
( 6 3 )  «  A d  a u d i e n d u m  q u æ r i m o n i a s  q u o r u m e u m q u e  q u o s  o f t i -  

«  c i a t i  e p is c o p i  d u c e r c n t  c o n t r a  l e g e m ,  v e l  q u ib u s  j u s t i t i a m  
«  d e n e g a r e n t .  «  (Ibid., p .  4 6 8 . )

( 6 4 )  «  Q u o d  e l e c t i  d u r a r e n t  t e r m i n i s  v i l æ  s u re ,  d e f u n c t i s  a l i o s  
«  s u b r o g a n d o .  »  (Ibid.).

( 6 5 )  L ’ h i s t o r i e n  H o c s e m ,  q u i  é t a i t  m e m b r e  d u  c h a p i t r e  c a t h é 
d r a l ,  s ’é le v a  c o n t r e  la  p r o p o s i t i o n  d e  r e n d r e  le s  v i n g t - d e u x  i n a 
m o v i b l e s .  I l  e n  s i g n a la  le s  d a n g e r s ,  e n  a j o u t a n t  q u ’ i l  s e r a i t  p l u s  
a v a n t a g e u x  à  l a  p a t r i e  q u e  l e u r s  f o n c t i o n s  f u s s e n t  a n n u e l l e s  : 
«  U t i l i u s  e s s e  c o m m u n i  p a t r iæ  u t  l i i  2 2  a n n a l i t e r  o r d i n e n t u r .  »  
(Ibid.)

( 6 6 )  O n  n e  p o s s è d e  p l u s  l a  c h a r t e  d u  6  j u i n  1 3 4 3 .  M .  P o l a i n  
e n  r a p p o r t e  u n  f r a g m e n t  (Histoire de Liège, t .  I I ,  p .  1 4 6  e t  1 4 7 ) .

( 6 7 )  H o c s e m ,  Ibid., c a p .  3 0 ,  p .  4 7 4 .
( 6 8 )  L e  c o m t é  d e  C l e r m o n t  a v a i t  a p p a r t e n u  à  C o n o n  d e  M o n -  

t a i g u .  L ’a c q u i s i t i o n  f a i t e  p a r  l 'é v ê q u e  d e  L iè g e  O b e r t ,  l o r s  d e  la  
p r e m i è r e  c r o i s a d e ,  s ’ e n t e n d ,  d i t  F i s e n ,  d e  la  s o u v e r a in e t é  d e  c e  
c o m t é  ( t .  I ,  p .  2 0 9 ) ,  o u  p l u t ô t  d e  l a  s u z e r a i n e t é ;  c a r  le s  h o m m e s  
d e  f i e f  d u  c o m t é  d e  C l e r m o n t  n e  s i é g e a ie n t  p a s  d a n s  l a  c o u r
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en l'absence de la partie, il lit rendre contre Jean, une 
sentence qui le condamna à abandonner les terres d’Awans 
et de Clermont (69). Adolphe voulut obtenirle transportdes 
terres qu’il avait saisies à tort et par violence, et pour y 
contraindre le voué do Licrs, il le lit emprisonner ; mais 
il éprouva un refus absolu (70). Après être resté longtemps 
en prison, Jean fut mis en liberté ; car Adolphe n’avait au
cun motif de l’y retenir pour lui enlever son héritage (71). 
Lorsqu’il eût été élargi, le voué de Licrs plaida contre 
l’évêque le reste de sa vie (72). Il se plaignit à la justice 
du palais de la violence exercée contre lui (73); mais il ne

1 S 6 1

f é o d a le  d o  l ’ é v ê q u e ,  n ’ é t a u t  q u e  le s  a r r i è r e - v a s s a u x  d e  c e l u i - c i .  
(Patron de la temporalité, p .  4 4 6 ) .

C o n o n  d e  M o n t a ig u  a v a i t  é p o u s é  l a  s œ u r  d e  G o d c f r o i d  d e  
B o u i l l o n .  C ’e s t  c e  q u e  n o u s  a p p r e n d  O r d e r i c - V i t a l ,  m o i n e  d e  
S a i n t - E v r o u l  e n  N o r m a n d ie ,  n é  e n  1 0 7 5 ,  m o r t  v e r s  1 1 4 3 .  O r d e r i c  
q u a l i f i e  C o n o n  d e  c o m t e  a l l e m a n d .  L e  c o m t e  d e  M o n t a ig u  r e le v a i t  
d e  L u x e m b o u r g .  C ’e s t  à  l ’ o c c a s io n  d ’ u n  d i s c o u r s  p r o n o n c é  p a r  
C o n o n ,  l ’ u n  d e s  c o m p a g n o n s  d e  G o d c f r o i d ,  l o r s q u ’ i l  e x c i t a i t  le s  
c r o is é s  à e n t r e r  d a n s  J é r u s a le m ,  q u ’ i l  f a i t  m e n t i o n  d e  l e u r  a l l i a n c e :  
«  C o n o  c o r n e s  a le m a n n u s ,  v i r  p r o b u s  e t  s a p ie n s  c o n s i l i a r i u s ,  
«  q u i  s o r o r c m  G o d e f r i d i  d u c i s  c o n j u g c m  l ia b e b a t  «  (Historia 
ecclesiastica, p a r s  I I ,  l i b .  9 ,  c a p .  1 7 ) .  C o n o n  d e  M o n t a ig u  e t  s o n  
f i l s  L a m b e r t  é t a ie n t  a u  n o m b r e  d e s  c r o is é s  q u i  e n t r è r e n t  d a n s  
J é r u s a le m  a v e c  l e  d u c  G o d c f r o i d  ( G u i l l a u m e  d e  T v r ,  l i b .  8 ,  
c a p .  1 8 ) .

C o n o n  a v a i t  u n  a u t r e  f i l s ,  n o m m é  H e n r i ,  q u i  é t a i t  a r c h i d i a c r e  
d e  l ’ é g l i s e  d e  L iè g e  : «  I l e y n r i c u s  a r c h y d ia e o n u s  c c c le s iæ  s a n e l i  
«  L a m b e r t i ,  f i l i u s  C o n o n is  c o m i t i s .  »  (Gesta abbatum Trudonen- 
sium, l i b .  1 1 ,  c a p .  1 3 . )

L a  f i l l e  d e  C o n o n  é p o u s a  G i l b e r t ,  c o m t e  d e  D u r a s  ( M a n l e l i u s ,  
Historia Lossensis, p .  6 0 ) ,  q u i  f u t  c o m t e  d e  C l e r m o n t .  E n  1 1 2 9 ,  
i l  e u t  l a  g u e r r e  a v e c  l ’ é v ê q u e  d e  L iè g e  A le x a n d r e .  G i l b e r t  m o u 
r u t  s a n s  h o i r s .  S e s  p a r e n t s  p a r t a g è r e n t  e n t r e  e u x  le s  t e r r e s  q u ’ i l  
p o s s é d a i t .  C e lu i  a u q u e l  l a  t e r r e  d e  C l e r m o n t  é t a i t  é c h u e ,  p r i t  
e n c o r e  le  t i t r e  d e  c o m t e ;  m a is  s e s  s u c c e s s e u r s  f u r e n t  r é d u i t s  h  
l ’é t a t  d e  s i m p le s  c h e v a l i e r s  (Miroir des nobles de Uesbaye, p . 1 0 3 ) .  
D u  t e m p s  d e  H u m b e r t  C o r b e a u ,  q u i  f u t  t u é  a u  c o m b a t  d e  L o n c i n ,  
e n  1 2 9 8 ,  l e  s e ig n e u r  d e  C l e r m o n t  s ’ a p p e l a i t  J a c q u e s .  I l s  f i g u r e n t  
l ’ u n  e t  l ’a u t r e  d a n s  u n e  c h a r t e  d u  7  j a n v i e r  1 2 9 0  (Inventaire, 
n °  4 0 5 ) .

J a c q u e s ,  s e ig n e u r  d e  C l e r m o n t ,  a v a i t  u n  f i l s  n o m m é  L i b e r t -  
B u t o i r .  C e  d e r n i e r  é p o u s a  l a  f i l l e  a î n é e  d e  H u m b e r t  C o r b e a u ,  n é e  
d u  p r e m i e r  m a r ia g e  d e  c e l u i - c i  ( Miroir, p .  2 7 2 ) ;  e t  q u o i q u ’ i l  e û t  
u n  f i l s  d e  s o n  s e c o n d  m a r ia g e ,  s e s  b ie n s  é t a i e n t  d é v o l u s  a u x  
e n fa n t s  d u  p r e m i e r  l i t .  L i b e r t - R u t o i r ,  s e ig n e u r  d e  C l e r m o n t ,  
d e v i n t  a in s i  s e ig n e u r  d ’A v v a n s ,  i l  é t a i t  l ’ u n  d e s  d é p u t é s  d e  la  n o 
b le s s e  l o r s  d e  la  Lettre des vingt, d u  7  n o v e m b r e  1 3 2 4 .

L i b e r t - B u t o i r  e u t  u n  f i l s  e t  t r o i s  f i l l e s ,  d o n t  J e a n ,  v o u é  d e  
L i e r s ,  é p o u s a  l ’ a în é e  (Miroir, p .  2 5 6  e t  2 5 7 ) .  C e l u i - c i  a  e n s u i t e  
a c q u i s ,  a u  m o y e n  d ’ u n  t r a i t é ,  le s  d r o i t s  d e  s o n  b e a u - f r è r e  
(Guerres, § 2 ,  p .  3 2 8 ) .  C ’ e s t  a i n s i  q u e  J e a n ,  v o u é  d e  L i e r s ,  é t a i t  
à  l a  f o i s  s e ig n e u r  d ’A v v a n s  e t  d e  C l e r m o n t .

( 6 9 )  «  L v  e v e s q u e  a s s e m b lâ t  a  D y n a n l  p l u s s e u r s  d e  c h e a z  d e  
« W a r o u x  e n  t e m p s  q u e  le s  v v e r r e s  e s t o ie n t  p l u s  e s t r o i t e s ,  e t  
«  l i s t e ,  e n  a b s e n c e  d e  p a r t i e ,  c o r i r  o n  j u g e m e n t  s o r  l e d i t  m o n s s .  
«  J o h a n ,  p a r  h a y n c  e t  e n v i e ,  d o n t  le s  t e r r e s  d e  C l e i r m o n t  e t  
«  d ’A v v a n s  l y  f u r e n t  f o r j u g ie z  »  ( H e m r i c o u r t ,  Guerres d’Awans 
et de Waroux, § 2 ,  p .  3 2 8 ) .

( 7 0 )  «  E t  p r i s  l y  e v e s q u e s  l e d i t  m o n s s .  J o h a n  e t  le  m i s t  e n  s a  
«  p r i s o n  p o r  l y  c o n s l r a i n d r c  q u ’ i l  l y  r e p o r t a s t  s u s  le s  t e r r e s  d e s -  
«  s o i r  d i t e s ,  q u ' i l  l y  d i s  e v e s q u e s  a v o i t  a  t o r t  e t  a  f o r c h c  s a i -  
«  s i e z ;  m a is  o n k  n ’ e n  v o u l  r i n s  f a i r e  p a r  d e s t r a i n t e  n u l l e  q u ’ i l  l y  
«  f e s is t .  »  (Ibid.)

( 7 1 )  «  M a is  a p r e s  s e  f u t - i l h  f o u r s  m is  d e  p r i s o n ,  c a r  l y  e v e s q u e  
«  n ’a v o i t  c a z e  d e  l y  a  t e n i r  p o r  t o l i r  s o n  h y r e t a g e .  »  (Ibid.)

( 7 2 )  «  E t  l y  d e l i g i e t ,  i l h  p l a i d i a t  a l  e c o n t r e  d e  M o n s s .  d e  
«  L iè g e  t o u t  le  s u r p l u s  d o  s o n  v i v a n t ,  p a r  l ’ e s p a s s e  d e  2 0  a n s  e t  
«  p lu s .  »  (Ibid.)

( 7 3 )  C ’é t a i t  l a  j u s t i c e  q u i  s c  t e n a i t  a u  j a r d i n  d u  p a la is  d e  L iè g e .  
Q u e l le  é t a i t  c e t t e  j u s t i c e ?

H e m r i c o u r t  e n  p a r l e  d a n s  l e  Patron de la temporalité'. A p r è s  
a v o i r  d i t  q u e  l e  t r i b u n a l  d e  l a  P a ix  n e  p o u v a i t  s i é g e r  q u e  l e  s a 
m e d i ,  e t  n o n  u n  a u t r e  j o u r ,  q u e  l e  m a y e u r  d e  L iè g e ,  d e v a i t  y  
r e m p l i r  s o n  o f f i c e ,  i l  a j o u t e  : «  E t  s e m b la m c n t  d o i b t - i l  o f f i c i e r  
«  le n d e m a in  q u a n t  M o n s a i n g n o r  s i e r a t  e n  j u s t i c h e  e n  j a r d i n  d e  
« s o n  p a la is  »  ( p .  4 0 5 ) .

C e  n ’ e s t  p a s  a i n s i  q u e  la  c h o s e  e s t  p r é s e n t é e  p a r  S a l b r a v ,  d a n s  
l ’ é d i t i o n  q u ’ i l  a  d o n n é e ,  e n  1 6 7 3 ,  d u  Miroir des nobles de Iles- 
baye, à  la  s u i t e  d u q u e l  s e  t r o u v e n t  le s  guerres d’Awans et de 
Waroux.

put obtenir, du vivant d’Adolphe, que la justice fût saisie 
de sa plainte (74).

Après la mort de ce prince (78), je l'ai vu, dit llemri- 
court, poursuivre l’évêque Englebert de La Marek (76), 
réclamant, eu vertu de la paix de Fexhe, la réparation du 
tort qui lui avait été fait (77). La cité et les villes appuyè
rent cette demande. Englebert ordonna la révision du 
procès (78) ; mais le voué de Liers mourut peu de temps 
après et ses héritiers négligèrent la poursuite de cette 
affaire (79).

L’arbitraire dont le voué de Liers avait été victime, était

S a lb r a y  d i t ,  d a n s  s a  p r é f a c e ,  q u ’ i l  a  e u  l e  «  m a n u s c r i t  o r i g i n a l  
«  ( d e  H e m r i c o u r t ) ,  e t  u n e  c o p ie  d a té e  d e  1 4 3 6 ,  t r e n t e - t r o i s  a n s  
«  a p r è s  l a  m o r t  d e  l ’ a u t e u r ,  l a q u e l l e  s ’ e s t  r e n c o n t r é e  c o n f o r m e  
«  a u d i t  o r i g i n a l .  »  D e  Y i l l c n f a g n c  a  d é m o n t r é  q u e  l e  m a n u s c r i t  
o r i g i n a l  n ’ é t a i t  p a s  e n  l a  p o s s e s s io n  d e  S a lb r a y .  (Recherches sur 
l’histoire de Liège, t .  I I ,  p .  4 5 2  e t  s . )  L e  t e x t e  é d i t é  p a r  S a lb r a y  
e s t  d o n c  c e lu i  d ’ u n e  c o p ie  d e  l ’ œ u v r e  d e  H e m r i c o u r t ;  e t  r i e n  n e  
g a r a n t i t  q u e  c e t t e  c o p ie  f û t ,  e n  t o u s  p o i n t s ,  c o n f o r m e  à  l ’ o r i g i n a l .

L e  la n g a g e  d e  l ’ a u t e u r ,  d i t - i l  e n c o r e  d a n s  s a  p r é f a c e ,  e s t  s i  
a n c ie n  e t  s i  p e u  i n t e l l i g i b l e ,  «  q u e  m ê m e  p l u s ie u r s  d u  p a y s  o n t  
«  p e in e  à b ie n  e n t e n d r e  e t  l u i  d o n n e n t  q u e l q u e f o i s  u n e  e x p l i c a -  
«  t i o n  c o n t r a i r e  à  s o n  s e n s .  »  11 e s t ,  a j o u t e - t - d ,  v e n u  à  b o u t  d e  
l ’ e x p l i q u e r  a v e c  le  s e c o u r s  d e  M a s s a r t ,  e c c lé s ia s t i q u e  l i é g e o is ,  
q u i  p o s s è d e  l e  v i e u x  la n g a g e .

M a is ,  q u a n t  a u  p a s s a g e  r e l a t i f  à  l a  j u s t i c e  q u i  s e  t e n a i t  a u  p a 
l a i s  d e  L iè g e ,  i l  y  a ,  h  n o t r e  a v is ,  u n e  f a u t e  d a n s  l e  t e x t e  e t  u n e  
e r r e u r  d a n s  l ’ e x p l i c a t i o n .

V o i c i  l e  t e x t e  é d i t é  p a r  S a lb r a y  : «  11b ( J e a n ,  v o u é  d e  L i e r s )
«  p l a i d i a t .........  S y  q u e  d e  c a s  d e  f o r c h e  e n  la  j u s t i c h e  d e  j a r d i n  e n
«  P a la i s  à  L iè g e ,  l e n d e m a i n  q u e  M o n s s .  d e  L iè g e ,  a v o i t  s i s  a v e c  
«  l y  P a y s  d e  L iè g e ,  e n s y  q u ’ i l  l ’e s t  a  c o s l u m c i t  d e  s e o i r  e n c o r e  à  
«  p r é s e n t .  »  ( Guerres, |  2 ,  p .  3 2 8 . )

E n  r a p p r o c h a n t  c e  p a s s a g e  d e  c e lu i  d u  Patron de la temporalité, 
r a p p o r t é  c i - d e s s u s ,  o n  v o i t  a i s é m e n t  q u e  In justice de jardin eu 
palais e s t  c e l l e  d a n s  l a q u e l l e  s i é g e a i t  l ’é v ê q u e  l e  l e n d e m a i n  d u  
j o u r  o ù  i l  a v a i t  p r é s id é  le  t r i b u n a l  d e  l a  P a i x ;  c a r  le  m o t  Paix, 
d a n s  le s  a n c ie n s  d o c u m e n t s ,  e s t  é c r i t  t a n t ô t  pais e t  t a n t ô t  pays. 
L e  m o t  avec n e  s c  t r o u v a i t  p a s  s a n s  d o u t e  d a n s  l e  m a n u s c r i t  o r i 
g i n a l ,  m a is  p l u t ô t  l e  m o t  eus. E t ,  a u  l i e u  d e  sis avec ly pays de 
Liège, o n  e s t  p o r t é  ù  c r o i r e  q u e  H e m r i c o u r t  a u r a  é c r i t  «  S is  e n s  
l y  P a y s  (paix) à  L i è g e .  »

C e  n ’ e s t  p a s  e n  c e  s e n s  q u e  l ’e x p l i c a t i o n  d e  c e  p a s s a g e  e s t  
d o n n é e  d a n s  l ’ é d i t i o n  d e  S a l b r a y .  J e a n ,  v o u é  d e  L i e r s ,  «  c o m -  
«  m e n ç a  d e  s e  p l a i n d r e  d e  l a  v i o l e n c e  q u ’ o n  l u i  a v a i t  f a i t e ,  ù  l a  
«  j u s t i c e  q u i  s c  t e n a i t  a u  j a r d i n  d a n s  l e  p a la is  d o  L iè g e ,  l e  l e n -  
«  d e m a in  q u e  M o n s ie u r  l ’ E v ê q u e  d e  c e t t e  v i l l e  e û t  p r é s id é  d a n s  
«  l ’ a s s e m b lé e  d e s  é t a t s  d u  p a y s  s u iv a n t  s a  c o u t u m e ,  c o m m e  i l  
«  f a i t  e n c o r e  à  p r é s e n t .  »  C e t t e  e x p l i c a t i o n  n e  s ’ a c c o r d e  g u è r e  
a v e c  le s  n o t i o n s  q u e  l ’o n  t r o u v e  d a n s  le  Patron de la temporalité.

L e s  é t a t s  d u  p a y s  n e  s’ a s s e m b la ie n t  q u e  s u r  l a  c o n v o c a t io n  d e  
l ’ é v ê q u e  o u  d e  s o n  c h a p i t r e ,  q u i  i n d i q u a i t ,  à  c e t  e f f e t ,  u n  l i e u  
c o n v e n a b le ,  d a n s  la  c i t é  o u  a i l l e u r s  ( p .  4 0 2 ) .  I l  n ’ y  a v a i t  d o n c  n i  
j o u r  n i  l i e u  f i x e .  L e s  é t a t s ,  f o r m a n t  trois membres, d é l i b é r a i e n t  
s é p a r é m e n t .  I l  e n  é t a i t  a u t r e m e n t  d u  t r i b u n a l  d e  l a  P a i x .  L e  j o u r  
e t  l e  l i e u  é t a i e n t  d é t e r m in é s ,  c ’ é t a i t  l e  s a m e d i  d a n s  l ’ é g l i s e  d e  
N o t r e - D a m e  a u x  F o n t s .  L e  l e n d e m a in ,  d u  j o u r  o ù  l ’ é v ê q u e  a v a i t  
p r é s id é  l e  t r i b u n a l  d e  la  P a i x ,  il siégeait en justice au jardin de 
son palais. 11 y  a v a i t  u n e  r è g l e  c o m m u n e  à  c e s  j u r i d i c t i o n s  : «  N u l  
«  n e  d o i t  j u g i e r  e n  l a  p a ix  à  L iè g e ,  n e  p a r  d e v a n t  l e  c o r p s  d e  
«  s a in g n o r ,  n e  e n  l a  c o u r t  M o n s a i n g n o r ,  »  s ’ i l  n ’ e s t  h o m m e  d e  
f i e f  d e  l ’é v ê q u e  (Patron, p .  4 0 5  e t  4 4 6 ) .  L e s  f e u d a la i r e s  d e  
l ’ é v ê q u e  q u i  s ié g e a ie n t  l e  s a m e d i  a u  t r i b u n a l  d e  la  P a i x ,  a v a i e n t  
d ’ a u t a n t  p l u s  d e  f a c i l i t é  d o  s e  r é u n i r  l e  l e n d e m a i n  p o u r  j u g e r  
d a n s  la  c o u r  d e  c e  p r é l a t .  C ’e s t ,  c o m m e  n o u s  l ’a v o n s  v u ,  c e  q u i  
a v a i t  l i e u .  La justice en jardin du palais é t a i t  d o n c  l a  C o u r  f é o 
d a le  d e  l ’ é v ê q u e .

( 7 4 )  «  O n k  n ’a v o i t  p o u l  a v o i r  l o i  t a n t  q u e  l y  e v e s q u e  A d u lp h e  
v i s k a l .  »  (Guerres, § 2 ,  p .  3 2 8 . )

( 7 5 )  A d o lp h e  d e  L a  M a r c k  e s t  m o r t  l e  3  n o v e m b r e  1 3 4 4 .

( 7 6 )  «  E l  l e  v e y s  p a r s i w i r  M o n s s .  l ’ E v e s q u c  E n g le b e r t  d e l l e
«  M a r c h e  a p r e s  l ’ o b i t  d e l l e  E v e s q u e  A d u lp h e ,  c o n t i n u e l l e m e n t  
«  s a in s d e f a l i r  j o u r n é e  n u l ,  p a r  l ’ e s p a s s c  d e  q u a t r e  a n s ,  o u  e n -  
«  v i r o n .  »  (Ibid.) „

( 7 7 )  «  E t  r e q u e r o i t  q u ’ i l  f u i s t  r a d r e c h ie z  s e lo n  l e  p a is  (paix) 
«  d e  F e x h e .  »  (Ibid.)

( 7 8 )  «  A i l e  r e q u e s t e  d e l l e  c i t e i t  e t  d e s  b o n n e s  v i l l e s .  »  (Ibid., 
p .  3 2 9 . )

( 7 9 )  Ibid.
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bien propre à faire regretter l'institution des vingt-deux. 
Toutefois, il n'en fut plus question sous le règne d’Engle- 
bert de La Marck.

Ce prélat ayant été nommé à l’archevêché de Cologne, 
en 1364, renonça à l’évêché de Liège. Il eut pour succes
seur Jean d’Arckel.

C'était un évêque d’une prudence consommée, dont il 
avait donné des preuves dans l’administration du diocèse 
d’Utrecht (80) ; mais elle ne put le garantir du zèle incon
sidéré de ses officiers.

La mort de Jean de Ha reliées, bourgmestre de Thuin, 
tué par un des gardes de l’évêque (81), excita l’animad
version publique. Pour apaiser le peuple, on proposa de 
rétablir le tribunal des vingt-deux (82).

Une charte fut dressée à cet effet le 2 décembre 1372 (83). 
Le souvenir des motifs par lesquels on avait combattu, 
en 1343, la nomination à vie, n’était pas efface. Cette charte 
dispose que les fonctions des vingt-deux seront annuel
les (84). La composition du tribunal y est réglée. Les mem
bres sont élus par les trois états du pays de Liège et du 
comté de Looz ; la réunion de ce comté venait d’avoir lieu. 
Le chapitre cathédral, état primaire, en nomme quatre; 
l'état noble, le même nombre; les autres membres sont 
nommés par le tiers état, quatre par la cité de Liège, deux 
par chacune des villes de Huy et de Dinant, et un membre 
par chacune des villes de Tongrcs, de Saint-Trond, de 
Fosse, de Thuin, de Looz et de Hasselt (83). Cette distri
bution n’a pas varié.

Les vingt-deux, après avoir prêté serment (8 6 ), choisis
sent le lieu de leurs séances ; ils doivent, s’il en est besoin, 
s’assembler chaque mois (87).

Us sont institués pour réprimer les actes contraires à la 
Paix de Fexhe, n’importe par qui ils aient été commis (8 8 ). 
Us connaissent des exactions des officiers (89) et de la cor
ruption des juges (90). Us doivent procéder sans délai sur

( 8 0 )  «  C u m  j a m  2 3  a n n i s  e p is c o p a t u m  u l l r a j e e t e n s c m ,  s u m m a  
«  p r u d e n t i a ,  a d m i n i s t r a s s e ! .  »  ( R a d u l p h c  d e  R i v o ,  c a p .  7 ,  apud 
C l ia p e a u v i l l e ,  t .  111, p .  1 5 . )

( 8 1 )  Ibid., c a p .  1 0 ,  p .  2 3 .
( 8 2 )  Ibid., p .  2 4 .
( 8 3 )  C 'e s t ,  d i t  C l i a p e a u v i l l e ,  l a  d a te  i n d i q u é e  d a n s  le  l i v r e  d e s  

c h a r t e s  d e  l ’ é g l i s e  d e  L iè g e  : «  Habes hanc 2 2  pacem, lib. 2 ,  
«  charlarum Ecclesiœ Leodiensis, titulo. L a  p a ix  d e s  2 2 ,  f a i t e  e t  
u  o r d o n n é e  p a r  l ’ E v e s q u c ,  c h a p i t r e  e t  p a y s  d e  L iè g e ,  l ’ a n  1 3 7 2 ,  
«  2  d e  d é c e m b r e .  »  11 y  a ,  a j o u t e - t - i l ,  u n e  a u t r e  c h a r t e  d u  
r r m a r s  1 3 7 3 ,  s u r  le  m ê m e  s u je t  : «  H a h c s  e t  a l ia s  l i t t e r a s  t a n -  
u  g é n ie s  e ju s m o d i  p a c e m ,  d e  a n n o  1 3 7 3 ,  d i e  1 m a r d i .  »  ( T .  111,
p . 2 o . )

C e p e n d a n t  c e l l e - c i  e s t  p la c é e  l a  p r e m i è r e  p a r m i  le s  s t a t u t s  d e  
la  c i t é ,  e t  c e l l e - là  e s t  la  s e c o n d e .  ( F is e n ,  i .  11, p .  1 2 7 . )  C 'e s t  
a u s s i  l ’ o r d r e  q u ’ a  s u i v i  L o u v r e x  e n  d o n n a n t  à  l a  P a ix  d u  2  d é 
c e m b r e  1 3 7 2 ,  la  d a te  d u  7  d é c e m b r e  1 3 7 3 .  (llecueil des édits, 
t .  11, p .  1 4 5  e t  1 4 7 . )

L a  P a i x ,  d i t  B o u i l l e ,  f u t  c o n c lu e  l e  2  d é c e m b r e  1 3 7 2 .  ( T .  I ,  
p .  4 1 1 . )

L a  P a ix  d u  1 er m a r s  1 3 7 3 ,  d is p o s e  à  l ’é g a r d  d e s  v i n g t - d e u x  qui 
sont et seront ( a r t .  3  e t  4 ) .  11 s ’ a g i t  d o n c  d ’ u n e  i n s t i t u t i o n  d é jà  
d é c r é té e .  «  I l  s u f f i t ,  d i t  d e  V i l l e n f a g n e ,  d e  l i r e  c e l l e  d e  l ’ a n  1 3 7 2  
«  p o u r  c o m p r e n d r e  q u ’ e l l e  d o i t  ê t r e  m is e  à  l a  tê te  d e  t o u t e s  n o s  
«  P a ix  d e s  v i n g t - d e u x .  » (Recherches sur l’histoire de Liège, t .  I I ,  
p .  2 G 0 ,  n o t e  G .)

E n  r e s t i t u a n t  à  la  P a ix  d e s  v i n g t - d e u x ,  q u e  L o u v r e x  a  c la s s é  
la  d e u x iè m e ,  la  d a te  d u  2  d é c e m b r e  1 3 7 2 ,  e l l e  s e  t r o u v e  l a  p r e 
m iè r e ,  e t  c ’ c s t  s o u s  c e t t e  d a te  q u e  s o n t  f a i t e s  le s  c i t a t i o n s  d e  
c e t t e  p a ix .

( 8 4 )  «  E le u s  d o r e s n a v a n t  c h a c u n  a n  »  ( a r t .  1 0 ) .
( 8 5 )  A r t .  1 0 .
(8 G )  «  Q u e  b i e n  l o i a l l c m c n t  f e r o n t  l e u r  o f f ic e ,  l e u r  t e m p s  d u -  

«  r a n t  «  ( a r t .  1 0 ) .
( 8 7 )  «  L e s q u e ls  v i n g t - d e u x ,  a i n s i  s e r im e n t e z ,  é l i r o n t  u n  l i e u  

«  c e r t a i n  p o u r  ê t r e  e n s e m b le  c h a c u n  m o is  u n e  f o i s ,  s i  b e s o g n e  
«  e s t  »  ( a r t .  1 1 ) .

( 8 8 )  «  T o u s  o f f i c i e r s  e t  j u g e u r s  o u  a u t r e s  s u b g é s  d e s u b s  n o u s  
«  L é v e s q u e ,  q u i  e n c o n t r e  l y  p a ix  d e  F e x h e ,  e t  h o r s  e t  e n c o n t r e  
h l o i ,  i r o n t  o u  f e r o n t .  »  ( A r t .  1 1 . )

( 8 9 )  «  A v o i r  e s t o r t  a r g e n t  à  t o r t  e t  a  m a l le  r a i s o n .  »  ( A r t .  1 1  
e t  1 2 . )

( 9 0 )  «  A v o i r p r i s  l o w i e r s  p o u r  r e n d r e  j u g e m e n t . » ( A r t .  1 1  e t  1 2 . )

la plainte des parties (91), tout en respeclant le droit de 
la défense (92'.

La Paix de Fexhe avait principalement en vue la répa
ration du dommage, objet de la plainte de la partie lésée. 
C’est aussi à ce point de vue que se rapporte l’exécution 
de la sentence des vingt-deux. Le condamné est banni du 
pays jusqu’à ce qu’il l’ait exécutée (93), et il ne peut être 
réintégré dans ses droits tant qu’il n’a pas accompli les 
prescriptions de la sentence (94).

Ces dispositions furent renforcées par la Paix du 1" mars 
1373 (93), qui donne une pleine sécurité à ceux qui ont 
recours au tribunal des vingt-deux, assure l’indépendance 
do ses membres et pourvoit à l’exécution de leurs juge
ments. L’évêque s’oblige de faire procéder à cette exécu
tion par la saisie de ceux qui s’y opposeraient ou qui refu
seraient d’obéir à la sentence (96). A défaut par l’évêque, 
ou ses officiers, de remplir cette obligation, les états du 
pays font exécuter le jugement (97).

Ces moyens d’exécution, qui remplaçaient le justitium  
autorisé par la Paix de Fexhe, étaient bien plus efficaces. 
Mais les vingt-deux outre-passèrent le but de leur insti
tution. Us avaient été établis pour réprimer les actes illé
gaux des officiers de l’évêque; ils entreprirent de juger 
l’évêque lui-même (98). C’était attaquer la prérogative du 
chef de l’État. Aussi la paix du 14 juin 1376 (99) procla- 
ma-t-ellc que ni l’évêque ni les biens de la menso épisco
pale n’étaient soumis au jugement des vingt-deux. Les 
membres du clergé étaient également exempts de cette ju
ridiction, à moins qu’ils n’exerçassent un office laïc.

Une autre paix, décrétée sous Jean d’Arckel (100), vint 
compléter cette disposition, en consacrant une garantie 
constitutionnelle. L’évêque ne peut s’approprier les actes 
de ses officiers. Vainement voudrait-il le faire, il ne dé
gage pas leur responsabilité (101). D'autre part, les éta
blissements ecclésiastiques doivent mettre des officiers

( 9 1 )  «  A  l a  p l a i n t e  e t  r e q u e s t e  d e s  p a r t ie s  p o u r o n t  e t  d e b v e -  
«  r o n l ,  s a in s  d e la v ,  e n q u é r i r .  »  ( A r t .  1 1 . )

( 9 2 )  «  M a is  q u e  c h a c u n s  o f f i c ie r s  e t  j u g e u r s  o u  a u t r e s  p u is s e  
«  e t  p u is s e n t  m e t t r e  a v a n t  l e u r s  d é fe n s e s  j u s t e s  e t  r a is o n n a b l e s ,  
«  e t  y  ê t r e  o v  d e  c e  q u ’ i l s  v o r o n t  m e t t r e  a v a n t  p a r  r a i s o n .  »  
( A r t .  1 1 . )

( 9 3 )  a C e u x  q u ’ i l s  j u g e r o n t ,  p e r d e n t  e t  p e r d e r o n t  t o u t  l e  p a y s  
«  j u s q u 'à  t a n t  q u ’ i l s  a r o n l  o b é i t  à  l e u r  s e n t e n c e .  »  ( A r t .  1 2 . )

( 9 4 )  «  E l  q u e  f r a n c h i s e  n u l l e  n e  l e u r  p u is s e  v a l o i r  n e  a i d i e r  
h c o n t r e  l a d i t e  o r d o n n a n c e  d e s  v i n g t - d e u x ,  e t  n e  p u is s o n s  n o u s  
«  L é v e s q u e  o u  a u t r e  r e n d r e  l e  p a y s  n e  f r a n c h i s e  n u l l e  j u s q u e  a 
«  t a n t  q u ’ i l s  a r o n t  o b é is  a u x  v i n g t - d e u x ,  e t  l e u r  s e n te n c e  a c c o m -  
u p l i e .  »  ( A r t .  1 2 . )

( 9 3 )  Recueil des édits, t .  I l ,  p .  1 4 5 .
( 9 6 )  «  A v o n s  e n  c o n v c n t ,  l e u r  j u g e m e n t  r e n d u ,  f a i r e  e x é c u t e r  

«  s a in s  d e f f e n c e  n u l l e  à  c e  m e t t r e ,  c ’ e s t  a s s a v o i r  d e  f a i r e  p r e n -  
«  d r e  e t  s a i s i r  c e u l x  q u i  r e b e l l e  e n  s i é r o n t  d ’a c c o m p l i r  la  s e n -  
«  t e n c e  d e s  v i n g t - d e u x ,  q u a n t  p r o n o n c h ié c  s i e r a t .  »  ( A r t .  4 . )

( 9 7 )  «  E t  s e  a in s i  a s t o i t  q u e  n o u s  l y  é v o s q u e s  o u  n o u s  o f f i c i e r s  
«  f u i s s i n t e s  o u  f u i s s e n t  r e b e l l e s  e t  d é f a i l l a n s  o u  n e g l ig e n s  d e  
«  p r e n d r e  t e i l s  a i n s i  j u g i e l ,  q u e i l  q u i  f u s t ,  e n  c a s  o ù  c e  a d v e n -  
«  r o i l ,  c o n s e n t o n s  e t  v o u l o n s  q u e  l v  c h a p i t r e ,  le s  b a n n e r e s s e s ,  
«  le s  c h e v a l i e r s ,  la  c i t é  e t  b o n n e s  v i l l e s  d e  n o t r e  p a is ,  l e  p u i s s e n t  
«  o u  p o r o n t  p r e n d r e ,  s a i s i r  e t  e m p r i s o n n e r ,  s a n s  m e f f a i r e ,  j u s -  
«  q u e s  à  t a n t  q u e  la  s e n t e n c e  a i n s i  p r o n o n c h ié c  s e ra  a c c o m p l i e  
a  e n t i è r e m e n t .  »  (Ibid.)

( 9 8 )  n A n n o  1 3 7 4 ,  m e n s e  n o v e m b r i ,  v i g i n l i d u u m  v i r i  j u r i s 
te d i c t i o n e m  s i b i  n u p e r  c o m m is s a m  e x e r c e r a  i n c i p i e n t e s ;  i n t e r  
«  a l i a ,  c œ p e r u n t  c t i a m  d e  f a c t i s  e p is c o p i  e ju s q u e  p e r s o n a  e o -  
«  g n o s c e r e .  »  ( l t a d u lp h e  d e  R i v o ,  c a p .  1 1 ,  apud C l ia p e a u v i l l e ,  
t .  Î I I ,  p .  2 5 . )

( 9 9 )  Recueil des édits, t .  I I ,  p .  1 5 0 .
( 1 0 0 )  Recueil des édits, t .  I l ,  p. 1 5 1 ,  § 5 .
C e t t e  p a i x ,  i n t i t u l é e  paix quatrième des vingt-deux, n ’ e s t  p a s  

d a t é e ;  m a is  c o m m e  e l l e  e s t  p o s t é r i e u r e  à  c e l l e  d u  1 4  j u i n  1 3 7 6 ,  
e l l e  d o i t  ê t r e  d e  1 3 7 7 ,  J e a n  d ’ A r c k e l  é t a n t  m o r t  l ’a n n é e  s u iv a n t e .

( 1 0 1 )  «  N o u s  L é v e s q u e  n e  p o o n s  n e  d e v o n s  t r a i r e  à  n o u s  e x c è s  
«  n u i s  q u e  n o u s  o f f i c ie n s  f â c h e n t ,  o u  q u e  p a r t a g e n t  à  l e u r  o f f ic e .  
«  E t  s e  n o u s  le  f a i s o n s ,  q u e  n o u s  o f f i c ie n s  n e  s o ie n t  d e  r i n s  a l l i -  
«  g i é s ,  q u e  l e s  v i n g t - d e u x  n e  p u is s e n t  e t  p o r o n t  e a u l x  r e l e v c i r ,  
«  e t  d e b v e r o n t  s u r  t e i l s  o f f i c ie n s  j u g i e r  e t  e a u l x  c o r r i g i e r  d e  t e i l s  
«  c a s  c o n t e n u s  e n  l a  d i t e  p a ix  e t  s e lo n  l a  t e n u r e  d e l l e  p a i x  d e s  
«  v i n g t - d e u x .  »  ( A r t .  1 e r. )



séculiers dans les lieux où le droit de justice leur appar
tient (1 0 2 ).

Les hases de l’institution des vingt-deux étaient déter
minées lorsque Arnold de Home succéda à l’évêque Jean 
d’Arekcl, en 1378 ; mais cette institution n’était pas aller- 
mie (103).

Elle se trouvait en face du corps municipal de la cité, 
dont la juridiction avait pris un grand développement. 
Sous le nom de statut, il connaissait des matières civiles 
et criminelles (104).

Le pouvoir municipal était partagé entre les riches 
bourgeois, appelés les grands, et ceux qui exerçaient les 
communs métiers, nommés les petits. En 1384, les grands 
renoncèrent à leur prérogative (105). L’élément populaire 
domina au point de faire invasion dans la juridiction féo
dale; la cité intervint aux jugements de Y Anneau du pa
lais, où les hommes de fief siégeaient (106). On alla plus 
loin encore, le tribunal des vingt-deux fut suspendu.

C’est alors que Gilles de Lavoir accusa de corruption 
les éehevins de Liège. Les vingt-deux, d’après les lois de 
leur institution, auraient dû connaître de cette accusation. 
Mais dans leur état de suspension, l’accusateur invoque 
l'autorité de l’évêque et celle du peuple. L’affaire est por
tée à Y Anneau du palais (107). Il est procédé à une en
quête, et treize éehevins sont condamnés (108) par une 
sentence publiée au péron, le 29 septembre 1386 (109). La 
suspension des vingt-deux fut ensuite levée (1 1 0 ).

Les lois constitutionnelles du pays avaient été violées 
par cette suspension (111). Maison cherchait à faire pré
dominer Y Anneau du palais, dans lequel l’élément popu
laire était entré. L’abus qui en avait été fait sous Arnold 
de Home, continua sous Jean de Bavière, qui lui succéda 
en 1390, et qui s’efforça de faire légitimer cette juridic
tion par la déclaration du 5 janvier 1403 (112 . Il y eut 
bientôt un changement radical. Ce prince fut investi d’un 
pouvoir dictatorial par la sentence du 24 octobre 1408, 
que Jean, duc de Bourgogne, imposa aux Liégeois, après
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( 1 0 2 )  A r t .  2  e t  3 .
( 1 0 3 )  H e m r i c o u r t ,  a u t e u r  c o n t e m p o r a i n ,  n e  f a i t  p a s  m e n t i o n  

d e  l ’ i n s t i t u t i o n  d e s  v i n g t - d e u x ,  c e  q u i  a  d o n n é  l i e u  à  l ’ o b s e r v a 
t i o n  s u iv a n t e  d e  M .  d e  V i l l e n f a g n c  : «  11 r e g a r d a i t  p r o b a b l e m e n t  
«  le  t r i b u n a l  d e s  X X I I ,  a s s e z  i n f o r m e  a l o r s ,  c o m m e  l ’ o u v r a g e  d e  
«  q u e lq u e s  f a c t i e u x  q u i  n e  c h e r c h a i e n t  q u ’ à  e n t r a v e r  l ’ a u t o r i t é  d e  
«  n o s  p r i n c e s ;  i l  c r u t  s a n s  d o u t e  q u ’ i l  n e  s e  s o u t i e n d r a i t  p a s ;  i l  s 'e s t  
«  t r o m p é .  »  (Recherches sur l’histoire de Liège, t .  I I ,  p .  1 8 3 . )

( 1 0 4 )  O n  e n  r e n c o n t r e  d e s  t r a c e s  d a n s  la  p a ix  d e  S a in t - J a c q u e s ,  
d e  1 4 8 7 ,  § 2 2 ,  a r t .  6 ;  § 2 6 ,  a r t .  6 1 ,  7 1  e t  7 2 .

( 1 0 5 )  H e m r i c o u r t ,  Miroir des nobles de Hesbaye, p .  2 0 9 .
( 1 0 6 )  P a r m i  le s  m o y e n s  e m p lo y é s  p o u r  f r a u d e r  l a  j u s t i c e  d e  

VAnneau du palais, H e m r i c o u r t  r a p p o r t e  c e lu i - c i  : «  E t  a u s s i  
«  w e u le n t  l y  i n a i s t r c  e t  l y o f f i c l i i e n s  d c l l e  c i t e i t  s o v e n t  f o y s  a v o i r  
«  l e  s v e l t e  e t  l y  j u g e m e n s  à  l e u r  v o lo n t e i s ,  t a n t  p a r  l e u r  f o r c é e  
«  c o m m e  p a r  l e  g r a n d e  p l a n t e i t  d e  h o m m e s ,  e t  q u ’ i l s  a v o y e n t  
«  a v c c q u c  e a u x  g e n s  s i m p l e s  e t  d e  p e t i t  e s t â t .  »  (Patron de la 
temporalité, p .  3 9 7 . )

( 1 0 7 )  C e  f u t  u n  a b u s ,  d i t  H c m r i c o q r t ,  q u i  s i é g e a i t  a l o r s  d a n s  
le  c o n s e i l  d e  l ’ é v ê q u e  A r n o l d  d e  H o r n e ;  «  c a r  l y  c a s  p o u r  l i q u e i s  
«  l y  e s q u e v in s  d e  L i c g e  f u r e n t  d é p o s e is  a  v i v a n t  d e l  e v e s q u e  
«  A r n u l t  n ’ e s t o i t  n i e n t  p o r  a p p c l l e i r  a l  A n e a l  d e  p a la is .  »  11 a jo u t e  
u n  a u t r e  m o t i f  p o u r  l e q u e l  le s  é e h e v in s  n e  p o u v a i e n t  ê t r e  t r a d u i t s  
d e v a n t  YAnneau du palais, «  e t  a s t o i t  l y  f a i t  a v e n u  d e  t e m p s  
«  q u ’ i l s  a s t o ie n t  b o r g o is  c i t a i n s  e t  s o r c e a n s ,  s i  q u e  n u z  a p p e a u x  
«  n e  s o v  p o o i t  f a i r e  a l  A n e a l  d e  p a la is .  »  (Patron de la tempora
lité, p .  4 0 8 . )

( 1 0 8 )  Z a n t f l i c t ,  apud M a r t e n e  e t  D u r a n d ,  Amplissima collectio, 
t .  B , p .  3 3 0  e t  s  ;  C h a p c a u v i l l e ,  t .  I I I ,  p .  5 8 ,  c a p .  2 0 ; F i s e n ,  t .  I I ,  
p .  2 4 4 ;  F o u l l o n ,  t .  I ,  p .  4 4 9 ;  L o y e n s ,  Recueil héraldique des 
bourgmestres de Liège, p .  9 7 ,  9 8  e t  9 9 ;  B o u i l l e ,  t .  I ,  p .  4 2 8 .

J e a n  d 'O u t r e m c u s e ,  q u i  a v a i t  é t é  l ’ u n  d e s  c o m m is s a i r e s  à  l ’ e n 
q u ê t e ,  d i t  «  q u e  l e  q u a t o r z iè m e  ( é c h e v in )  f u t  b i e n  a id é ,  b i e n  q u ’ i l  
«  l u t  a u s s i  c o u p a b le  q u e  le s  a u t r e s .  »  C ’ e s t  e n  c e s  t e r m e s  q u ’ i l  
e s t  c i t é  p a r  F o u l l o n .

( 1 0 9 )  H e m r i c o u r t  c r i t i q u e  l a  m a r c h e  s u i v i e  d a n s  c e t t e  a f f a i r e ,  
p a r t i c u l i è r e m e n t  a u  p o i n t  d e  v u e  d e  l a  r é p a r a t i o n  d u  d o m m a g e  
c a u s é  a u x  p e r s o n n e s  lé s é e s .  L ’ é v ê q u e ,  qui avait l'accord delle 
citeit et de pays, d e v a i t  f a i r e  p r o c é d e r  à  l ’ e n q u ê t e  p a r  s e s  h o m m e s  
d e  f ie f ,  e t ,  p a r  le  j u g e m e n t  d e  c e u x - c i ,  p u n i r  le s  é e h e v in s  s u i 
v a n t  l e u r s  démérites, p a r  p r i v a t i o n  d e  l e u r  o f f i c e ,  r e s t i t u t i o n  e t

leur défaite. Mais l’empereur Sigismoud leur restitua leurs 
privilèges par son diplôme du 26 mars 1417.

Jean de Bavière ayant abdiqué en 1418, Jean de Wa- 
lenrode rétablit les corps des métiers, et le premier soin 
de Jean de Hinsberg, qui succéda à ce dernier en 1420, 
fut de donner une nouvelle sanction à l’institution des 
vingt-deux (113).

Le pays de Liège fut constamment agité sous Louis de 
Bourbon, qui avait succédé à Jean de Hinsberg, en 1456. 
Vaincus par Gharles-lc-Téméraire, les Liégeois virent do 
nouveau abolir leurs institutions. Le Tribunal de la pair, 
YAnneau du palais n'ont pas survécu. Mais l’institution des 
vingt-deux, mieux en rapport avec les mœurs de l’époque, 
prit une nouvelle consistance sous Jean de Horne, qui 
succéda à Louis de Bourbon, en 1484.

Jusque là, cette institution avait été chancelante. Sus
pendue sous Arnold de Horne, abolie sous Jean de Ba
vière, abolie de nouveau sous Louis de Bourbon, elle ac
quit, sous son successeur, une stabilité qui s’est maintenue 
jusque dans les derniers temps de la nationalité lié
geoise.

Rien n’indique qu’il y eût auparavant une voie ouverte 
pour se pourvoir contre les décisions du tribunal des 
vingt-deux; mais la paix de Saint-Jacques de 1487, en 
retraçant les règles do celte institution (114), déclare 
qu’on pourra appeler des jugements de ce tribunal, par- 
devant les membres et états du pays de Liège et de 
Looz (115).

A cette époque, les juridictions supérieures du pays 
étaient souveraines. Il en fut autrement après l’établisse
ment de la chambre impériale, en 1495.

Les vingt-deux ne connaissaient que des matières spé
cialement déterminées. L’appel de leurs sentences ne pou
vait être porté que devant les états du pays ou leurs délé
gués. Un diplôme impérial du 28 novembre 1562 décida 
qu’il n’y aurait pas d’appel ultérieur (116). En effet, il 
s’agissait d’une révision plutôt que d’un appel. Aussi les
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p e in e  c o r p o r e l l e .  C ’e s t  c e  q u ’ i l  a v a i t  d i t  à  l ’ é v ê q u e ,  comme hommc 
de son consenti. P a r  l à  le s  p l a i g n a n t s  a u r a i e n t  é t é  m ie u x  i n d e m 
n is é s  q u ’ i l s  n e  l ’ o n t  é t é  : «  E t  l y  p l a i n d e u r s  m ie z  r e s t i t u e z  a  l e u r  
«  p r o t i s  q u ’ i l  n ’ a y c n i  e s t e i t .  »  (Patron de la temporalité, p .  4 0 8 . )

( 1 1 0 )  L a  s u s p e n s io n  d e s  v i n g t - d e u x  a  d u r é  h u i t  m o i s .  E l l e  
a v a i t  p o u r  c a u s e ,  d i t  F o u l l o n ,  u n  j u g e m e n t  q u ’ i l s  a v a ie n t  r e n d u  
c o n t r e  1a c i t é ,  e n  f a v e u r  d u  m o n a s t è r e  d u  V a l  S a i n t - L a m b e r t .  
«  O m is s a  j a m  o c t o  m e n s ib u s  j u d i c i a ,  q u o d  L a m b e r t i v a l l e n s ib u s  
«  c a u s a m  a l i q u a in  a d ju d i c a s s e n t ,  c u m  o f f e n s a  c i v i t a t i s .  »  ( T .  I ,  
p .  4 5 0 . )  «  Y i g i n t i d u u m  v i r i  q u i ,  o b  s e n t e n t ia m  l a t a i n  a d v e r s u s  
«  c i v i t a t e m ,  o c t o  m e n s e s  c e s s a r e  c o a c t i  f u e r a n t ,  j u d i c i a  r e s u -  
«  m u n i  w (Compendium, a n n .  1 3 8 6 ) .

«  L e  p e u p le ,  d i t  B o u i l l e ,  é t a n t  a d o u c i  p a r  la  d i s g r â c e  d e s  é e h e -  
«  v i n s ,  i l  f u t  p e r m i s  a u x  j u g e s  a p p e lé s  v i n g t - d e u x  d e  r e p r e n d r e  
«  l e u r s  s é a n c e s  a p r è s  u n e  s u s p e n s io n  d o  h u i t  m o i s .  »  ( T  I 
p .  4 2 9 . )  ' ‘ ’

( 1 4 4 )  L e s  v i n g t - d e u x  n e  p o u v a ie n t  ê t r e  i n q u ié t é s  à c a u s e  d e  
l e u r  o f f ic e  ( P a ix  d u  l i r  m a r s  1 3 7 3 ,  a r t .  5  e t  6 ) .

( 4 1 2 )  E n  o u t r e  d e s  d o u z e  h o m m e s  d e  f i e f ,  l e s  d e u x  b o u r g 
m e s t r e s ,  l e  m a y e u r  d e  L iè g e ,  e t  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  b o u r g e o i s  
é t a i e n t  i n t e r v e n u s  à  la  Déclaration de l’Anneau du palais.

( 1 1 3 )  P a i x  c i n q u i è m e  o u  r a t i f i c a t i o n  d e s  p a ix  d e s  v i n g t - d e u x ,  
d e  l ’ a n  1 4 2 0  (Recueil des édits, t .  I I ,  p .  4 5 6 ,  § 6 ) .

( 1 4 4 )  «  § X ,  M o d é r a t i o n  s u r  le s  p a ix  d e s  v i n g t - d e u x .  »  (Recueil 
des édits, t .  I ,  p .  4 2 0 . )

( 4 4 5 )  «  L e s q u e ls  m e m b r e s  à  l a  r c q u e s t e  d e s  v i n g t - d e u x  o u  d e s  
«  p a r t ie s ,  M o n s e ig n e u r  d e  L iè g e  s e r a  t e n u  d e  m a n d e i r  e t  c o n v o -  
«  q u e i r .  »  ( A r t .  1 9 . )

«  P o u r  c e lu v  a p p e a u !  à  d é c i d e i r ,  l e s d i t s  m e m b r e s  e t  é t a l s  »  
( A r t .  2 0 . )

C h a c u n  d e s  t r o i s  é t a ls  é t a i t  a p p e lé  membre. A i n s i  l ’ é t a t  n o b l e  
e s t  n o m m é  membre de la noblesse (a r t .  2 5 ) .

L ’ é v ê q u e  s e u l  p o u v a i t  a s s e m b le r  le s  é t a t s ;  e t  i l  e s t  t e n u  d e  le s  
c o n v o q u e r  p o u r  s t a t u e r  s u r  l ’ a p p e l  d ’ u n e  s e n t e n c e  d u  t r i b u n a l  
d e s  v i n g t - d e u x .

( 4 4 6 )  Recueil des édits, t .  I ,  p .  3 4 8 .  C o u tu m e s  d u  p a y s  d e  
L iè g e , , c h a p .  1 6 ,  a r t .  1 9 .

L e  d i p l ô m e  i m p é r i a l  d u  2 8  n o v e m b r e  1 5 6 2  a v a i t  é t é  a d m is  
p a r  le  c o n s e i l  a u l i q u e  ( M é a n ,  O b s .  5 8 9 ,  n os 2 6  à  3 0 ) .  M a is  c e  d i 
p l ô m e  a y a n t  é t é  p r o d u i t  à  l a  c h a m b r e  i m p é r i a l e  l e  4 8  s e p t e m b r e  
1 6 0 5 ,  l ’ a c c e p t a t i o n  d e m a n d é e  a  é t é  d é n ié e  a u  p r o c u r e u r ,  p a r  u n e
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juges qui en connaissaient, étaient-ils nommés Députés 
des états-réviseurs (117).

Les bases de ces institutions étaient fixées. Les lois in
tervenues depuis n’ont guère eu pour objet que des me
sures d’exécution ou des règles de procédure.

Ces corps judiciaires avaient été établis pour maintenir 
les libertés du pays, pour assurer l’exécution de la paix 
de Fexhe. C’est ce que rappelle le prince Gérard dcGrois- 
beek, dans la réformation du 3 juillet 1372 (118).

Ernest de Bavière, successeur de ce prince, s’exprime 
de môme dans le statut du 20 août 1382 (119). Celui du 
23 juin 1392 contient des dispositions sur les vingt-deux 
et sur les députés des Etats (120). Mais, à la différence 
de la réformation de Groisbeek, ni l’un ni l’autre de ces 
statuts n'ayant reçu l’assentiment des trois Etats du pays, 
ils n’avaient pas force de loi (121). Aussi l’édit du 6  no
vembre 1719, auquel cet assentissement avait été donné(122), 
a-t-il maintenu la réformation de 1572 (123), sans faire 
mention des statuts du prince Ernest.

Les dispositions décrétées depuis ont été portées sur 
récès des Etats.

L'ordonnance du 12 novembre 1763 (124), eut en vue 
d’assurer d’autant mieux l’exécution des lois antérieures. 
Les doutes qui s’étaient élevés sur le sens de cette or
donnance, furent résolus par la déclaration du 14 août 
1772 (125).

Ledit du 24 octobre 1783 (126) eut pour objet d’empê
cher l’abus que l’on voulait faire de la juridiction des 
vingt-deux pour entraver le cours de la justice (127).

On n’était pas alors éloigné de l’époque où cette juri-

s c n t o n c e  ( lu  1 0  o c t o b r e  s u i v a n t  ( L u d o l f f ,  De jure camerali, a p -  
p e iu l i x  V ,  p .  1 3 7 ;  C la s s .  111, p .  2 9 ) .  N é a n m o in s ,  le s  L ié g e o i s  
s o u t i n r e n t  q u ’ o n  n e  p o u v a i t  a p p e l e r  d e  c e s  s o r t e s  d e  s e m e n c e s ,  
p a r c e  q u e  le s  a c t i o n s  in t e n t é e s  d e v a n t  le s  v i n g t - d e u x  é t a i e n t  
criminelles ( n °  8 ,  Ad privilégia leodiensia, p .  1 4 0  e t  1 4 1 ) .  L a  
c h a m b r e  i m p é r i a l e ,  p a r  u n e  s e n t e n c e  d u  8  o c t o b r e  1 7 2 7 ,  s e  c o n 
f o r m a  a u  d i p l ô m e  d u  2 8  n o v e m b r e  1 5 6 2  ( C r a m e r ,  O b s .  6 7 3 ,  t .  I I ,  
p a r s  2 ,  p .  2 3 8 ) ;  c e  q u i  f i t  c e s s e r  l a  d i f f i c u l t é  ( Recueil des édits, 
t .  I I ,  p .  1 6 0  e t  1 6 1 ) .

( 1 1 7 )  L e s  é t a l s  q u e  l ’é v ê q u e  é t a i t  t e n u  d e  c o n v o q u e r  p o u r  d é 
c i d e r  s u r  l ’ a p p e l  (supra, n o t e  1 1 5 ) ,  n o m m a i e n t  d e s  d é p u t é s  
q u i  s ’ a s s e m b la ie n t  r é g u l i è r e m e n t ,  c h a q u e  s e m a in e ,  p o u r  s ’ o c c u 
p e r  d e s  a f f a i r e s  q u i  r e n t r a i e n t  d a n s  l e u r s  a t t r i b u t i o n s .  C e  f u r e n t  
a u s s i  d e s  d é p u t é s  d e s  é t a t s  q u i  e u r e n t  p o u r  m is s io n  d e  c o n n a î t r e  
d e s  a p p e ls  d e s  s e n te n c e s  d e s  v i n g t - d e u x .  I l s  s o n t  q u a l i f i é s ,  d a n s  
le  d i p l ô m e  i m p é r i a l  d u  2 8  n o v e m b r e  1 5 6 2 ,  d e  députés réviseurs 
a u x q u e ls  s e  f a i s a i t  une espèce d'appel.

( 1 1 8 )  C h a p .  2 7 ,  a r t .  1 .
( 1 1 9 )  S o u s  l a  r u b r i q u e  : louchant les vingt-deux.
C e  s t a t u t  a  é té  p u b l i é  le  2 6  n o v e m b r e  1 5 8 2 .  11 a  é t é  d e  n o u v e a u  

p u b l i é  l e  1 8  j u i n  1 5 8 9 .
( 1 2 0 )  C h a p .  7  e t  8 .
C e  s t a t u t  a  é t é  p u b l i é  l e  2 6  j u i n  1 5 9 2 .
( 1 2 1 )  L o u v r c x ,  Recueil des édits, t .  I I ,  p .  1 5 5  e t  1 5 6 .
C e p e n d a n t  M é a n ,  c i t é  p a r  L o u v r c x ,  d i t  q u e  l ’a u t o r i t é  d e  c e s

s t a t u t s  é t a i t  a d m is e ,  l o r s q u ’ i l s  n e  f a i s a i e n t  q u e  r e p r o d u i r e  o u  
e x p l i q u e r  u n e  d i s p o s i t i o n  p r é e x is t a n t e .  11 i n v o q u e  u n e  d i s p o s i t i o n  
d u  s t a t u t  d e  1 5 9 2 ,  !j  l ’ a p p u i  d ’ u n e  s e n t e n c e  d u  c o n s e i l  o r d i n a i r e ,  
d u  2 4  m a i  1 6 4 4 ,  r e n d u e  à  s o n  r a p p o r t  ( O b s .  2 6 3 ,  n °  4 ) ,  e t  i l  e n  
d o n n e  le  m o t i f .  Q u o iq u e  c e  s t a t u t  n ’ a i t  p a s  f o r c e  d e  l o i ,  à  d é f a u t  
d e  l ’ a s s e n t im e n t  d e s  t r o i s  é t a t s ,  o n  n e  p e u t  s ’ e n  é c a r t e r  l o r s q u ’ i l  
a  f a i t  u n e  j u s t e  i n t e r p r é t a t i o n  d e  la  l o i  a n t é r i e u r e :  «  A b  e o  r e c e d i  
«  n o n  p o t e s t  , l a m q u a m  le g e m  p r i u s  la t a m  i n t e r p r é t a n t e .  »  
( O b s .  5 0 1 ,  n °  4 . )  N o u s  n e  f a is o n s  p a s  d i f f i c u l t é ,  d i t - i l ,  d e  c i t e r  le  
s t a t u t  d u  p r i n c e  E r n e s t ,  n o n  p a r c e  q u ’ i l  a  f o r c e  d e  l o i ,  m a is  
p a r c e  q u ’ i l  e s t  c o n f o r m e  à  u n e  l o i  p o r t é e  a u p a r a v a n t  : «  S t a t u t u m  
«  E r n e s t i  p r i n c i p i s  a l i q u a n d o  i n  j u d i c i i s  a l l e g a r i  n o n  d i f f i t e m u r ,  
i. s e d  n o n  q u ia  l e g i s  h a b e t  v i g o r c m ,  v e r u m  s i  q u a n d o  l e g i  a n te a  
«  la tæ  c o n v e n ia t ,  i l l i q u e  i n s i t .  »  ( O b s .  5 4 2 ,  n °  8 . )

( 1 2 2 )  Recueil des édits, t .  I I ,  p .  1 5 6 ,  §  8 .
( 1 2 3 )  «  T o u t  le  c o n t e n u  d u  c h a p i t r e  2 7  d e  la  r é f o r m a t i o n  

«  Groesbeck, e s t  c e n s é  i c i  r é p é t é  e t  r a f r a î c h i ,  à  la  r é s e r v e  d e s  
«  a r t .  7  e t  1 3 ,  q u i  ne s o n t  p a s  e n  u s a g e  e n  c e  q u i  r e g a r d e  l e  s é e l ,  
«  q u i  n ’ e s t  p l u s  c o n s id é r é  c o m m e  n é c e s s a i r e .  »  ( A r t .  7 . )

C e s  a r t .  7  e t  1 3  e x ig e a ie n t  q u e  le s  m a n d e m e n t s  d e s  v i n g t - d e u x  
f u s s e n t  r e v ê t u s  d e  l e u r  s c e l  p o u r  ê t r e  m is  à  e x é c u t i o n .

( 1 2 4 )  P o l a i n ,  Recueil des ordonnances de la principauté de 
Liège, t .  I l ,  p .  4 8 7 .

f l 2 5 )  Ibid., p .  6 7 6 .

1 diction devait disparaître avec les autres institutions du 
| pays. Ce n’est pas néanmoins sans un vif intérêt que les 
i  regards se portent sur un tribunal jadis si renommé.
| Nous avons cru, messieurs, que vous accueilleriez favo- 
! rablement un aperçu des conditions requises pour être 

membre de ce tribunal, du mode d’élection, du caractère 
de sa juridiction, des règles de sa compétence, de la pro
cédure qui y était suivie, du recours contre ses jugements, 
et de la manière dont ils étaient exécutés.

Les anciennes paix ne prescrivent aucune condition 
dago. La majorité, fixée à quinze ans accomplis, était 
aussi l’âge requis pour les fonctions publiques >128). Ce 
n’est que par la réformation du 3 juillet 1572, que la ma
jorité a été reportée à vingt-cinq ans accomplis (129), âge 
également exigé pour les fonctions publiques (430). Ledit 
du 6  novembre 1719 ne maintient cet âge que pour ceux 
qui ont obtenu des grades scientifiques. Autrement, il faut 
être âgé de trente ans pour devenir membre du tribunal 
des vingt-deux (131).

Les autres conditions n’ont guère varié; il fallait être 
du nombre des nationaux, être instruit et jouir d’une po
sition sociale indépendante (132).

C’est sur des personnes réunissant les conditions pres
crites que devait se porter le choix des corps auxquels 
l’élection était attribuée.

Le chapitre cathédral, qui nommait quatre membres, 
procédait de la manière usitée dans scs élections.

La généralité des nobles devait être assemblée pour une 
journée d'état, afin de procéder à l’élection des quatre 
membres attribuée à l’ordre équestre (133). Le soin do

( 1 2 6 )  Ibid., p .  9 0 0 .
( 1 2 7 )  U n  m a n d e m e n t  d u  2 1  j u i n  1 7 3 6 ,  a v a i t  o r d o n n é  q u e  l e s  

n o m s  d e s  p e r s o n n e s  ju g é e s  p o u r  l e s  c r im e s  y  é n u m é r é s ,  s e r a i e n t  
p u b l i é s  e t  a f f ic h é s  (Recueil des édits, t .  11, p .  1 3 6 ) .

C e u x  d o n t  le s  n o m s  n ’ a v a ie n t  p a s  é t é  p u b l i é s ,  v o u l a i e n t  s c  
s o u s t r a i r e  à  l ’ e x é c u t i o n  d e s  j u g e m e n t s  r e n d u s  c o n t r e  e u x ,  e t  t r a 
d u i r e ,  d e  c e  c h e f ,  a u  t r i b u n a l  d e s  v i n g t - d e u x ,  le s  o f f i c i e r s  q u i  
p r o c é d a i e n t  à  l ’ e x é c u t i o n  d e  c c s  j u g e m e n t s .

L ’é d i t  d u  2 4  o c t o b r e  1 7 8 5  d é c la r e  q u e  l e s  o f f i c ie r s  n e  p e u v e n t  
ê t r e ,  à  c e  s u je t ,  c i t é s  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  d e s  v i n g t - d e u x ,  d a n s  le s  
a t t r i b u t i o n s  d u q u e l  n e  s o n t  p a s  c o m p r i s e s  le s  c a u s e s  d ’ e m p r i 
s o n n e m e n t  f a i t s  h  l a  s u i t e  d ’ u n  j u g e m e n t ,  e t  q u e  le  m a n d e m e n t  
d e  1 7 3 6  a  e u  e n  v u e  d e  f a i r e  d ’ a u t a n t  m ie u x  c o n n a î t r e  le s  c o n 
d a m n é s ,  e t  n o n  d e  l e s  f a v o r i s e r  o u  d e  l e u r  f o u r n i r  u n  p r é t e x t e  
d e  s e  p r é v a l o i r  d u  d é f a u t  d e  p u b l i c a t i o n  e t  d ’a f f ic h e  d e  l e u r s  
n o m s .

( 1 2 8 )  «  M o n s a in g n o r  d e  L ie g e  p u e t ,  t o u s  le s  f o y s  q u ’ i l  l y  p l a i -  
»  r a t ,  m e t t r e  u n g  m a j e u r  e n  s a  c i t e i t  d e  L ie g e ,  e t  l y  e s q u e v in s  
»  le  d e b v e r o n t  r e c h i v o i r ,  e t  a d m e t r e ,  m a i n s  q u ’ i l  s o i t  y d o i n e ,  e t  
«  q u ’ i l  a y t  le  â g e  d e X V  a n s  a c c o m p l i s .  »  ( H c m r i c o u r l ,  Patron de 
la temporalité, p .  4 1 8 . )

«  Q u a n t  a u lc u n  e s q u e v in a ig e  d e  L iè g e  v a c k a n s  e s t ,  d o n n e i r  o n  
«  l e  d o i b t  a  a u lc u n e  p e r s o n n e  y d o i n e  q u i  a y e t  e a ig e  d e  q u in z e  
«  a n s  p a s s e is  e t  a c c o m p l i s .  »  (Ibid., p .  4 2 4 . )

( 1 2 9 )  R é f o r m a t i o n  d e  G r o is b e e k ,  c h a p .  7 ,  a r t .  4 ;  c h a p .  1 3 ,  
a r t .  1 6 .

( 1 3 0 )  L o u v r c x ,  s u r  l ’ o b s .  5 8  d e  M e a n ,  lilt. Q . —  R é f o r m a t i o n  
d e  1 5 7 2 ,  c h a p .  2 ,  a r t .  2 2 .

( 1 3 1 )  T i t r e  I ,  a r t .  1 .
( 1 3 2 )  i i  V i n g t - d e u x  p e r s o n n e s  d e  b o n  e s t â t ,  d e l l e  n a t i o n  d e  

«  p a y s ,  s a ig e s  r a is o n n a b le s  e t  p r o i d b o m m e s .  »  ( P a ix  d u  2  d é -  
«  c c m b r c  1 3 7 2 ,  a r t .  1 0 . )

«  Q u e  c e u x  q u i  s o n t  a i n s i  a d m i s  a u d i t  o f f i c e ,  s o ie n t  g e n s  s a g e s ,  
«  s a c h a n t  le s  l o i s ,  i d o in e s  e t  s u f f i s a n t s ,  r e s e c l ia b le s  e t  v i v a n t  d e  
«  l e u r s  r e n t e s  o u  d e  l e u r s  l o y a l l e s  m a r c h a n d i s e s . »  ( P a ix  d e  1 4 2 0 . )

L e  m o t  resechables d é s ig n e  d e s  p e r s o n n e s  f o r t u n é e s .
L a  p a ix  d e  S a in t - J a c q u e s  d e  1 4 8 7 ,  § 1 0 ,  a r t .  1 ,  r e p r o d u i t  la  

d i s p o s i t i o n  d e  l ’a r t .  1 0  d e  l a  p a ix  d u  2  d é c e m b r e  1 3 7 2 .
L ' é d i t  d u  6  n o v e m b r e  1 7 1 9 ,  e n  m o d i f i a n t  l a  c o n d i t i o n  d ’â g e ,  

m a i n t i e n t  les autres qualités requises par les lois et statuts ( t i t .  I ,  
a r t .  1 ) .

( 1 3 3 )  P a i x  d e  S a in t - J a c q u e s ,  d e  1 4 8 7 ,  §  1 0 ,  a r t .  2 5 .
E n  r a p p o r t a n t  c e t  a r t i c l e  t e l  q u ’ i l  l ’ a  t i r é  h o r s  d e s  a r c h i v e s  d e s  

é c h e v in s  d e  L iè g e ,  L o u v r c x  f a i t  r e m a r q u e r  q u ’ i l  s ’ e s t  g l i s s é  u n e  
f a u t e  d e  c o p is t e ' ,  e t  i l  r é t a b l i t  t e  s e n s  d e  l ’a r t i c l e  : «  C e l t e  é le c -  
«  t i o n  n e  d o i t  se  f a i r e  q u e  q u a n d  l a  g é n é r a l i t é  d e s  n o b le s  e s t  a s 
s e m b lé e  p o u r  u n e  j o u r n é e  d ’ é t a t .  » (Recueil des édits, t .  I , 
p .  4 2 4 ) .
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les nommer fut ensuite laissé aux députés de l’état 
noble (134).

Le mode de la nomination des quatre membres attri
bués à la cité, a subi les vicissitudes de l'organisation 
municipale. En dernier lieu, chacun des deux bourgmes
tres nommait un membre des vingt-deux. La nomination 
des deux autres se faisait, à tour de rôle, par les cham
bres des métiers (135).

Les villes procédaient d’après le mode établi par leurs 
règlements (136). Il y avait cependant une règle commune 
à tous les corps qui nommaient les vingt-deux. La nomi
nation devait s; faire, non par le sort ou le ballottage, 
mais par choix et élection (137).

Les élections se faisaient chaque année ; et le 13 dé
cembre, les élus prêtaient serment entre les mains du 
chapitre cathédral (138).

L’ordonnance du 12 novembre 1763, afin d'assurer 
l’exécution des lois déterminant les conditions requises 
pour Être membre des vingt-deux (139), prescrivit au cha
pitre de n’admettre au serinent que les élus qui justifie
raient de ces conditions (140).

Cette mesure était d'autant plus nécessaire, que les 
vingt-deux exerçaient des fonctions d’une grande impor
tance. Ils étaient les gardiens des libertés du pays, ga
ranties par la paix de Fexhe, du 18 juin 1316.

Cette paix proclame le règne de la loi. Chacun n’est 
soumis qu’aux juges légalement institués, ou, pour parler

( 1 3 4 )  «  C e la  n e  s ’ o b s e r v e  p l u s ,  e t  c e  s o n t  le s  d é p u t é s  d e  
«  l ’ é t a t  n o b l e  q u i  d i s p o s e n t  d e  c e s  c h a r g e s  »  ( L o u v r e x ,  ibid.).

( 1 3 3 )  L o u v r e x ,  Recueil des édits, t .  1, p .  1 1 9 ,  1 2 0  e t  1 2 2 .
( 1 3 6 )  S u i v a n t  l e  r è g le m e n t  d e  l a  v i l l e  d e  H a s s e l t ,  d u  2 2  j u i n  

1 6 8 2 ,  a r t .  7 ,  l e  m e m b r e  d u  t r i b u n a l  d e s  v i n g t - d e u x  é t a i t  é l u ,  h  la  
m a j o r i t é  d e s  v o i x ,  p a r  le s  b o u r g m e s t r e s  e t  l e  c o n s e i l  d e  c e t t e  
v i l l e .  L e s  b o u r g e o i s  e t  le s  f i l s  d e  b o u r g e o i s  a v a i e n t  la  p r é f é 
r e n c e ,  s ’ i l s  r é u n i s s a i e n t  le s  q u a l i t é s  r e q u is e s  ( Recueil des édits,- 
t .  111, p .  4 4 7 ) .

( 1 3 7 )  E d i t  d u  6  n o v e m b r e  1 7 1 9 ,  l i t .  1, a r t .  2 .
( 1 3 8 )  S u i v a n t  l 'a n c i e n  u s a g e ,  le  s e r m e n t  d u  m a y e u r  e t  d e s  

é c l i e v in s  d e  L iè g e  é t a i t  p r ê t é  d a n s  l ’ é g l i s e  c a t h é d r a le  ( H e m r i -  
c o u r t ,  Patron de la temporalité, p .  4 1 8 ,  4 2 3  e t  4 2 6 . )

( 1 3 9 )  L e  p r é a m b u le  d e  c e t t e  o r d o n n a n c e  p o r t e :  «  L e s  t r o i s  
«  é t a t s  a s s e m b lé s  à  la  d e r n i è r e  j o u r n é e ,  a y a n t  p r i s  e n  c o n s i d é r a 
i t  t i o n  q u e  la  f o r t u n e  d e s  p e r s o n n e s  q u i  p l a i d e n t  p a r d e v a n t  l a  
«  j u d i e a t u r c  e x t r a o r d i n a i r e  d e s  v i n g t - d e u x ,  d é p e n d  i n f i n i m e n t  d e  
«  l a  c a p a c i t é  d e s  m e m b r e s  q u i  d o i v e n t  c o m p o s e r  c e  t r i b u n a l . . . «

( 1 4 0 )  «  S t a t u o n s  q u e  l e  c h a p i t r e  c a t h é d r a l  n 'a d m e t t r a  à  s e r 
t i  m e n t  a u c u n e  p e r s o n n e  p o u r  ê t r e  m e m b r e  d u  t r i b u n a l  d e s  
«  v i n g t - d e u x ,  à  m o i n s  q u e l l e  n e  s e  s o i t  q u a l i f i é e  s e lo n  le s  p a i x  
«  e t  m a n d e m e n t s .  »  ( A r t .  1 . )

( 1 4 1 )  C e  t e r m e  hommes d é s ig n e  le s  h o m m e s  d e  f i e f  e t  le s  
h o m m e s  a l l o d i a u x .  A  l ’ é p o q u e  d e  l a  p a ix  d e  F e x h e ,  le s  f e u d a -  
t a i r e s  d e  l ’é v ê q u e ,  le s  é c l i e v in s  d e  L iè g e  e t  le s  p o s s e s s e u r s  d ' a l 
l e u x  f o r m a ie n t  le s  t r o i s  j u r i d i c t i o n s  s o u v e r a in e s  d u  p a y s  ( l l e m r i -  
c o u r t ,  Patron de la temporalité, p .  4 0 8 ) .  L a  r é f o r m a t i o n  d e  1 5 7 2 ,  
e n  é t a b l i s s a n t  l ’ i n c o m p a t i b i l i t é  d e  l e u r s  f o n c t i o n s  a v e c  c e l l e s  d e  
m e m b r e  d u  c o n s e i l  o r d i n a i r e ,  s e  s e r t  e n c o r e  d e  l ’e x p r e s s io n  
hommes de fief et allodiaux ( c h a p .  1 9 ,  a r t .  1 1 ) .

C e p e n d a n t ,  p o u r  a p p u y e r  le s  p r é t e n t i o n s  d u  c o r p s  m u n i c i p a l ,  
o n  a  a v a n c é  q u e  le  m o t  hommes, d a n s  la  F a ix  d e  F e x h e ,  d é s i 
g n a i t  l e s  b o u r g m e s t r e s  e t  l a  m a g i s t r a t u r e  d e  la  c i t é .  C ’ e s t  c e  
q u ’ a  s o u t e n u  E t ie n n e  H a u s in ,  l o r s q u ' i l  é t a i t  c h a r g é  d e  la  d é fe n s e  
d u  c o r p s  m u n i c i p a l ,  e n  a j o u t a n t  q u e  c e la  a v a i t  é t é  a l l é g u é  e t  
p r o u v é  d a n s  l e  p r o c è s  p e n d a n t  h  l a  c h a m b r e  i m p é r i a l e ,  s ié g e a n t  
a l o r s  à  S p i r e  : «  V o x  homincs p o n a t u r  p r o  c o n s u l i b u s  e t  m a g is -  
«  t r a t u  c i v i c o ,  q u e m a d m o d u m  a l l e g a l u r  e t  p r o b a t u r  i n  l i t c  S p i -  
«  r e n s i .  »  (Delegatio ad Cœsarem.) M a is  H a u s in  s ’ e s t  r é f u t é  l u i -  
m ê m e  l o r s q u ’ i l  a  s o u t e n u  l e s  i n t é r ê t s  d u  p r in c e - é v ê q u e .  P a r  le  
m o t  hommes, d i t - i l ,  i l  f a u t  e n t e n d r e  le s  v a s s a u x ,  j u g e s  d e s  f ie f s ,  
e t  le s  p a i r s  d e l à  c o u r  f é o d a le  ( Leodium, p .  1 5 9 ) .

( 1 4 2 )  B a u d u i n  D e v a u x  a  é té  b o u r g m e s t r e  d e  L iè g e ,  e n  1 5 7 5 .  
11 e s t  m o r t  l e  5  f é v r i e r  1 6 0 1  ( L o y e n s ,  p .  3 1 2  e t  3 1 4 ) .  L u d o l f f  
c i t e ,  a v e c  é lo g e ,  u n e  d e  s e s  c o n s u l t a t io n s  : «  R c s o l u t i o  c l a r i s -  
s i m i  d o m i n i  D e v a u x .  »  ( A p p e n d i x  V ,  p .  1 7 9  e t  1 8 0 . )

( 1 4 3 )  E r a s m e  d e  C h o k i e r ,  n é  e n  1 5 6 9 ,  a  é té  b o u r g m e s t r e  d e  
L iè g e  e n  1 6 2 2  ( L o y e n s ,  p .  3 7 6 ) .  11 e s t  m o r t  l e  1 9  f é v r i e r  1 6 2 5 .

( 1 4 4 )  E r a s m e  d e  C h o k i e r , Tribunali vigintiduum vintm 
Leodiensi, q u æ s t .  X ,  n os 1 e t  2 .

( 1 4 5 )  «  T r i b n n a l  v i g i n t i d u u m  v i r u m  p a t r iæ  L e o d ie n s is  a  m a -

l’ancien langage, il doit être mené et traité par loi et 
par jugement des éclievins ou d'Iwmmes (141). Nul ne peut 
Être mené hors loi. Qu’entcndait-on par celte expression ? 
Deux jurisconsultes liégeois, Bauduin Devaux (142) et 
Erasme de Chokier (143) se sont occupés de la défi
nir (144). Mener hors loi, c’est agir d’autorité privée ou 
abuser de la puissance publique. Ges excès compromet
tent le repos de l’Etat, pour le maintien duquel le tribu
nal des vingt-deux était institué (145).

Ce tribunal exerçait une juridiction extraordinaire (146), 
qui par suite ne pouvait être prorogée (147). Mais quel en 
était lu caractère; appartenait-elle à la justice civile ou 
bien à la justice criminelle (148)? Cela dépendait de la 
nature de l’action (149).

La paix de Fexhe et les paix des vingt-deux avaient 
principalement en vue la réparation du dommage, et tel 
était l’objet de, la plainte de la partie lésée. Sous ce rap
port, l’action portée devant ht tribunal des vingt-deux 
était une action civile. Mais, en outre, ce tribunal pro
nonçait des peines connues anciennement sous le nom de 
voyages (450), réduites h des prestations pécuniaires (151), 
et l’application des peines appartient à la justice crimi
nelle. La juridiction des vingt-deux avait donc un carac
tère mixte (152).

C’était, nous venons de le dire, une juridiction extraor
dinaire. Ce tribunal ne pouvait sortir des limites dans 
lesquelles la loi avait circonscrit sa compétence (153).

«  j o r i b u s  n o s t r i s  i n s t i t u t u m  e s t  a d  r e ip u b l i c æ  q u ie t e m  a d v e r s u s  
«  v i o l e n t i a s  t u m  p r iv a t a s  t u m  p u b l i c a s ,  c o r r u p t c s q u e  j u d i c e s .  »  
( E r a s m e  d e  C h o k i e r ,  Prœmium.)

( 1 4 6 )  «  V i g i n t i d u u m  v i r u m  j u r i s d i c l i o  e s t  e x t r a o r d i n a r i a  » 
( E r a s m e  d e  C h o k i e r ,  q u æ s t .  X ,  n °  5 ) .

( 1 4 7 )  Ibid., q u æ s t .  X L
( 1 4 8 )  L a  q u e s t i o n  p r é s e n t a i t  u n  g r a n d  i n t é r ê t  s o u s  l e  r a p p o r t  

d e  l ’ a p p e l .  O n  n e  p o u v a i t  a p p e l e r  à  l ’ e m p i r e ,  e n  m a t iè r e  c r i m i 
n e l l e ;  c 'é t a i t  l a  d i s p o s i t i o n  d u  d i p l ô m e  d e  l ’e m p e r e u r  C h a r le s -  
Q u i n t ,  e n  d a te  d u  2 8  o c t o b r e  1 5 3 0  ( Recueil des édits, t .  I ,  p .  3 0 9 ,  
n °  5 0  e t  5 1 .  C o u tu m e s  d u  p a y s  d e  L iè g e ,  c l i a p .  1 6 ,  a r t .  1 8 ) .  O n  
n e  p o u v a i t  p a s  n o n  p lu s  a p p e l e î  a u  c o n s e i l  o r d i n a i r e ,  s u b r o g é  à  
l a  c h a m b r e  i m p é r i a l e  q u a n t  a u x  c a u s e s  d o n t  l a  c o n n a is s a n c e  a p 
p a r t e n a i t  h  c e  c o n s e i l .  ( R é f o r i n a l i o n  d e  7 5 7 2 ,  c h a p .  1 9 ,  a r t .  1 . )

( 1 4 9 )  L ’a c t i o n  n o t a i t  a n c i e n n e m e n t  r é p u t é e  c r i m i n e l l e  q u e  
q u a n d  i l  s ’ a g is s a i t  d e  l ’ a p p l i c a t i o n  d ’ u n e  p e in e  c o r p o r e l l e ;  e t  
l e  c o n s e i l  o r d i n a i r e  a d m e t t a i t  i n d i s t i n c t e m e n t  l ’ a p p e l  l o r s q u e  
F a c t i o n  a v a i t  p o u r  o b je t  u n e  p e in e  p é c u n i a i r e .  ( M é a n ,  O b s .  5 4 8 ,  
n °  1 2 . )  O n  a  f a i t  e n s u i t e  u n e  d i s t i n c t i o n .  S i  la  p e in e  p é c u n i a i r e  
é t a i t  a p p l i c a b l e  a u  f is c ,  l ’a f f a i r e  é t a i t  c r i m i n e l l e ;  m a is  s i  c e t t e  
p e in e  d e v a i t  ê t r e  a d ju g é e  h  la  p a r t i e  lé s é e ,  F a c t i o n  é t a i t  c i v i l e .  
( O b s .  3 2 9 ,  n os 2  e t  4 . )

( 1 5 0 )  L e s  v o y a g e s  é t a ie n t  t a r i f é s .  ( C o u t u m e s  d u  p a y s  d e  L iè g e ,  
c h a p .  1 4 ,  a r t .  3 7 . )

( 1 5 1 )  C ’e s t  U r a is o n  d e  c e s  p e in e s  q u e  E r a s m e  d e  C h o k ie r  e n 
s e ig n e  q u e  le s  v i n g t - d e u x  j u g e n t  e u  m a t iè r e  c r i m i n e l l e .  L e s  
voyages, d i t - i l ,  é t a i e n t ,  d a n s  l ’ o r i g i n e ,  d e s  p e in e s  c o r p o r e l l e s  ; e t  
la  p e in e  p é c u n i a i r e  d a n s  l a q u e l l e  i l s  o n t  é t é  c o n v e r t i s ,  e s t  c e n s é e  
d e  l a  m ê m e  n a t u r e  e t  r é g ie  p a r  le  m ê m e  d r o i t .  ( Q u æ s t .  X V I . )

D u  t e m p s  d e  c e t  a u t e u r ,  la  c h a m b r e  i m p é r i a l e  a v a i t  r e fu s é  
d ’a d m e t t r e  l e  d i p l ô m e  d u  2 8  n o v e m b r e  1 5 6 2 ;  t a n d is  q u e  le s  
L ié g e o i s  m a in t e n a ie n t  q u e  l ’ a p p e l  à  l ’ e m p i r e  u ’é t a i t  p a s  r e c e v a b le ,  
p a r c e  q u ’ i l  s ’ a g is s a i t  d ’a f f a i r e s  c r i m i n e l l e s .  A u s s i  C r a m e r ,  e n  
c i t a n t  E r a s m e  d e  C h o k i e r ,  n ’ e s t - i l  p a s  a u s s i  a f f i r m a t i f .  A p r è s  
a v o i r  r a p p e lé  q u e  le  t r i b u n a l  d e s  v i n g t - d e u x  p e u t  r é p r i m e r  p a r  
d e s  voyages, a u jo u r d 'h u i  d e s  a m e n d e s ,  le s  a u t e u r s  d e s  a c te s  d o n t  
o n  s e  p l a i n t  ( o b s .  7  4 7 ,  § 9 ) ,  i l  a j o u t e  q u e  le s  a c t i o n s  d o n t  c e  t r i 
b u n a l  c o n n a î t ,  s o n t  r é p u t é e s ,  e n  q u e lq u e  s o r t e ,  c r i m i n e l l e s  : 
«  R e p u t a n t e s  a c t i o n e s  v i g i n t i d u u m  v i r a l e s  L e o d i i  q u o d a m m o d o  
«  c r im i n a le s  ! »  O n  y  v o i t  q u e lq u e  c h o s e  d u  c a r a c t è r e  d u  d é l i t .  
«  Q u ib u s  s e m p e r  a l i q u i d  d e l i c t i  a p p a r c t .  »  (§  1 5 . )

( 1 5 2 )  L a  l o i  r o m a i n e  q u a l i f i e  d ’a c t i o n  m ix t e  c e l l e  p a r l a q u e l l e  
o n  d e m a n d e  h  la  f o i s  u n e  p e in e  p é c u n i a i r e  e t  la  r é p a r a t io n  d u  
d o m m a g e .  (§  2 0 ,  Inst., de aclionibus, l i b .  4 ,  t i t .  6 . )

( 1 5 3 )  C ’e s t  la  d i s p o s i t i o n  d e  la  q u a t r i è m e  p a ix  d e s  v i n g t - d e u x ,  
d e  l ’ a n  1 3 7 7 ,  d e  la  p a ix  d e  S a in t - J a c q u e s  d e  1 4 8 7 ,  §  X ,  a r t .  2 1 ,  
d e  l a  r é f o r m a t i o n  d e  1 5 7 2 ,  c h a p .  2 7 ,  a r t .  5 .

«  L e s  v i n g t - d e u x  n e  p r e n d r o n t  c o n n a is s a n c e  d ’a u t r e s  c a u s e s  
«  q u e  d e  c e l l e s  m e n t i o n n é e s  d a n s  le s  p a ix  f a i t e s ,  q u i  n e  s o n t  
«  r é p u t é e s  c o n c e r n e r  q u e  la  b a r a t r i e ,  c o n c u s s io n ,  v i o l e n c e  d o 
i t  l e u s e ,  o u  c o n t r e  t o u s  j u g e s ,  o f f i c i e r s ,  n o t a i r e s ,  g r e f f i e r s  r e f u -
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Les matières dont il connaissait avaient été détermi
nées par la paix du 2 décembre 1372. C’était, d'une part, 
les actes de violence et, d’autre part, les abus commis 
dans l'exercice des fonctions publiques, actes également 
réprouvés par le droit romain (154), dont l’étude était 
florissante des avant l’institution des vingt-deux , ces 
deux branches de leur compétence dérivaient d’un même 
principe.

Les actes de violence étaient réprimés par la loi Julia, 
qui embrassait la violence publique (155) et la violence 
privée (156). Le préteur accordait l’interdit unde vi (157) 
pour l’invasion des immeubles (158). L’action de la loi 
Julia se trouvait en concours avec l’interdit (159).

La réintégrande, introduite par le droit canonique (160), 
s’appliquait à toute espèce de biens (161). La chose en
levée devait tout d'abord être restituée à celui qui en avait 
ôté dépouillé (162), suivant la maxime : Spoliutus ante 
omnia restituendus est.

La voie de fait employée pour repousser l'envahisseur 
était licite (163). Mais, sous le régime féodal, on ne se 
bornait pas à défendre sa possession. Les seigneurs, in
dépendants entre eux, usaient de représailles. Celui dont 
la propriété était envahie, s’emparait de celle de l’enva
hisseur (164). La loi portée lors de rétablissement du tri
bunal de la paix, avait prohibé de tels actes de vio
lence (165). C’était l’un des cas dont ce tribunal con
naissait (166). Ainsi dès 1082, on pouvait suivre la voie 
légale (167).

Le tribunal de la paix était une juridiction féodale. 
Mais comment trouver des juges chez des hommes de fief

«  s a n t  d ’a d m i n i s t r e r  j u s t i c e .  »  ( E d i t  d u  6  n o v e m b r e  1 7 1 9 ,  l i t .  I ,  
a r t .  S . )

Baralrie. C ’ e s t  t o u t e  e s p è c e  d e  d o l ,  d e  f r a u d e ,  d e  t r o m p e r i e .  
( G lo s s a i r e  d e  D u e a n g e ,  a u  m o t  Barateria).

( 1 5 4 )  «  Q u a s  j u r i s  c o m m u a is  d i s p o s i t i o  d e t e s t a t u r .  »  ( E r a s m e ,  
d e  C h o k i e r ,  q u æ s t .  2 ,  n °  1 ) .

( 1 5 5 )  L a  v i o l e n c e  c o m m is e  a v e c  d e s  a r m e s .  ( L .  1 , D .,Adlegem 
Juliam de vi publica, l i b .  4 8 ,  t i t .  6 ) .

( 1 5 6 )  L a  v i o l e n c e  e x e r c é e  s a n s  a r m e s .  ( L .  5 ,  D . ,  Ad legem Ju
liam de vi privata, l i b .  4 8 ,  t i t .  7 ) .

( 1 5 7 )  L .  1 ,  D . ,  De vi et de vi annota, l i b .  4 3 ,  t i t .  1 6 .
( 1 5 8 )  11 n ’ y  a v a i t  p a s  l i e u  à  c e t  i n t e r d i t  p o u r  le s  m e u b le s .  

( L .  1 ,  § 7 ,  D . ,  eud).
( 1 5 9 )  L .  4 ,  C . ,  Unde vi, l i b .  8 ,  t i t .  4 .
( I C O )  D é c r e t  d e  G r a l i c n ,  p a r s  I I ,  c a u s .  3 ,  q u æ s t .  1 ,  c a p .  3  

e t  4 .
( 1 6 1 )  C a p .  1 1 ,  X ,  De reslitutione spoliatonim, l i b .  2 ,  t i t .  1 3 .
( 1 6 2 )  I v c s  d e  C h a r t r e s ,  Panonnia, l i b .  4 ,  d e  r e s l i t u t i o n e  s p o -  

l i a t o r u m ,  c a p .  4 2  h  5 2 .
( 1 6 3 )  «  Y i m  v i  r c p e l l e r e  l i c c r e .  »  ( L .  1 , §§ 2 7  e t  2 8 ,  D . ,  De vi 

et de vi annula. L .  1 7 ,  eod. L .  1 ,  C . ,  Unde vi).
( 1 6 4 )  D e a u m a n o i r ,  c h a p .  3 2 ,  § 2 8 .  C e t  a u t e u r  a j o u t e  q u e  c e la  

a  é t é  d é f e n d u  p a r  u n e  o r d o n n a n c e  d u  r o i ,  p r e s c r i v a n t  d e  r e c o u r i r  
'a l a  v o ie  j u d i c i a i r e .  D e  L a u r i è r e  a t t r i b u e  c e t t e  o r d o n n a n c e  à 
S a i n t - L o u i s .  B e a u m o n o i r ,  d i t  M .  l e  c o m t e  B e u g n o t ,  p a r l e  i c i  d e  
P h i l i p p e  l e  H a r d y ,  q u i  r e n d i t  u n e  o r d o n n a n c e  r e la t i v e  à  la  d e s 
s a is in e ,  d o n t  o n  n e  t r o u v e  n u l l e  p a r t  a i l l e u r s  la  m e n t i o n .  ( T .  I ,  
p .  4 6 6 ) .

( 1 6 5 )  «  P r æ d a s  n e m o  f a c ia t .  »  ( G i l l e s  d ’ O r v a l ,  c a p .  1 2 ,  apud 
C h a p e a u v i l l e ,  t .  I I ,  p .  3 8 ) .

( 1 6 6 )  «  E x h æ r e d a t i o n e  i n  t o t o  v e l  i n  p a r t e .  »  ( Positio pro ju- 
dicio pacis). C ’ é t a i t  l ’ a c t i o n  d ’ e n v a h i r  la  p o s s e s s io n .  ( G lo s s a i r e  
d e  D u e a n g e ,  a u x  m o t s  Dehœritare e t  Exhœredare), q u e  H c m r i -  
c o u r t  a  e x p r i m é e  p a r  le  m o t  «  D i s h e r i t a u c h c s .  »  ( Patron de la 
temporalité, p .  4 0 4 ) .

( 1 6 7 )  L a  l o i  p o r t é e  p o u r  le  d io c è s e  d e  L iè g e ,  e s t  a n t é r i e u r e  
d e  d e u x  s iè c le s  e n v i r o n  à  l ’ o r d o n n a n c e  r o y a le  d o n t  p a r l e  B e a u -  
m a n o i r .

( 1 6 8 )  «  E n c o n t r e  l y  p a ix  d e  F c x h e .  »  ( P a ix  d u  2  d é c e m b r e  
1 3 7 2 ,  a r t .  1 1 ) .

( 1 6 9 )  L e  t r i b u n a l  d e s  v i n g t - d e u x  n e  c o n n a i s s a i t  q u e  d e  l a  v i o 
l e n c e  e m p lo y é e  p o u r  u n  a c te  q u i  n e  p o u v a i t  s e  f a i r e  q u e  d ’a u t o 
r i t é  d u  j u g e  : «  V é r i n s  e s t  e a m  s o lu m  v i m  a d  h o c  t r i b u n a l  s p c c -  
«  t a r e  p e r  q u a n t  s i b i  a u t  a l i i s  q u is p i a m  p r iv a t a  a u c t o r i l a t e  j u s  
«  d i c i l ,  s c t i  d e  f a c t o  a l i q u i d  c o m m i t t i t  q u o d  n o n  n i s i  j u d i c i s  
«  a u c t o r i l a t e  p o t e r a t  c x p l i c a r i .  »  ( E r a s m e  d e  C h o k i e r ,  Q u æ s t .  1 8 ,  
n °  3 ) .

( 1 7 0 )  «  I l  e s t  é v id e n t  q u e  t o u t e  p e r s o n n e  p e u t  a v o i r  r e c o u r s  
«  a u  j u g e  o r d i n a i r e  p o u r  a v o i r  r é p a r a t i o n  u ’ u n c  f a u t e  c o m m i s e ,

divisés en deux partis qui s’entre-déchiraient? La paix de 
Fexhe, en prescrivant que chacun soit mené et traité par 
loi et par jugement, défendait de se faire justice il soi- 
même. Los vingt-deux avant été institués pour réprimer 
les infractions à cette paix (168), connaissaient des ac
tions accordées par la loi romaine et le droit canonique, 
à ceux qui avaient été dépouillés de leurs biens par la 
violence (169).

Cependant leur compétence n’était pas exclusive. Ces 
actions pouvaient également être portées devant le juge 
ordinaire (170). Lorsque celui-ci avait été saisi de l’ac
tion, elle ne pouvait être soumise à un autre juge. Mais 
pour cela il fallait que l’action eût été intentée par la per
sonne contre laquelle la violence s’était exercée. En vain 
l’auteur d'un tel acte s’empressait-il de former une action 
en complainte devant le juge ordinaire, il n’évitait pas la 
juridiction h laquelle il avait voulu se soustraire. Les 
vingt-deux admettaient l’action en réintégrande, et la 
possession était restituée à celui auquel elle avait été 
ravie (171).

L’abus de la puissance publique, seconde branche de 
la compétence du tribunal des vingt-deux, était assimilé 
à la violence. La loi romaine lui avait imprimé ce carac
tère (172). L’action exercée de ce chef, appelée par les 
docteurs actio ex syndicatu (173), était, sous le même 
nom (174), portée devant ce tribunal, qui, en qualité de 
syndicat (175), connaissait des excès commis par les juges 
et les agents du pouvoir. L’exemption du chef de l’Etat ne 
soustrayait lias à cette juridiction les actes de son gou
vernement.

«  s a n s  q u ’o n  s o i t  o b l i g é  d e  s ’a d r e s s e r  à  d e s  j u g e s  e x t r a o r d i n a i -  
«  r e s ,  t e l s  q u e  le s  v i n g t - d e u x .  »  ( L o u v r e x  Becueil des éditsj ,  
t .  I ,  p .  3 9 9 ) .

( 1 7 1 )  L a  q u e s t i o n  s ’ e s t  p r é s e n t é e  d a n s  u n e  e s p è c e  o ù  c e lu i  
q u i  s e  p r é t e n d a i t  p r o p r i é t a i r e  d ’ u n e  m a i s o n ,  e n  a v a i t  e x p u l s é  
p a r  v i o l e n c e  la  p e r s o n n e  a v e c  l a q u e l l e  i l  d e v a i t  a v o i r  u n e  c o n 
t e s t a t i o n .  L e  s p o l i a t e u r  i n t e n t e ,  d è s  l e  l e n d e m a i n ,  u n e  a c t i o n  e n  
c o m p la in t e  d e v a n t  l ’ o f f i c i a l ,  l ’ u n  d e s  j u g e s  o r d i n a i r e s .  L a  p e r 
s o n n e  s p o l ié e  a  e n s u i t e  r e c o u r s  a u x  v i n g t - d e u x .  L e  s p o l i a t e u r  
o p p o s e  l ’ e x c e p t i o n  d e  l i t i s p e n d a n c e .  M a is  c e t t e  e x c e p t i o n  a  é té  
r e je t é e  p a r  u n e  d é c i s i o n  d e s  d é p u t é s  d e s  é t a t s  r é v i s e u r s ,  r e n d u e ,  
a u  r a p p o r t  d e  C h a r le s  d e  M é a n ,  l e  2 8  n o v e m b r e  1 6 5 4 ,  c o n f i r 
m é e  l e  1 5  f é v r i e r  1 6 5 5 ,  d a n s  u n e  c o n f é r e n c e  t e n u e ,  s u r  l e  c o n 
f l i t  d e  j u r i d i c t i o n ,  e n t r e  l ’ o f f i c i a l  d o  L iè g e  e t  le s  d é p u t é s  d u  
p r i n c e  e t  d e s  é ta t s  ( O b s .  3 3 4 ) .

M é a n  t r a i t e  la  q u e s t i o n  d ’ a p r è s  l e  d r o i t  c o m m u n  ; m a is  s o n  
a n n o t a t e u r  E t ie n n e  d e  B a s l i n  c i t e  l e  s t a t u t  d u  p r i n c e  E r n e s t ,  d e  
1 5 8 9  ( c ’e s t  l 'a n n é e  d e  la  s e c o n d e  p u b l i c a t i o n  d u  s t a t u t  d u  2 0  a o û t  
1 5 8 2 ) ,  a u  c h a p i t r e  touchant les vingt-deux, a r t .  9  e t  s u iv a n t s .  L a  
d i s p o s i t i o n  d e  c e  s t a t u t  a  é t é  r e p r o d u i t e  d a n s  c e lu i  d u  m ê m e  
p r i n c e  d u  2 5  j u i n  1 5 9 2  : «  L à  o ù  q u e l q u ’ u n  p a r  f o r c e  e t  m o y e n s  
«  d é fe n d u s  p a r  l e s d i t e s  p a ix ,  a u r a i t  s p o l i é  a u c u n  d o  s a  p o s s e s -  
«  s i o n ,  e t  là - d e s s u s ,  d e  c r a i n t e  q u e  l e  s p o l i é  n e  s e  p o u r v u l  d e  
«  r é in t é g r a n d e  p a r d e v a n t  le s  v i n g t - d e u x ,  p r é v i e n d r a i t  à  i m p é l r e r  
«  m a n d e m e n t  d e  m a in t e n u e  d e  n o s t r e  o f f i c i a l  o u  a u t r e  j u g e  c e 
ci c l é s ia s t iq u e  o u  t e m p o r e l ,  a f i n ,  s o u s  l ’ o m b r e  d e  t e l l e  l i l i s p e n -  
«  d a n c e  p r é v e n t i o n n e l l e ,  e t  a d v e n a u t  q u e  le  s p o l ié  s ’a d r e s s e r a i t  
«  a u  r e m è d e  e t  b é n é f ic e  d e  l a  p a ix  d e s  v i n g t - d e u x ,  o b t e n i r  l o t -  
«  t r è s  i n h i b i t o i r e s  d e  s e s  j u g e s ,  o u  r e s p e c t i v e m e n t  d é c l i n e r  l c s -  
«  d i t s  v i n g t - d e u x ,  e t  d e m a n d e r  r e n v o i  a u  j u g e  p r é o c c u p é ,  t e l l e  
«  p r é v e n t i o n ,  c o m m e  v r a i s e m b l a b le m e n t  f a i t e  e n  f r a u d e ,  n e  
«  p o u r r a  i n d u i r e  l i t i s p e n d a n c e  p r é j u d i c i e l l e  n i  o b s t a t i v c  a u d i t  
«  r e m è d e  d e  la  p a ix  d e s  v i n g t - d e u x .  »  ( C h a p .  7 .  a r t .  1 5 ) .

( 1 7 2 )  L e  d r o i t  r o m a i n  c o n t i e n t  l ’ é n u m é r a t i o n  d e  d i v e r s  c a s  o ù  
c e l u i  q u i  e s t  i n v e s t i  d e  l a  p u is s a n c e  p u b l i q u e ,  c o n t r e v ie n t  à  l a  l o i  
r é p r e s s i v e  d e  la  v i o l e n c e  : «  L o g e  J u l i a  d e  v i  p u b l i c a  l e n e t u r ,  
«  q u i ,  c u m  i m p e r i u m  p o te s ta te m v e  h a b e r e t .  »  ( L .  7 ,  8 ,  1 0  e t  1 2 ,
D . ,  Ad legem Juliam de vi publica, l i b .  4 8 ,  l i t .  6 ) .

( 1 7 3 )  «  D o c to r e s  i l l a m  n o v o  n o m i n e  v o c a n t  a c t i o n e m  e x  s y n -  
«  d i c a t u .  »  ( H e in e c e iu s ,  Elemcnta juris, § 1 1 1 3 ; .

( 1 7 4 )  ce V i g i n t i d u u m  v i r a l e  t r i b u n a l  e s t  j u d e x  s y n d i c a t u s  e t  v i s  
ce t a n t  p r i v a t æ  q u a  p u b i ie æ ,  c o g n o s c i t q u e  d e  o m n i b u s  c a s ib u s  
ce s u b  v i a m  v i o l e n t i æ  c a d e n l i b u s  »  ( R a u s i n ,  Uelegatio ad Cen
surent).

( 1 7 5 )  C e t t e  e x p r e s s io n  e s t  e m p lo y é e  d a n s  l e  s t a t u t  d u  2 5  j u i n  
1 5 9 2 ,  c h a p .  7 ,  a r t .  9 .

L e  m o t  syndicable e x p r i m a i t  q u e  l ’ o n  é t a i t  j u s t i c i a b l e  d u  t r i -  
| b u n a l  d e s  v i n g t - d e u x .
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Le prince-évêque exerçait son pouvoir temporel par 
son conseil privé (176), dont le chancelier était le prési
dent. Quoiqu'il fût nommé parmi les chanoines de la ca
thédrale, le chancelier exerçait un office laïc et ne jouis
sait pas ainsi de l’exemption du clergé. Les actes de l’ad
ministration temporelle étaient délibérés dans le conseil 
privé, mais, pour être mis à exécution, ces actes devaient 
Hu'.vidimés par le chancelier, qui pouvait être traduit 
devant les vingt-deux, si l’acte était contraire aux lois du 
pays. La signature du prince-évêque ne l’affranchissait 
pas de la responsabilité qu’il avait encourue par son con
treseing car ie chef de l’Etat ne pouvait pas s’approprier 
les actes de scs agents (177). Ainsi, depuis le premier 
ministre jusqu’au dernier des officiers, tous étaient justi
ciables du tribunal des vingt-deux.

Ce n’était néanmoins qu’à raison de leur office qu’ils 
pouvaient y être traduits (178). Et môme tout acte de 
leurs fonctions ne rentrait pas dans la compétence de ce 
tribunal; il fallait qu’il y eût excès de pouvoir; car l'in
dépendance de la juridiction ordinaire devait être respec
tée. Les vingt-deux n’avaient pas pour mission de réfor
mer les sentences injustes (179), de prononcer la nullité 
de colles dans lesquelles les formalités essentielles n’au
raient pas été observées (180). Alors nul n’avait été mené 
hors loi (181). Il y avait des juges supérieurs auxquels on 
prouvait recourir pour faire infirmer ou annuler la sen
tence. Les vingt-deux jugeaient les juges et non leur juge
ment. Us connaissaient du dol, de la corruption, de la 
concussion, et non de la valeur de la sentence (182). Ces 
méfaits en étaient distincts (183). Aussi leur répression

( 1 7 6 )  L e  c o n s e i l  p r i v é  e s t  b i e n  a n t é r i e u r  à la  p a ix  d e  W i l i o -  
g n e ,  d u  5  j u i n  1 3 2 6 ,  d a n s  l a q u e l l e  i l  e n  e s t  f a i t  m e n t i o n  {Re
cueil des édits, t .  1 , p .  8 ) .

( 1 7 7 )  Q u a t r iè m e  p a ix  d e s  v i n g t - d e u x ,  d e  1 3 7 7 .
( 1 7 8 )  «  S i n d i c i  e n im ,  q u o r u m  i n s t a r  s u n t  v i g i n t i d u u m  v i r i ,

«  q u i  p o le s t u t e m  l i a b e n t  s i n d i c a n d i  o f l i c ia t o s ,  n o n  p o s s u n t  se  
«  i n l e r m i s c e r e  d e  e o  q u o d  e x t r a  s u u m  o f l i e i u m  g e s s e r u n t .  »  
( E r a s m e  d e  C b o k i e r ,  Q u æ s t .  3 3 ) .

( 1 7 9 )  «  J u d i c e s ,  o b  s e n t e n l ia s  i n i q u a s  e t  m a le  l a t a s ,  d u m -  
«  m o d o  d o lu s  a b s i t ,  n o n  p o s s e  a  v i g i n t i d u u m  v i r i s  s i n d i c a r i .  » 
( I b i d . ,  Q u æ s t .  1 9 ) .

( 1 8 6 )  Ibid., Q u æ s t .  3 6 .
( 1 8 1 )  «  P a r  u n e  s e n t e n c e  s o i t  i n j u s t e  s o i t  n u l l e  l ' o n  n e  p e u t  

«  ê t r e  d i t  m e n e r  h o r s  l o i  »  ( B a u d o in  D e v a u x ,  c i t é  Q u æ s t .  1 0 ,  
n ”  4 ) .

(1 8 -2 )  Q u æ s t .  1 0 ,  n " s 8  e t  9 .
( 1 8 3 )  Ibid., n »  1 1  e t  1 2 .
( 1 8 4 )  Q u æ s t .  2 3  e t  3 7 .
( 1 8 5 )  «  L e s  o f f i c i e r s  e t  le s  s e ig n e u r s  o u  l e u r s  m a n d a t a i r e s  

k e x é c u ta n s  le s  é d i t s  e t  m a n d e m e n t s  g é n é r a u x  p u b l i é s  e t  m is  
«  e n  g a r d e  d e  l o i  p a r  o r d r e  d u  p r i n c e ,  e n  m a t iè r e  d e  p o l i c e , . . .  
«  n e  p o u r r o n t  ê t r e  c i t é s  p a r  d e v a n t  le s  v i n g t - d e u x  n i  a u c u n  a u t r e  
«  j u g e ,  s o u s  p r é t e x t e  d e  f o u l l c  »  ( E d i t  d u  6  n o v e m b r e  1 7 1 9 ,  
t i t .  1, a r t .  6 ) .

( 1 8 6 )  L ’a t t e i n t e  à  l a  l i b e r t é  i n d i v i d u e l l e  é t a i t  u n  a b u s  d ' a u t o 
r i t é ;  c a r ,  h o r s  le  c a s  d e  f l a g r a n t  d é l i t ,  u n  surcéant d u  p a y s  d e  
L iè g e  n e  p o u v a i t  ê t r e  saisi ait corps, s a n s  j u g e m e n t  ( c o u t u m e s ,  
c l i a p .  3 ,  a r t .  2 ) ,  e t  i l  n e  p o u v a i t  ê t r e  j u g é  appréhensible o u  d é 
c r é t é  d e  p r i s e  d e  c o r p s ,  q u e  pour cas méritant exil ou peine cor
porelle. ( D é f o r m a t i o n  d e  1 5 7 2 ,  c l i a p .  1 4 ,  a r t .  3 ) .

U n e  o r d o n n a n c e  d u  2 3  m a i  1 7 6 7 ,  a y a n t  é t é  p o r t é e  p a r  le  
p r i n c e ,  e n  m a t iè r e  d e  p o l i c e ,  p o u r  la  v i l l e  d e  H a s s o i t ,  l e  m a y e u r  
i l  s a is i r  e t  i n c a r c é r e r ,  le  2 4  a o û t  1 7 G 8 ,  u n  h a b i t a n t  d o  c e t t e  v i l l e  
( u i  a v a i t  p r o f é r é ,  e n  sa  p r é s e n c e ,  u n  c r i  q u i ,  s u i v a n t  c e t  o f f i c i e r ,  

c o n s t i t u a i t  u n e  i n f r a c t i o n  à  c e l l e  o r d o n n a n c e .
L e  2 8  a o û t ,  c e t  h a b i t a n t  o b t i n t  u n  m a n d e m e n t  d e s  v i n g t - d e u x ,  

d u  c h e f  q u ’ i l  a v a i t  é t é  s a is i  e t  c o n d u i t  e n  p r i s o n ,  s a n s  q u ' i l  e û t  
é t é  l é g i t im e m e n t  j u g é  a p p r é h e n s ib le .

L e  m a y e u r  o p p o s a  q u e  l ’ i n c u lp é  a v a i t  é t é  s a is i  e n  f l a g r a n t  
d é l i t ;  e t  i l  e x c ip a  d e  la  d i s p o s i t i o n  d e  l ’ a i t .  6  d e  l ’ é d i t  d u  6  n o 
v e m b r e  1 7 1 9 .

M a is  o n  r é p o n d i t  q u e  l ’ o r d o n n a n c e  d u  2 3  m a i  1 7 6 7  n ’ é t a i t  p a s  
u n  é d i t  g é n é r a l  p o r t é  d e  l 'a s s e n t i m e n t  d e s  t r o i s  E t a t s  ;  q u ’ i l  n e  
c o n c e r n a i t  q u e  l a  v i l l e  d e  H a s s e l t ,  e t  q u ’ i l  é m a n a i t  d e  la  s e u le  
a u t o r i t é  d u  p r i n c e ;  q u ’ a u  s u r p l u s ,  le  c r i  p r o f é r é  p a r  l ' i n c u l p é  
n ’ é l a i l  p a s  p r o h i b é  p a r  c e t t e  o r d o n n a n c e .

L e  m a y e u r ,  a y a n t  é t é  c o n d a m n é  p a r  u n e  s e n t e n c e  d u  t r i b u n a l  
d e s  v i n g t - d e u x  d u  2 0  o c t o b r e  1 7 6 8 ,  e n  i n t e r j e t a  a p p e l .

C e t t e  c a u s e  s e  r a t t a c h a i t  k  d ’ a u t r e s  c o n t e s t a t io n s  p o r t é e s  k  la

| avait-elle lieu soit qu’il y eût appel du jugement, soit que 
l’on se fût abstenu d’exercer ce recours (184).

L’erreur du juge ne le rendait pas justiciable du tribu
nal des vingt-deux. Les officiers qui exécutaient les édits 
en matière de police, n’étaient pas non plus justiciables 
de ce tribunal (185). L’édit eût-il été contraire aux lois, 
n’importe, il était dû obéissance hiérarchique. Mais, pour 
son exécution, l’édit devait être vidimé par le chancelier, 
et l’abus de pouvoir no pouvait être imputé qu’à ce der
nier. Toutefois, l’officier de police qui, dans l’exécution 
d’un édit même légal, commettait des abus d’autorité, 
était soumis à la juridiction des vingt-deux (186).

L’établissement de cette juridiction, nous l’avons dit, 
avait principalement pour objet de parvenir à la répara
tion du dommage. Aussi la plainte de la partie lésée était- 
elle le premier acte de la procédure (187).

Les vingt-deux statuaient d’abord sur leur compétence. 
Us exerçaient une juridiction extraordinaire ; et dès lors 
il fallait s’assurer, au préalable, s’ils pouvaient connaî
tre de la demande telle quelle était exposée dans la 
plainte (188).

La compétence étant reconnue, on devait agir avec cé
lérité, et en même temps laisser toute latitude à la dé
fense. Telles étaient les prescriptions de la paix du 2 dé
cembre 1372.

La célérité était obtenue en procédant par mandement, 
nom donné à l’ordonnance du tribunal qui prescrivait de 
réparer l’attentat, en réservant néanmoins les moyens 
d’opposition. L’huissier chargé d'en faire exécution, de
vait en délivrer copie à l’intimé, terme par lequel on

c h a m b r e  i m p é r i a l e  d e  W e t z l a c r ;  i l  s ’ é t a i t  é le v é  u n  c o n f l i t  d e  
j u r i d i c t i o n ,  l a  c h o s e  é t a i t  s ig n a lé e  c o m m e  a y a n t  l e  c a r a c t è r e  
d ’ u n e  s é d i t i o n .  S u r  u n  m a n d e m e n t  i n h i b i t o i r e  d e  c e t t e  c h a m b r e ,  
le s  E t a t s  r é v i s e u r s  t i n r e n t  l a  c a u s e  e n  s u r s é a n c e .

L a  c h a m b r e  i m p é r i a l e  a  r e n d u ,  l e  2 0  s e p t e m b r e  1 7 7 1 ,  u n e  
s e n t e n c e  s u r  le s  d i v e r s  c h e f s  d e  c o n t e s t a t io n .  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  
l e  j u g e m e n t  d e s  v i n g t - d e u x ,  e l l e  r e n v o y a  l a  c a u s e  d e v a n t  le s  
E t a t s  r é v i s e u r s .  C e l le  a f f a i r e  e s t  r a p p o r t é e ,  d a n s  t o u s  s c s  d é t a i l s ,  
p a r  C r a m e r ,  O b s .  1 4 3 3  ( t .  V I ,  p .  3 3 9 ) ,  e t O b s .  1 4 3 6  ( p .  4 0 7 ) .

L ’ i n s t a n c e  a y a n t  é t é  r e p r i s e ,  le s  d é p u t é s  d e s  E t a t s  r é v i s e u r s  
o n t  r e n d u ,  l e  7  j u i n  1 7 7 3 ,  u n e  s e n t e n c e  s t a t u a n t ,  s u r  l ’ a p p e l ,  
c o m m e  i l  s u i t  : <c D is o n s  l a  p a r t i e  a p p e la n t e  a v o i r  k  n o u s  b ie n  
«  a p p e lé ,  e t  le s  j u g e s  a quibus s ’ ê t r e  p r é c i p i t é s ,  e t  f a i s a n t  c e  q u e  
«  f a i r e  d é v o i e n t ,  o r d o n n o n s  à  la  p a r t i e  a p p e la n t e  d e  p r o u v e r  
«  u l t é r i e u r e m e n t  p a r d e v a n l  le s  j u g e s  a quibus, q u e  l a  p a r t i e  
«  a p p e lé e  a  c o n t r e v e n u  k  l ’ é d i t  p r i n c i p a l  d u  2 3  m a i  1 7 6 7 .  «

C e t  i n t e r l o c u t o i r e  p r é j u g e a i t  q u ’ i l  n ’ y  a u r a i t  p a s  e u  a b u s  d ’a u 
t o r i t é  s ’ i l  a v a i t  é t é  c o n t r e v e n u  k  l ’ é d i t  d e  p o l i c e .  M a is  n o u s  n ’a v o n s  
p u  d é c o u v r i r  s ’ i l  a  é t é  d o n n é  u n e  s u i t e  u l t é r i e u r e  k  c e  p r o c è s .

( 1 8 7 )  «  A  la  p l a i n t e  c l  r e q u e s t e  d e s  p a r t ie s  »  ( P a ix  d u  2  d é 
c e m b r e  1 3 7 2 ,  a r t .  1 1 ) .

( 1 8 8 )  L ’ e x a m e n  d u  p o i n t  d e  s a v o i r  s i  l ’ o b je t  d e  la  p l a i n t e  r e n 
t r a i t  d a n s  l a  c o m p é t e n c e  d u  t r i b u n a l  d e s  v i n g t - d e u x ,  é t a i t  f a i t  
p a r  t r o i s  m e m b r e s  a u  m o i n s ,  un de chascun estât, c ’ e s t - k - d i r e  
q u ’ u n  m e m b r e  p a r m i  c e u x  q u i  é t a ie n t  n o m m é s  p a r  c h a c u n  d e s  
t r o i s  é t a t s  d u  p a y s ,  d e v a i t  c o n c o u r i r  k  l 'e x a m e n  ( D é f o r m a t i o n  d e  
1 5 7 2 ,  c l i a p .  2 7 ,  a r t .  6 ) .

L e  s t a t u t  d u  2 0  a o û t  1 3 8 2 ,  e n  r e p r o d u i s a n t  c e t t e  d i s p o s i t i o n ,  
a j o u t e  : «  P r e n a n t  b o n  r e g a r d  k  c e  q u e  le s  d i t s  m a n d e m e n t s  s o ie n t  
«  b i e n  l i b e l l é s ,  e t  q u e  l e  f a i t  y  s o i t  t e l l e m e n t  n a r r é  e t  q u a l i f i é ,  
«  q u e  l e d i t  s iè g e  y  t r o u v e  f o n d e m e n t  d e  s a  j u r i d i c t i o n ,  e t  q u e  
«  l ’ i m p é t r a n t  p e u t  d e s s u s ,  s a n s  a u t r e  é c r i t u r e ,  e n  c a s  d e  d é n o 
te g a t i o n ,  p r o d u i r e  s o m m a i r e m e n t  s c s  p r e u v e s  e t  j u s t i f i c a t i o n s  » 
( 'Touchant tes vingt-deux, a r t .  8 ) .

L o i n  d ’ ê t r e  c o n t r a i r e  k  l a  l o i  a n t é r i e u r e ,  c e t t e  d i s p o s i t i o n  e n  
f a c i l i t a i t  l ’ e x é c u t i o n .

L e  s t a t u t  d u  2 3  j u i n  1 3 9 2  d is p o s a  e n  o u t r e  q u e  le s  t r o i s  
m e m b r e s  c h a r g é s  d e  l ’ e x a m e n ,  «  d e v r o n t  s u b s i g n e r  »  l e u r  d é c i 
s i o n  ( c l i a p .  7 ,  a r t .  2 ) .

L a  r é f o r m a t i o n  d e  1 3 7 2  a v a i t  p r e s c r i t  d ’a p p o s e r  a u x  m a n d e 
m e n t s  l e  s é e l  d e s  v i n g t - d e u x  ( c l i a p .  2 7 ,  a r t .  7 ) .  M a is  l a  p r a t i q u e  
d ’ a p p o s e r  le s  s i g n a t u r e s  a y a n t  é t é  s u i v i e ,  l ’ é d i t  d u  6  n o v e m b r e  
1 7 1 9  a  d é c la r é  q u e  l e  s é e l  n ’é t a i l  p a s  c o n s id é r é  c o m m e  n é c e s 
s a i r e  ( t i t .  1 ,  a r t .  7 ) .

L ’ o r d o n n a n c e  d u  1 2  n o v e m b r e  1 7 6 3  a  s t a t u é  «  q u e ,  l o r s q u e  
«  t r o i s  m e m b r e s  d e  c e  t r i b u n a l ,  a p p e lé s  p o u r  p o r t e r  le s  d é c r e t s  
«  r é g u l a t i f s  d e  la  c a u s e ,  t r o u v e r o n t  d e  l a  d i f f i c u l t é ,  i l s  d e v r o n t ,  
<c k  c e  s u je t ,  f a i r e  a s s e m b le r  le  c o r p s ,  l e q u e l  e n  c o n n a î t r a  e t  d é -  
«  c i d e r a  d ’a b o r d  k  v u e  d e  r ô le  e t  p iè c e s  »  ( A r t .  3 ) .
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désignait celui contre lequel le mandement était dé
cerné (189).

Lorsque l'intimé ne comparaissait pas sur le premier 
mandement (190), il en était délivré un second et un troi
sième (191).

Si l’intimé continuait de faire défaut, le plaignant obte
nait un mandement exécutorial (192), en vertu duquel il 
était procédé à la réparation de l’attentat.

Lorsque le débat, devenait contradictoire par la compa
rution de Y intimé, une marche rapide était imprimée à la 
procédure (193). Les vingt-deux, s'il en était besoin, sié
geaient jour et nuit, sans interruption (194). Toutefois, 
cette rapidité ne faisait pas obstacle à la défense. La mar
che de la procédure était ralentie par la contestation en 
cause, qui so formait par la dénégation de la demande et 
l’admission h preuve (195). Alors les vingt-deux procé

( 1 8 9 )  R é f o r m a l i o n  d e  1 5 7 2 ,  e h a p .  2 7 ,  a r t .  8 .
L ' h u i s s i e r  q u i  a v a i t  d o n n é  c i t a t i o n  à  c o m p a r a î t r e  d e v a n t  le s  

v i n g t - d e u x ,  é t a i t  t e n u ,  devant le terme servant, d e  r a p p o r t e r  a u  
g r e f f e  s o n  e x p l o i t  ( a r t .  1-4).

( 1 9 0 )  I l  y  a v a i t ,  p o u r  le s  c l a u s e s  d e  s t y l e ,  u n e  f o r m u l e  c o m 
m u n e  h  t o u s  le s  m a n d e m e n t s .  C e lu i  q u i  e s t  r a p p o r t é  c i - a p r è s  
a  é té  d é c e r n é  c o n t r e  le  c h a n c e l i e r  d u  p r i n c e ,  d a n s  le s  c i r c o n 
s ta n c e s  s u iv a n t e s  :

U n e  s e n t e n c e  d e  la  c o u r  d ’A v r o y ,  d u  1 5  f é v r i e r  1 7 4 , ‘1 ,  r e n d u e  
s u r  recharge d e s  é c h e v in s  d e  L iè g e ,  a v a i t  d é c la r é  le  b a i l l i  d e  
c e t t e  c o u r  n o n  f o n d é  d a n s  u n e  a c t i o n  q u ’ i l  a v a i t  i n t e n t é e ,  e t  l ’ a v a i t  
c o n d a m n é  a u x  f r a i s .

L e s  f r a i s  n ’a y a n t  p a s  é t é  t a x é s ,  J e a n - F r a n ç o i s  M o u t o n  o b t i n t  
d e s  v i n g t - d e u x  u n  m a n d e m e n t  c o n t r e  l a  c o u r d 'A v r o y .

D e u x  o r d o n n a n c e s  d u  1 7  m a r s  1 7 4 3 ,  vidimées p a r  l e  c h a n c e 
l i e r ,  p r e s c r i v e n t  ît M o u t o n  d e  s e  d é s i s t e r  d e  s o n  r e c o u r s  a u  t r i b u 
n a l  d e s  v i n g t - d e u x .  M o u t o n  p r é s e n t e  u n e  s u p p l i q u e  d o n t  c e  t r i 
b u n a l  o r d o n n e  l a  c o m m u n ic a t i o n  a u  c h a n c e l i e r ,  l e  1 8  m a r s .  L e  
m ê m e  j o u r ,  l e  c h a n c e l i e r  r é p o n d  q u e  le s  o r d o n n a n c e s  n ’ o n t  p a s  
é té  p o r t é e s  p o u r  e m p ê c h e r  le  c o u r s  d e  l a  j u s t i c e ,  m a is  s e u le m e n t  
p o u r  p r e n d r e  le s  i n f o r m a t i o n s  c o n v e n a b le s .  M a is  c e  m ê m e  j o u r  
i n t e r v i e n t  l e  m a n d e m e n t  a i n s i  c o n ç u  :

«  M a n d e m e n t  p r e m i e r  i m p é t r é  p a r  J e a n - F r a n ç o i s  M o u t o n ,

«  C o n t r e

«  S .  E .  l ’ a r c h i d i a c r e  b a r o n  d e  B r e i d b a c h ,  g r a n d - c h a n c e l i e r .

«  L e s  v i n g t - d e u x  é lu s  è s  p a y s  d e  l ’ é v ê c h é  d e  L iè g e  e t  c o m t é  d e  
«  L o o z ,

«  A  v o u s  S o n  E x c e l le n c e  l 'a r c h i d i a c r e  b a r o n  d e  B r e id b a c h ,
«  g r a n d  c h a n c e l i e r ,  s a lu t ,

«  D e  l a  p a î t  d e  J e a n - F r a n ç o i s  M o u t o n ,  b o u r g e o i s  d e  L iè g e ,
«  n o u s  a  é té  r e m o n t r é ,  s o y  g r i è v e m e n t  d é p l a i g n a n t ,  d e  c e  q u ’ i l  
«  a v a i t  i m p é t r é ,  d e  n o t r e  a u t o r i t é ,  u n  m a n d e m e n t  p r e m i e r  e t  
«  d e u x iè m e  c o n t r e  le s  e o m p o s a n s  d e  la  c o u r  e t  j u s t i c e  d ’A v r o y ,
«  f a u t e  d ’a v o i r  a d m i n i s t r e  e t  p o u r  a v o i r  r e f u s é  j u s t i c e ;  c e p e n d a n t  
«  v o u s ,  M o n s ie u r  l e  c h a n c e l i e r ,  a v e z  s ig n é  d e u x  o r d o n n a n c e s  
«  s u c c e s s iv e s ,  e n  d a te  d u  j o u r  d ’ h i e r ,  p a r  q u e l le s  v o u s  a v e z  o r -  
«  d o n n é  a u d i t  d é p l a i g n a n l  d e  r é v o q u e r  o u  d é s i s t e r  d e  s o n  r e c o u r s  
«  p r i s  à  n o u s ,  le  m e n a n t  p a r  a i n s i  h o r s  e t  c o n t r e  l o i ,  à  s o n  t r è s -  
«  g r a n d  p r é j u d i c e ,  s c a n d a le ,  d o m m a g e s  e t  i n t é r ê t s .  Q u o i  a t t e n d u ,
«  a v e c  a u t r e s  r a is o n s ,  l e s q u e l le s  r e t i e n t  h  d é d u i r e  a u  j o u r  d e  
«  e e t t u i  m a n d e m e n t  s e r v a n t ,  o u  e n  p r o s é c u l i o n  d e  c a u s e ,  s e  
«  t r o u v e r a  q u ’ a v e z  p r o c é d é  e t  p r o c è d e  c o n t r e  l o y  e t  la  t e n e u r  d e  
«  n o t r e  p a ix  ( s i  a i n s i  e s t ) .  P a r  q u o y  v o u s  m a n d o n s  e t  c o m m a n -  
h  d o n s ,  s i  h a u t  q u e  n o s t r c  p a ix  p o r t e  e t  c o n t i e n t ,  q u e  t a n t ô t  e t  

,<i i n c o n t i n e n t  e e t t u i  m a n d e m e n t  à  v o u s  e x é c u t é ,  a y e z  à  r é p a r e r  
u  l a d i t e  f o u l e ,  d é s i s t e r  u l t é r i e u r e s  e t  s e m b la b le s  e m p r i s e s ,  e t  
a r e s t i t u e r  a u d i t  d é p l a i g u a n t  t o u s  d é p e n s ,  d o m m a g e s  e t  i n t é r ê t s  
«  p â t i s  e t  a  p â t i r ,  e n  p r ê t a n t  a m e n d e  c o n d ig n e  e t  s u f f i s a n t e  d u  | 
«  m e s u s  e t  f o r f a i t ;  c a r  a u t r e m e n t  n o u s  p r o c é d e r o n s  c o n t r e  v o u s  ; 
«  à  la  t e n e u r  d o  n o t r e  d i t e  p a ix ,  s i  d o n c  n ’ a v e z  a u c u n s  t i t r e s ,
«  c a u s e s  o u  r a is o n s  d ’ o p p o s i t i o n ,  le s q u e l le s  p o u r r e z  a l l é g u e r  a u  j 
«  j o u r  d e  e e t t u i  m a n d e m e n t  s e r v a n t ,  o u  e n  d é d u c t i o n  d e  c a u s e .
«  A  L iè g e ,  à  l ’ h e u r e  d e  p r i m e ,  e n  n o t r e  s iè g e  a c c o u t u m é .  D o n n é  
«  s o u s  n o t r e  s c e l  s e c r e t  s u r  e e t t u i  im p r e s s é ,  l e  4 8  m a r s  1 7 4 3 .  »

S u i t  la  r e l a t i o n  a u  g r e f f e ;
«  T é m o ig n a  R .  L a t o u r ,  s e r g e n t ,  a v o i r  i n t i m é  c o p ie  d u  p r é s e n t  

«  m a n d e m e n t  à  M o n s ie u r  l e  g r a n d  c h a n c e l i e r  d e  B r e id b a c h ,  l e  
«  2 0  m a r s  1 7 4 3 ,  a v a n t  le s  n e u f  h e u r e s  e t  d e m ie  d u  m a t i n .  S e r -  
«  v a n l  d e u x  h e u r e s  a p r è s  l ’ i n t i m a t i o n .  »

L e  m ê m e  j o u r  2 0  m a r s ,  i l  f u t  d o n n é  u n  c o n s e n t e m e n t  à  la  
t a x a t i o n  d e s  f r a i s  ( A r c h iv e s  d e  l a  p r o v i n c e  d e  L iè g e ) .

C e t te  a f f a i r e  f u t  t e r m in é e  l e  jour servant, c ’ e s t - à - d i r e  c e lu i  a u 
q u e l  l e  d é f e n d e u r  é t a i t  a s s ig n é  à  c o m p a r a î t r e .

daient d’après le style usité dans les autres cours de jus 
tice (196), en abrégeant les délais pour les causes qu: 
requéraient une célérité particulière (197). La dénégation 
des faits obligeait le plus souvent de recourir à la preuve 
testimoniale. Les dépositions des témoins étant reçues par 
le tribunal ou par deux juges (198), à moins que la dis
tance de la demeure des témoins ne donnât lieu à des 
délégations pour les entendre (199).

Les jugements étaient rendus à la majorité des voix (200) ; 
il fallait la présence de la pluralité des membres nommés 
par chaque état ou par deux états au moins (2 0 1 ).

L’appel de ces jugements était porté devant les états- 
réviseurs, tribunal supérieur composé do quatorze mem
bres (2 0 2 ), qui, à la différence des vingt-deux, n’étaient 
pas soumis à l’élection annuelle (203). Ce recours devait 
être formé dans les dix jours (204).

(191) Réforma lion de 1372, chap. 28.
L e  s t a t u t  d u  2 5  j u i n  1 5 9 2  a v a i t  r é d u i t  la  p r o c é d u r e  à  u n  s e u l  

m a n d e m e n t ,  c o n t e n a n t  «  t r o i s  t e r n ie s  p a r  i n t e r v a l l e  s u f f i s a n t ;  
«  s e lo n  la  q u a l i t é  d e  la  p a r t i e  i n t im é e ,  e t  s u iv a n t  la  d i s t a n c e  d e  
«  s a  r é s id e n c e  »  ( C h a p .  7 ,  a r t .  3 ) .  M a is  c e  s t a t u t  n ’ a y a n t  p a s  
f o r c e  d e  l o i ,  o u  a c o n t i n u é  d e  p r o c é d e r  p a r  t r o i s  m a n d e m e n t s .

( 1 9 2 )  R é f o r m a t i o n  d e  1 5 7 2 ,  e h a p .  2 8 .
( 1 9 3 )  «  L e s  v i n g t - d e u x  r e t r a n c h e r o n t  t o u s  a c c e s s o i r e s  e t  i n c i 

te d e n t s ,  e t  v u i d e r o n t  l a  c a u s e  p r o m p t e m e n t  h o r s  d e s  p r o p o s i -  
«  l i o n s  d e s  p a r t i e s ,  s i  f a i r e  s e  p e u t .  »  (Ibid., c h a p ,  2 7 ,  a r t .  9 . )

«  L e s  c a u s e s  p a r d e v a n t  l e s d i l s  v i n g t - d e u x  s e r o n t  d e  s o m m a i r e  
«  c o g n o i s s a n c c ,  a t t e n d u  l e  p r o p r e  e t  e x p r è s  t e x t e  d e s  d i t e s  p a ix .  »  
( S t a t u t  d u  2 5  j u i n  1 5 9 2 ,  c h a p .  7 ,  a r t .  5 . )

( 1 9 4 )  C r a m e r ,  O b s .  7 4 7 ,  § 1 3 .
( 1 9 5 )  «  S e  f a i s a n t  l i t i s c o n t e s t a t i o n  e n  c a u s e  p a r  n é g a t io n  d e  la  

«  d e m a n d e  d e  l ’a c t e u r ,  e t  a d m i s s io n  d ’ i c e l u i  à  m o n s t r a n c e s .  »  
( R é f o r m a t i o n  d e  1 5 7 2 ,  c h a p .  1 0 ,  a r t .  1 . )

( 1 9 6 )  «  A p r è s  c o n t e s t a t io n  d e  l a  c a u s e ,  s e r a ,  p a r d e v a n t  l e s d i t s  
«  v i n g t - d e u x ,  o b s e r v é e  l a  f o r m e ,  s t i l e  e t  m a n iè r e  d e  p r o c é d e r  
«  c o m m e  e s  a u t r e s  c o u r s .  »  (Ibid., c h a p .  2 7 ,  a r t .  1 1 . )

( 1 9 7 )  L ’ u n e  d ’e l l e s  é t a i t  l e  c a s  o ù  u n e  p a r t i e  s e  t r o u v a i t  d é 
t e n u e  : «  è s  c a u s e s  d e  p r i s o n n ie r s .  »  D a n s  c e  c a s ,  «  le s  t e r m e s  e t  
«  d é la is  s ’ o b s e r v e r o n t  d e  j o u r  d e  p l a i d  à  a u t r e .  »  ( D . ,  a r t .  1 1 . )

( 1 9 8 )  Ibid., a r t .  1 6 .
( 1 9 9 )  L o r s q u e  le s  t é m o i n s  d e m e u r a ie n t  à  p l u s  d e  q u a t r e  l i e u e s  

d e  la  c i t é ,  le s  v i n g t - d e u x  c o m m e t t a i e n t ,  «  à  l a  r e q u ê t e  d e s  p a r 
t i  t i c s ,  la  r é c e p t i o n  d ’ i c e l l e s  p r e u v e s  à  a u c u n s  m e m b r e s  d e  j u s -  
«  t i c e ,  a v o c a t s  o u  n o t a i r e s  a d m is .  »  (Ibid., a r t .  1 7 . )

( 2 0 0 )  »  E t  q u e  t o u j o u r s  s o i t  d e  v a le u r  c e  q u e  l a  p l u s  g r a n d e  e t  
«  s a in e  p a r t i e  d ’ e u l x  a c c o r d e r a  e n  t o u s  c a s  à  e u l x  a p p a r t e n o n s ,  
«  s i  t o u s  n e  p o l l o i c n t  ê t r e  d ’ u n  a c c o r d .  »  ( P a ix  d u  2  d é c e m b r e  
1 3 7 2 ,  a r t .  1 2 . )

( 2 0 1 )  «  I t e m  q u e  m i l l e s  s e n t e n c e s  n e  s e  p u is s e n t  d o n n e i r  p a r  
«  l e s d i t s  v i n g t - d e u x  à  r e q u e s t e  d e  q u e l c o n q u e  p a r t y e ,  s e  a d  c e  
«  d o n n e i r  i l  n ' y  a la  p l u s  g r a n d e  e t  s a in e  p a r t ie  d e s  t r o i s  m e m -  
«  b r e s  (états) o u  d e s  d e u x  a u  m o i n s .  »  ( P a i x  d e  S a in t - J a c q u e s  d e  
1 4 8 7 ,  § 1 0 ,  a r t .  1 3 . )

( 2 0 2 )  L e  v i c a i r e  g é n é r a l  e t  l e  c h a n c e l i e r  d e  l ’ é v ê q u e  s o n t  m e m 
b r e s  d e  c e  t r i b u n a l  à  t i t r e  d e  l e u r  o f f ic e .  L e  c h a p i t r e  c a t h é d r a l  
n o m m e  d e u x  m e m b r e s ,  l ’ o r d r e  é q u e s t r e  q u a t r e ,  e t  l ' o r d r e  p o p u 
l a i r e  s i x .  D u  n o m b r e  d e  c e s  d e r n i e r s  s o n t  le s  d e u x  b o u r g m e s t r e s  
r é g e n t s  d e  la  c i t é  d e  L iè g e ,  e t  l e u r s  d e u x  p r é d é c e s s e u r s  i m m é 
d ia t s  ( L u d o l t ï ,  ad privilégia leodiensia, p .  1 4 0 ;  C r a m e r ,  O b s .  7 4 7 ,  
§ 1 7  e t  1 8 ) .

( 2 0 3 )  «  L ’ é c h c v in  L o u v r e x ,  d i t  M .  d e  V i l l e n f a g u e ,  o b s e r v e  t r è s -  
«  b i e n  q u e ,  c o m m e  le s  v i n g t - d e u x  é t a i e n t  c o m p o s é s  d e  p e r s o n n e s  
«  n o m m é e s  p a r  le s  t r o i s  é t a t s  d u  p a y s ,  c 'é t a i e n t  a u s s i  le s  m ê m e s  
«  é t a t s  q u i  n o m m a i e n t  le s  réviseurs, a v e c  c e t t e  d i f f é r e n c e  q u e  
«  c e u x - c i  é t a i e n t  à v i e ,  a u  l i e u  q u e  le s  v i n g t - d e u x  é t a i e n t  r e n o u -  
«  v o lé s  t o u s  le s  a n s .  »  (Recherches sur l'histoire de Liège, t .  I I ,  
p .  1 8 5  e t  1 8 6 . )

L e  p a s s a g e  c i t é  p a r  d e  V i l l e n f a g n e ,  n ’ e s t  p a s  d e  L o u v r e x .  I l  n e  
s e  t r o u v e  p a s  d a n s  l a  p r e m i è r e  é d i t i o n  d u  Recueil des édits, l a i t e  
d u  v i v a n t  d e  c e l u i - c i ,  e t  d a n s  l a q u e l l e  i l  p a r l e  d e s  états réviseurs 
( t .  I l ,  p .  8 0 ,  c h a p .  1 1 ) .  M a is ,  a p r è s  la  m o r t  d e  L o u v r e x ,  l ’ a v o c a t  
l l o d i n  a  p u b l i é  u n e  n o u v e l l e  é d i t i o n  d e  c e  r e c u e i l  ; e t  l e  p a s s a g e  
c i t é  p o r t e  l e  s ig n e  p a r  l e q u e l  i l  a  d i s t i n g u é  s e s  r e m a r q u e s  d e  
c e l l e s  d e  L o u v r e x  ( t .  I I ,  p .  1 5 9 ) .

H o d in  n e  c i t e  a u c u n e  l o i  q u i  a u r a i t  i n s t i t u é  à  v i o  le s  d é p u t é s  
d e s  é t a t s  r é v i s e u r s  ; m a is  a u c u n e  l o i  n e  p r e s c r i t  n o n  p l u s  u n  r e 
n o u v e l l e m e n t  p é r i o d i q u e .  C e p e n d a n t ,  le s  b o u r g m e s t r e s  d $  L iè g e ,  

i q u i  e n  f a i s a i e n t  p a r t i e ,  é t a i e n t  n o m m é s  c h a q u e  a n n é e ,  j ( 2 0 4 )  P a ix  d e  S a in t - J a c q u e s  d e  1 4 8 7 ,  § 1 0 ,  a r t .  1 9 .
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Lorsque l’appel avait pour objet la décision rendue sur 
la compétence (205), les états-réviseurs observaient le 
mode de procéder suivi par les vingt-deux (206).

Le recours à la juridiction supérieure avait le nom 
d'appel, sans en avoir le caractère. C’était, en réalité, une 
révision, semblable à celle qui avait lieu dans les autres 
juridictions (207). Ou ne pouvait articuler des nouveaux 
faits; les états-réviseurs jugeaient d’après les pièces de la 
procédure qui avait été faite devant les vingt-deux (208). 
La décision devait intervenir dans un bref délai (209).

Ce n’est pas seulement la célérité, mais aussi l’impar
tialité qui doit régner dans l’administration de la justice. 
Et la récusation était admise tant aux vingt-deux (210), 
qu’aux états-réviseurs (2 1 1 ).

Le système n’aurait pas été complet si la loi n’avait pas 
tracé, d’une manière spéciale, les voies d'exécution des 
jugements émanés de cette juridiction extraordinaire. 
Cette exécution appartenait au chef de l'Etat, et non aux 
juges qui avaient rendu la sentence (2 1 2 ). Mais, comme 
nous l’avons vu, l’évêque s’était engagé à faire exécuter la 
décision des vingt-deux, et avait consenti à ce qu'à son 
défaut, elle fût exécutée d’autorité des états du pays (218). 
Les justices seigneuriales notaient pas exceptées. Le sei
gneur ou son officier, qui, en étant requis, s’abstenait 
d’exécuter le jugement ou s’v refusait, devenait, par cela 
même, justiciable du tribunal des vingt-deux (214).

Le condamné était privé do l’exercicc de scs droits ju s- 
qu a ce qu’il eût obtempéré à la sentence (215). Mais, sui
vant une règle commune à toutes les juridictions, elle 
notait pas exécutoire par elle-même; il fallait, en outre,

( 2 0 3 )  Supra, n o t e  1 8 8 .
( 2 0 0 )  «  E n  c a s  d ’a p p e l  d e s  d é c r e t s  p o r t é s  d e  c e t t e  f a ç o n ,  la  

«  m é m o  c h o s e  d e v r a  ê t r e  o b s e r v é e  p a r d e v a n t  le s  é t a t s  r é v i s e u r s ,  
«  q u i ,  à  v u e  d e  l a  p a r t i e  d u  r ô le  e t  d e s  p iè c e s  q u i  a u r o n t  é t é  l u e s  
«  a u x  v i n g t - d e u x ,  d e v r o n t  p r o n o n c e r  s a n s  é c r i t u r e  u l t é r i e u r e .  »  
( E d i t  d u  1 2  n o v e m b r e  1 7 6 3 ,  a r t .  4 . )

( 2 0 7 )  «  U t  i n  a l i o  r e v i s i o n i s  j u d i c i o .  «  ( L u d o l l ï ,  ad privilégia 
leodiensia, p .  1 4 0  e t  1 4 1 ;  C r a m e r ,  O b s .  7 4 7 ,  § 1 8 . )

L a  r é v i s i o n ,  n o m m é e  a u s s i  proposition d’erreur ( R é f o r m a t i o n  
d e  1 5 7 2 ,  c l i u p .  2 4 ) ,  é t a i t  u n e  m a n iè r e  d e  s e  p o u r v o i r  c o n t r e  le s  
j u g e m e n t s  p o u r  erreur, injustice ou nullité ( A r t .  1 ) .

( 2 0 8 )  L e s  d é p u t é s ,  «  a u x q u e ls  i l  s e  f a i s a i t  u n e  e s p è c e  d ’a p p e l ,  
«  a v a ie n t  d r o i t  e t  a u t o r i t é  d e  r e v o i r ,  h o r s  d e s  m ê m e s  a c te s ,  le s  
«  s e n te n c e s  p o r t é e s ,  e t  le s  r é v o q u e r ,  r é f o r m e r  o u  c o n f i r m e r  » 
( D ip lô m e  i m p é r i a l  d u  2 8  n o v e m b r e  1 3 6 2 ) .

L e s  j u g e s  d e v a n t  d é c i d e r  d ’ a p r è s  le s  a c te s  p r o d u i t s  e t  le s  f a i t s  
a r t i c u lé s  p a r  le s  p a r t ie s ,  i l  n e  p o u v a i t  y  a v o i r  e r r e u r  q u ’ a u t a n t  
q u ’ e l l e  a u r a i t  e u  l i e u  d a n s  l ' a p p r é c i a t i o n  d e  c e s  a c te s  o u  d e  c e s  
f a i t s ,  o u  b i e n  s i  la  l o i  a u r a i t  é t é  m a l  a p p l iq u é e ,  e t  l ’ o n  n e  p o u 
v a i t ,  d a n s  l ’ i n s t a n c e  e n  r é v i s i o n ,  n i  p r o d u i r e  d o  n o u v e a u x  a c te s ,  
n i  a r t i c u l e r  d e  n o u v e a u x  f a i t s .  M a is  i l  p o u v a i t -  y  a v o i r  e r r e u r  d e  
l a  p a r t  d e s  j u g e s  p o u r  n e  p a s  a v o i r  a d m is  la  p r e u v e  d e s  f a i t s  a r t i 
c u lé s  d e v a n t  e u x ,  s i  c e s  f a i t s  é t a ie n t  d e  n a t u r e  i l  i n f l u e r  s u r  la  
d é c i s i o n .  L e  s t a t u t  d u  2 5  j u i n  1 3 9 2  a v a i t  d o n c  i n t r o d u i t  u n e  
i n n o v a t i o n ,  e n  d é c l a r a n t  q u e  le s  d é p u t é s  d e s  é t a t s  r é v i s e u r s  n e  
p o u v a ie n t  r e c e v o i r  d e s  n o u v e l l e s  p r e u v e s ,  meme sur faits pro
posés auparavant pardevant les vingt-deux ( c h a p .  8 ,  a r t .  2 ) .  M a is ,  
c e  s t a t u t  n ’a y a n t  p a s  f o r c e  d e  l o i ,  n e  f a i s a i t  p a s  o b s t a c le  à  l ’a d 
m is s io n  d e  la  p r e u v e  d ' u n  f a i t  a r l i e u l é  d e v a n t  c e  t r i b u n a l  ; c a r  la  
r é v i s i o n  n ’ a v a i t  p a s  m o i n s  l i e u  hors des memes actes. T o u t e f o is  
la  s e n t e n c e  d e s  r é v i s e u r s  é t a i t  m is e  a  e x é c u t i o n  p a r  d ’ a u t r e s  
j u g e s ,  m ê m e  par les juges et tribunaux inférieurs ( D é f o r m a t i o n ,  
c h a p .  2 4 ,  a r t .  1 1 ). A u s s i  l a  s e n t e n c e  d e s  d é p u t é s  d e s  é t a t s - r é v i 
s e u r s ,  d u  7  j u i n  1 7 7 3 ,  a - t - c I l e  o r d o n n é  q u e  la  p r e u v e  s e  f e r a i t  
p a r  d e v a n t  le s  v i n g t - d e u x  (Supra, n o te  1 8 6 ) .

( 2 0 9 )  L a  d é c i s i o n  d e s  é t a t s - r é v is e u r s  d e v a i t  ê t r e  r e n d u e  d a n s  
le s  s i x  s e m a in e s  ( P a ix  d e  S a in U la c q u e s  d e  1 4 8 7 ,  § 1 0 ,  a r t .  4 9 ) .

( 2 1 0 )  L ’ é d i l  d u  6  n o v e m b r e  1 7 1 9  p r é v o i t  le  c a s  o ù  d e s  m e m 
b r e s  d u  t r i b u u a l  d e s  v i n g t - d e u x -  s e r o n t  légitimement récusés ( l i t .  1, 
a r t .  3 ) .

( 2 1 1 )  L ’ é d i t  d u  3 1  m a r s  1 7 2 7  d is p o s e  i l  l ’ é g a r d  d e s  «  j u r i s t e s  
«  a s s u m é s  p a r  le s  é t a t s  r é v i s e u r s  p o u r  j u g e r  e n  la  p la c e  d e s  
«  m e m b r e s  r é c u s é s  »  ( Recueil des édits, t .  11, p .  1 3 9 ) .

( 2 1 2 )  «  J u d ie e s ,  q u ib u s  c o g n i t i o  d e m a n d a ta  e s t ,  e x e c u t i o  n o n  
«  c o m p e t i t ,  s e d  e p is c o p o  e t  p r i n c i p i  n o s t r o  l e o d ie n s i  c o m p c l i t ,  
«  u t i  e x  h u ju s  p a c is  t e x t u  l i q u i d u m  e s t ,  e t  c o n s e q u e n t e r  v i g i n -  
«  t i d u u m  v i r i s  n o n  c o m p e t e r e .  »  ( E r a s m e  d e C h o k i e r ,  Q u æ s L 2 9 ,  
e t  3 0 .  L o u v r c x ,  Reeueil des édits, t .  11, p .  IS O ,  n °  2 . )

un décret d’exécution. Celui qu’on nommait bannissement, 
donnait le droit d’appréhender la personne du condamné, 
et de saisir ses biens (216). Un tel décret, lorsqu'il éma
nait des vingt-deux, était publié et affiché au pérou, et 
notifié par là à tous les officiers de justice (217).

Les frais que cette procédure entraînait devenaient 
d’autant plus onéreux que les vacations des juges étaient 
à la charge des parties. Comment donc le pauvre aurait-il 
pu y subvenir? La loi y avait pourvu eu l’autorisant à pro
céder gratuitement (218). C’est ainsi que le tribunal des 
vingt-deux était le plus ferme soutien des pauvres contre 
l’oppression des riches, en même temps qu’il garantissait 
les uns et les autres des actes arbitraires des agents du 
pouvoir.

Ces garanties étaient d’autant mieux assurées, que les 
vingt-deux ne prononçaient pas de ces peines rigoureuses 
qui parfois font hésiter les juges chargés de les appliquer. 
La réparation du dommage était, à la fois, une satisfac
tion donnée à celui qui l’avait souffert, et un hommage 
rendu à la justice.

Ce tribunal était regardé comme le palladium (219) des 
libertés du pays. Ceux qui en avaient été contemporains, 
ne parlaient qu’avec un sentiment de vénération et de 
regret, d'une institution, que le temps avait consolidée.

Quatre siècles s’étalent écoulés lorsque sa ehùte a été 
entraînée par les événements qui ont emporté la nationa
lité liégeoise. Mais on aime encore à garder la mémoire 
de l’un des plus beaux monuments de notre ancienne 
législation, qui avait mis la liberté sous la sauvegarde de 
la justice.

( 2 1 3 )  P a i x  d u  7  m a r s  4 3 7 3 ,  a r t .  4  (Supra, n o t e s  9 6  e t  9 7 ) .
( 2 1 4 )  P a i x  d e  S a in t - J a c q u e s  d e  4 4 8 7 ,  § 1 0 ,  a r t .  1 8 .
C e t t e  m ê m e  p a ix  n o u s  a p p r e n d  q u e ,  du temps passé, l e s  é c h e -  

v i n s  d e  L iè g e  s u s p e n d a ie n t  l e  c o u r s  d e  l a  j u s t i c e  d a n s  l e s  j u r i 
d i c t i o n s  d e s  s e ig n e u r s ,  l o r s q u e  le s  o f f i c i e r s  d e  c e l l e s - c i ,  e n  é t a n t  
r e q u i s ,  n ’ e x é c u t a ie n t  p a s  l e u r s  p r e s c r i p t i o n s ,  e n  a j o u t a n t  : «  D é -  
«  f e n d o n s  e x p r e s s é m e n t  q u ’ i l  n ’ e n  s o i t  p l u s  u s é ;  c a r  s i  a u lc u n s  
«  o f f i c i e r s  a u  s u b je t s  f a i s a i e n t  c h o s e  q u e  f a i r e  n e  d é v i s s e n t ,  o u  
«  m e n a s s e n t  a u lc u n e  p e r s o n n e  h o r s  l o i ,  o n s  e n  d e b v e r a  p r e n d r e  
«  r e c o u r s  a u x  v i n g t - d e u x  è s  p a y s  d e  L iè g e  e t  d e  L o o z ,  q u i  d e  t e le  
«  m a t iè r e  o n t  s e u le m e n t  b  c o g n o i s t r c  »  (§  11, a r t .  2 3 ) .

S u r  q u o i  L o u v r e x  f a i t  la  r e m a r q u e  s u iv a n t e  :
«  L e s  é c h e v in s  d o i v e n t  e x é c u t e r ,  p a r  le s  v o ie s  o r d i n a i r e s ,  

«  l e u r s  s e n t e n c e s  p o r t é e s  e n  m a t iè r e  d e  f o u l e ,  c o n t r e  q u e l q u e  
«  o f f i c i e r  q u i  l ’ a u r a i t  c o m m i s ,  s a n s  i n t e r d i r e  à  t e l  o f f i c i e r  l ’ c x e r -  
«  c i c c  d e  s o n  o f f i c e ,  b  m o i n s  q u ’ i l  n ’ y  e û t  q u e l q u e  c i r c o n s t a n c e  
«  f o r t  a g g r a v a n t e ,  c e s  p e in e s  n e  p o u v a n t  ê t r e  in f é r é e s ,  d a n s  le s  
«  c a s  s u s d i t s ,  q u e  p a r  s e n t e n c e  d e s  v i n g t - d e u x ,  e n  v e r t u  d e  
«  l a q u e l l e  l a  p e r s o n n e  c o n d a m n é e  p e r d  s e s  p r i v i l è g e s ,  e t  c o n s e 
i l  q u e m m e n t  l e  p o u v o i r  d e  c o n t i n u e r  l ’ e x e r c ic e  d e  s a  c h a r g e .  » 
(Recueil des édits, t .  I ,  p .  3 9 9 . )

( 2 1 3 )  «  C e u x  s u r  l e s q u e l s  le s  v i n g t - d e u x  j u g e r o n t  d e s  c a s  
«  t o u c h a n t  la  p a ix ,  p e r d e n t  e t  p e r d r o n t  t o u t  l e  p a y s  j u s q u ’à  c e  
«  q u ’ i l s  u r o n l  o b e v t  b  l e u r  s e n t e n c e .  »  ( P a ix  d e  S a in t - J a c q u e s  
u  d e  4 4 8 7 ,  § 1 0 ,  a r t .  3 . )

( 2 1 6 )  L e  bannissement é t a i t  u n  d é c r e t  d ’ e x é c u t i o n ,  e n  v e r t u  
d u q u e l  l e  c r é a n c i e r  p o u v a i t  s a i s i r  l a  p e r s o n n e  e t  le s  b ie n s  d u  
d é b i t e u r  : «  I n  v - im  c u j t i s  s i t  p o te s ta s  c r e d i t o r i  p r e h e n d i  p e r s o -  
«  n a m  v o l  b o n a  d é b i t o n s .  »  ( M e a n ,  i d i o t i s m e  L ié g e o i s ,  a u  m o t  
Bannissement).

( 2 1 7 )  L e  Bannissement d é c r é t é  p a r  le s  v i n g t - d e u x  c o n t e n a i t  
u n  m a n d e m e n t  a u x  o f f i c i e r s  d e  j u s t i c e ,  a i n s i  t e r m i n é  : «  N o t i -  
«  f i a n t  a u x  d i t s  o f f i c i e r s  d é f a i r e  e x é c u t e r  c o n t r e  l e d i t  b a n n i  
«  n o t r e  m a n d e m e n t  q u a n d  r e q u i s  e n  s e r o n t ,  e t  c e u x  q u i  a u  c o n -  
«  t e n u  d e  c e t t u y  n o t r e  m a n d e m e n t  n ’o b e i r o n t ,  n o u s  p r o c é d e r o n s  
u  c o n t r e  e u x  s a n s  n u l l e  a u t r e  s i g n i f i c a t i o n  b  f a i r e ,  s e lo n  la  
«  t e n u r e  d e  n o t r e  p a i x ,  p a r e i l l e m e n t  q u e  f a i r e  a v o n s  c o n t r e  l e d i t  
u  b a n n i .  «

( 2 1 8 )  P a ix  d e  S a in t - J a c q u e s  d e  1 4 8 7 ,  § 1 ,  a r t .  6 .  —  R é f o n n a -  
t i o n  d e  1 3 7 2 ,  c h a p .  3 ,  a r t .  2 . —  L o u v r e x ,  Reeueil des édits, 
t .  1 , p .  3 8 9 .

«  L ’h o m m e  p o s s é d a n t  u n e  s i m p l e  c h a u m iè r e  p o u v a i t  i n v o -  
«  q u e r  l e  s e c o u r s  d u  t r i b u n a l  d e s  v i n g t - d o u x  ; o n  l u i  a c c o r d a i t  
«  c e  q u e  n o u s  a p p e lo n s  l e  pro deo. L e s  j u g e s  a l o r s  n ’ e x ig e a i e n t  
«  a u c u n  s a la i r e  p o u r  l e u r s  v a c a t i o n s ,  e t  a r r ê t a i e n t  e n  p e u  d ’ i u -  
«  s t a n t s  l a  Ramifie, o u  la foule, q u i  a u r a i t  é c r a s é  c e  m a l h e u r e u x .  » 
( D e  V i l l e n f a g n e ,  Recherches sur l’-hisloire de Liège, t .  I l ,  
p .  2 6 7 ,  n o t e  1 4 ) .



Il n'en restait plus qu'un souvenir lorsque les magistrats j 
dont nous déplorons la perte, sont entrés dans la carrière 
judiciaire.

M. le conseiller R emacle avait, depuis 1830, exercé les 
fonctions de juge, en dernier lieu, celles déjugé d'instruc
tion, lorsqu'il a été appelé à siéger avec les magistrats qui 
nous font l'honneur de nous entendre. 1 1  a prêté un utile 
concours à l'administration de la justice aussi longtemps 
que ses forces physiques lui ont permis d’y consacrer ses 
soins. Son état valétudinaire l’obligea de sc démettre des 
fonctions qu’il avait dignement remplies. Mais son mérite 
ne pouvait être oublié. Le titre honoraire de sa charge, la 
décoration de l’ordre de Léopold, furent la juste récom
pense de ses longs et loyaux services.

M. Guysexs, après avoir successivement occupé le siège 
de juge au tribunal de Hasselt et au tribunal de Tongres, 
se trouvait, lorsque la mort l’a enlevé, dans une position 
spéciah', suite de la réduction du personnel de l’ordre 
judiciaire. Auparavant il avait prêté à l’administration de 
la justice un concours utile et toujours honorable.

M. G a r t e n s t a t , juge de paix d u  canton de Sichcn-Sus- 
sen et Bolré, avait été investi de ces fonctions à l’époque 
où la circonscription de ce canton -venait d'être décrétée. 
Appliqué aux devoirs de sa charge, il les a remplis dans 
toute leur plénitude.

M. G ei.dkrs, juge de paix du canton de Maesevck, avait 
parcouru une plus longue carrière. Dans l’exercice des 
fonctions dont il s’est dignement acquitté, il n’a pas cessé 
d’apporter la plus grande sollicitude à accomplir les obli
gations quelles lui imposaient.
■ Lors de l’entrée en fonctions des magistrats dont la perte 

excite nos regrets, la Belgique avait recouvré son indé
pendance, et nos institutions témoignent qu’on n’avait pas 
perdu la mémoire de nos anciennes libertés. Si les médi
tations d’un barreau chez lequel nous voyons le talent 
réuni à la science, sc portent sur les institutions qui nous 
régissent, celles qui les ont précédées, parmi lesquelles le 
tribunal des vingt-deux a brillé d’un si vif éclat, méritent 
encore de fixer son attention. La procédure suivie devant 
ce tribunal offre des particularités que ne comporte plus 
la procédure actuellement observée. C’est par leur soin à 
se conformer aux règles en vigueur, que les avoués ont su 
inspirer une confiance justement méritée.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour recevoir le renou
vellement du serment des avocats.
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COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re civile. —  P ré sid e n ce  de M . P a sca lis.

1 HA] I K DE COMMERCE AVEC LA BELGIQUE. —  INTERPRÉTATION 
DE L'ART. 18. — Fit AU UK. — MODE 1)’ÉTABL1R LA NATIO
NALITÉ DES MARCHANDISES.

Les déclarations prevues dans l'art. 1 8  du truite' de commerce 
avec la Belgique, du tLT mai 1 8 (il, font-elles preuve jusqu’à 
inscription de faux? (lies, néy.)

lin cas de soupçon de fraude de la part de la douane française cl 
de doute sur la sincérité de ces déclarations, l’origine des mar
chandises doit-elle être vérifiée selon le mode fixé par la loi du 
'27 juillet 1 8 2 2  par les commissaires institués auprès du minis
tère du commerce? (Bés. afjirm.)

(l’administration des douanes c . preux  et  c ic.)

Ces importantes questions de droit international, dont 
la solution exigeait l’interprétation du traité de commerce 
avec la Belgique, ont été soumises h la cour de cassation 
de France à l’occasion de plusieurs pourvois formés par 
l'administration des douanes françaises contre des juge
ments du tribunal de Lille, rendus au profit de Preux et 
compagnie, commissionnaires en douane.

M. le premier avocat général De R aynal a conclu en ces 
termes :

M e s s ie u r s ,  l o r s q u e  l a  F r a n c e ,  s o u s  u n e  h a u t e  e t  g é n é r e u s e  i m 
p u l s i o n ,  a  v o u l u  e n t r e r  c la n s  l a  v o ie  d u  l i b r e  é c h a n g e ,  e l l e  a  d û  
r e c o u r i r  h  d e s  c o n v e n t i o n s  d i p l o m a t i q u e s .  E l l e  n e  p o u v a i t ,  e n  
effet, ouvrir l i b r e m e n t  s e s  p o r t e s  a u x  p r o d u i t s  d e s  p a y s  v o i 
s i n s ;  i l  f a l l a i t  q u e  la  r é c i p r o c i t é  l u i  f û t  a s s u r é e .  E l l e  c o n s e n t a i t  
à  r e c e v o i r ,  a v e c  e x e m p t io n  d e  d r o i t s  d ’e n t r é e ,  c e r t a i n e s  m a r c h a n 
d is e s ,  c o n s id é r é e s  c o m m e  m a t iè r e s  p r e m iè r e s  e t  q u i  d e v a ie n t  
f o u r n i r  u n  a l i m e n t  a u  t r a v a i l  n a t i o n a l ;  e l l e  c o n s e n t a i t  à  r é d u i r e  
a u t a n t  q u e  p o s s ib le  le s  d r o i t s  s u r  le s  m a r c h a n d i s e s  f a b r iq u é e s  ; 
m a i s  e l l e  d e v a i t  o b t e n i r  le s  m ê m e s  c o n c e s s io n s  p o u r  le s  p r o d u i t s  
d u  s o l  o u  d u  t r a v a i l  f r a n ç a i s .  D e  là  le s  t r a i t é s  s u c c e s s i f s  a v e c  
l ’A n g le t e r r e ,  la  B e lg iq u e  e t  l ' I t a l i e ;  d e  là  le s  n é g o c ia t i o n s  q u i  s e  
p o u r s u i v e n t  a v e c  l a  P r u s s e  e t  le  Z o l l v c r e i n .

M a is  c h a c u n  d e  c e s  t r a i t é s  n e  p o u v a i t  a c c o r d e r  d ’ i m m u n i t é s  
q u ’ a u x  p r o d u i t s  d e  la  n a t i o n  a v e c  l a q u e l l e  i l s  é t a ie n t  c o n c l u s .  I l s  
l ’ é n o n c e n t  t o u s  d a n s  l e u r s  p r e m i e r s  a r t i c l e s .  A u t r e m e n t ,  i l  s e r a i t  
a r r i v é  q u 'a u  m o y e n  d u  t r a n s i t ,  o n  a u r a i t  i n t r o d u i t  e n  F r a n c e  d e s  
p r o d u i t s  p r o v e n a n t  d e s  p a y s  q n i  r e s t a i e n t  e n c o r e  f id è le s  a u  s y s 
t è m e  d e s  p r o h i b i t i o n s  o u  d e  l a  p r o t e c t i o n  e x a g é r é e ;  c e s  p a y s  a u 
r a ie n t  a i n s i  p r o f i t é  d e  f a v e u r s  q u i  n ’ é t a ie n t  p a s  f a i t e s  p o u r  e u x ,  
s a n s  n o u s  a c c o r d e r  d e  r é c i p r o c i t é  ; i l s  n ’ a u r a i e n t  p l u s  e u  d ’ i n t é r ê t  
à  t r a i t e r  à  l e u r  t o u r  a v e c  n o u s ,  o u  p l u t ô t  i l s  a u r a i e n t  e u  u n  i n t é r ê t  
c o n t r a i r e ;  e t  le  l i b r e  é c h a n g e ,  q u i  d o i t  à  la  lo n g u e  s ’ é t e n d r e  s u r  
t o u t e  l ’ E u r o p e  e t  s u r  l e  m o n d e  e n t i e r ,  a u r a i t  t r o u v é  u n  o b s t a c le  
e t  u n  p o i n t  d ’a r r ê t  d a n s  le s  e f f o r t s  m ê m e s  q u ’o n  f a i s a i t  p o u r  l e  
r é  p a n  d i e .

I l  i m p o r t e  d o n c  à  l a  l o y a le  e t  s i n c è r e  e x é c u t i o n  d e s  t r a i t é s ,  
c o m m e  a u x  p r o g r è s  d u  l i b r e  é c h a n g e ,  d e  d é jo u e r  t o u t e s  le s  t e n 
t a t iv e s  q u i  s c  s o n t  p r o d u i t e s  d a n s  d e  g r a n d e s  p r o p o r t i o n s  p o u r  
f a i r e  p r o f i t e r  d e s  d i v e r s  t r a i t é s  d e  c o m m e r c e  d e s  p r o d u i t s  é t r a n 
g e r s  a u x  p a y s  a v e c  l e s q u e l s  n o u s  a v o n s  t r a i t é ;  e t  l a  c o u r  a  c o m 
p r i s  d é jà  l ’ e x t r ê m e  i m p o r t a n c e  q u i  s ’a t t a c h e  a u x  m o d e s  a d o p t é s  
p o u r  c o n s t a t e r  la  n a t i o n a l i t é  d e s  m a r c h a n d i s e s .

V o i c i  c e  q u i  s ’ e s t  p a s s é ,  p a r  e x e m p le ,  d a n s  le s  s i x  a f f a i r e s  ju g é e s  
p a r  l e  t r i b u n a l  d e  L i l l e ,  j u g e a n t  e n  a p p e l  :

M M .  P r e u x  e t  c o m p a g n ie ,  c o m m i s s io n n a i r e s  e n  d o u a n e  à  
L i l l e ,  p r é s e n t e n t  à  l a  d o u a n e  f r a n ç a i s e  d e s  q u a n t i t é s  a s s e z  c o n s i 
d é r a b le s  d e  c o b a l t  v i t r i f i é  e t  d e  h u i l e  o u  e s s e n c e  d e  h o u i l l e .

L a  d o u a n e  f r a n ç a i s e ,  p r é t e n d a n t  q u e  l a  B e l g i q u e  n e  p r o d u i t  
p a s  d e  c o b a l t  v i t r i f i é  e t  q u e  l ’ e s s e n c e  d e  h o u i l l e  n ’ e s t  q u e  d e  
î ’ h u i l e  d o  p é t r o l e  r e c u e i l l i e  e t  r a f f i n é e  a u x  É t a t s - U n is ,  s a i s i t  l e s  
m a r c h a n d i s e s  p r é s e n t é e s .

• O n  v a  d e v a n t  le  j u g e  d e  p a ix  q u i  o r d o n n e  l e  p r é l è v e m e n t  p a r  
l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e s  d o u a n e s  d ’ é c h a n t i l l o n s  d e s  m a r c h a n d i s e s  
s a is ie s ,  p o u r  l e s  s o u m e l t r e  à  l ' a p p r é c i a t i o n  d e s  c o m m i s s a i r e s - e x 
p e r t s  p la c é s  p r è s  d u  m i n i s t è r e  d u  c o m m e r c e .

M M .  P r e u x  e t  c o m p a g n ie  i n t e r j e t t e n t  a p p e l ,  e t  l e  t r i b u n a l  d e  
L i l l e  r e n d  s i x  j u g e m e n t s  q u i ,  p a r  d e s  m o t i f s  d i f f é r e n t s ,  d o n n e n t  
t o u s  m a in le v é e  d e  la  s a is ie ,  d é c l a r e n t  q u e  l ’o r i g i n e  d e s  m a r c h a n 
d is e s  e s t  lé g a le m e n t  é t a b l i e  e t  q u ’ i l s  d o i v e n t  ê t r e  a d m is  à  l ' i m 
p o r t a t i o n  e n  F r a n c e .

D a n s  s e s  p r e m iè r e s  d é c i s i o n s ,  l e  t r i b u n a l  d e  L i l l e  a d o p t e  c e t t e  
d o c t r i n e  q u e  le s  d é c l a r a t i o n s  o f f i c i e l l e s ,  p r é v u e s  d a n s  l ’a r t .  1 8  
d u  t r a i t é  s u r  la  p r o v e n a n c e  d e s  m a r c h a n d i s e s ,  c o n s t i t u e n t  d e s  
a c te s  a u t h e n t iq u e s  q u i  d o i v e n t  f a i r e  f o i  j u s q u ’à  i n s c r i p t i o n  d e  
f a u x ,  e t  q u e  c e t t e  i n s c r i p t i o n  d e  f a u x  d e v r a  ê t r e  p o u r s u i v i e  d e 
v a n t  le s  t r i b u n a u x  b e lg e s .

D a n s  d e u x  a u t r e s  j u g e m e n t s ,  l e  t r i b u n a l  e s t  m o i n s  a b s o lu  
q u a n t a  l ’ a u t o r i t é  o b l i g a t o i r e  d e s  d é c l a r a t i o n s  ; m a is  i l  l e u r  a c -  
ç o r d c  e n c o r e  a s s e z  d e  f o r c e  p o u r  a r r i v e r  a u  m ê m e  r é s u l t a t ,  c ’ e s t -  
à - d i r e  à  l a  m a in le v é e  d e s  s a is ie s .  11 r e p o u s s e  s u r t o u t  la  p r é t e n 
t i o n  d e  la  d o u a n e  q u 'e n  c a s  d e  f r a u d e  p r é s u m é e ,  la  v é r i f i c a t i o n  
d e  l ’o r i g i n e  d e s  m a r c h a n d i s e s  d e v r a  s e  f a i r e  p a r  le s  c o m m is s a i r e s -  
e x p e r t s  o u  j u r é s  i n s t i t u é s  p a r  la  l o i  d e  1 8 2 2 ,  p a r c e  q u e  le s  j u r é s  
é t a n t  n o m m é s  p a r  le  m i n i s t r e  d u  c o m m e r c e ,  e t  p a r  c o n s é q u e n t  
e x c lu s i v e m e n t  f r a n ç a i s ,  le s  c o n v e n l i p n s  i n t e r n a t i o n a l e s  s e r a ie n t  
i n f e c t é e s  d ’ u n  v i c e  p o t e s t a t i f  d o n t  le s  n a t i o n s  c o n t r a c t a n t e s ,  t r a i 
t a n t  s y n a l l a g m a l i q u c m e n t ,  n ’ o n t  p u  v o u l o i r  le s  e n t a c h e r .

L a  d o u a n e  f r a n ç a is e  v o u s  d e m a n d e  l a  c o n d a m n a t i o n  d e  c e s  
t h é o r i e s ,  q u i  a s s u r e r a ie n t  à  t o u t e  f r a u d e  u n e  i n é v i t a b l e  i m p u n i t é  
e t  la  f o r c e r a ie n t  d ' a d m e t t r e  s u r  n o t r e  t e r r i t o i r e ,  s a n s  c o n t r ô l e  
p o s s ib le ,  le s  m a r c h a n d i s e s  le s  p l u s  n o t o i r e m e n t  é t r a n g è r e s ,  p a r  
l e u r  o r i g i n e ,  a u x  s t i p u l a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s .

L a  c o u r  v o i t  q u e l l e  e s t  l a  g r a v i t é  d e  l a  q u e s t i o n ,  c o m b ie n  e l l e  
in t é r e s s e  e t  l ’ e x é c u t i o n  d e s  t r a i t é s ,  e t  l a  l o y a u t é  d e s  r e la t i o n s  
c o m m e r c i a l e s ,  e t  l ’a v e n i r  m ê m e  d u  l ib r e - é c h a n g e ,  e t  a u s s i  la  
p e r c e p t i o n  d e s  im p ô t s  q u i ,  a u  p r o f i t  d u  t r é s o r ,  f r a p p e n t  e n c o r e ,  
d a n s  d e s  m e s u r e s  d i v e r s e s ,  l ’e n t r é e  d e s  m a r c h a n d i s e s  s u r  l e  t e r 
r i t o i r e  f r a n ç a i s .  •

I l  y  a  d o n c  d e u x  p o in t s  à  e x a m in e r  :
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1 °  Q u e l  e s t  l e  s e n s  d e  l ' a r t .  1 8  d u  t r u i t é  a v e c  la  B e lg iq u e ?  
Q u e ls  s o n t  l e  c a r a c t è r e  e t  l ’ a u t o r i t é  d e s  d é c l a r a t i o n s  p r é v u e s  d a n s  
c e t  a r t i c l e  ?

■2" E n  c a s  d e  s u s p i c i o n  d e  f r a u d e ,  q u e ls  m o y e n s  p e u t  a v o i r  la  
d o u a n e  p o u r  la  f a i r e  c o n s t a t e r ?

A u  d é b u t  d e  c e t t e  d i s c u s s io n ,  n o u s  n o u s  b o r n o n s  à  a f f i r m e r  l a  
c o m p é t e n c e  d e  l a  c o u r ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  d u  
t r a i t é  d e  c o m m e r c e .  C e t t e  c o m p é t e n c e  e s t  c e r t a i n e ;  e l l e  a  é té  
s o u v e n t  r e c o n n u e  p a r  la  c o u r ,  e t  n o t a m m e n t  e n  1 8 3 9 ,  d a n s  l ’a f 
f a i r e  d u  d u c  d o  R i c h m o n d ,  s u r  le s  é lo q u e n t e s  c o n c l u s i o n s  d e  
M .  le  p r o c u r e u r  g é n é r a l  D u p in .  N o u s  p o u v o n s  d o n c  e x a m in e r  
s a n s  s c r u p u le  q u e l  s e n s  d o i t  ê t r e  d o n n é  i l  la  d i s p o s i t i o n  q u ’ i l  
s ’ a g i t  d ’ a p p l i q u e r .

N o u s  r a p p e lo n s  d ’a b o r d  q u e  le s  a r t -  1 e t  2  d u  t r a i t é  d u  • l ' r  m a i  
1 8 6 1  é n o n c e n t  e x p r e s s é m e n t  q u ’ i l  n ’ e s t  c o n c lu  q u ’ a u  p r o f i t  
d e s  objets d’origine ou de manufacture belges,  d’origine ou de 
manufacture françaises. C e  s o n t  là  d e s  e x p r e s s io n s  s é r i e u s e 
m e n t  e t  n é c e s s a i r e m e n t  l i m i t a t i v e s ,  d a n s  le  s e n s  l e  p l u s  a b s o lu  
d u  m o t .

V i e n n e n t  e n s u i t e  le s  a r t i c l e s  r e l a t i f s  a u x  s u p p r e s s io n s  o u  a t t é 
n u a t io n s  d e  d r o i t s  d ’e n t r é e .

L ’a r t .  1 8  e s t  c o n ç u  e n  c e s  t e r m e s  :

«  P o u r  é t a b l i r  q u e  le s  p r o d u i t s  s o n t  d ’o r i g i n e  o u  d e  m a n u f a c 
t u r e  n a t i o n a le ,  l ’ i m p o r t a t e u r  d e v r a  p r é s e n t e r  à  la  d o u a n e  d e  
l ’ a u t r e  p a y s ,  s o i t  u n e  d é c l a r a t i o n  o l l i c i e l l e  f a i t e  d e v a n t  u n  m a g is 
t r a l  s ié g e a n t  a u  l i e u  d ’ e x p é d i t i o n ,  s o i t  u n  c e r t i f i c a t  d é l i v r é  p a r  le  
c h e f  d u  s e r v ic e  d e s  d o u a n e s  d u  b u r e a u  d ’e x p o r t a t i o n ,  s o i t  u n  c e r 
t i f i c a t  d é l i v r é  p a r  le s  c o n s u ls  o u  a g e n t s  c o n s u la i r e s  d u  p a y s  d a n s  
le q u e l  l ’ i m p o r t a t i o n  d o i t  ê t r e  f a i t e  e t  q u i  r é s i d e n t  d a n s  le s  p o r t s  
d ’ e m b a r q u e m e n t .  L e s  c o n s u ls  o u  a g e n t s  c o n s u la i r e s  r e s p e c t i f s  
lé g a l i s e r o n t  le s  s i g n a t u r e s  d e s  a u t o r i t é s  lo c a le s .  »

N e  v o u s  s c i n b l e - t - i l  p a s  é v id e n t ,  m e s s ie u r s ,  à  l a  s i m p l e  l e c t u r e  
d e  c e t  a r t i c l e ,  q u e  la  p e n s é e  d e s  n é g o c ia t e u r s  q u i  l ’ o n t  r é d ig é  a 
d û  ê t r e  d e  d o n n e r  a u x  i m p o r t a t e u r s  t o u t e s  le s  f a c i l i t é s  p o s s ib le s  
p o u r  c o n s t a t e r ,  à  l ’ é g a r d  d e  l a  d o u a n e  d u  p a y s  d ’ i m p o r t a t i o n ,  la  
n a t i o n a l i t é  d e s  p r o d u i t s  q u ’ i l s  l u i  p r é s e n t a ie n t ?  V o y e z  e n  e f f e t  
t o u t e s  le s  r e s s o u r c e s  q u ’ o n  s ’ e m p r e s s e  d e  l e u r  o u v r i r  : i l s  p e u 
v e n t  d ’a b o r d ,  s i  o n  n o u s  p e r m e t  d e  c h a n g e r  l ’ o r d r e  d a n s  l e q u e l  
c e s  d i v e r s  m o d e s  d e  p r e u v e  s o n t  é n o n c é s ,  d e m a n d e r  d e s  c e r t i 
f ic a t s  a u x  c o n s u ls  e t  a u x  a g e n t s  c o n s u la i r e s  d u  p a y s  d a n s  l e q u e l  
l ’ i m p o r t a t i o n  d o i t  ê t r e  f a i t e ;  c e la  o f f r i r a  a s s u r é m e n t ,  s a u f  le  c a s  
d e  s u b s t i t u t i o n  d o n t  n o u s  n o u s  o c c u p e r o n s  t o u t  à  l ’ h e u r e ,  u n e  
g a r a n t i e  s é r i e u s e .  M a is  i l s  p e u v e n t  a u s s i  s ’a d r e s s e r  à  l a  d o u a n e  
d u  b u r e a u  d ’ e x p o r t a t i o n ,  e t  le s  c e r t i f i c a t s  q u e l l e  d é l i v r e r a  a u r o n t  
c e r t a i n e m e n t  m o i n s  d ' a u t o r i t é ,  p u i s q u ’ o n  p e u t  s u p p o s e r ,  s a n s  l u i  
f a i r e  i n j u r e ,  q u ’ e l l e  a c c u e i l l e r a  a v e c  m o in s  d e  d é f ia n c e  le s  d é c la 
r a t i o n s  q u i  l u i  s e r o n t  f a i t e s  p a r  le s  i m p o r t a t e u r s .  C e  n ’ e s t  p a s  
t o u t  : s i  c e s  d e r n i e r s  t r o u v e n t  d e  t e ls  m o d e s  t r o p  d i f f i c i l e s ,  o n  
s e  c o n t e n t e r a  d ’ u n e  d é c l a r a t i o n  f a i t e  p a r  e u x  e t  r e ç u e ,  l ’ a r t .  1 8  
n e  d i t  p a s  m ê m e  v é r i f i é e  o u  c e r t i f i é e ,  p a r  u n  m a g i s t r a t  s i é g e a n t  
a u  l i e u  d ’ e x p é d i t i o n .

U n  m a g i s t r a t !  M a is ,  d ’a p r è s  le  d i c t i o n n a i r e  d e  l 'a c a d é m i e  f r a n 
ç a is e ,  u n  m a g i s t r a t  e s t  un officier civil revêtu d'une autorité ad
ministrative ou judiciaire, q u e l  q u e  s o i t  d ’a i l l e u r s  le  d e g r é  d e  
c o t t e  a u t o r i t é  d a n s  l ’ o r d r e  h i é r a r c h i q u e  ; e n  s o r t e  q u e ,  p o u r  la  
B e lg iq u e  p a r  e x e m p l e ,  la  c a t é g o r ie  d e s  m a g is t r a t s  s ’é t e n d  d e p u is  
le s  c h e f s  d e s  a d m i n i s t r a t i o n s  o u  d e s  j u r i d i c t i o n s  le s  p l u s  é le v é e s  
j u s q u ’a u  d e r n i e r  b o u r g m e s t r e  o u  d e r n i e r  é c h e v in  d e  l a  p lu s  
h u m b le  c o m m u n e  r u r a le .

D u  r e s t e ,  l e  c a r a c t è r e  o f f i c i e l  d e  c e s  m a g is t r a t s  n e  s a u r a i t  
m ê m e  d o n n e r  a u c u n e  g a r a n t i e  à  l a  s i n c é r i t é  d e  la  d é c l a r a t i o n ,  
p u is q u ’ i l s  p e u v e n t  s e  b o r n e r  e t  q u ’ i l s  s e  b o r n e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  
à  la  r e c e v o i r  o u  m ê m e  t o u t  s i m p l e m e n t  à  l é g a l i s e r  l a  s i g n a t u r e  
d e  l ’ i m p o r t a t e u r .  C e t t e  d é c l a r a t i o n  n ’ e s t  d o n c  q u e  le  f a i t  d e  l ’ i m 
p o r t a t e u r  l u i - m ê m e  ; e l l e  n ’a  d ’a u t r e  a u t o r i t é  q u e  s a  p a r o le .

S i  o n  a v a i t  v o u l u  l u i  d o n n e r  u n e  a u t o r i t é  p l u s  g r a n d e ,  o n  l ’ a u 
r a i t  a s s u je t t ie  à  d e s  c o n d i t i o n s  p lu s  s é v è r e s ;  o n  a u r a i t  e x ig é  d u  
m a g is t r a t ,  d e  l ’ o f f i c i e r  p u b l i c ,  u n e  v é r i f i c a t i o n  p e r s o n n e l l e  ;  o n  
l ’ a u r a i t  c h a r g é  o u  d e  f a i r e  p l o m b e r  le s  m a r c h a n d i s e s  d e v a n t  l u i ,  
o u  d ’ y  i m p r i m e r  t e l le s  o u  t e l le s  m a r q u e s  in e f f a ç a b le s ,  q u e  la  
d é c la r a t i o n  m é m o  a u r a i t  r e p r o d u i t e s  o u  m e n t i o n n é e s .  L a  m a r 
c h a n d is e  a u r a i t  v o y a g é  a v e c  c e s  s ig n e s  m a t é r ie l s  o u  c e s  e m 
p r e in t e s .  L a  d o u a n e  d u  p a y s  d ’ i m p o r t a t i o n  a u r a i t  p u  le s  v é r i f i e r  
à  s o n  t o u r .  A u c u n e  d e  c e s  c o n d i t i o n s  n ’ a  p a r u  n é c e s s a i r e  o u  p o s 
s i b l e ;  e t  e n  e f f e t  i l  é t a i t  b i e n  d i f f i c i l e  d ’ i m p o s e r  à  t o u s  le s  m a 
g i s t r a t s  d ’ u n  p a y s  d e s  o p é r a t i o n s  a u s s i  lo n g u e s ,  a u s s i  c o m p l i 
q u é e s  e t  q u i  s u p p o s e n t  d e s  c o n n a is s a n c e s  t o u t e s  s p é c ia le s .

A jo u t o n s  q u e  le s  s i g n a t u r e s  p o r t é e s  a u  b a s  d e  c e s  d é c l a r a t i o n s  
s o n t  s i m p l e m e n t  lé g a l i s é e s  p a r  l e  c o n s u l  o u  l ’ a g e n t  c o n s u la i r e  
d u  p a y f  o ù  l ’ i m p o r t a t i o n  d o i t  a v o i r  l i e u ;  q u ’ i l s  n e  p e u v e n t  r e 
f u s e r  c e t t e  l é g a l i s a t i o n  ; e t  m ê m e ,  s i  n o u s  s o m m e s  b i e n  i n f o r m é s ,  
q u ’ o n  a  i n s i s t é  d a n s  le s  n é g o c ia t i o n s  a v e c  l a  F ia n c e  p o u r  l e u r  
r e f u s e r  t o u t  d r o i t  d e  v é r i f i c a t i o n  e t  d e  c o n t r ô l e .

11 f a u t  a l l e r  p l u s  l o i n  ; l a  m a r c h a n d i s e  p a r t  d u  l i e u  d ' e x p é d i 
t i o n ,  a c c o m p a g n é e  d e  la  d é c l a r a t i o n  r e ç u e  p a r  u n  b o u r g m e s t r e  
o u  u n  é c h e v in  a u q u e l  e l l e  n ’a  p a s  m ê m e  é té  r e p r é s e n té e .  A d 
m e t t o n s  q u e  c e  c e r t i f i c a t  s o i t  s i n c è r e .  Q u i  e m p ê c h e r a  l ' e x p é d i 
t e u r  d e  la  c h a n g e r  e n  r o u t e ,  d e  s u b s t i t u e r  à  u n e  m a r c h a n d i s e  
p r o d u i t e  o u  f a b r iq u é e  d a n s  le s  p a y s  q u i  n ’ o n t  p a s  e n c o r e  v o u l u  
t r a i t e r  a v e c  l a  F r a n c e ,  p a r  e x e m p le ,  c o m m e  le  s o u t i e n t  la  d o u a n e  
f r a n ç a i s e  d a n s  q u e lq u e s - u n s  d e s  p r o c è s  q u i  v o u s  s o n t  s o u m is ,  
d o  l ’ h u i l e  d e  p é t r o l e  a m é r i c a i n e  à  d e  l ’ e s s e n c e  d e  h o u i l l e  e x t r a i t e  
e t  r a f f i n é e  e n  B e l g i q u e ?  B i e n  n ’ e s t  p l u s  f a c i l e  à  o p é r e r ,  r i e n  
n ’ e s t  p l u s  d i f f i c i l e  à  c o n s t a t e r  q u e  d e  p a r e i l l e s  s u b s t i t u t i o n s .  E t  
o n  le s  f a i t  a v e c  a u d a c e ,  p u is q u e  le s  p r o c è s - v e r b a u x  d e  lu  d o u a n e  
c o n s t a t e n t  q u e  le s  b a r r i q u e s  d ’ h u i l e  q u ’ e l l e  a  s a is ie s  l a i s s e n t  e n 
c o r e  r e c o n n a î t r e ,  m a l g r é  le s  e f f o r t s  q u ’ o n  a  f a i t s  p o u r  le s  e f f a c e r ,  
le s  n o m s  d e s  r a f f i n c u r s  d e  N e w - Y o r k  o u  d e  B o s t o n .

N o u s  l e  r é p é t o n s  d o n c ,  l ’ e s p r i t  d e  l ’ a r t .  1 8  d u  t r a i t é  a  é t é  d e  
m u l t i p l i e r  le s  f a c i l i t é s  d ’ i n t r o d u c t i o n  a u  p r o f i t  d e s  i m p o r t a t e u r s  ; 
m a is  p a r  là  m ê m e  le s  g a r a n t i e s  d e  s i n c é r i t é  o n t  é t é  d i m in u é e s  ; 
o n  n ’a  v o u l u  r i e n  f a i r e ,  d a n s  la  c r a i n t e  d ’a p p o r t e r  d e s  e n t r a v e s  
a u  c o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l ,  p o u r  e m p ê c h e r  le s  s u b s t i t u t i o n s ;  
m a is  p a r  là  m ê m e ,  o n  n ’ a  p u  d é s a r m e r  la  d o u a n e  d u  p a y s  d ’ i m 
p o r t a t i o n  d u  d r o i t  e t  d e s  m o y e n s  d e  c o n s t a t e r  e t  d e  d é jo u e r  
t o u t e s  le s  f r a u d e s .  S a n s  d o u t e ,  la  s i n c é r i t é  s e r a  t o u j o u r s  p r é s u 
m é e ,  m a is  c e  n e  s e r a  q u ’ u n e  s i m p l e  p r é s o m p t i o n  q u i  d e v r a  
c é d e r  à  la  p r e u v e  c o n t r a i r e ;  e t ,  e n  c o n t e s t a n t  l ’ a p p l i c a b i l i t é  d e  
l a  d é c l a r a t i o n ,  la  d o u a n e  n ’ a u r a  p a s  b e s o in  d ’ e n  a l l é g u e r  la  f a u s 
s e té  a u  m o m e n t  o ù  e l l e  a  é t é  f a i t e  o u  r e ç u e  ; e l l e  n ’a u r a  q u ’ à 
n i e r  l ’ i d e n t i t é  d e  la  m a r c h a n d i s e ,  f a i t  m a t é r i e l  e t  f a c i l e  à  é t a b l i r .

A i n s i  s e  t r o u v e  i n é v i t a b l e m e n t  c o n d a m n é e  la  d o c t r i n e  d e s  j u 
g e m e n t s  q u i  o n t  d o n n é  a u x  d é c l a r a t i o n s  l ’ a u t o r i t é  d ’ u n  a c te  a u 
t h e n t i q u e  d o n t  la  f o i  n e  p o u r r a i t  d i s p a r a î t r e  q u e  d e v a n t  u n e  i n 
s c r i p t i o n  d e  f a u x  q u ’ i l  f a u d r a i t  a l l e r  p o u r s u i v r e  d e v a n t  le s  t r i b u 
n a u x  b e lg e s .  L ’ e x a g é r a t i o n  e t  le s  d a n g e r s  d ’ u n e  t e l l e  d o c t r i n e  
e n  p r o u v e n t  s u f f i s a m m e n t  la  fa u s s e té  e t  n o u s  n ’ a v o n s  p a s  b e s o in  
d ’ i n s i s t e r  p l u s  l o n g t e m p s  s u r  c c  p o i n t .

M a is  i c i  s e  p r é s e n t e  la  s e c o n d e  q u e s t i o n  : q u e l s  s o n t  le s  
m o y e n s  d e  p r e u v e  q u i  a p p a r t i e n n e n t  à  l a  d o u a n e  f r a n ç a i s e  p o u r  
c o n s t a t e r  la  f r a u d e ?

11 f a u t  d ’ a b o r d  r a p p e le r  q u e l l e  é t a i t  e n  F r a n c e  l a  l é g i s l a t i o n  
à  c e t  é g a r d ,  a u  m o m e n t  o ù  le s  t r a i t é s  d e  c o m m e r c e 'o n t  é té  
c o n c l u s .

Q u a n d  i l  s ’ é lè v e  d e s  d o u t e s  s u r  l 'e s p è c e ,  l a  q u a l i t é  o u  l ’ o r i g i n e  
d e s  m a r c h a n d i s e s  p r é s e n t é e s  à  l ’ i m p o r t a t i o n ,  la  v é r i f i c a t i o n  d o i t  
a v o i r  l i e u  p a r  t r o i s  c o m m is s a i r e s - e x p e r t s  p la c é s  a u p r è s  d u  m i 
n i s t è r e  d u  c o m m e r c e  e t  q u i ,  a v e c  d e u x  n é g o c ia n t s  d é s ig n é s  p a r  
l e  m i n i s t r e ,  m a i s  q u i  n ’ o n t  q u e  v o i x  c o n s u l t a t i v e ,  s o n t  c h a r g é s  
d e  s t a t u e r  s u r  c e s  d o u t e s ;  t e l l e  e s t  l a • d i s p o s i t i o n  f o r m e l l e ' î l e  
l ’ a r t .  1 9  d e  la  l o i  s u r  le s  d o u a n e s  d u  2 7  j u i l l e t  1 8 2 2 ,  q u i  n ’ a  f a i t  
q u e  g é n é r a l i s e r  l e  p r i n c i p e  d é jà  p o s é ,  p o u r  le s  t is s u s ,  p a r  la  l o i  
d u  2 8  a v r i l  1 8 1 (1 .  O n  a v a i t ,  e n  e f f e t ,  d û  c o m p r e n d r e  d e  l i o n n e  
h e u r e  q u ’ i l  é t a i t  i m p o s s ib le  d e  l a i s s e r  d o  p a r e i l l e s  d i f f i c u l t é s  
d a n s  l e  d o m a in e  d e s  j u s t i c e s  d e  p a ix  o u  d e s  t r i b u n a u x  a u x q u e ls  
é v id e m m e n t  le s  é lé m e n t s  d ’ a p p r é c i a t io n s  s i  d i f f i c i l e s  d e v a ie n t  
f a i r e  d é f a u t .

L a  q u e s t i o n  s ’ e s t  é le v é e  d e  s a v o i r  s i  le s  t r i b u n a u x  d e v a ie n t  s e  
c o n f o r m e r  a u x  d é c i s i o n s  d e  c e  h a u t  j u r y .  L a  c o u r  d e  c a s s a t io n  
n ’a  p a s  h é s i t é  ;  e t  d a n s  d e u x  a r r ê t s  f o r t e m e n t  m o t iv é s  d e  la  C h a m 
b r e  c i v i l e ,  d e s  3 0  a v r i l  1 8 3 8  e t  3 0  j a n v i e r  1 8 3 9 ,  t o u s  le s  d e u x  
r e n d u s  s o u s  la  p r é s id e n c e  d e  s o n  i l l u s t r e  p r é s i d e n t ,  M .  P ortalis , 
e l l e  a  d é c id é  :

«  Q u ’ e n  c h a r g e a n t  d e s  c o m m is s a i r e s - e x p e r t s  s p é c ia u x ,  à  l ’a b r i  
d o  t o u t e  i n f l u e n c e ,  d ’ a p p r é c i e r  le s  f a i t s  q u i  d o n n e n t  l i e u  à  c e s  
d o u t e s  e t  à c e s  d i f f i c u l t é s ,  l a  l o i  d u  2 7  j u i l l e t  1 8 2 2  a  v o u l u  q u e ,  
d a n s  c e s  s o r t e s  d ’ a f f a i r e s ,  i l  f û t  d o n n é  a u x  t r i b u n a u x  u n e  a p p r é 
c i a t i o n  c e r t a i n e  d e s  f a i t s  é m a n é s  d ’ h o m m e s  à  c e  c o n n a is s a n t s ,  
q u i  s e r v î t  d e  b a s e  à  l e u r s  j u g e m e n t s  ; q u e  l ’ i n t e r v e n t i o n  d e  c e s  
c o m m i s s a i r e s  s p é c ia u x ,  i n s t i t u é s  p a r  la  l o i ,  n e  p e u t  ê t r e  c o n s i 
d é r é e  c o m m e  f a c u l t a t i v e ,  p u is q u e  l e u r s  d é l i b é r a t i o n s  s o n t  la  
b a s e  n é c e s s a i r e  d e s  j u g e m e n t s  à  i n t e r v e n i r  d a n s  le s  c a s  p r é v u s  
p a r  la  l o i  ; q u e ,  l o r s q u e  l a  l o i  d o n n e  d e s  e x p e r t s ,  le s  t r i b u n a u x  
n e  p e u v e n t  r e c o u r i r  à  a u c u n e  a u t r e  v o ie  d ’e x p e r t i s e .  »

T e ls  é t a i e n t  d o n c ,  a u  m o m e n t  o ù  le s  t r a i t é s  d e  c o m m e r c e  s o n t  
i n t e r v e n u s ,  le s  p r i n c i p e s  c e r t a i n s  d e  l a  l é g i s l a t i o n  f r a n ç a i s e  e n  
c e t t e  m a t iè r e .

C e s  t r a i t é s  le s  o n t - i l s  a b r o g é s ?
11 n e  s ’ y  t r o u v e  p a s  u n e  l i g u e  q u i  e n  p r o n o n c e  e x p r e s s é m e n t  

l ’ a b r o g a t io n .  N o n - s e u le m e n t  o n  n ’y  p a r l e  p a s  d e  la  s u p p r e s s io n  
d e  c e  m o d e  d e  v é r i f i c a t i o n ,  m a is  o n  n ’ v  i n d i q u e  a u c u n  a u t r e  
m o d e  : p a r  e x e m p le ,  c e  q u i  e û t  é t é  s a n s  d o u t e  p r a t i c a b l e ,  q u o i 
q u e  d i f f i c i l e ,  l ’ i n s t i t u t i o n  d ’ u n  g r a n d  j u r y  i n t e r n a t i o n a l  m ix t e .  
S i  l ’ a b r o g a t io n  n ’ e s t  p a s  f o r m e l l e ,  e s t - e l le  d u  m o i n s  i m p l i c i t e  e t  
r é s u l t e - t - e l l e  v i r t u e l l e m e n t  d e s  d i s p o s i t i o n s  d u  t r a i t é ?

N o u s  n e  le  c r o y o n s  p a s .
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O n  r e n c o n t r e  d a n s  l e  t r a i t é  d e  c o m m e r c e  a v e c  la  B e l g i q u e  d e s  J  
p o in t s  s u r  l e s q u e l s  l e  d r o i t  a n t é r i e u r  d e  c h a q u e  p a y s  a  é té  m o 
d i f i é  : a i n s i ,  p o u r  la  d é t e r m in a t i o n  d e  l a  v a le u r ,  q u i  d e v a i t  j 
s e r v i r  d e  b a s e  à  la  p e r c e p t io n  d e s  d r o i t s ,  à  l ’ e x e r c ic e  d u  d r o i t  ] 
d e  p r é e m p t i o n  d e  la  d o u a n e  d e  c h a q u e  p a y s ,  le s  a r t .  2 1 ,  2 2  e t  2 3  
d u  t r a i t é  o n t  i n t r o d u i t  u n  d r o i t  n o u v e a u  e t  o r g a n is é  u n  s y s t è m e  
p a r t i c u l i e r  d e  v é r i f i c a t i o n .  A i n s i ,  p o u r  le s  m a c h in e s  e t  m é c a n i 
q u e s ,  l ’ i m p o r t a t e u r  a  é t é  d i s p e n s é  p a r  l ’ a r t .  2 9  d e  l ' o b l i g a t i o n  d e  
p r o d u i r e  à  la  d o u a n e  d e  l ’ u n  e t  d e  l ’ a u t r e  p a y s  d e s  m o d è le s  d e  
d e s s in s  d e  l ’o b je t  i m p o r t é .

B ie n  d e  s e m b la b l e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  v é r i f i c a t i o n  d e  la  n a 
t i o n a l i t é  d e s  p r o d u i t s ;  e t  d a n s  l e  t r a i t é  m ê m e ,  o u  s ’e n  r é f è r e  à  
la  l é g i s l a t i o n  d e  c h a q u e  p a y s ,  p a r  e x e m p le  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  
le s  d é la is  d e s  d é c l a r a t i o n s  p r e s c r i t e s  p a r  l ’ a r t .  2 4 .

11 f a u t  d o n c  r e c o n n a î t r e  q u e  la  l é g i s l a t i o n  a é t é  m a i n t e n u e  d a n s  
le s  d i s p o s i t i o n s  o ù  e l l e  n ’a  p a s  é té  m o d i f ié e .

C e la ,  d u  r e s t e ,  e s t  c o n f o r m e  à  t o u s  le s  p r i n c i p e s  e t  à  la  r a i s o n ;  
c a r  l o r s q u ’ u n e  n a t i o n  t r a i t e  a v e c  u n e  a u t r e ,  e l l e  e s t  c e n s é e  c o n 
n a î t r e  e t  a c c e p t e r  la  l é g i s l a t i o n  d e  la  n a t i o n  a v e c  l a q u e l l e  e l l e  
t r a i t e .  S i  e l l e  v e u t  d e s  m o d i f i c a t i o n s ,  i l  f a u t  q u ’ e l l e  le s  p r o p o s e  
e t  le s  fa s s e  c o n s a c r e r  p a r  le s  s t i p u l a t i o n s  m ê m e s  d u  t r a i t é .

M a is ,  d i t - o n ,  o n  c o m p r e n d  q u e  la  F r a n c e ,  l o r s q u ’ e l l e  n ’ é t a i t  
p a s  e n g a g é e  d a n s  le s  l i e n s  d ’ u n e  c o n v e n t i o n  s y n a l l a g m a t i q u e ,  
p o u v a i t  n ’ o u v r i r  s a  f r o n t i è r e  a u x  é t r a n g e r s  q u ’à  d e s  c o n d i t i o n s  
l i b r e m e n t  f ix é e s  p a r  e l l e .  E n  e s l - i l  d e  m ê m e ,  l o r s q u 'e l l e  s ’ e s t  
p la c é e  s o u s  l ’ e m p i r e  d ’ u n  p a c t e  a v e c  u n  p a y s  é t r a n g e r ?  E t  s i  e l l e  
p r é t e n d  f a i r e  e x e r c e r  s o n  c o n t r ô l e  p a r  l e  j u r y  e x c l u s i v e m e n t  f r a n 
ç a is  i n s t i t u é  p a r  l o i  d e  1 8 2 2 ,  le s  c o n v e n t i o n s  n e  s e  t r o u v e n t - e l l e s  
p a s  a t t e i n t e s  p a r  là  m ê m e  d 'u n  v i c e  p o t e s t a t i f ?

U n  t e l  a r g u m e n t  i r a i t  t r o p  l o i n  ; c a r  i l  r e f u s e r a i t  t o u t e  c o m p é 
t e n c e ,  n o n - s e u le m e n t  a u  j u r y  d e  l a  l o i  d e  1 8 2 2 ,  m a is  à  t o u t e  j u 
r i d i c t i o n  f r a n ç a i s e .  11 f a u d r a i t  d o n c  q u e  la  F r a n c e  a l l â t  d e m a n d e r  
j u s t i c e  a u x  t r i b u n a u x  b e lg e s ,  q u e  l a  B e l g i q u e ,  d e  s o n  c ô t é ,  v î n t  
p o r t e r  s e s  p l a i n t e s  c o n t r e  le s  i n t r o d u c t e u r s  f r a u d u l e u x  d e v a n t  
le s  t r i b u n a u x  f r a n ç a i s .  E s t - c e  q u ’ u n  t e l  r é s u l t a t  e s t  p o s s ib le ?  
E s t - c e  q u ’ i l  s e r a i t  c o m p a t i b l e  a v e c  le s  p r i n c i p e s  le s  p l u s  é lé m e n 
t a i r e s  d o  l a  s o u v e r a in e t é  q u i  a p p a r t i e n t  à  c h a q u e  n a t i o n  d a n s  le s  
l i m i t e s  d e  s o n  t e r r i t o i r e ?

O n  i n s i s t e ;  o n  d e m a n d e  a u  m o i n s  q u e  le s  t r i b u n a u x  f r a n ç a i s  
r e s t e n t  l i b r e s  d ’ e m p l o y e r  t o u s  l e s  m o d e s  d ’ a p p r é c i a t i o n  q u i  l e u r  
a p p a r t i e n n e n t  d a n s  le s  l i t i g e s  o r d i n a i r e s  e t  d e  le s  a p p r é c i e r  à 
l e u r  g r é .  C ’ e s t  l à ,  d i t - o n ,  l e  d r o i t  c o m m u n  d e  l a  F r a n c e ,  c e lu i  
q u i  a  p u  ê t r e  d a n s  l a  p e n s é e  d e s  n é g o c ia t e u r s .  11 f a u d r a i t  d o n c  
é c a r t e r ,  a p p a r e m m e n t  c o m m e  s u s p e c t ,  l e  g r a n d  j u r y  c r é é  p a r  la  
l o i  d e  1 8 2 2 .

M a is  l a  d i s t i n c t i o n  q u ’ o n  v e u t  f a i r e  n ’a  p a s  d e  b a s e .  L e  g r a n d  
j u r y  d e  l a  l o i  d e  1 8 2 2  n ’ e s t  p a s  u n  t r i b u n a l  d ’ e x c e p t i o n  ; c ’e s t ,  
e n  m a t iè r e  d e  d o u a n e ,  u n e  j u r i d i c t i o n  o r d i n a i r e ,  lé g a le m e n t  
c o n s t i t u é e  e t  q u i  m é r i t e  c o n f ia n c e  a u  m ê m e  t i t r e  q u e  t o u t e s  le s  
a u t r e s  j u r i d i c t i o n s  f r a n ç a i s e s .  E l l e  p r é s e n t e  a s s u r é m e n t  p lu s  d e  
g a r a n t i e s  à  t o u s  le s  i n t é r ê t s  q u ’ i l  s ’ a g i t  d e  s a u v e g a r d e r ,  p a r  le s  
c o n n a is s a n c e s  d e  c h a c u n  d e  s e s  m e m b r e s ,  q u e  d e s  e x p e r t s  q u i  
s e r a ie n t  c h o i s i s  a r b i t r a i r e m e n t  p a r  le s  j u g e s  d e  p a ix ,  i n v e s t i s  d e  
la  c o n n a is s a n c e  d e  c e s  s o r t e s  d ’a f f a i r e s ;  e t  l ’a r t .  1 9  d e  la  l o i  d e  
1 8 2 2 ,  l o i  s p é c ia le  s a n s  d o u t e ,  m a is  g é n é r a le  d a n s  s e s  t e r m e s ,  
c o n s t i t u e  e n  F r a n c e  l e  v é r i t a b l e  d r o i t  c o m m u n  e n  c e t t e  m a t iè r e .

11 n ’ e s t  p e r m i s  à  p e r s o n n e ,  e n  p r é s e n c e  d e  la  d o c t r i n e  s i 
f e r m e m e n t  e x p r im é e  d a n s  v o s  a r r ê t s  d e  1 8 3 8  e t  d e  1 8 3 9 ,  d e  
j e t e r  la  s u s p i c i o n  o u  la  p r é v e n t io n  s u r  c e  s  j u r é s  q u i  o n t ,  p o u r  
r e m p l i r  l e u r  m is s i o n ,  d e s  c o n n a is s a n c e s  s p é c ia le s ,  e t  q u i  p r o 
n o n c e n t  à l'abri (le. toute influence.

11 n o u s  p a r a î t  d o n c  d é m o n t r é  d ’ u n e  p a r t  q u e  le s  d é c l a r a t i o n s  
d ’ o r i g i n e ,  é n o n c é e s  d a n s  l ’a r t .  1 8  d u  t r a i t é ,  n e  s a u r a ie n t  f o r m e r ,  
e n  c a s  d e  s u s p i c i o n  d e  f r a u d e ,  q u ’ u n e  s i m p l e  p r é s o m p t i o n ,  s u s 
c e p t i b l e  d ’ ê t r e  c o m b a t t u e  p a r  la  p r e u v e  c o n t r a i r e ;  d ’ a u t r e  p a r t ,  
( ( u e  le  m o d e  d e  v é r i f i c a t i o n  d o i t  ê t r e  e m p r u n t é  a u x  p r e s c r i p t i o n s  
d e  la  l o i  d u  2 7  j u i l l e t  1 8 2 2 .

I l  n e  n o u s  s e ra  p a s  i n t e r d i t  d e  s i g n a l e r  à  la  c o u r ,  e n  t e r m i n a n t ,  
t o u t  l ’ i n t é r ê t  d e  la  q u e s t i o n .

L a  F r a n c e  n ’e s t  f ia s  u n  p a y s  d e  t r a n s i t  a u  m ê m e  d e g r é  q u e  la  
B e l g i q u e ;  e l l e  n ’ a  p a s  n o n  p lu s  u n e  g r a n d e  e t  a c t i v e  n a v i g a t io n  
c o m m e r c ia le  c o m m e  c e l l e  d e  l ’A n g le t e r r e .  S o n  m a r c h é  e s t  c e p e n 
d a n t  u n  d e s  p l u s  c o n s id é r a b le s  d u  m o n d e .  D e  l à ,  d e p u i s  la  s u p p r e s 
s io n  o u  la  r é d u c t i o n  d e s  d r o i t s  c o n s a c r é s  p a r  le s  t r a i t é s  d e  c o m 
m e r c e ,  u n  e f f o r t  i n c e s s a n t  p o u r  y  i n t r o d u i r e ,  s o u s  l e  b é n é f ic e  d e  
c e t t e  f r a n c h i s e  o u  d e  c e t t e  a t t é n u a t i o n  d e s  t a r i f s ,  le s  p r o d u i t s  d e  
c o n t r é e s  r e s té e s  e n  d e h o r s  d e  c e s  t r a i t é s ,  q u i  o n t  t r a v e r s é  l e  t e r 
r i t o i r e  b e lg e  o u  q u i  o n t  v o y a g e  s o u s  le  p a v i l l o n  a n g l a i s ,  e n  le s  
p r é s e n t a n t  à  la  f r o n t i è r e  c o m m e  d e s  p r o d u i t s  d ’ o r i g i n e  o u  d e  
f a b r i c a t i o n  a n g la i s e  o u  b e lg e .

C e  s o n t  l à  d e s  f r a u d e s  q u ’a u c u n  g o u v e r n e m e n t  n e  s a u r a i t  a v o i r  
la  p e n s é e  d e  p r o t é g e r  o u  d e  d é f e n d r e ;  e t  d e  m ê m e  q u e  n o u s  
d e m a n d o n s  l e  d r o i t  d e  le s  r é p r i m e r  a v e c  le s  a r m e s  q u e  n o u s  
l i o n n e  n o t r e  l é g i s l a t i o n ,  n o u s  r e c o n n a i s s o n s ,  p a r  u n  j u s t e  s e n 

t i m e n t  d e  r é c i p r o c i t é ,  q u e  s i  d e s  f r a u d e s  s e m b la b le s  é t a i e n t  
t e n t é e s  p a r  d e s  n é g o c ia n t s  f r a n ç a i s  a u  p r é j u d i c e  d e s  n a t i o n s  a v e c  
l e s q u e l le s  n o u s  a v o n s  t r a i t é ,  c e s  n a t i o n s  a u r a i e n t  le  d r o i t  i n c o n 
t e s t a b le  d e  le s  d é jo u e r ,  p a r  t o u s  le s  m o y e n s  q u e  l e u r s  p r o p r e s  
l é g i s l a t i o n s  p o u r r a i e n t  l e u r  o f f r i r .

I l  v i e n d r a  s a n s  d o u t e  u n  m o m e n t ,  e t  le  g o u v e r n e m e n t  d e  
l ’ e m p e r e u r  le  h â te  d e  t o u s  s e s  v o e u x  e t  d e  to u 6  se s  e f f o r t s ,  o u  d e s  
t r a i t é s  d e  c o m m e r c e  s e m b la b le s  à  c e u x  q u i  n o u s  u n i s s e n t  à 
l ’ A n g le t e r r e ,  à la  B e lg iq u e  e t  à  l ’ I t a l i e ,  s e r o n t  c o n c lu s  a v e c  t o u t e s  
le s  n a t i o n s  p r o d u c t r i c e s .  L ’ a v e n i r  a p p a r t i e n t  a u  l i b r e  é c h a n g e ,

! e t  u n  s i  g r a n d  p r i n c i p e ,  a d m i s  s u r  u n  p o i n t ,  d o i t  f i n i r  p a r  d o m i -  J  n c r  le s  r e l a t i o n s  c o m m e r c ia le s  d u  m o n d e  e n t i e r .
| M a is  t a n t  q u e  t o u t e s  le s  n a t i o n s  n ’ a u r o n t  p a s  a c c e p té  c e  p r i n -  
[ c i p e ,  e t  p e u t - ê t r e  m ê m e ,  q u a n d  e l l e s  l ’ a u r o n t  a c c e p té ,  t a n t  q u ’ i l  

y  a u r a ,  p o u r  la  p r o t e c t i o n  d e s  m a r in e s  n a t i o n a le s ,  d e s  d i f f é r e n c e s  
d a n s  le s  d r o i t s  d e  n a v i g a t io n ,  i l  y  a u r a  u n  t r è s - g r a n d  i n t é r ê t  à 
c o n s e r v e r  le s  m o y e n s  d e  c o n s t a t e r  l a  v é r i t a b l e  o r i g i n e  d e s  p r o 
d u i t s .

U  y  a u r a  i n t é r ê t ,  p o u r  la  b o n n e  a d m i n i s t r a t i o n  d e s  f in a n c e s ,  
d o n t  le s  d o u a n e s  r e s t e r o n t  l o n g t e m p s  e n c o r e  u n e  d e s  g r a n d e s  
r e s s o u r c e s .

11 y  a u r a  i n t é r ê t  p o u r  d é c i d e r  p l u s  v i t e  le s  n a t io n s  q u i  n ’o n t  
p a s  v o u l u  t r a i t e r  e n c o r e ,  p u i s q u ’ e l l e s  n e  p o u r r o n t  p l u s  e s p é r e r  
d e  f a i r e  e n t r e r  l e u r s  m a r c h a n d i s e s  e n  F r a n c e  a v e c  r é d u c t i o n  d e  
d r o i t s ,  s o u s  le  c o n t r e - s e i n g  i l l u s o i r e  d ’ u n  b o u r g m e s t r e  o u  d ’ u n  
é c h e v in .

I l  y  a u r a  e n f i n  u n  i n t é r ê t  d e  l o y a u t é  e t  d e  s i n c é r i t é  c o m m e r 
c ia l e s  d e v a n t  l e q u e l  t o u t e s  le s  r é s i s t a n c e s  d o iv e n t  s ’ i n c l i n e r .

P a r  c e s  c o n s i d é r a t i o n s ,  n o u s  e s t i m o n s  q u ’ i l  y  a e u  l i e u  d e  
c a s s e r  le s  s i x  j u g e m e n t s  d u  t r i b u n a l  d e  L i l l e  d é fé r é s  à  la  c o u r .

Conformément à ces conclusions, la chambre civile, 
après un long délibéré, a prononcé l’arrêt suivant :

Arrêt. —  «  A t t e n d u  e n  d r o i t ,  q u e  s i  l ’ a r t .  1 8  d u  t r a i t é  f r a n c o -  
b e lg e  d u  1 er m a i  1 8 6 1 ,  e n  v u e  d ’e n  a s s u r e r  p l u s  p r o m p t e m e n t  
le s  e f f e t s  e t  p o u r  f a c i l i t e r  d ’a u t a n t  le s  é c h a n g e s ,  s p é c i f ie  e t  r é g l e 
m e n t e  l e s  f o r m a l i t é s  e t  le s  c o n d i t i o n s  d e s  c e r t i f i c a t s  d ’ o r i g i n e  
d e s  m a r c h a n d i s e s  i m p o r t é e s ,  o n  n e  s a u r a i t  n é a n m o in s  e n  i n f é r e r  
q u e  c e s  c e r t i f i c a t s  d é l i v r é s  s u r  la  s e u le  d é c l a r a t i o n  d e s  i n t é r e s s é s  
e t  e n  d e h o r s  d e  t o u t  c o n t r ô l e  r é e l  e t  e f f e c t i f  p u is s e n t ,  d u  m o m e n t  
o ù  c e s  m a r c h a n d i s e s  s o n t  p r é s e n t é e s  a u x  b u r e a u x  d e  p e r c e p t i o n ,  
r e n d r e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e s  d o u a n e s  n o n  r e c e v a b le  à  l e s  i m p u -  
g n e r  d e  f r a u d e ,  s p é c ia le m e n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e u r  o r i g i n e  
m ê m e ;

«  A t t e n d u  q u ’ à  c e t  é g a r d  l a  l o i  d u  p a y s  o ù  l ’ i m p o r t a t i o n  a 
l i e u  c o n s e r v e  t o u t e  s a  f o r c e  e t  t o u t e  s o n  a u t o r i t é ;

«  Q u e  d è s  l o r s  e t  d a n s  c e s  t e r m e s ,  i l  y  a  l i e u  d ’ a p p l i q u e r  
l ’a r t .  -19 d e  la  l o i  d u  2 7  j u i l l e t  -1 8 2 2 ,  q u i  d is p o s e  d ’ u n e  m a n i è r e  
g é n é r a le  e t  a b s o lu e  q u ’ i l  y  a u r a  p r è s  d u  m in i s t r e  d u  c o m m e r c e  
t r o i s  e x p e r t s  c h a r g é s  d e  s t a t u e r  s u r  l e s  d i f f i c u l t é s  r e la t i v e s  à 
l 'e s p è c e ,  à  l ’ o r i g i n e  e t  à la  q u a l i t é  d e s  p r o d u i t s ;

«  A t t e n d u  q u ’ i l  e s t  c o n s t a t é ,  e n  f a i t ,  q u e  c ’ e s t  s u r  la  r é q u i s i 
t i o n  d e s  p r é p o s é s  d e s  d o u a n e s  q u e  le  j u g e  d e  p a ix  d e  L i l l e ,  à q u i  
é t a i t  d é fé r é e  la  c o n n a is s a n c e  d e s  s a is ie s  p r a t iq u é e s  c o n t r e  le s  
d é f e n d e u r s ,  s u iv a n t  p r o c è s - v e r b a u x  d e s  4 ,  7 ,  8 ,  1 6 ,  1 7  e t  2 7  a v r i l  
1 8 6 3 ,  a v a i t  o r d o n n é  le  p r é l è v e m e n t  d ’ é c h a n t i l l o n s  s u r  le s  m a r 
c h a n d is e s  d iv e r s e s  s ig n a lé e s  p a r  c e s  p r o c è s - v e r b a u x ,  e t  r e n v o y é  
l e  t o u t  d e v a n t  le s  c o m m i s s a i r e s - e x p e r t s  i n s t i t u é s  p a r  l ’ a r t i c l e  
p r é c i t é  d e  la  l o i  d u  2 7  j u i l l e t  1 8 2 2 ,  p o u r  ê t r e  p r o c é d é  c o n f o r m é 
m e n t  à  c e t t e  l o i  ; d e  t o u t  q u o i  i l  s u i t  q u 'e n  i n f i r m a n t  s u r  c e  p o i n t  
le s  s e n t e n c e s  q u i  a v a ie n t  a i n s i  o r d o n n é  c e  p r é lè v e m e n t  e t  c e  
r e n v o i ,  e t  e n  d é c i d a n t ,  a u  c o n t r a i r e ,  q u e  le s  c o m m i s s a i r e s -  
e x p e r t s  n ’ é t a i e n t  p a s  c o m p é t e n t s ,  m ê m e  a u  c a s  d ’a l l é g a t i o n  d e  
f r a u d e ,  p o u r  v é r i f i e r  d e s  m a r c h a n d i s e s  d o n t  l ’o r ig in e  é t a i t  d é jà  
l é g a le m e n t  é t a b l i e  d a n s  le s  t e r m e s  d o  l ’a r t .  1 8  d u  t r a i t é  f r a n c o -  
b e lg e  p a r  d e s  c e r t i f i c a t s  r é g u l i e r s ,  le s  j u g e m e n t s  a t t a q u é s  o n t  
f a u s s e m e n t  a p p l i q u é  c e t  a r  t i c l e ,  e t  d e  p l u s  f o r m e l l e m e n t  v i o l é  
le s  a r t .  2 1  d e  la  l o i  d u  2 2  a o û t  1 7 9 1  e t  1 9  d e  la  l o i  d u  2 7  j u i l l e t  
1 8 2 2 ,  c i - d e s s u s  v is é s  ; C a s s e . . .  »  ( D u  9  a o û t  1 8 6 4 . )

A C T E S  O F F I C I E L S .
J ustice consulaire . —  I nstit utio ns . P a r  ar rê té  royal du  6 d é 

ce m b re  1 8 6 4 ,  son t ins t i tués  :
1 °  P r é s id e n t  d u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  s é a n t  à  T o u r n a i ,  l e  s i e u r  

D e l e v in g n e - D u m o r t i e r ,  n é g o c i a n t  ;
2 "  J u g e s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  le s  s i e u r s  L i é n a r t  e t  B o s s u ,  n é g o 

c i a n t s ;
3 °  J u g e s  s u p p lé a n t s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  l e s  s ie u r s  W i l b a u x -  

D u p r é ,  R e n a r d - V a n  I s e g h e m ,  e t  D u b u s - Q u c v a u x v i l l e r s ,  n é g o 
c ia n t s .
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ÉTUDE HISTORIQUE SUR L 4 LÉGISLATION
RÉGLANT LE TAUX DE L’ INTÉRÊT.

Discours prononcé par M .  W ü h t i i , procureur général, 1
à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de
Garni, le 20 octobre 1864.

M e s s i e u r s ,
\

Quiconque observe le courant de l'opinion publique 
avec quelque attention, doit être frappé de la réaction 
chaque jour plus vive et plus énergique qui se produit 
contre les lois réglant l’intérêt de l’argent.

La même école, dont la persévérante activité a fait 
triompher presque partout le principe de la liberté dans 
les relations individuelles et commerciales, réclame aussi, 
comme une conséquence directe et nécessaire de sa vic
toire, la liberté dans la stipulation des intérêts. Sous 
l’action de sa propagande, un changement considérable 
s’est opéré dans l’opinion. La doctrine de la liberté de 
l’intérêt n’est plus envisagée comme le rêve irréalisable 
de théoriciens égarés par l’esprit de système ou par une 
fausse logique, comme un sophisme destiné à rester éter
nellement relégué dans la région des utopies.

Non! Des livres des économistes, cette doctrine a passé 
dans les Codes des nations. Du domaine des idées, elle a 
passé dans celui des faits. Elle a subi avec succès l’épreuve 
décisive de l'expérience. Ce qu’on appelait l’utopie de 
Turgot et des physiocrates, le sophisme de Bentham, la 
liberté de l’intérêt, est devenu la loi des Etats qui marchent 
à la tète de la civilisation.

Jetons un regard sur les lois de ces Etats. Que voyons- 
nous?

Aux Etats-Unis les lois fixant le taux de l’intérêt sont 
complètement tombées en désuétude. Le prix de loyer des 
capitaux s’y débat librement entre le prêteur et l’emprun
teur. En Angleterre, une série d’actes dont le premier 
remonte à la cinquième année du règne de George III et 
dont le dernier date de la troisième année du règne de la 
reine Victoria, a successivement permis de stipuler libre
ment le taux de l’intérêt dans la plupart des conven
tions. Aujourd’hui, il n’y a plus que les prêts hypothécaires 
et ceux inférieurs à 10 livres sterling (250 francs) qui 
soient soumis au régime de l’intérêt légal.

En Allemagne, la ville libre de Brême a aboli « les 
restrictions légales touchant l’intérêt conventionnel » par 
une loi du 18 décembre 1858 ; et la Prusse qui, une 
année auparavant, avait suspendu les lois sur l’usure, a 
suivi cet exemple. Le nouveau Code criminel de l’Autriche 
passe l’usure sous silence, et ses dispositions transitoires 
déclarent ne maintenir que provisoirement les lois exis- j 
tantes h ce sujet (Code criminel du 27 mai 1852). La légis- ; 
lation du Wurtemberg, du duché de Bade, d’Eisenach, !

en ne punissant que la fraude et l'exploitation impitoyable 
de la détresse du débiteur, admettent implicitement la 
liberté de l’intérêt dans les cas ordinaires. Dans ce pays 
comme ailleurs, une propagande active, dont deux juristes 
distingués, MM. Braun et Wirlh, se sont constitués les 
promoteurs, réclame l’abolition générale des lois limita
tives de l'intérêt.

En Suisse, Genève, Fribourg, Neuchâtel ont adopté le 
principe de la liberté de l’intérêt.

L’Espagne, qui cependant ne se distingue point par la 
hardiesse de ses réformes économiques, a sanctionné le 
même principe dans une loi du o mai 1837.

En Italie, la loi sarde du 5 juin 1857, due à l’initiative 
de M. de Cavour, qui, comme Turgot, était à la fois 
grand homme d’Etat et économiste éclairé, a abandonné 
i’intéi'èt conventionnel à la volonté des contractants; et 
depuis cette époque, la loi sarde est devenue la loi de 
l’Italie presque toute entière.

Prosqu’au même moment où le Piémont réalisait cette 
réforme, la Hollande, par une, loi du 29 septembre 1857, 
abolissait sa législation sur l’usure « comme entravant la 
fixation du prix de l’argent. »

Si, en France, la législation qui fixe un minimum à 
l'intérêt conventionnel et punit l’usure est encore debout, 
son application est devenue moralement impossible depuis 
la loi qui renouvelle le privilège de la Banque de France 
et qui autorise ce grand établissement à élever d’une ma
nière indéfinie le taux de l’intérêt. Aussi dans une dis
cussion récente au sein du Corps législatif (1), l’orateur 
du gouvernement, M. le ministre Rouhcr, a-t-il annoncé 
que le conseil d’Etat était saisi d’un rapport à TEmpercur 
proposant l’abolition de la loi de 1807.

En Belgique, le nouveau Code pénal, soumis en. ce 
moment aux délibérations du Sénat, ne cominine plus de 
peines que contre celui qui aura habituellement fourni 
des valeurs de quelque manière que ce soit à un taux 
excédant l’intérêt légal, et en abusant des faiblesses et 
des passions de l’emprunteur.

Si nous résumons cette revue sommaire de la législation 
contemporaine, nous trouvons les lois sur l’usure totale
ment ou partiellement abolies dans les Etats où l’industrie 
et le commerce sont le plus développés; nous les trouvons 
fortement ébranlées, sur le point de s’écrouler dans plu
sieurs autres. Enfin partout nous constatons un mouvement 
d’opinion très-prononcé contre l’intervention de la loi pour 
régler l’intérêt de l’argent.

L’heure semble donc prochaine où cette grande que
relle de l'intérêt des capitaux, objet des préoccupations 
des philosophes, des théologiens et des législateurs, sera 
vidée et définitivement décidée dans le sens de la liberté; 
où cette législation séculaire sur l’usure, dont le principe 
sanctionné'à la fois par la loi civile et par la loi religieuse, 
a pénétré deux civilisations différentes, a traversé l’anti
quité et le moyen-âge, pour arriver jusqu’à nous, ne sera

( I )  S é a n c e  d u  2 0  j a n v i e r  1 8 6 4 .  Moniteur d u  2 1 .
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plus qu'un souvenir et appartiendra pour toujours à 
l’histoire. Au moment où une modification aussi profonde 
s’est opérée ou va s'opérer dans les lois de la plupart des 
peuples civilisés, j’ai cru, Messieurs, que c’était un sujet 
digne de l’auditoire d’élite devant lequel j’ai l'honneur de 
porter la parole, que cette question de l'usure, de l’intérêt 
du loyer des capitaux, objet de tant et de si vives contro
verses.

Je ne fatiguerai pas votre attention en revenant sur un 
débat où les deux systèmes ont dit depuis longtemps leur 
dernier mot, en reproduisant ici des arguments, des ob
jections familières à quiconque n'est pas resté complète
ment indifférent aux controverses des économistes.

Je m’attacherai surtout à rechercher sous l’influence de 
quelles causes il s’est opéré dans les idées, au sujet de 
l’usure, un changement aussi radical que celui dont nous 
sommes témoins. Je vous rappellerai l’histoire de la légis
lation dans scs différentes phases. Cet exposé historique 
présente, d’après moi, plus qu’un intérêt de curiosité 
archéologique; car indiquer le point dont nous sommes 
partis, la route jusqu’à ce jour suivie, n’est-ce pas aussi 
indiquer vers où nous marchons '!

Il m’est impossible d’esquisser l'histoire des luis sur 
l’usure sans dire quelques mots du droit hébraïque ; c’est 
là qu’il faut chercher les racines premières de cette; légis
lation qui, depuis l’antiquité jusqu'à la Révolution fran
çaise, gouverna le monde chrétien.

La loi de Moïse proscrivait l ’usure dans toute espèce de 
prêts, qu’il s’agisse d’argent ou de quelqu’autre objet : 
« Vous ne prêterez pas à usure à votre frère, ni votre 
« argent, ni votre grain, ni quoi que ce suit, mais seule- 
« ment à l’etranger : mais pour votre frère, vous lui prè- 
« terez sans usure ce dont il aura besoin » (2 ).

Des écrivains, mus par un louable désir de concilier le 
système de la Bible avec les idées modernes, ont enseigné 
qu’il résulte de ce passage que la loi divine n’a point 
proscrit le prêt à intérêt comme injuste en soi, mais 
quelle a seulement recommandé le prêt gratuit comme 
un devoir de charité, de fraternité, dépassant les exigences 
d’une stricte justice.

L’ancien Testament, disent-ils, ne proscrit l’usure que 
dans l’intérieur de la famille juive ; et si l’on peut admettre 
que Dieu ait imposé aux membres de cette famille les 
uns à l’égard des autres des obligations spéciales, on ne 
peut admettre assurément qu’il leur ait permis et pour 
ainsi dire commandé l’injustice à l’égard des étrangers (5 ).

Mais cette interprétation toute moderne ne saurait se 
soutenir devant l’autorité des plus grands docteurs de 
l’Eglise qui donnent aux passages de l’Ancien Testament, 
concernant l’usure, une signification toute différente.

Ainsi, d’après S'-Ambroise, s’il est permis de demander 
des intérêts à l’étranger, c’est parce que celui-ci est un 
étranger sur lequel le Hébreu a droit de vie et de mort (4).

S'-Jérôme va plus loin : ce fut, d’après lui, dans les 
premiers temps seulement que l’usure fut permise envers 
les étrangers. Mais les progiès de la morale l’auraient 
fait interdire d’une manière absolue, comme un acte in
juste en soi. — « Voyez le progrès, dit-il : dans le com
te mencement de la loi, l'usure était interdite entre frères 
« seulement. Dans le prophète elle est défendue d’une 
« manière absolue, car Ezéchiel a dit du juste ; Il n’a pas 
« donné son argent à usure » (5).

Après S’-Ambroise et S’-Jérôme, il nous est permis, 
pensons-nous, de citer comme une autorité digue de 
figurer à côté d'eux, celui qu’on a justement appelé le 
dernier des Hères de l’Eglise, Bossuet : « Qui regardera

( 2 )  E x o d e  X X I I .  D e u t é r ,  1 9 ,  v .  1 9  e t  2 0 .  L é v i l i q n c ,  c h .  2 5 ,  
v . 3 a .

( 3 )  P assy, Leçons cl’Economie politique faites à Montpellier, 
l e ç o n  8 ° ,  t .  I l ,  p .  2 3 .  —  Troplonu , Du Prêt, Préface, p .  7 .  —  
Huet, Règne social du Christianisme, liv. 111, chap. 12.

( 4 )  A m b h o s i c s , De Tobin, c h a p .  1 3 .
( 5 )  J ekommus  in Ezechiui., c a p .  1 8 .

« de près, dit-il dans son Traité sur l 'I ’sure (6 ), la parole 
« de la loi, verra que l’usure y est défendue comme inique 
« par elle-même. La loi marque en un mot, selon le style 
« des lois, l’iniquité de l’usure, en disant qu’elle exige 
« plus qu’elle ne donne. C’est pour cela que les prophètes 
« ont rangé l’usure parmi les choses mauvaises par elles- 
« mêmes, et tel est l’esprit de la lui. »

En Grèce, le prêt à intérêt, permis par la loi civile, n’en 
était pas moins considéré comme un acte blâmable, livrant 
au mépris public celui qui l'exerçait. Les philosophes de 
la Grèce ne le condamnaient pas moins sévèrement que les 
prophètes de l'Orient. Si Platon veut établir la commu
nauté des biens au sein de sa République, c’est en partie 
pour la préserver de la lèpre de l’usure (7).

Aristote professe la même opinion et la développe ; aux 
yeux de ce philosophe, « l’argent n’est en lui-même qu’une 
« chose absolument vainc, n’ayant de valeur que par la 
« loi et non par la nature. » Partant de cette fausse idée, 
Aristote aboutit à cette conclusion, si souvent citée : 
« On a surtout raison d’exécrer l’usure, parce qu’elle est 
« un mode d’acquisition né de l’argent lui-même, et ne 
« lui donnant pas la destination pour laquelle on l’avait 
« créé. L’argent ne devrait servir qu’à l’échange, et l’in- 
« térèt qu’on en tire le multiplie lui-même, comme l'in- 
« dique assez le nom que lui donne la langue grecque : 
« les pères sont ici absolument semblables aux enfants : 
« l’intérêt est de l’argent issu de l’argent, et c’est de 
« toutes les acquisitions celle qui est la plus contre 
« nature » (8 ).

Enfin ne trouve-t-on pas comme un écho des prophètes 
dans ces paroles de Plutarque? « Quoi ! vous êtes hommes, 
« vous avez des pieds, des mains, une voix, et vous dites 
« que vous ne savez de quoi vous nourrir. Les fourmis ne 
« prêtent, ni n’empruntent; elles n’ont cependant ni 
« mains, ni arts, ni raison, mais elles vivent de leur 
« travail, parce quelles se contentent du nécessaire. Si 
« l’on se contentait du nécessaire, il n’y aurait pas plus 
« d’usuriers que de centaures » (9).

Quand des pareilles idées étaient adoptées par les 
meilleurs esprits, il ne faut pas s’étonner, si, à Athènes, 
celui qui prêtait à intérêt fut méprisé, et si le trafic de 
l’argent y fut considéré comme indigne du citoyen libre. 
Aussi le commerce de l’argent y était-il exercé surtout par 
les étrangers domiciliés, appelés Métèques. Ceux-ci rem
plissaient à Athènes le même rôle que les Juifs au moyen- 
âge, et grande est la ressemblance entre ces deux classes. 
« L’une des sources de leurs bénéfices, dit Rossi, c’était 
« l’intérêt de l’argent; ils prêtaient aux gens du pays, 
« comme les Juifs aux nobles du moyen-âge. De là un 
« préjugé tout-à-fuit analogue et provenant de causes tout- 
« à-fait semblables. S’il n’v avait pas, il est vrai, la 
« haine religieuse, le préjugé contre la qualité d'étranger 
« était en revanche bien plus fort » (1 0 ).

A Rome, du temps de la République, la question de 
l’usure prend des proportions plus grandes. Elle est inti
mement lié;; aux luttes des plébéiens et des praticiens.

Dans le principe, le prêt à intérêt y fut entièrement 
libre. Il se négociait, un peu comme aujourd’hui, par 
l'intermédiaire de banquiers (mensarii, argenlarii), qui 
avaient leur comptoirs autour du forum, et dont les écri
tures servaient de titre au prêteur ( 1 1 ).

Mais quand le Centurion, qui avait abandonné son 
champ et sa famille pour défendre la patrie contre les 
Sabins, obligé d’emprunter pour payer le tribut, dévoré 
par l’usure, vint montrer au forum ses épaulées déchirées 
par le fouet d’un impitoyable créancier, le peuple indigné 
se souleva, et demanda des lois protégeant le débiteur

(G ) D e u x iè m e  p r o p o s i t i o n .
( 7 )  Républ., l i v .  5 .

( 8 )  Politique, l i v .  I ,  c h a p .  G.

(9) Plutarque, De vitando œre aliéna.
( 1 0 )  IKossi,Mélanges d’Économie politique, t .  I ,  p .  1 4 9 .

(11) Cicero, Pro Coccinà. Sigonius, De Antiq. Juris rom.
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contre de pareils excès. De là l'idée de déterminer par 
disposition législative quel taux il serait permis de sti
puler comme intérêt du capital prêté.

La loi des XII Tables (an 505 de Roui") contenait, en 
effet, des dispositions sur le prêt à intérêt.

Comme la législation qui nous régit aujourd'hui, la loi 
des XII Tables réglait le maximum de l’intérêt conven
tionnel; en outre elle punissait d’une amende du qua
druple celui qui dépassait le taux légal. L’intérêt, jusqu’a
lors arbitraire, fut fixé par les Décemvirs à 1:2 l’an. 
Depuis ce moment, le législateur romain considéra comme 
une de ses prérogatives la détermination du maximum de 
l’intérêt conventionnel.

Celui-ci ne cessa plus d'être réglé par la loi. Réduit 
à 6 “ o sous le consulat de Manlius Torquatus (an 408), il 
fut, pendant un court espace, entièrement aboli par la loi 
Cénutienne, puis reporté au taux de 12 a „ par un sénatus- 
consulte de l’an 705.

Vains étaient ces efforts du législateur pour protéger le 
débiteur contre le créancier, et pour lui procurer les 
moyens d’emprunter à meilleur compte.

h Ces continuels changements, soit par des lois, soit 
« par des plébiscites, observe Montesquieu, nalurali- 
« seront à Rome l’usure; car les créanciers, voyant le 
<< peuple leur débiteur, leur législateur et leur juge, 
« n'eurent plus (le confiance dans les contrats. Cela lit 
h que tous les moyens honnêtes de prêter et d’emprunter 
« furent abolis à Rome, et qu’une usure affreuse, toujours 
« foudroyée et toujours renaissante, s’y établit. Il fallait 
« payer pour le prêt d’argent et pour le danger des 
o peines de la loi » (12).

Le droit romain nous offre donc le premier type d’une 
législation admettant en principe la légitimité de l’intérêt 
de l’argent, mais intervenant en même temps pour fixer le 
taux de cet intérêt. Les lois des empereurs consacrèrent 
le même système et en étendirent l’application. Quand 
depuis un temps immémorial ledit fixait le prix du capital 
argent, pourquoi, se dit-on sans doute, ledit ne fixerait- 
il pas également le prix de tout autre capital? Quand la 
loi met un frein à l'avidité des prêteurs, pourquoi n’en 
mettrait-elle pas à l’avidité des marchands?

De là cet édit de Dioclétien, qui établit entre les lois de 
l’Empire romain et celles de la Convention française une 
si frappante analogie. Dans le préambule de cet édit, 
l'empereur se plaint de la cupidité des marchands, qui 
exagèrent les prix et mettent les denrées les plus néces
saires à la vie hors de la portée des petites fortunes, et 
pour avoir raison de cette hausse odieuse, il établit un 
maximum de prix pour un grand nombre d'objets.

Cette loi n’est évidemment qu’une application logique 
du principe que le droit romain avait depuis longtemps 
consacré en matière d’intérêt. Mais si la loi romaine se 
croyait en droit de tarifer ainsi le taux de l’intérêt et le 
prix des objets de première nécessité, ce n’était point par 
application des principes erronés d’Aristote. Non ! Tandis 
que Sénèque et les rhéteurs déclamaient encore contre 
l’usure, les imisconsultes entrevoyaient déjà les véritables 
principes que, plusieurs siècles après, les économistes 
devaient mettre en lumière. C’est dans un texte d’Ulpion 
qu’on trouve pour la première fois tint; notion juste sur la 
nature de l’intérêt : Usuvae, dit la loi 3 4 ,1)ig., Livre XXII, 
titre I, vicem et fructuum obtinent et rnerilo non debenl a 
fructibus separari. Il suffit de déduire les conséquences 
de ce principe pour arriver à la doctrine qu’Adam Smith 
et Turgot ont depuis développée.

Quelle influence le christianisme cxerça-t-il sur cette 
législation?

« L’esprit de la loi nouvelle, dit Bossuet (13), est de 
« perfectionner les lois de l’ancienne qui regardent les

( 1 2 )  Esprit des Lois X X U ,  c h a p .  2 1 .
( 1 3 )  Traité de l'L'surc, 4 e p r o p o s i t i o n .
( 1 4 )  A yssenus in Ecclesiastica, l l o m .  2 .  
( 4 5 )  Oratio contra usuram.
( I G )  Opusc. 7 2 ,  c h a p .  8 .

« bonnes mœurs.... Si donc la défense de l’usure par la 
« tradition commune des juifs et des chrétiens regarde la 
« perfection des mœurs; si elle regarde la perfection de 
h la justice, en défendant de ne recevoir plus qu’on ne 
« donne; si elle regarde la fraternité qui doit être entre 
« ceux qui sont de la même religion, un chrétien peut- 
« il penser que sa justice soit au-dessus de celle des 
« pharisiens, quand il voit le pharisien se défendre la 
« moindre usure contre son frère? Selon ces principes, il 
« faut entendre que l’usure n’est pas seulement défendue 
« envers ceux de même croyance, mais encore envers tous 
« les hommes, r

Aussi tous les Pères de l’Eglise d’Orient et de l’Eglise 
d’Occident sont-ils unanimes pour condamner et pour 
flétrir le, prêt à intérêt. C’est dans leurs écrits que la 
question de la légitimité du prêt a été pour la première 
fois l’objet d’une discussion approfondie. S’ils l’ont ré
solue d’une manière erronée, du moins ils l’onlexaminée, 
les premiers, sous toutes ses faces. Fait remarquable ! 
Tous les arguments invoqués de nos jours, pour ou contre, 
ils les ont exposés, examinés et discutés. On ne trouve 
dans les écrits de Proudhon et des socialistes modernes 
aucune raison en faveur de la gratuité du crédit qui n'ait 
été mise en avant par les Pères de l’Eglise. On ne trouve 
dans les écrits de Bastiat et des économistes aucune ob
jection qu’ils n’aient rencontrée. Depuis des siècles, nous 
pouvons le dire, cette controverse n’a pas fait un pas.

À cette époque, comme aujourd'hui, comme du temps 
d’Aristote, l’argument capital contre l’intérêt était la stéri
lité de l’argent. « De quel mariage est-ce que l'or des 
« usurierspeutprendre naissance?dcmande saint Grégoire 
« de Nysse (14). Quelle peut en être la conception? Le 
« prêteur, ajoute-t-il, veut que tout naisse pour lui sans 
« semence et sans culture; sa charrue, c’est sa plume; 
« son champ, c’est le billet qui lui rendra le capital et le 
« profit; sa semence, c’est son encre » (15).

D'après saint Thomas : « Tout ce qui revient de prolità 
« celui auquel j’ai prêté de l'argent est le produit de son 
« industrie, de l'intelligence qu'il a mise à faire valoir cet 
« argent; je ne dois pas lui rendre sa propre industrie, 
« en lui prenant une part de son produit » (16).

Aussi tous les docteurs étaient-ils unanimes pour assi
miler le prêt à intérêt au vol : « In furto comprehandituv 
usura, » dit saint Bernard ,17).

« Celui qui nommerait vol et parricide l’inique iu- 
« vention du prêt à intérêt, ne serait pas éloigné de la 
« vérité, » dit saint Grégoire de Nysse (18).

« L’usure est un contrat d’iniquité, » ajoute saint 
Chrysostôme (19).

Dès cette époque, les partisans de l’intérêt assimilaient 
l’argent à tout.autre capital, et prétendaient que le prêt à 
intérêt était aussi légitime que le louage.

Nous le constatons par le passage suivant de saint 
Chrysostôme : « On nous objectera : celui qui loue une 
« terre pour en tirer profit, et celui qui loue une maison 
« pour en recevoir des pensions ou le prix de louage doit- 
« il être mis au même rang que les usuriers? » A cjuoi 
ce père répond : « Non ! car le champ ou la maison s use 
« et dépérit par l’usage qu’on en fait; mais l’argent que 
« vous prête/, ne diminue et ne vieillit point » (20).

Quand, de nos jours, les économistes défendent la 
légitimité de l’intérêt, ils ne manquent pas de s’appuyer 
sur ce fait que, malgré la sévérité des lois religieuses et 
civiles, le prêt à intérêt a été pratiqué à toutes les époques. 
Cet argument était déjà connu du temps de saint Ambroise, 
car il le réfutait en ces termes : « Il est vrai que les prêts 
« à intérêt sont très-anciens ; je ne le nie pas ; mais le 
h crime aussi est très-ancien » (21).

Nous en avons dit assez pour démontrer, de la manière

( 1 7 )  S e r i n .  I V ,  Sitp. Salve liegina.
( 1 8 )  Oratio contra usuram.
( 1 9 )  H o m é l i e  5 7 ,  s u r  s a in t  M a t h ia s .
( 2 0 )  H o m é l i e  5 7 ,  s u r  s a in t  M a t h ia s .
( 2 1 )  De Tobia, c h .  2 3 .
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la plus évidente, que, d’après l’enseignement des Pères 
de l'Église, la perception d'un intérêt sur l’argent prêté 
était tellement contraire aux lois de la justice, qu'ils l’as
similaient aux plus grands crimes.

Bientôt l'Etat et l’Église contractèrent une intime al
liance.

La doctrine catholique devint la base de l'État et 
pénétra dans toutes les branches de la législation.

Dès lors, les souverains ne se bornèrent plus à limiter 
le taux de l’intérêt, comme sous le droit romain. Puisque 
l'usure était une iniquité comparable au vol, il t'allait la 
défendre et la punir comme le vol. C’est ce qui eut lieu.

Le temps nous manque pour vous rappeler ici dans 
tous ses détails la législation sur l’usure pendant la 
période ou nous sommes arrivé. Je dois me borner à 
vous en citer les principaux monuments :

Deux capitulaires de Charlemagne défendaient l’usure 
à tous ses sujets chrétiens : « Csuram non sol uni clerici, 
« sed nt’c luici Christiani exigere debout. » (789 et 806.)

En France, une ordonnance de saint Louis (1234), pu
bliée au concile de Béziers, défendit également l’usure, 
sans en excepter aucune espèce.

Son successeur, Philippe-le-Bel, punit de la confisca
tion de corps et de biens les usures excessives, et d’a
mendes arbitraires les usures moins graves, par son 
ordonnance de décembre 1312. En 1510, Louis XII fit un 
pas de plus dans cette voie de répression, en prononçant 
des récompenses en faveur des dénonciateurs de l’usure, 
et en privant de leurs charges les notaires qui recevraient 
des contrats usuraires.

Les ordonnances d’Orléans et de Blois (1576, 1579), 
poursuivant l’usure sous toutes les formes, défendent le 
prêt à perte de finances, autrement dit Mohatra, et « de 
« bailler marchandise à perte de finances, encore que ce 
« fût sous prétexte de commerce, à peine, pour la pre- 
« mière fois, d’amende honorable, bannissement et con- 
« damnation à de grosses amendes, dont le quart sera 
« adjugé aux dénonciateurs ; et, pour la seconde fois, de 
« confiscation de corps et de biens, ce que semblablement 
« nous voulons être observé contre les proxénètes, mé- 
« diateurs et entremetteurs de tels contrats et trafics illi- 
« cites. »

Henri IV, par un édit de 1606, et Louis XIII, par 
l’ordonnance de 1629, confirmèrent ces dispositions et en 
ordonnèrent itérativement l’exécution. « D’après ces lois, 
dit Guyot .22), l'usure a toujours été poursuivie par la 
voie extraordinaire, et les cours ont suivi dans la distri
bution des peines contre l’usure la distinction faite par 
l’ordonnance de Philippe-le-Bel de 1312. Ainsi, quand 
l’usure est peu considérable, on ne prononce qu’une ad
monition, un blâme ou une amende; mais quand l’usure 
est excessive, on condamne le coupable à l'amende hono
rable, au bannissement ou aux galères â temps, et en cas de 
récidive, on peut prononcer la confiscation de corps et de 
biens, c’est-à-dire les galères perpétuelles ou le bannis
sement à perpétuité. »

Les lois sur l’usure qui régirent notre pays pendant la 
même période, présentent une ressemblance frappante 
avec celles de la France. Gela se comprend sans ditiiculté.

Partout à cette époque, le catholicisme était la religion 
de l’État; son enseignement avait pénétré tous les esprits, 
le contredire était un fait punissable. Quand donc les 
Pèi •es de l’Église, les décisions des Conciles se mon
traient unanimes à condamner le prêt à intérêt, la même 
unanimité devait se rencontrer dans la législation des 
nations catholiques. La loi civile n’était que l’écho de la 
loi religieuse.

Nos souverains proscrivaient donc le prêt à intérêt pour 
sauver l’âme de leurs sujets et aussi pour sauver leur âme. 
C’est ce que nous apprend Baudouin de Constantinople par 
son ordonnance de 1199, qui défend l’usure dans toute le- 
tendue de ses domaines, « parce que, dit le préambule, il

« n’est pas permis d’entrer dans le Royaume des deux à 
« ceux qui sont entachés de ce péché, et pour que je n’en- 
« coure pas la damnation éternelle (dont Dieu me garde) 
« en consentant à cos péchés, puisque l’Écriture affirme 
« que ceux qui consentent à l’usure, et ceux qui la pra- 
« tiquent, seront damnés de la même peine. »

Aussi, d’après un édit du 4 octobre 1540, l’usure était 
interdite à tous les catholiques ; et telle était la sévérité de 
cette prohibition, que l’argent même des mineurs ne pou
vait être prêté à intérêt, aux termes d’un autre édit du 
l*r juin 1586.

Prêter gratuitement au malheureux qui est dans le 
besoin, est sans doute un devoir pour le chrétien ; mais 
c’est en vain que la loi a voulu ériger en obligation civile 
ce devoir de conscience. C’est en vain surtout quelle l'a 
voulu convertir en obligation absolue et générale.

La loi pouvait bien interdire le prêt à intérêt; elle ne 
pouvait imposer le prêt gratuit, car la charité ne se com
mande pas, et le prêt gratuit est de son essence un acte 
charitable. Aussi la plupart, plutôt que de s’exposer au 
risque de perdre leur argent sans aucune chance de 
profit, aimèrent mieux s’abstenir; et devant cette absten
tion, la loi devenait impuissante.

Une telle situation ne put se maintenir longtemps, sur
tout quand le commerce et l'industrie commencèrent à 
refleurir; dès ce moment, le prêt revêtit un caractère 
nouveau; il ne fut plus un acte de bienfaisance, de cha
rité envers le malheureux dans le besoin ; il devint une 
occasion de s’enrichir pour celui qui se trouvait dans 
l’aisance. Cependant ni l’État, ni l’Église ne voulaient se 
départir de leur sévérité. C’est alors que, n’entendant pas 
autoriser et ne pouvant pas empêcher tout-à-fait le prêt à 
intérêt, on se mit à le tolérer et à le réglementer comme 
un mal nécessaire.

Un de nos anciens jurisconsultes, Zypæus, caractérise 
bien cette nouvelle phase de la législation sur l’usure, 
quand il dit (23) qu’il faut permettre l’usure dans une 
certaine mesure, de même que dans certains endroits on 
tolère les lupanars « quo modo ne omnia impleantur 
« libidine, in quibusdam locis tolerantur lupanaria, hoc 
« igitur fine, atque ad sublevandam populi indigentiam 
« toierati sunt menzarii. »

La comparaison de Zypæus est très-exacte. L’usure fut 
considérée comme un mal nécessaire : prêter à intérêt fut 
considéré, non pas comme un droit, mais comme une tolé
rance. Le souverain se crut donc en droit d'apporter à 
cette tolérance, telles restrictions qu’il jugerait conve
nables ; il permit le prêt à intérêt aux uns; il l’interdit 
aux autres ; il le réglementa et le subordonna à certaines 
conditions.

C’est en se plaçant à ce point de vue qu’on s’explique la 
législation de cette époque au sujet des Juifs et des Lom
bards, dont l'histoire sa rattache par des liens si étroits à 
celle de l’usure.

C’était pour sauver l’âme de leurs sujets, que les souve
rains interdisaient l’usure aux Chrétiens : or, le Juif étant 
hors l’Eglise, il n'y avait pas la même raison pour lui 
défendre de prêter à intérêt. Partant de ce principe, 
plusieurs rois de France permirent donc aux Juifs ce prêt 
à intérêt, qu’ils interdisaient sous des peines si sévères 
aux Chrétiens.

C’est ainsi que les idées religieuses se joignirent aux 
préjugés populaires pour attirer le mépris public sur ceux 
qui faisaient métier de prêter leur argent à intérêt. Dante, 
le grand poète de cette époque, les place dans les plus 
profonds abîmes de son enfer. « Quels sont, s’écrie-t-il à 
« leur aspect, quels sont, ô poète, ces hommes ballottés 
« éternellement dans des tourbillons de sable brûlant? » 
Shakespeare les livre à l’animadversion publique sous les 
traits du Juif Shyllock.

Mais bientôt les Juifs ne furent pas les seuls à prêter à 
intérêts. Des Italiens, envoyés par le pape Grégoire IX,

(■22) Dep., V °  Usure. ( 2 3 )  De Jure pontif., l i v .  S , de Usurâ.
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dans le but de recueillir les fonds nécessaires pour la 
guerre qu’il soutenait contre Barberoussc, et connus sous 
le nom do Lombards, s’établirent dans différents pays, 
notamment en France, en Angleterre et eu Belgique et y 
pratiquèrent l’usure sur une vaste échelle. Les principales 
familles de Florence, de Lucques et dis Sienne, dit M. De 
Decker (24), exerçaient l’usure dans toute l'Europe ; mais 
les Toscans, et surtout les Lombards en eurent pendant 
des siècles le monopole dans nos contrées.

De là le nom générique de Lombards, donné par le 
peuple aux établissements de prêts, même aux monts de 
piété. Dans tous les pays, ils exploitaient habilement le 
besoin qu’on avait d'eux, pour se soustraire aux rigueurs 
de l’autorité ecclésiastique et au mépris des nations.

Leurs comptoirs s’appelaient des Tables de Prêt, Mensa 
fœnebris. De là le nom de Mensarii, que nous avons déjà 
rencontré dans le droit romain.

Ces tables de prêt des Lombards et des Juifs n’existant 
qu’en vertu de la même tolérance qui autorisait les lu- 
panaria, le souverain pouvait en subordonner l’établisse
ment aux conditions qu’il jugeait les plus utiles dans 
l’intérêt de ses sujets et dans le sien.

C’est ce qui eut lieu, et c’est ce qui explique le régime 
spécial auquel était soumis, à cette époque, tout prêteur 
d’argent, Juif ou Lombard. Autoriser l’établissement d'une 
table de prêt, était un droit du souverain, un droit réga
lien. Par conséquent, le souverain faisait payer une somme 
pour l’octroi de cette concession (droit d’enlrage) et un 
impôt spécial pour l’exercice de ce métier (taille, amende). 
En outre le Juif ou le Lombard, autorisé à tenir une table 
de prêt, ne pouvait la céder sans le consentement de 
l'autorité. Il ne pouvait tester, et jusqu’à ledit du 19 dé
cembre 1544, ses biens furent frappés de main-morte, et 
à son décès appartinrent au souverain.

Dans le principe, il lui était libre de stipuler tel intérêt 
qu’il voulait; mais dans la suite l’intérêt fut réglé par la 
loi.

Ainsi, nous voyons réapparaître la fixation d’un maxi
mum d’intérôtquc nous avons déjà rencontrée dans le droit 
romain.

Puisqu’il dépendait du bon plaisir du prince de tolérer 
le prêt à intérêt et l’établissement de tables de prêt, il 
pouvait sans violer aucun droit, retirer pareille conces
sion. C’est ce qui eut lieu chez nous par l’ordonnance 
du 19 avril 1510, dont le préambule rappelle que « de 
« droit divin, canon et civil, toutes usures sont défendues 
« et prohibées, et n’est loisible à nul de le faire, exercer, 
« soutenir ou admettre ; que néanmoins il est parvenu à 
a notre connaissance, que par importunes poursuites 
« aucuns marchands piémontais ou autres ont obtenu nos 
« lettres d’octroy de tenir leurs comptoirs et tables pu- 
« bliques, « et qui en conséquence abolit » toutes les 
« tables de prêts et usuriers publiques qui se tiennent en 
« nos dits pays et seigneuries, à quelque titre que ce 
« soit » (25).

Cependant cette tentative de revenir aux principes ri
goureux du droit canon fut de courte durée. Bientôt 
i’autcur de ledit fut obligé, pour les besoins du com
merce, de rétablir les tables de prêt.

Cette dernière mesure provoqua une vive irritation 
parmi le clergé. La chaire de vérité retentit de discours 
qui firent une grande impression, non-seulement parmi le 
peuple, mais aussi parmi les autorités.

Les échevins de Gand alarmés firent savoir que « ob- 
« stant les sermons que o n t  fait et font les prêcheurs et 
« religieux à Gand, en blâmant les usures de tables de 
« prêts, » ils priaient l’empereur de retirer l'autorisation 
d'établir une table de prêt à Gand.

Mais, dès cette époque, l’autorité civile ayant conscience 
de scs droits et de sa force, sut faire respecter ses préro

( 2 4 )  Etudes sur les Monts de Piété, p p .  1 0  e t  s u iv .
( 2 5 )  Plaecards de Flandre, t .  1.
( 2 0 )  Questions sur la eoutume du A ivenmis.

gatives. Le gouvernement répondit par ces paroles qui 
méritent d’être méditées : « Pour ce qui est de révoquer 
« l’octroi sous ombre des dits prèehements des prêcheurs 
« de Gand, nous trouvons étrange et chose scandaleuse 
« plus tôt pour venir à indues murmures contre les ofli- 
« ciers de mon dit seigneur et de vous... et ne se doit tolé- 
« rer, souffrir, ni permettre aux dits prêcheurs de eux 
« mettre des lettres et des dépêches des princes en leurs 
« sermons publics pour élever les simples sujets à mur- 
« mures et commotions. »

Un édit du 4 octobre 1540 rétablit donc les tables de 
prêts des Lombards.

L’intérêt fut généralement permis en matière de com
merce.

Depuis lors le prêt à intérêt fit des progrès croissants.
Les archiducs Albert et Isabelle, malgré leur grandi' 

piété, tout en reconnaissant « que toutes sortes d’usures 
« sont strictement défendues par les lois religieuses et 
« canoniques, et que pur conséquent il n’est permis à 
« personne de prêter de l’argent pour en tirer gain et 
« profit, » mais remarquant que le prêt, « à cause du 
« peu de charité qui existe entre les hommes ne peut être 
a entièrement gratuit, » fixèrent le taux de l'intérêt à un 
sou par livre de gros (Edit de mai 1600).

Ainsi le prêt à intérêt conquit définitivement sa place 
dans la législation belge.

En France, la même progression se remarque dans la 
législation sur l’usure. Dans les pays de droit écrit, où 
l’autorité du droit romain fut toujours si grande, les or
donnances proscrivant tout intérêt ne furent guère exé
cutées. Dans le reste du pays, la prohibition fut éludée par 
une foule de combinaisons”, parmi lesquelles il faut bien 
signaler les trois contrats des pères Diana et Bauny et le 
Mohatra, auxquelles les Provinciales, de Pascal, ont assuré 
l’immortalité.

Dans les villes de commerce, qui ne pouvaient vivre 
sans prêt à intérêt, la tolérance fut encore plus grande. 
Sous la forme à peine déguisée de lettres de change, 
billets à ordre, reliquat de compte, la stipulation d’intérêt 
s’exerçait à peu près librement. Les foires de Champagne 
et de Lyon jouissaient à cet égard de privilèges spéciaux. 
« En icelles foires, dit Coquille(26), se rapportait l’état du 
n commerce de toutes les bonnes villes de la chrétienté 
« et d’ailleurs, et selon le rapport qui se faisait des divers 
« endroits, les marchands par advis commun arrêtaient 
<• combien vaut l’argent. »

La fixation de l’intérêt y était donc entièrement libre.
Tandis que la pratique du prêt à intérêt se généralisait 

ainsi, une scission profonde s’opérait dans les esprits. Les 
jansénistes continuaient à le proscrire. Domat, dans ses 
Lois civiles (27), Pothier, dans son Prêt de Consomma
tion (28), D’Aguesseau le condamnaient comme contraire, 
non-seulement aux lois divines et humaines, mais aussi 
au droit naturel. D’un autre côté, les physiocrates récla
maient comme un droit la faculté de stipuler un intérêt.

Turgot publia son célèbre Mémoire sur les prêts d’anjent, 
où il démontra que « les intérêts sont réglés par la seule 
a convention, d après l'abondance plus ou moins grande 
« de l’argent sur chaque place et la solvabilité plus ou 
« moins sûre de l’emprunteur. » Quelques années plus 
tard (1787), Bentham publiait ses Lettres sur l'Usure, où 
il reprenait la même thèse.

La discussion n’était donc pas encore épuisée la veille 
de la Révolution française. Aussi, quand à l’Assemblée 
Constituante un député proposa d’autoriser le prêt d’argent 
à temps et à intérêt, des membres de l’ordre du clergé 
représentèrent la motion comme « attaquant la morale de 
la Religion ; » mais sur la remarque de Maury, « que la 
« question n’en est pas une de religion, mais de poli- 
« tique, » l’Assemblée décréta le 3 octobre 1789, que
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« tous particuliers, corps et communautés et gens de j 
« main-morte pourront à l'avenir prêter de l'argent à ' 
« terme fixe, avec taux d'intérêts suivant le taux fixé par 
« la loi. »

Le Code civil, vous le savez, ne fixe pas le taux de 
l'intérêt legal.

C'est la loi du 3 septembre 1807 qui l’a déterminé.
D’après cette loi, il est défendu de stipuler un intérêt 

supérieur à celui qu’elle détermine, et l’habitude de per
cevoir un intérêt plus élevé constitue le délit d'usure.

Depuis lors aussi, l'Eglise s’est relâchée de son an
cienne rigueur. Le saint Office et la sacrée l'énitenterie 
ont répondu, avec l'approbation de Pie VIII et de Gré
goire XVI, « qu’on ne doit pas inquiéter au Tribunal de 
« la pénitence le prêtre qui, malgré la connaissance qu’il 
« a de la doctrine1 de Benoit XIV et des autres papes, au 
u sujet de l'usure, enseigne que la loi civile, sans être 
« accompagnée d'aucun titre extrinsèque au prêt (luenun 
« cessons, pcriculum sortis, damnum enirnjens) suffit 
« pour légitimer la stipulation d’un intérêt. »

Messieurs, en commençant cet historique de la législa
tion, je vous disais : « Indiquer le point d’où nous 
k sommes partis, la roule suivie jusqu'à ce jour, n’est-ce 
« pas indiquer où nous marchons? » Xe voyez-vous pas 
maintenant que nous marchons d'un pas rapide vers la 
liberté absolue, en matière de stipulation d'intérêt?

Et en effet, l'idée d’Aristote au sujet de l’improductivité 
de l’argent est aujourd’hui généralement abandonnée. La 
loi autorise en termes formels la stipulation d’un intérêt 
conventionnel. Le prêteur n’est plus le descendant d’une 
race maudite, ni un réprouvé, mais un citoyen égal en 
droits à tous les autres. Le Métèque d’Athènes, VArgenta- 
rius de Rome, le Juif, le Lombard du moyen-âge, est 
devenu le banquier, le capitaliste des temps modcrue;.

Avec ces idées, avec ces mœurs nouvelles, la législation 
d’autrefois sur l'usure n’a plus de raison d'être. Déjà sas 
dispositions essentielles sont abolies. Un seul débris de 
l’antique édifice est encore debout, puisque la stipulation 
de l'intérêt de l’argent n’est pas libre partout. L’irrésistible 
courant de l’opinion fera tomber, sans nul doute, cette 
dernière entrave à la liberté des transactions.

Espérons que bientôt l’intérêt de l'argmt, libre aux 
Etats-Unis, en Angleterre, en Italie, en Hollande, le s mm 
partout, et que, sur ce point du moins, l'ironie de Pascal 
« vérité en deçà d s  monts, erreur au-delà » ne sera plus 
une réalité1.

Avant de vous adresser la réquisition d’usage, il me 
reste, .Messieurs, un pénible devoir à remplir : c’est de 
payer un tribut d’hommage et de respect aux magistrats 
de ce ressort que la mort a enlevés dans le courant de la 
dernière année judiciaire.

La Cour d’Appel a été cruellement frappée. Une mort 
subite lui a enlevé son clmf, M. le Premier Président Vau 
I unis.

Ce n’est pas à ses collègues de la Cour d'App J, à ceux 
dont les suffrages l'ont appelé aux hautes fonctions de la 
première présidence, qu'il faut rappeler les rares qualités 
de Vandnnis comme jurisconsulte et comme magistrat.

D'autres voix, plus éloquentes que la mienii", vous ont 
déjà retracé la carrière si bien remplie de celui qui, sorti I 
des.rangs du barreau, où il occupait une position distinguée, | 
a vu, par un rare privilège, tous les pouvoirs, en qui se ! 
personnifie la souveraineté nationale, rendre hommage à 
son caractère et à ses talents. Les suffrages de ses conci
toyens l'appelèrent à l’honneur de les représenter au sein 
du Congrès national. Nommé juge au Tribunal de Garni, 
membre de la Cour Supérieure de Bruxelles, conseiller à j 
la Cour d'Appel de Gand, le Roi voulut reconnaître les ; 
services signalés qu’il rendit dans ces différentes fone- j 
lions, en lui décernant successivement les grades de i 
chevalier, d’officier et de commandeur à son ordre. — | 
Vous-même, Messiems. en l'appelant totir-à-tour aux

fonctions de Président de Chambre et de Premier Prési
dent, vous lui avez rendu un hommage non moins précieux 
et non moins honorable.

Le Tribunal de Bruges a perdu son Président honoraire, 
M. Coppieters-Stochove. Comme Van Innis, Coppieters 
fit partit* de l'immortelle* Assemblée qui dota la Belgique 
de ses libres institutions. Depuis lors, il ne cessa de re
présent 'r l'arrondissement deBrugesau sein delà Chambre 
des Représentants, jusqu’au moment où la loi sur les 
incompatibilités ne lui permit plus d’accepter de nouveau 
le mandat qu'il avait su remplir si dignement.

Coppieters fut Vice-Président de la Chambre et eut 
l'honneur de diriger plusieurs fois ses travaux.

Coppieters entra dans la Magistrature comme Juge- 
Suppléant à Bruges, le 11 juin 1806; il fut nommé Juge 
au même Tribunal, le 28 mai 1809, et promu connue 
Président le 4 octobre 1838. Le roi avait reconnu les 
services rendus au pays par Coppieters, eu le nommant 
successivement chevalier de l’ordre de Léopold en 1837 et 
officier en 1815.

La Magistrature des deux Elandres doit déplorer encore 
une autre perte : M. Mulckens, Vice-Président du Tribunal 
de Termonde, est mort avant l’âge, à la suite d'une longue 
et cruelle maladie. Successivement Substitut, Juge et 
Vice-Président du Tribunal de Termonde, nommé en 1856 
chevalier de l'ordre de Léopold, M. Mulckens laisse le 
souvenir d’un homme instruit et d’un bon magistrat.

De son côté, et autant que la Magistrature, le Barreau a 
été cruellement éprouvé par la perte d’un de scs membres 
les plus éminents.

Dans sa trop grande modestie, M. Balliu a exprimé le 
désir qu’aucun discours ne fût prononcé sur sa tombe. 
Mais ce vœu ne saurait m’affranchir du devoir que la loi 
m’impose, d’exprimer dans cette audience de rentrée, 
« des regrets sur les pertes que le barreau a faites de 
« membres distingués par leur savoir, par leurs talents, 
ti par de longs travaux et par une incorruptible probité. » 
Décret du 6 juillet 1810 (art. 34).

Toutes ccs qualités, qui caractérisent l’avocat éminent, 
Balliu les résumait en lui à un haut degré.

Balliu n’était pas de ces orateurs brillants, dont la 
parole s’adresse plutôt au cœur qu'à la raison. Juriscon
sulte profond, également familiarisé avec le droit coutu
mier et le droit civil moderne, il mettait cette vaste érudi
tion au service d’une dialectique serrée; habile à pénétrer 
jusqu’au principe de la question, pour en déduire la 
solution qui devait former la conviction du juge, il n’en
traînait pas, il démontrait.

Le respect qui s’attachait au caractère de l'homme, ajou
tait chez lui à l'autorité du jurisconsulte. Tous ceux qui 

I m’entendent, savent avec quelle autorité il exerçait dans 
! son cabinet une véritable magistrature domestique sur ses 
j clients, quels soins scrupuleux il mettait à ft'accepter que 

les causes qu’il considérait comme fondées en équité 
autant qu’en droit; avec quelle loyale franchisa il éclairait 
ses clients et ses amis dans les graves affaires oii il était 
habituellement consulté.

A tous ces titres, Balliu mérite d’être cité comme mo
dèle à tous ceux qui le suivront dans la carrière qu’il a si 
dignement parcourue.

Nommé Professeur de droit civil approfondi à l’Univer
sité de Gand, il donna pendant quelques années des 
leçons qui firent l’admiration de tous ses auditeurs.

En récompense de ses services, le Roi le nomma che
valier de l'ordre de Léopold.

J'ai l’honneur de requérir la Cour qu'il lui plaise dé
clarer qu'elle reprend ses travaux.
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JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.

i»rÉsIilcnce de M. ïtrC/c.
ACTE nE LÊTAT CIVIL. — INSCRIPTION. —  MINISTÈRE PUBLIC.

VOIE DACTION.

L e  m i n i s t è r e  p u b l i c  n e  p e u t  d e m a n d e r  p a r  v o ie  d 'a c t io n  l ' i n s c r i p 
t i o n  o u  la  r e c t i f i c a t i o n  d 'u n  a c te  de  l 'é ta t  c i v i l ,  à m o i n s  q u e  
l ' o r d r e  p u b l i c  n ’y  s o i t  i n t é r e s s é .

(x.)

Le procureur du roi avait demandé, par requête adressée 
au tribunal, l’inscription sur les registres de l’étal civil de 
l’acte de naissance d’un enfant naturel, laquelle inscrip
tion n’avait pas été faite dans le délai légal. Il se fondait 
sur ce ([lie l’ordre public est intéressé à rendre certain 
l’état civil de chaque citoyen.

J ugement. — « Considérant qu’il est de principe que le minis
tère public n’a d’action directe en matière civile que dans les cas 
spécialement déterminés par la loi;

« Que la loi du 24 août 1790 (titre VIII, art. 2), portait qu’au 
civil, les commissaires du roi exerceraient leur ministère, non 
par voie d’action, mais seulement par voie de réquisition, dans 
les procès dont les juges auraient été saisis ;

« Qu’il est vrai que l’on reconnut bientôt que cette règle ne 
pouvait subsister sans danger dans toute sa rigueur, et que la 
loi accorda au ministère public le droit d’agir directement au 
civil dans certains cas particuliers; mais que l’art. 4(> de la loi 
du 20 avril 1810, sur l’organisation judiciaire, qui vint modifier 
le principe trop absolu de la loi de 1790, porte que le ministère 
public, en matière civile, agit d’office dans les cas spécifiés par 
lu loi ;

« Que ce sont donc lîi des cas tout exceptionnels qui doivent 
être restreints rigoureusement à leur objet;

« Considérant qu’aucune disposition légale ne confère au mi
nistère public le droit de demander d’office la rectification des 
actes de l’état civil ou l’inscription sur les registres des actes qui 
y ont été omis;

« Que ce droit lui est formellement refusé par l’avis du con
seil d’Etat du 12 brumaire an XI qui déclare « qu’il est plus con- 
« venable de laisser aux parties intéressées ù faire réparer 
« l’omission des actes de l’état civil, le soin de provoquer les 
« jugements, sauf le droit qu’ont incontestablement les commis- 
» saircs du gouvernement d'agir d’office en cette matière dans 
« les circonstances qui intéressent l’ordre public; »

« Que ce dernier membre de phrase a pour but, non de donner 
au ministère public qualité pour poursuivre l'inscription sur les 
registres, mais « uniquement, comme le dit Mer l in , de lui pér
il mettre d’agir d’office pour faire punir, conformément à ce 
« qu’ont réglé postérieurement à cet avis les art. 50 et suivants 

.ci du code civil, les auteurs des négligences, des omissions et 
« des faux qui peuvent se trouver dans ces registres; «

« Que si l’on pouvait argumenter de la phrase incidente dont 
il s'agit, pour Reconnaître an ministère public le droit de pour
suivre l’inscription sur les registres des actes de l’état civil qui 
n’y ont pas été portés dans les délais, sous prétexte que l’état 
civil de chacun doit être assuré, on ne comprendrait pas le sens 
du paragraphe principal, qui serait complètement inutile et que 
le suivant viendrait détruire ;

« Considérant que lo susdit avis du conseil d’Etat de brumaire 
an XI, indique lui-même la manière dont il faut interpréter ses 
énonciations ;

« Qu’en effet il se réfère aux principes posés dans un avis an
térieur du 13 nivôse an X, où on lit : « Que les principes sur 
« lesquels repose l’état des boulines, s'opposent ù toute rectifi- 
« cation des registres qui n’est pas le résultat d’un jugement 
u provoqué par les parties intéressées à demander ou à conlre- 
« dire la rectification; qu’ils viennent d’être encore consacrés 
u dans le projet de la troisième loi du code civil ; «

« Considérant qu’il est aussi fort important de remarquer qu’a 
l’époque où l’avis de brumaire an XI a été émis, la loi du 24 août 
1790 précitée formait la seule législation en vigueur relativement 
aux fonctions du ministère publie, et que l’on ne peut faire déri
ver d’un simple avis du conseil d'Etat, un changement au prin
cipe dépose dans l’art. 2, tit. VIII, de cette loi;

« Considérant que les discussions préparatoires du code civil 
ne laissent également aucun doute sur la question en litige;

« Qu’en effet, le conseiller d'Etat T hibf.audeau, dans l’exposé 
des motifs du titre des actes de l’état civil, a dit :

« Le commissaire du gouvernement près le tribunal de pre- 
« mière instance vérifie l’état des registres, lorsqu'ils sont ilépo- 
« ses au greffe... Celte vérification ne lui donne pas le droit, ni 
« au tribunal, de rien changer d'office à l’élal des registres; ils 
« doivent demeurer avec leurs omissions, leurs erreurs ou leurs 
« imperfections; il serait du plus grand danger que, même sous 
« le prétexte de régulariser, de corriger ou de perfectionner, 
« aucune autorité pût porter la main sur les registres. L’alléga- 
« tion d’un vice dans un acte est un fait ù prouver; il peut être 
« contesté par les tiers auxquels l’erreur prétendue a acquis des 
« droits; c’est la matière d’un procès; les tribunaux ne peuvent 
« en connaître (pie dans ce dernier cas, comme on le verra au 
« titre de la rectification des actes. S'il en était autrement, l’état, 
« la fortune des citoyens seraient à chaque instant compromis 
« et toujours incertains; »

« Et plus loin, après avoir rappelé «pic le projet primitif con
sacrait deux systèmes, l’un qui autorisait le commissaire près le 
tribunal ù provoquer d'office la rectification, l’autre qui prévoyait 
les demandes de rectification formées par les parties, T ii ibeau- 
iieau ajoute :

« I.e premier système a paru susceptible d'inconvénients, en 
« ce que l’on entamait la question de nullité des actes... Ensuite 
« on a pensé que rien ne justifiait cette vérification d'office 
« requise par le commissaire et ordonnée par le tribunal; on ne 
« conçoit pas comment elle pourrait être faite sans donner lieu 
« à de. giaves inconvénients... Les erreurs, les omissions et tous 
« les vices qui peuvent se rencontrer dans les actes de l’état 
u civil, acquièrent des droits à des tiers. S’il y a lieu il rcctifica- 
« lion, elle ne doit être ordonnée que sur la demande des parties 
« contradictoirement avec tous les intéressés... Le projet île loi 
« n’adopte donc la rectification que sur la demande des parties 
« contradictoirement avec tous les intéressés ; »

« Considérant que les autres orateurs ont accepté les mêmes 
principes; que notamment Simeon, dans son rapport nu Tribunal 
et Chabot, parlant au nom de ce corps, refusent toute action au 
ministère public;

u Que ee dernier orateur s’exprime comme suit : « Aucune 
« rectification ne pourra donc être faite d’office, ni par les tribu- 
« naux, ni par aucune autre autorité. Le commissaire du gouver- 
« nement près le tribunal, qui est chargé de vérifier l’état maté- 
« ciel des registres, lie pourra pas même, lorsqu’il reconnaîtra 
« qu’il y a eu erreur, défaut de formalité ou simple omission 
« dans un acte, en requérir de son propre mouvement la reclifica- 
ii lion... Dans tous les cas, cl pour toutcsles rectifications quel- 
« conques, il faudra la réquisition préalable de l’une des parties 
« intéressées, et que toutes soient appelées pour le jugement; »

u Considérant que le silence gardé par le code, après la dis
cussion approfondie qui a précédé l'adoption du chapitre de la 
rectification, ne peut être considéré que comme une désappro
bation du système qui voulait accorder au ministère publie le 
droit de poursuivre d'office la rectification des actes de l'état 
civil ; que ce silence est d’autant plus significatif que quand la 
loi a permis au ministère public de prendre l’initiative de fac
tion en matière civile, elle s’en est expliquée formellement, ainsi 
([ue cela résulte notamment de l’art. 190 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare non recevable la de
mande formée par M. le procureur du roi... » (Du 27 novem
bre 1803).

Observations. —■ Pou do questions ont été aussi con
troversées que celle-ci. La cour de cassation de France, 
par arrêts du -lw août 1820 et 5 mars 1821, cassa deux 
décisions des cours d ’Agen, du 14 janvier 1818, et de 
Bourges, du 2 février 1820, qui avait déclaré recevable le 
ministère public à appeler des jugements prononçant des 
nullités de mariage; et elle posa en règle qu’en dehors 
des cas spécifiés par la loi, le ministère public ne peut 
agir au civil que par voie de réquisition. V. encore deux 
arrêts de la même cour des 5 juillet 1824 et 3 avril 1826. 
V. aussi Paris. 26 avril 1833.

Plus tard, la même cour suprême accueillit le droit 
d ’opposition du ministère public à un mariage dont il au
rait eu le droit de demander la nullité, arrêt du 2 décem
bre 1851 (Dalloz, pér..  52, 1, 81), qui était motivé par 
un argument a f o r t io r i  des art. 147 et 184 du code civil ; 
tuais dans un autre arrêt du  21 mai 1856, elle se prononça 
en faveur du droit d’opposition du ministère public, en se 
basant sur l’art. 46, § 2, de la loi du 20 avril 1810. V. aussi 
dans ce sens: Limoges, 17 janvier 1846 (Ibid., 46, 2, 34); 
Paris, 18 mars 1850 (Ibid.. 51, 2, 30); Toulouse, 9 juin 
1852 (Ibid., 52, 2, 159); Paris, 13 août 1851 (Ibid., 52, 
2, 113).
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En ce qui concerne spécialement le droit d’agir d'office 
en rectification d’actes de l’état civil, plusieurs cours d’ap
pel s’étaient prononcées en faveur du ministère public. 
V. Bourges, 12 février 1820; Colmar, 2o juillet 1828; 
Toulouse, 1" août 1836 ; Bruxelles, 18 février 1852 ; mais 
après cette époque,-beaucoup de cours proscrivirent l’ac
tion directe, en se retranchant rigoureusement dans le 
texte du § 1 de l'art. 46, connue l’avait fait la cour de cas
sation dans d’autres matières par scs arrêts de 1820,1821, 
1824 et 1826. V. en ce sens : Colmar, 6  mars 1860 (Dal
loz, périod., 1860, 2, 169); Dijon, 11 mai 1860 (Iiim., 
1860, 2, 144); Douai, 18 août 1860 (Imn., 60, 2, 215); 
Bordeaux, 28 août 1860 (Imn., 6 0 ,2 , 213); Amiens, 
11 décembre 1860 (Imn., 61, 2, 47).

A la même époque, d’autres cours déclarèrent l’action 
du ministère public recevable, les unes en consacrant 
l’opinion qui, par application des règles spéciales aux 
actes de l’état civil, fait rentrer cette hypothèse dans l’un 
des cas spécifiés par la loi, conformément à l’art. 46, § 1. 
V. Metz, 31 juillet 1860, (D. P., 60, 2, 137); Angers, 
5 décembre 1860 (Ibid., 1861, 2, 46) et l’arrêt de Bruxelles 
cité plus haut; les autres, en s’appuyant sur le § 2  du 
même article : V. Colmar, 29 décembre 1859, (D. P. 60, 
2, 171) ; Orléans, 17 mars 1860 (Ibid., 60, 2, 79); Aimes, 
11 juin et 9 août 1860 ; Id., 6  mai 1861 ; Rouen, 18 mars 
1861 (ces quatre arrêts rapportés dans Dalloz, périod., 
1862, 2, 19) ; Montpellier, 10 mai 1859 (Ibid., 60, 2, 143). 
Comme on le voit, à ce moment, la dissidence était pro
fonde entre les cours françaises. Il n’est pas sans intérêt 
de remarquer qu’elle avait pris naissance, principalement 
depuis la loi du 28 mai 1858, portée pour prévenir les 
usurpations de noms et de titres sous la sanction d’une 
pénalité.

La question fut déférée h la cour de cassation par suite 
d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour de Dijon, du 
11 mai 1860. Par arrêt du 21 novembre 1860, la cham
bre des requêtes adopta la doctrine de ses décisions anté
rieures, et décida que le ministère public n’avait d’action 
directe que dans les cas spécifiés par la loi, et que parmi 
ces cas, on ne pouvait ranger les rectifications d'actes de 
l’état civil ; cet arrêt fut précédé d’un rapport lumineux de 
M. le conseiller R enauld d'Ubexi. Un second arrêt du 
19 décembre 1860, rendu aussi par la chambre des re
quêtes, confirma celte doctrine (Dalloz, périod.,61, 1, 87), 
à laquelle se rangea la cour d’Amiens, le 11 décembre 1860 
(Ibid. , 1861,2, 47). Néanmoins les cours qui avaientadopté 
l’opinion contraire, persistèrent, V. Orléans, 29 décembre 
1860 (Ibid., 61, 2, 23); Paris, 22 février 1861 (Ibid., 61, 
2, 41); Angers, 5 décembre 1860 (Ibid., 61, 1, 46).

La chambre civile de la cour de cassation eutenfin l’oc
casion de se prononcera la suitedes pourvois dirigés contre 
les derniers arrêts des cours d'Orléans et d'Angers, et le 
22 janvier 1862, sur les conclusions conformes de M. le 
procureur général Dupin, et après un rapport remarqua
ble de M. le conseiller Laboiüe, elle a rejeté les pourvois 
et a décidé que le ministère public avait qualité pour re
quérir d’office la rectification des noms ou,la suppression 
des titres ; elle se fondait sur le § 1 de l’art. 46 de la loi

de 1810. La cour dispose également que l'avis du conseil 
d’Etat du 12 brumaire an XI, rapproché de l’ordonnance 
de 1667, titre XX, art. 14, et de l’art. 122 du décret du 
18 juin 1811, donne l'action directe au ministère public 
dans les circonstances intéressant l’ordre public.

Cette décision importante n’a cependant qu’une portée li
mitée. Elle, est d'abord circonscrite aux rectifications d'ac
tes de l'état civil, et ne dit rien des autres matières. L’ac
tion du ministère public a été admise parce que la légis
lation spéciale aux actes de l’état civil confère à ce magis
trat le droit de l’exercer, lorsqu’il s’agit de sauvegarder un 
intérêt social ; d'où il résulte que l’on verse dans l’un des 
cas spécifiés par la loi, conformément au § 1 de l’art. 46 
de la loi de 1810.

Le 24 novembre 1862, nouvel arrêt de la chambre ci
vile dans le même sens (Dalloz, pér., 1862, 1, 477).

Mais la même chambre, par un arrêt du 29 juin 1863 
(Ibid., 1863, 1, 451), revint à sa jurisprudence antérieure 
et refusa au ministère public le droit d’agir par action 
directe en matière de rectification d’actes de l’état civil. 
Les arrêts de 1862 ont été rendus sous la présidence de 
M. Thoploxg, et sur les conclusions conformes do MM. Du
pin, procureur général et I)e Marnas, premier avocat gé
néral. Celui de 1863 a été rendu sous la présidence de 
M. Pascai.is, président de chambre, et sur les conclusions 
aussi conformes de M. l ’avocat général De R aynal.

En présence d’une divergence aussi prononcée dans les 
arrêts de la cour suprême française, il est extrêmement 
désirable que la question se présente devant les chambres 
réunies.

•En Belgique, les cours et tribunaux ont eu rarement 
occasion de décider le point de droit dont il s’agit. Chaque 
fois qu’il a été soulevé, il a été décidé, s’il faut en croire 
M. Corbisier, premier avocat général près la cour de 
Bruxelles, dans le sens qui attribue à l'autorité judiciaire 
le pouvoir le plus large pourla conservation du bon ordre 
dans la société, c’est-à-dire en faveur du droit d’agir di
rectement pour le ministère public.

D’après ce magistrat, le ministère public aurait l’action 
directe, non-seulement quand la loi la lui accorde expres
sément, mais encore dans tous les cas où l’ordre public se
rait intéressé, ce qui réduirait la question à l’examen des 
faits de chaque espèce. V. le discours de M. Corbis er, 
prononcé le 15 octobre 1861, à l'audience solennelle de 
rentrée de la cour de Bruxelles (Belg. J ud., t.XIX, p. .1444). 
On trouvera dans ce discours l'état de la jurisprudence et 
de la doctrine. V. aussi Liège, 25 juin 1832; Bruxelles, 
27 juillet 1827 ; id., 26 juin 1832; id., 18 février 1852 
(Belg. J ud., 1853, p. 1190); id. 9 novembre 1857 (Ibid., 
1858, p. 1058); id., 19 juin 1861 I bid., 1861, p. 1449), 
en note); Cologne, 9 janvier 1844 et 2 décembre 1846 
(Belg. J ud., 1847, p. 532 et 558). Tous ces arrêts adop
tent l’opinion favorable à l’action directe du Finistère pu
blic en matière civile.

Jusqu'à présent, notre cour de cassation n’a pas été sai
sie de la question.

BRUXELLES. —  IMPR. UE M -J . POOT ET Ce , V lElLLE-HALLE-AL'-BLÉ, 3 1.
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TABLE ALPHABETIQUE

Contenues dans le tom e X X II de la  BELGIQ U E J I  D1CIA111K.

A
ABORDAGE. —  V. Com pétence com m erciale.

ABUS DE CONFIANCE. —  Associé. —  Somme due. — Dé
tournement. N’est pas coupable d’abus de confiance l'associé en 
nom collectif qui a reçu des sommes dues à la société dont il fait 
partie et lésa détournées à son profit au préjudice de la société, 
alors môme que d’aprôs le contrat social il n’avait pas qualité pour 
recevoir. 4100

------Commissionnaire. — Usage de commerce. L’usage du
commerce n’autorise point un commissionnaire à retenir la diffé
rence en plus, entre le prix fixé par le consignant et le prix payé 
par l’acheteur, ni la différence entre le poids de la consignation 
et le poids de la vente. —  Se rend donc coupable d’abus de con
fiance, le commissionnaire qui retient le montant de ces différen
ces à l ’insu de son commettant. 494

------Dépôt. — Détournement. Est coupable d’abus de con
fiance, celui qui a dissipé au jeu le montant de divers effets qui 
lui avaient été confiés pour en opérer le recouvrement, ù charge 
de remettre ces sommes au propriétaire de ces effets. 602

------Mandat non salarié. — Somme d’argent. Est coupable
d’abus de confiance le mandataire, même non salarié, qui dé
tourne une somme qui lui avait été confiée pour être versée à une 
personne déterminée. 602

------Objet déposé en nantissement. — Remise. Constitue
l ’abus de confiance le fait de se faire remettre à titre de proprié
taire et de détourner une montre déposée par un tiers en nan
tissement, apri^s paiement de la dette. 602

------Objet loué. — Détournement. Est coupable d’abus
de confiance celui qui détourne un objet mobilier qui lui a été 
loué. 944

------ Pourboire. Le domestique qui reçoit un pourboire pour
lui-même et pour un autre domestique et se l ’approprie tout en
tier, se rend coupable d’abus de confiance. 823

------V. Vol.

ACCISES. —  Betterave. — Cuve. — Mise en macération. — 
Défaut d’inscription. Constitue une contravention le fait du dé
faut d’inscription, dans le registre à ce destiné, de la mise en 
macération au moment même où le jus de betterave commence à 
couler dans la cuve à fermentation. 907

------Distillerie. — Betterave. — Arrêté ministériel. —
Légalité. —  Expertise. — Demande. — Non-recevabilité. Est 
légal l ’arrêté du ministre des finances du 4 août 4838 qui, pour 
la distillation du jus de betteraves, oblige d’avoir terminé le char
gement des cuves dans un délai déterminé. —  Par suite, est pu
nissable le fait d’avoir contrevenu à cette obligation. —  Le re
chargement peut résulter d’une diminution anormale dans le vide 
de la cuve. —  Est inadmissible, l’offre d’une expertise qui ne 
serait pas de nature à faire disparaître la contravention. 908 

------Distillerie. — Betterave. — Cuve. — Mise en macé
ration. 11 y a contravention, lorsque la cuve d’une distillerie 
mise en macération présente, entre l’expiration du délai pour le
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chargement et le moment de la distillation, un vide supérieur au 
dixième de la capacité. — Est irrelevante, l’offre d’une expertise 
qui ne peut avoir pour effet de faire disparaître la contra
vention. 906

ACQUIESCEMENT. — A jugement. — Déclaration expresse. 
Faits non douteux. L’acquiescement à un jugement ne peut 
résulter que d’une déclaration expresse, ou de faits tels qu’il ne 
peut exister aucun doute sur l’intention de la partie de recon
naître le jugement contre lequel elle aurait pu se pourvoir. 77

------Tier s . Une partie ne peut se prévaloir de l’acquiescement
donné par son adversaire, dans une autre instance, au profit d’une 
autre partie. 1438

------V. Appel civil.
ACTE AUTHENTIQUE. — Créancier d’une partie . — Expé

dition. Un créancier ne peut être considéré comme l’ayant droit 
de son débiteur, aux fins d’obtenir expédition d’un acte authenti
que dans lequel celui-ci a été partie. 497

------V. Faux. — Notaire.
ACTE DE COMMERCE. — Fonds de commerce. — Vente. La 

vente d’un fonds de commerce doit, surtout s’il a quelque impor
tance, être considérée comme un acte de commerce. —• Et no
tamment lorsque le vendeur et l’acheteur sont l’un et l’autre com
merçants. 4463

------ Société de carrières. — Fourniture. Le contrat qu’une
société pour l'exploitation de carrières de pierres, forme avec un 
commerçant pour la fourniture de ses produits, quoique commer
cial ii l’égard de ce dernier, est purement civil dans le chef de la 
société. 748

----- V. Commerçant. — Contrainte par corps.
ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. — V. Faux. — Ministère public.
ACTE SOUS SEING PRIVÉ. — Convention synallagmatique. 

Double. — Exécution. Le vice résultant de la non-rédaction en 
plusieurs originaux d’un acte sous seing privé contenant une con
vention synallagmatique, est couvert par l’exécution de cette con
vention. — 11 importe peu que l’exécution soit totale ou par
tielle. 797

ACTION. — Créancier. — Exception. Le créancier qui agit 
au nom de son débiteur, est passible des exceptions que l’on pour
rait opposera celui-ci. 484

------Droit éventuel. — Exception de prématurité. Tant
qu’un droit h une indemnité n’estpasné, dans un contrat de bail, 
il ne peut donner lieu à une action en justice ; on ne peut même 
agir aux fins de faire reconnaître le droit éventuellement. Pour 
juger de la prématurité, il faut remonter au jour où l’exploit in
troductif a été lancé; peu importe que les conclusions d’audience 
soient prises après la date ù laquelle l’action aurait pu être uti
lement intentée. 492

ACTION CIVILE. — Arrêt correctionnel. — Levée. — P ro 
deo. La partie civile est recevable, même après l’arrêt qui lui 
alloue des dommages-intérêts, h demander ie Pro Deo pour la 
levée de l’arrêt et du jugement confirmé. 4243

—— Qualification du fait. Que l’action civile pour la répa-

a
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ration d’un crime ou d’un délit, soit poursuivie en même temps 
et devant les mêmes juges que l’action publique ou bien séparé
ment devant la juridiction civile, dans les deux cas la qualifica
tion du fait dans la demande n'est que l’exercice rigoureux d’un 
droit, puisque c’est cette qualification qui seule peut faire appré
cier la nature et la gravité du fait dommageable. 753

ACTION POSSESSOIRE. — Lumière. — Exhaussement de mur. 
Preuve df. convention. La preuve d’une convention qui aurait 
autorisé celui dont l’héritage est grevé d'une servitude ne lumi- 
nibus officiatur h pratiquer l’exhaussement d’un mur qui obscur
cit les vues de son voisin, ne peut pas être admise clans l’instance 
au possessoire. 107

------Servivude ne luminibus OFFtciATUR. Est recevable l’ac
tion possessoire du chef d’une servitude ne luminibus officiatur 
constituée par titre. 107

ACTION PL'P)LIQL'E. — Y. Complicité. — Voirie.
ACTION REELLE. — V. Établissement de bienfaisance.
AGENT I)E CHANGE. — Avances. — Intérêt. L’agent de 

change a droit à l’intérêt de ses avances depuis le jour où il les 
a faites. 311

------Courtage. — Actions non uibf.rf.es. Le droit de cour
tage des agents de change pour la vente des actions et d’obliga
tions non libérées est de 1 par 1,000, au cours du jour où l’opé
ration a été traitée. — La cote de sembables actions et obligations 
étant établie sur leur valeur nominale, en y comprenant fictive
ment les versements encore à faire, le courtage est dû sur la né
gociation conformément il cette cote, et non sur la valeur réelle 
des versements opérés. 1471

----- Marché a terme. — Validité. Sont valables les marchés
à termes sérieux de fonds publics négociés à la bourse par inter
médiaire d’agents de change. 311

------Revente sans sommation. — Ratification ou autorisa
tion tacite du client. Lorsque l’agent de change qui a prêté son 
ministère h des marchés à terme, sans se faire remettre au préa
lable des valeurs à concurrence du prix, a revendu sans mandat 
et sans mise en demeure, pour compte de son client, les titres 
achetés, faute par lui d’en prendre livraison, il appartient aux 
tribunaux de rechercher dans les circonstances de la cause si 
l’agent de change, en procédant ainsi, y a été tacitement autorisé 
par son client ou si celui-ci a ratifié expressément au tacitement 
l’opération. — H y a lieu d’admettre pareille autorisation ou rati
fication, lorsque le jour même du terme, mais avant l’heure fixée 
pour la livraison, le client, avisé de la revente des titres faite la 
veille et ayant reçu le décompte de l’opération totale soldant en 
perte, loin de tenter aucune démarche pour faire opérer à son 
profit la livraison des titres et de faire à cet effet le versement 
nécessaire, a gardé le silence le plus complet. — Il en est sur
tout ainsi lorsque par suite de la dépréciation du cours des va
leurs, l’opération de l’agent de change constituait une gestion 
utile.------------------------------------------------------------------------3-11

ALIMENTS. — Aïeul. — Petits-enfants. La pension alimen
taire, due par l’aïeul à ses petits-enfants, ne peut être subordon
née à la condition que le père les conduise chez l’aïeul à des épo
ques déterminées. — Elle est due rétroactivement à partir du 
décès du conjoint. 1272

------V. Hypothèque légale.
AMENDE. — Commutation. — Militaire. — Délit antérieur. 

En militaire traduit devant le tribunal correctionnel pour un 
délit commis antérieurement h son incorporation, doit être con
damné confoi mément au droit commun; il n’y a pas lieu de lui 
appliquer la peine décrétée par la loi militaire. — Spécialement 
s’il s’agit d’un fait passible d’une amende, le juge prononcera 
l’amende sans qu’il y ait lieu de la commuer en la peine des 
arrêts ou de la détention, par application du code pénal mili
taire. 1102

------Délit commun. — Arrêts. — Militaire. Lu militaire
traduit devant un tribunal correctionnel sur la prévention d’un 
délit de droit commun qui ne comporte qu’une amende, ne peut 
être condamné à celte peine pécuniaire. Elle, doit être commuée 
en arrêts ou détention. 1100

------V. Douanes.
ANIMAUX. — Chat. — Destruction. Celui qui tue un chat 

sur sa propriété, sans dessein de nuire à autrui, ne commet ni 
crime ni délit. 743

APPEL CIVIL. — Action en nullité de testament. — Juge
ment ordonnant d’articuler des faits. Le jugement qui ordonne 
au demandeur en nullité d’un testament olographe, d’articuler 
les faits et circonstances sur lesquels il base ses moyens de nul
lité, est de pure instruction, sans caractère interlocutoire. — Il 
en est ainsi alors même que le défendeur a soutenu la non-perti

nence des faits articulés dans l’exploit d’ajournement, soutène
ment sur lequel néanmoins le juge ne s’est prononcé ni directe
ment ni indirectement. 499

----- Bail. — Demande nouvelle. La demande en nullité de
bail fondée, en l'espèce, sur ce que le titre d'acquisition du bail
leur rapproché du bail par lui consenti impliquerait un contrat 
pignoratif, ne peut être pour la première fois formée en appel dans 
une instance qui a pour objet la résolution même du bail à dé
faut de paiement des loyers : c’est là une demande nouvelle
non recevable. 1037

----- Caution du jugé. Sont sujeltesà appel toutes les demandes
survenues en la cause et par suite celle de la caution du 
jugé. 1428

------Communication de pièces. — Préparatoire. Est pré
paratoire et non appelable avant le jugement définitif, le juge
ment qui ordonne une communication de pièces. — Ce jugement 
ne renferme qu’un avant faire droit pur et simple à l’effet de 
mettre la cause en état, alors surtout qu’en première instance la 
partie qui doit la communication ne l’a pas refusée, et qu’en ap
pel elle déclare y consentir. 499

------Compétence. — Fond. — Fin de non-recevoir. Lorsqu’il
a été fait droit sur la compétence par un jugement dont il n’a 
point été interjeté appel et en exécution duquel il a été plaidé au 
fond, sans réserves, l’appelant qui a interjeté appel du jugement 
sur le fond n’est pas recevable à soulever de nouveau devant la 
cour l’exception d’incompétence, le jugement qui l’a écartée con
stituant à son égard la chose jugée et en tous cas restant de
bout. ' 753

------Déclinatoire. — Évocation. — Conclusion au fond.
La cour d’appel peut évoquer si la matière est disposée à rece
voir une décision au fond, sur l’appel d’un jugement par lequel 
le premier juge s’est à tort déclaré incompétent, pourvu que les 
parties aient conclu au fond devant le premier juge et alors 
même que l’objet du litige n’atteindrait pas 2,000 fr. * 198, 570 

—— Débouté d’opposition. — Jugement par défaut. Lors
qu’un jugement contradictoire, rendu sur opposition à un juge
ment par défaut, déboute de l’opposition et ordonne que le juge
ment par défaut sortira ses effets, il suffit d’interjeter appefdu 
jugement contradictoire, sans que l’appel doive être déclaré non 
recevable par cela seul qu’il ne frappe pas également le jugement 
par défaut. L’appel porte virtuellement sur celui-ci. ' 4294 

------Défaut d’évaluation. — Radiation du rôle. La ra
diation du rôle peut-elle être ordonnée en appel, lorsque, con
trairement à la loi, elle n’a pas été prononcée en premier res
sort?------------------------------------------------------------------------124

----- Demande nouvelle. — Justification des apports de la
femme. Si la justification des apports de la femme n’a pas été 
demandée en première instance aux héritiers de la femme, ni 
par action principale, ni par conclusion reconvcntionnelle, elle 
ne peut être réclamée pour la première fois en appel. — Une pa
reille demande n’étant ni un moyen de compensation, ni une 
défense à l’action principale, est une nouvelle demande rece
vable. ' 724

------Expert. — Acquiescement. — Récusation. La partie
qui, sur un jugement ordunnant une expertise et portant nomi
nation des experts, récuse l’un d’eux et conclut, devant le tribu
nal, à son remplacement, acquiesce au jugement et se rend non 
recevable à en appeler. 1409

----- Fin de non-recevoir. — Titre imcomplet. Manque de
base la fin de non-recevoir contre l’appel fondée sur la produc
tion d’une pièce incomplète. 1-289

------Garant. L’appelé en garantie formelle, qui a conclu di
rectement contre le demandeur originaire, a qualité pour inter
jeter appel du jugement qui prononce une condamnation contre 
le demandeur en garantie. 1156

------Garant. — Garanti. L’appel du garant tant contre la
partie principale que contre le garanti profite, selon les circon
stances, à ce dernier, qui est en conséquence recevable, sans 
avoir formé d’appel direct dans le délai légal à charge de la 
partie principale, à prendre des conclusions en appel contre
celle-ci. 966

------Garant. — Garanti. En garantie formelle, l’appel du
garant profite au garanti, quand même celui-ci n’aurait pas de
mandé sa mise hors cause en première instance. — Surtout 
quand les prétentions respectives se lient indivisiblement entre 
elles. 1156

----- Incident. — Exécution provisoire. — Réception de
somme. — Dépens. Est recevable l’appel incident formé nonob
stant la réception sans réserve, après l’appel principal, d’une 
partie échue d’une pension alimentaire, lorsque le jugement a 
été déclaré exécutoire par provision. — Cette exécution provi
soire ne peut concerner les dépens. 1272
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----- Intervention forcée. — Référé a justice. La partie
appelée en déclaration de jugement commun devant un tribunal 
de première instance et qui a déclaré s’en rapporter à justice, 
peut interjeter appel du jugement et demander devant la cour 
l'adjudication des conclusions prises devant le premier juge par 
la partie demanderesse originaire. 481

----- Intimé. — Référé a justice. — Appel contre un co-
INTIMÉ. L’intimé qui, en posant qualités sur un appel, a déclaré 
s’en rapporter à justice, peut encore interjeter appel principal du 
même jugement contre son coïntimé et conclure à la réfor- 
mation. Ce n’est point là former en appel une demande nou
velle. 481

----- JutiE de paix. — Prorocation df. JURIDICTION. Lorsque,
dans une action mobilière ou personnelle excédant le taux de la 
compétence du juge de paix, les parties prorogent sa juridiction, 
cette prorogation n’emporte pas renonciation à l’appel. 1127

----- Jugement. — Exécution. La partie qui, en assistant à
l’enquête directe et en faisant une enquête contraire, exécute un 
jugement décidant, après contestation, qu’une preuve testimoniale 
est admissible, n’est plus recevable à en appeler. 4390

----- Jugement définitif. — Interlocutoire. Lorsqu’on n’a
interjeté appel que du jugement définitif, déclarant administrée 
la preuve testimoniale ordonnée par un interlocutoire, on ne 
peut plus critiquer le jugement d’admission à preuve dont il n’y a 
pas d’appel, et soutenir que la preuve testimoniale n’était pas ad
missible, en prétextant que l’appel de l’interlocutoire, qui ne lie 
pas le juge, est virtuellement compris dans l’appel du jugement 
définitif. 815

------Jugement exécutoire par provision. — Fin de non-
recevoir. Celui qui, en vertu d’un jugement exécutoire nonob
stant appel, a fait expulser la partie adverse d’un immeuble 
qu’elle occupait, n’est pas fondé à se prévaloir en degré d’appel 
de l’exécution de ce jugement, même sans aucune opposition, 
comme fin de non-recevoir. 77

----- Moyens a présenter semf.l et simul. — Jugement pré
paratoire. Lorsqu’un défendeur oppose une fin de non-recevoir 
à l’action du demandeur, le jugement qui, à la demande de ce 
dernier, contesté par le défendeur, ordonne à celui-ci de présen
ter simul el seinel tous scs moyens, n’est qu’un préparatoire dont 
il n’écboit pas d'appel avant le jugement définitif. 1013

------Preuve testimoniale. — Contestation. — Admission.
Le jugement qui, après contestation, décide que la preuve testi
moniale est admissible, est définitif sur incident. 1390

------Qualité. — Moyen de défense. L’appelant peut se pré
valoir pour la première fois en appel d’une qualité qui n’est qu’un 
moyen de défense à l’action principale et qui en outre intéresse 
l’ordre public. 4294

------Réserve de droit. — Absence de grief. Le jugement
qui réserve à l’appelant les droits qu’il peut avoir du chef de 
paiements faits par lui à la décharge de l’intimé, lui réserve le 
droit de compenser avec la condamnation principale ce qu’il jus
tifie avoir payé pour l’intimé. — Semblable jugement n’intlige 
aucun grief à l’appelant, alors qu’il ne conteste en rien le chiffre 
do la condamnation au principal. 955

----- Saisie immobilière. — Jugement de validité. — Signi
fication. L’appel d’un jugement qui statue sur la validité d’une 
saisie immobilière, signifié au domicile de la partie, lorsqu’il y 
avait avoué en cause, est nul et non recevable, surtout si ce juge
ment déclare la saisie nulle et de nul effet. 696

------V. Compétence civile. — Degrés de juridiction.— Exploit.
— Intervention. — Instruction civile. — Jugement. — Saisie- 
exécution.

APPEL CRIMINEL. — Contravention. — Tribunal correc
tionnel. — Cour d’appel. Est en dernier ressort le jugement du 
tribunal correctionnel qui, saisi directement, statue sur une 
contravention. Par suite, l’appel est non recevable devant la 
cour. 1278

----- Évocation.'En matière correctionnelle, il y a lieu à évoca
tion, sauf lorsqu’il y a incompétence à raison du lieu du délit ou 
de la résidence du prévenu, lorsque le fait imputé est qualifié 
crime par la loi, ou lorsque le fait étant une simple contravention 
de police, l’une des parties a demandé le renvoi devant le tribunal 
de simple police. 702

------Jugement a Qüo. — Dispositions distinctes. Lorsqu’un
jugement correctionnel renferme deux dispositons distinctes et 
que l’acte d’appel du ministère public ne le désigne que par l’une 
d’elles, cet acte doit être interprété dans ce sens que l’appel n’a 
pas eu pour but de faire réformer l’autre disposition. — Tout au 
moins le doute profite au prévenu. 904

----- Simple pouce. — Ministère public. — Notification.
Assignation. D’après l’art. 8 delà loi du 4crroai 4849, le minis

tère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de 
l’appel, doit, à peine de déchéance, notifier son recours soit au 
au prévenu, soit à la partie civilement responsable du délit, dans 
les quinze jours à compter de la prononciation du jugement. —
11 doit également, sous peine de déchéance, donner assignation 
au prévenu intimé, pour comparaître dans le mois à compter de 
la prononciation de ce jugement. 270

ARBITRAGE. — Liquidation de société. — Mandat a un as
socié. — Compétence. Sont de la compétence arbitrale les con
testations qui s’élèvent sur la liquidation d’une société commer
ciale dissoute, entre l’un des associés el son coassocié chargé par 
les arbitres de terminer cette liquidation. 724

------Forcé. — Objet en litige. — Désignation. N’est pas
exigée à peine de nullité, en matière d’arbitrage forcé, la désigna
tion préliminaire des objets en litige. 717

------Forcé. — Nomination. — Incompétence. En matière
d’arbitrage forcé, la nomination d’un arbitre n’emporte pas re
nonciation à l’exception d’incompétence riitione materiw. 713

------Forcé. — Société en participation. Les difficultés sur
les associations commerciales en participation sont, comme celles 
qui surgissent dans toutes autres sociétés, du domaine de l’arbi
trage forcé. 1167

------Mesure d’instruction. Les arbitres sont compétents
pour connaître des mesures d’instruction qu’ils prescrivent pour 
arriver à la décision de l’affaire qui leur est soumise. 724

------Opérations sociales. — Objet étranger. La mission
des arbitres doit se borner aux opérations sociales et à leurs con
séquences, sauf aux parties a se pourvoir comme de conseil pour 
tout ce qui n’v rentrerait pas. 1167

------Société. — Dommages-intérêts. Est de la compétence
arbitrale une demande en dommages-intérêts d’un associé contre 
sou coassocié du chef d’inexécution d’engagements sociaux, par 
exemple pour refus d’honorer des traites convenues. 4467

----- Société. — Inexécution des engagements. — Dissolu
tion. C’est aux arbitres à statuer sur la demande de dissolution 
de la société pour inexécution des engagements sociaux. 747

------De la clause compromissoire. 4469
------Y. Compétence commerciale.
ARME PROHIBÉE. — Fusil a démonter. — Port prohibé. Un 

fusil à démonter dit a fv y s e r  est une arme prohibée. 1400
ART DE GUÉRIR. — Livraison de médicaments. —■ Médecin. 

Plat pays. — IIomüeopathie. Les médecins ont le droit de livrer 
des médicaments, partout où il n’existe pas de commission médi
cale locale, et quel que soit le nombre de médecins existant dans 
la localité. — Le médecin homccopalbe peut, en tous cas, livrer 
lui-même les médicaments à ses malades, s’il est établi qu’il ne 
les prépare pas lui-même et qu’il les livre gratuitement ou sans 
bénéfice. 744

------Médicament composé. — Préparation chimique. —
Droguiste. — Usage. Est interdite aux marchands de drogues 
en gros, de même qu’aux droguistes légalement autorisés, la 
vente ou la mise en vente do médicaments composés, de prépa
rations chimiques dont on ne sc sert que comme médicaments, 
ou de préparations de pharmacie qui ne font pas l’objet du com
merce en grand. — Dans le nombre sont compris le cyanure de 
mercure, l'acétate d’ammoniaque, l’arséniate de fer, le laudanum, 
le foie de soufre, ainsi que des teintures, des vins médicinaux, 
des sirops, des extraits, des onguents et des emplâtres. — Peu 
importe l’usage contraire de la pratique. 4354

------Pharmacie. — Exercice illégal. — Homoeopatiiie. Le
médecin qui, dans une grande ville, exerce la médecine liomœo- 
pathique, ne peut fournir lui-même les médicaments qu’il pres
crit à scs malades. Vainement il soutiendrait que les pharma
ciens ne les savent pas préparer convenablement. 988

----- Pharmacie. — Visites. — Commission médicale. La
commission médicale provinciale est, à l’exclusion des commis
sions locales, chargée de la visite des officines de pharmacie. — 
L’art. 8 de l’arrêté royal du 28 décembre 4859 n’est point incon
stitutionnel en ce qu’il enlève aux commissions locales la visite 
des pharmacies. 1228

------Vente en détail. — Droguiste. N’exerce pas illégale
ment la profession de droguiste celui qui, sans certificat d’exa
men et de capacité, vend en détail, mais non à porte ouverte, les 

i objets simples mentionnés à l’art. 2 de l’instruction litt. G. du 
1er mars 1820. 1354

ASSURANCE MARITIME. — Avis d’accident. — Non signifi
cation dar l’assuré a l’assureur. Le défaut par l’assuré de signi
fier à l’assureur les avis qu’il a reçus sur les accidents éprouvés 

j  par le navire, ne le prive pas du bénéfice de l’assurance et n’en 
! entraîne pas la nullité. — L’art. 348 du code de commerce est

16 0 6



étranger à ce cas. — L’observation de l’art. 374 du code de com
merce n’est pas prescrite à peine de nullité. — On ne pourrait 
argumenter de l’art. 4184 du code civil pour prétendre que par 
le défaut de notification en temps utile, les assurés ont manqué à 
leurs obligations envers les assureurs et partant qu’ils ne peuvent 
exiger d’eux l’exécution du contrat d’assurance. — Ce défaut de 
notification n’équivaut pas à une réticence dans le sens de l’ar
ticle 348. — Cet article d’ailleurs ne s’applique qu’aux réticences 
au moment de la formation du contrat. — L’art. 348 ne régit pas 
le défaut de notification d’assurances faites ultérieurement par les 
assurés. 1063

------Perte antérieure du navire. — Présomption de con
naissance. L’assurance, alors même qu’elle est contractée après 
la perte du navire, n’est viciée que s’il y a présomption qu’avant 
la signature du contrat l’assuré a pu être informé de la perte. 1217

------Produit éventuel. Des produits purement éventuels,
un profit espéré, ne peuvent être assurés. 4063

------Réassurance. — Clauses de i.a première pouce. —
Paiement par l’assureur. — Remboursement par le réassu
reur. En cas de réassurance, lorsqu’il est stipulé qu’elle est 
consentie aux clauses et conditions de la police primitive et que 
le réassureur remboursera son prorata dans toutes perles, ava
ries ou ristournes sur la simple production de la quittance du 
paiement fait aux premiers assurés, si l’assureur, trouvant juste 
la demande de l’assuré primitif, lui paie la porte , le réassureur 
n’est pas recevable à opposer à l’assureur les exceptions que 
celui-ci aurait négligé sans fraude de faire valoir contre l'assuré ; 
il doit, sur l’exhibition de la quittance, rembourser la somme 
réassurée. — Si la stipulation précitée intervient entre deux réas
sureurs, le second ne peut exiger du premier que la production 
de la quittance du paiement fait par celui-ci à l’assuré primitif; il 
ne peut exiger la preuve que l’assureur primitif a payé l’as
suré. 1217

------Sur fret de marchandises. — Ordre public. 11 ne
peut être dérogé à l’art. 347 du code de commerce, qui défend, à 
peine de nullité, toute assurance sur le fret des marchandises 
existant à bord du navire. — Cette prohibition est d’ordre pu
blic. 1063

------Sur passagers et vivres. — Fortune de mer. — Ré
volte de passagers. L’assureur répond de tout risque, de toute 
espèce de fortune de mer, c’est-à-dire de tout dommage qui ar
rive sur mer à la chose assurée. — La révolte en incr des passa
gers émigrants et leur refus de se rembarquer après avoir été 
débarqués pour cause d’épidémie, constituent un risque de cette 
espèce. — On ne pourrait appliquer à ces accidents les règles sur 
le vice propre de la marchandise, surtout si l’assurance porte sur 
passagers et vivres. 1063

ASSURANCE TERRESTRE.— Contre l’incendie. — Altéra
tion de pièces. La clause d’une police d’assurance qui déclare 
déchu du bénéfice de l’assurance quiconque produit à l’appui de 
sa demande d’indemnité des moyens et des documents fraudu
leux et mensongers, doit être formellement acueillie par la justice. 
Peu importe que la fraude n’ait pas été préparée spécialement 
contre la compagnie d’assurance, s’il est constant qu’en a tenté 
de l’utiliser contre elle en connaissance de cause. — Cette dé
chéance est absolue et s’applique à toutes les parties de l’assu
rance, sans distinction de celles atteintes par la tentative de 
fraude et de celles qui sont restées en dehors. 967

------Clause résolutoire. — Déchéance de l’indemnité. —
Droit n é e r l a n d a i s . L’art. 1302 du code civil Néerlandais qui dis
pose que la résolution d’une convention doit être demandée en 
justice, lors même que la clause résolutoire est exprimée dans 
la convention, n’est pas applicable à la condition d’une police, 
aux termes de laquelle, faute de paiement de la prime dans le 
délai de quinze jours, l’assuré est déchu de tous droits à indem
nité et la compagnie peut à son choix ou résilier la police ou la 
maintenir et en poursuivre l’exécution. 863

----- Grêle. — Société le  laboureur.— Statuts. La société
contre les risques de la grêle, le Laboureur, constitue une so
ciété d’assurances à primes fixes et la réparation des sinistres est 
variable. 1046

------Incendie. — Prime échue. — Paiement postérieur au
sinistre. Le paiement de la prime échue apres le délai de quinze 
jours stipulé dans la police, n’opère que pour l’avenir. — En 
conséquence le paiement fait le lendemain d’un sinistre, d’une 
prime échue depuis plus de quinze jours, ne donne à l’assuré 
aucun droit à indemnité, alors même que la compagnie a fait 
évaluer le dommage sous toutes réserves. 863

------Incendie. — Réticence. 11 y a nullité, pour cause de
rélicence, de l’assurance contre l’incendie lors de laquelle l’as
suré, contrairement aux prescriptions de la police, n’a pas fait 
connaître qu’il n’était pas propriétaire du terrain sur lequel était
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construit l’immeuble assuré. — Cette nullité ne s’étend pas aux 
objets mobiliers assurés par la même police. 1027

------Signature de la police. — Engagement. Lorsqu’une
police d’assurance stipule que « la Compagnie n’est engagée 
qu’après la signature de ses polices par les deux parties contrac
tantes, » l’assuré peut néanmoins être lié envers la Compagnie 
par tout autre mode que par la signature de la police. 1453 

------Sinistre. — Assurance mutuelle. — Primes et réser
ves — Dépens. L’asuré qui, ayant éprouvé un sinistre, doit être 
payé au moyen de primes et réserves déterminées, ne doit pas 
concourir au paiement des dépens, ni aux frais et honoraires 
d’avoués et d’avocats, relatifs aux dérisions intervenues entre la 
société d’assurances et lui. — Ces frais et dépens ne peuvent 
donc être imputés sur cette réserve. 513

----- Société a prime fixe. — Sinistre. — Réparation. Celui
qui s’esl assuré dans une société d’assurances à prime fixe pen
dant le cours de la période quinquennale, peut obtenir la répara
tion d’un sinistre sur l’excédant des comptes de Tannée de son 
assurance et, en cas d’insuffisance, sur les réserves des années 
qui, à partir de cette époque, restent à courir jusqu’à la fin de 
cette période. Mais il ne peut exercer aucun droit sur le reliquat 
des années antérieures à son assurance. 1046

----- V. Degrés de juridiction.
ARRESTATION ILLÉGALE.—Attentat a la liberté. L’art. 114 

du code pénal comprend parmi les actes arbitraires et attenta
toires à la liberté individuelle l’arrestation et la séquestration il
légales. 599

------Délit de particulier. — Délit de fonctionnaire. Les
art. 341, 342, 343 et 344 du code pénal, qui traitent spéciale
ment du crime d’arrestation illégale, ne concernent que les faits 
d'arrestation et de détention commis par des particuliers, et 
nullement ceux illégalement commis par des fonctionnaires pu
blics, agents ou préposés du gouvernement, qui sont soumis à la 
disposition de l’art. 114. 399

ATTENTAT AUX MOEURS. — Excitation a la débauche. — 
Pluralité des victimes. Le délit d’excitation à la débauche peut 
résulter de la répétition de faits de corruption d’une seule per
sonne. 982

------Outrage a la pudeur. — Publicité. Pour qu’il y ait
outrage public à la pudeur, il n’est point exigé que les faits con
traires à la pudeur aient été commis dans un lieu ou public, ou 
exposé aux regards de personnes se trouvant dans un lieu public; 
la publicité peut résulter du nombre de personnes qui se trou
vaient dans le lieu où ces outrages se commettaient. — Spécia
lement, les outrages à la pudeur commis de nuit, par un religieux, 
dans un dortoir d’orphelinat, sur des enfants confiés à sa surveil
lance et ayant d’ailleurs atteint l’âge où ces faits cessent d’être 
punis de peines criminelles comme attentats aux mœurs, revêtent 
un caractère suffisant de publicité pour tomber sous le coup de 
l’art. 330 du code pénal, si le dortoir où ils ont été commis était 
éclairé par le gaz, que les faits contraires à la pudeur pouvaient 
être vus par un grand nombre d'élèves couchant au nombre de 
60 dans le même dortoir, et qu’en réalité ils ont été aperçus par 
plusieurs élèves. 1401

AVARIE. — Allégement. — Perte. — Contribution. L’ar
ticle i27 du code de commerce aux termes duquel, en cas de 
perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le 
navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est 
faite sur le navire et le chargement en entier, ne peut être invoqué 
que dans le cas où l’entrée dans le port et l’allégement consécutif 
ont eu lieu par suite de circonstances imprévues et for
tuites. 1177

------Chargement d’allége. — Perte. La perte totale ou
partielle du chargement d'une allège, par suite de dommages 
éprouvés par la marchandise pendant les opérations de transbor
dement, constitue une avarie grosse, sans qu’il y ait lieu d’exa
miner si l’allégement a été un événement ordinaire et prévu au 
contrat d’affrètement. 1177

------Dommage prévu ou imprévu. — Salut commun. — Déli
bération. L’art. 400 du code de commerce, dans sa disposition 
finale, ne distingue pas entre le dommage résultant d’un événe
ment prévu et celui qui est causé par un événement imprévu. — 
Que doit-on entendre par les mots : dommages soufferts volontai
rement? — Dans le cas de dommage causé volontairement pour 
le salut commun, la délibération motivée indiquée par l’art. 400 
comme moyen d’établir la nécessité du sacrifice, peut être sup
pléée par tout autre genre de preuve, soit le livre de bord, soit 
les procès-verbaux des pilotes. 1477

------V. Commissionnaire.
AVEU. — Indivisibilité . Le principe de l’indivisibilité de l'aveu
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ne peut recevoir son exécution quand l’aveu se trouve manifes
tement contredit par les faits émanés de celui qui le fait. 860

----- Prévenu. — Offre de preuve. L’aveu du prévenu peut
s’induire de faits dont il a offert la preuve. 1365

AVOCAT. — Langue flamande. —-Emploi facultatif. — Tri
bunaux de répression. Le prévenu ne peut, devant un tribunal 
de répression dont tous les membres ne comprennent pas le fla
mand, revendiquer pour son avocat le droit de plaider en fla
mand. 81

----- Barreau de Bruxelles. Séance d’installation du conseil de
discipline de l’ordre. 1393

----- Barreau de Gand. Composition du conseil de discipline
pour 1864-1865. 1552

----- Barreau de Bruges. Composition du conseil de discipline
pour 1864-1865. 1552

----- Séance publique de rentrée de la Conférence du jeune
barreau de Bruxelles. Discours de Mc Duchaîne sur les droits et 
les prérogatives de l’avocat. 1521

----- Conférence du jeune barreau de Liège. Discours de
M“ Ücsoer, sur l'institution du jury. 1441

------Conférence des avocats du barreau de Paris. Séance de
clôture du Gaoût 1861. Discours de Mc Jules Favre, bâtonnier. 305 

----- - Discours de M“ Dufaure, bâtonnier, à la séance de ren
trée du 19 décembre 1863. 561

----- Séance de clôture du 24 juillet 1864. Discours do M” Du
faure, bâtonnier. 961

AVOUÉ. — Conclusions remises au greffier. — Émolument. 
L’avoué a droit à un émolument laissé à l’arbitrage du juge du 
chef des conclusions qu’il remet au greffier en exécution de l’ar
ticle 33 du décret du 30 mars 1808. 66

----- Décès. Une partie est non recevable à exciper du décès
de l’avoué adverse pendant une expertise et du non-remplacement 
de son propre avoué, appelé à d’autres fonctions. 728

----- V. Conclusions. — Frais et dépens.

B
BAIL. — V. Chasse. — Degrés de juridiction. — Expropriation 

pour cause d’utilité publique. — Frais et dépens. — Litispen
dance. — Louage. — Référé.

BANQUEROUTE. — V. Faillite.
BANQUIER. — Crédit.— Effets.— Renouvellement trimes

triel. — Escompte et commission. Est valable la convention aux 
termes de laquelle le banquier qui a ouvert à un commerçant un 
crédit réalisable au moyen d’effets souscrits à son ordre par le 
crédité et renouvelables tous les trois mois, perçoit à chaque 
renouvellement trimestriel, outre l’escompte convenu, un nou
veau droit de commission, alors que ces deux perceptions réu
nies n’excèdent pas le taux légal. — Peu importe que les avances 
une fois faites par le banquier créditeur, lors de l’ouverture du 
crédit, ne soient suivies de la part de celui-ci d’aucun nouveau 
décaissement de fonds, qu’il y ait seulement tous les trois mois 
un règlement de compte entre lui et le crédité, qui lui souscrit 
les effets de renouvellement. 1369

BARRIÈRE. — Exemption. — Service des fermes et usines. 
L’exemption du droit de barrière accordée aux objets nécessaires 
au service des usines et fermes situées à certaine distance du 
poteau, ne s’applique pas au transport des produits fabriqués 
dans l’usine, vers le lieu de consommation. 942

----- Routes diverses. — Distance de 500 mètres. — Mesu
rage. La distance de 500 mètres dont parle l’art. 11 de la loi du 
48 mars 1833, doit être mesurée sur la route même où est établie 
la barrière, et non à partir d'un point quelconque d’une autre 
route qui rencontre la première. 173

BIBLIOGRAPHIE. — Théodore Juste, Histoire des États-Géné
raux des Pays-Bas. 431

----- Rapport sur la réorganisation des orphelinats de filles, à
Gand. 509

------Bonneville de Marsangy, De l’amélioration de la loi cri
minelle. . 775

----- Corr-Vandermaeren, De l’administration des faillites en
Belgique. 847

BILLET A ORDRE. — V. Contrainte par corps. — Effet de
commerce. — Faux.

BORNAGE.— Borne déplacée.— Possession.—Question pré
judicielle. — Complicité. L’existence plus qu’annale de bornes 
entre deux héritages fixe l’état actuel des lieux et les droits des

1609

propriétaires jusqu’à ce que ces droits aient été différemment 
réglés en justice. — Par suite, l’exception de propriété n’est pas 
préjudicielle. — Est complice l’ouvrier qui a exécuté sciemment 
et volontairement l’ordre du propriétaire, en arrachant ses 
bornes. 4035

BREVET. — Abandon. — Appréciation. Les tribunaux appré
cient souverainement la question de savoir si un brevet a été aban
donné par le bénéficiaire. 559

------Appareil décrit, mais non appliqué. — Application
nouvelle. Un appareil  distillatoire décrit  comme tel dans un 
ouvrage sans application spéciale à un produit déterminé, est 
brevetable pour son application à un produit dans la distillation 
duquel l’appareil n ’était pas encore employé. 788

----- Arrêt étranger. — Chose jugée. — Contrefaçon. Les
arrêts correctionnels rendus en France sur une poursuite en 
contrefaçon p.’cmportent pas chose jugée sur la valeur du 
brevet. * 788

------Combinaison de moyens connus. — Procédé nouveau.
La combinaison de moyens connus et séparément appliqués peut 
constituer un procédé nouveau. 790

----- Contrefaçon. — Mauvaise foi. Le contrefacteur est de
mauvaise foi s’il modifie les appareils argués de contrefaçon 
durant  le litige. * 790

------Coupe de gants. Une coupe de gants n’est pas brevetable,
alors même qu’elle donnerait au gant plus d’élégance et de soli
dité. 301

------Décision. — Procédé. — Nullité. Lorsqu’il est décidé
qu’un brevet 1 1 e couvre qu’un procédé, et non un produit nou
veau, le brevet est par là même déclaré nul. 1289

------Découverte. — Appréciation. Une découverte ne s'appré
cie pas d’après le travail intellectuel qu’elle a pu coûter. 790

----- Degré de mérite ou d’importance. Le degré de mérite
ou d’importance d’une invention est sans influence sur la validité 
du brevet. 7 8 8

----- Description. — Ensemble d’un système. — Organes
isolés. Le brevet accordé pour les appareils décrits au mémoire 
s’applique à chacun des appareils pris séparément, comme à l’en
semble du système. 7 9 0

------Description incomplète. — Maintien. La description
d’un procédé pour lequel il est demandé un brevet ne doit être 
annulée comme incomplète que si elle est entachée d’inexactitude 
ou de réticences calculées. 7 9 0

----- Difficulté d’application. Les difficultés de l’applica
tion du procédé inventé et de l’exploitation du brevet peuvent 
être considérées comme un cas de force majeure dont la respon
sabilité ne saurait incomber à l’inventeur, quel que soit l’espace 
de temps écoulé, à la condition qu’il ait fait toutes les diligences 
nécessaires pour divulguer son procédé, en faire constater les 
avantages et arriver à en faire l’emploi. 559

------Etoffe Montacnac. — Importation. — Produit nou
veau. Ne constitue pas un produit nouveau en Belgique l’étoile de 
laine foulée ou drapée, apprêtée à poil droit ou debout, ayant le 
loucher et l’aspect du velours, brevetée en France au profit de 
Montagnac et importée en Belgique. — Dès lors, la poursuite en 
contrefaçon, accompagnée de saisies, donne lieu à des dommages- 
intérêts. 4239

------Français. — Annulation en France. — Importation
en Belgique. Le fait qu’une invention brevetée en France, y a été 
déclarée non susceptible de brevet sur une poursuite répressive 
en contrefaçon, est sans influence sur le brevet d’importation pris 
en Belgique pour la même invention. 788

------Loi de 1847.- N on-usage.— Déchéance.— Loi de 1854.
Sous la loi du 25 janvier 4817, c’était au gouvernement à juger 
s'il fallait annuler ou maintenir un brevet dont il n’avait pas Oté 
fait usage dans le délai prescrit. — Ge n’est là au surplus qu’une 
déchéance et non une nullité radicale. — Par suite, tant que le 
gouvernement n’a pas prononcé cette déchéance, le brevet con
serve toute sa valeur, et peut, suivant l'art. 27, § 2, de la loi du 
24 mai 1854, être valablement placé sous l’empire de la loi nou
velle. \

------Mise sous la loi nouvelle. — Reconnaissance de vali
dité. Le gouvernement, en déclarant par arrêté ministériel que le 
brevet est mis sous le régime de la loi nouvelle, reconnaît par là 
même sa validité. 4

------Procédé connu. — Application nouvelle. Un procédé
connu recevant une application nouvelle, est brevetable. 788

------Procédure. — Affaire sommaire. — Ministère public.
Les affaires relatives aux brevets dont les tribunaux ont à con
naître comme affaires sommaires et urgentes, sont-elles sujettes 
à communication au ministère public? 417

—— V. Transaction.
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c
CALOMNIE. — Affiche. — Égmse. Est coupable de calomnie 

celui qui, dans une affiche qu'il a placée sur la porte d'une église, 
impute à un receveur communal de ne pas être juste dans ses 
comptes. 954

------Cercle. — Président et administrateur. — Action en
dommages-intérêts. Les président et membres du conseil d'ad
ministration d’un cercle de bienfaisance ont action en justice pour 
la réparation d'imputations calomnieuses dirigées contre le cercle 
dont il font partie, sans qu’il faille, pour la recevabilité de leur 
action, qu’ils aient été nommés ou directement désignés. 1061

------Cercle de bienfaisance. — Imputation de corruption
électorale. L’imputation dirigée contre un cercle de bienfai
sance, de faire des distributions de bons de bière dans un intérêt 
purement électoral, alors que le seul but avoué de la société est 
de venir en aide aux ouvriers malheureux et nécessiteux, est de 
nature il nuire à l’honneur et à la réputation des membres du 
cercle, et doit, si elle est fausse, entraîner réparation. 1061

----- Conseiller communal. — Rourgmestre. — Réparation.
L’imputation faite par un conseiller communal au bourgmestre 
d’une commune d’avoir commis une usurpation de pouvoirs et 
violé la loi communale pour avoir adressé à l’autorité supérieure, 
au nom du collège des bourgmestre et échevins, un rapport 
auquel ce collège n’avait pris aucune part et dont l’objet était de 
demander la déchéance d’un conseiller communal sous prétexte 
que celui-ci n’avait plus son domicile dans la commune, et ce par 
hostilité contre ce dernier, en vue de se débarrasser d'un adver
saire de sa politique administrative et d’affaiblir le conseil com
munal en le privant des lumières d’un homme capable, revêt un 
caractère de haute gravité et exposerait, si elle était vraie, le 
bourgmestre qui en est l’objet au mépris de ses concitoyens. — 11 
en est de même de l’imputation concomitlante d’avoir fait anté
rieurement des tentatives pour renverser la majorité du conseil, 
lesdites tentatives confirmées par l’acte d’hostilité posé envers le 
conseiller dont la déchéance était poursuivie. 753

------Conseiller communal. — Publicité. N’est pas punis
sable le conseiller qui, en séance publique d’un conseil commu
nal, dans la discussion d’un sujet d’intérêt communal, adresse 
des propos outrageants aux bourgmestre et échevins, mais sans 
avoir eu l’intention de les outrager. — Il convient d’apprécier 
ces propos eu égard à la position sociale et à l’éducation de celui 
qui les profère. *1366

------Dommage moral. — Éléments. Pour apprécier la hau
teur des dommages-intérêts et déterminer la publicité à donner à 
la réparation, il y a lieu de tenir compte du préjudice moral souf
fert tant à cause de la gravité des imputations et du lieu où elles 
ont été proférées, que du caractère public de la personne qui en 
est l’auteur et des intentions répréhensibles qui l’ont guidé. 753 

----- Dommage matériel. — Eaux frais. Lorsqu'il n'est jus
tifié d'autre dommage matériel que celui résultant des frais autres 
que ceux qui entrent en taxe, ces frais peuvent être équitable
ment évalués par le juge. 753

------Homme public. — Homme privé. La considération de
l’homme public ne peut être amoindrie sans que cet amoindris
sement ne rejaillisse sur l’homme privé, alors surtout que les 
imputations dont il est l’objet sont de nature à faire suspecter sa 
loyauté et son honnêteté. 753

------Y. Commune. — Compétence civile. — Instruction cri
minelle.

CAPITAINE. — V. Droit maritime.
CASSATION CIVILE. — Acte de procédure. — Déclaration 

de LA partie. — Sens. Le juge du fond a toute latitude pour fixer 
le sens et la portée des déclarations d’une partie contenues dans 
un acte de la procédure. 835

------Intervenant. — Fin de non-recevoir. La partie dont
l'intervention en appel a été déclarée non recevable, ne peut pré
senter des moyens de cassation au fond que si la décision de l’ar
rêt attaqué sur l’intervention, est préalablement cassée. 835

------Motif erroné. Cn motif erroné ne donne pas ouverture
à cassation, si d’ailleurs le dispositif de la décision attaquée se 
justifie pleinement. 835

------Moyen nouveau. Sont non recevables devant la cour de
cassation les moyens nouveaux étrangers à l’ordre public. 835

------Pourvoi du garanti et du garant. Le garant peut se
pourvoir en cassation avec le garanti contre l’arrêt qui condamne 
celui-ci envers le demandeur originaire. 644

----- Qualités. — Opposition. — Fin de non-recevoir. L’op
position aux qualités rejetée par le magistrat régulateur ne peut

être invoquée devant la cour de cassation pour caractériser une 
fin de non-recevoir que les qualités ne précisent pas. 1459

------Sans renvoi. Il y a lieu à cassation sans renvoi lorsque
la décision cassée a violé la chose jugée par une décision anté
rieure. 945

------V. Élections. — Milice.
CASSATION CRIMINELLE. — Annulation. — Effets . L’annu

lation sur la dénonciation du ministre, d’un arrêt de compétence 
en matière correctionnelle, profite aux parties vis-à-vis desquelles 
cet arrêt est passé en force de chose jugée. 034

------ Arrêt de mise en accusation. — Non-consignation
d’amende. L'accusé qui se pourvoit contre un arrêt de mise en 
accusation ne doit pas consigner d’amende. 80

------Arrêt de renvoi. — Accusé fugitif. L’accusé fugitif est
non recevable à se pourvoir cn cassation contre l’arrêt qui le ren
voie devant la cour d’assises. 80

------ P ourvoi. — J ugement d’instruction. En matière crimi
nelle le pourvoi u'esl recevable que contre les jugements défini
tifs d’acquittement ou de condamnation et ceux rendus sur la 
compétence. 173

CAUTION JUD1CATUM SOLYI. — Défendeur étranger. La 
caution judicatum solvi peut être requise par un défendeur 
étranger. 126

------ Qualité d’héritier . — Tribunal de commerce. La véri
fication de la qualité d’héritier, constitue, bien qu’elle se rattache 
à une cause commerciale au fond, une procédure civile. — Par
tant il y a lieu d'accorder au défendeur la caution judicatum 
solvi.--------------------------------------------------------------------- 1428

------V. Appel civil.
CAUTIONNEMENT. — Loyer cédé. —  Éviction du cession

naire. N’est pas tenu du cas d’éviction, celui qui a garanti le paie
ment, à l’échéance, de plusieurs années de loyer cédées à un 
tiers, lorsqu’il est stipulé qu’à défaut de paiement de la part des 
locataires délégués, la caution s’oblige, avec les cédants, à paver 
le montant de ces loyers au fur et à mesure de leurs échéances, 
en déclarant en outre que le tiers ne pourra exercer aucun 
recours qu’après avoir discuté les biens des cédants et des loca
taires. 1348

------ Rémunération. —  Usure . Le cautionnement étant un
contrat accessoire à une obligation principale, la stipulation d’un 
prix ou d’une rémunération pour le risque à courir par le fidé- 
jusseur, est légale, par suite obligatoire pour le débiteur. — La 
loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l’intérêt n’est pas appli
cable à la stipulation d’une somme promise comme indemnité ou 
rémunération des risqucsauxqucls le fidéjusscur est exposé. 1406

------V. Contrat de mariage. — Travaux publics. — Vente
commerciale.

CESSION. — Créance du débiteur. — Créancier. — P réfé
rence . Le créancier qui s'est fait céder à concurrence d’une 
somme déterminée la créance due à son débiteur pour se rem
bourser d'une avance devant servir à l’exécution des travaux con
fiés au débiteur, épuise son droit de préférence en recevant une 
première fois la somme cédée. — S’il fait ensuite de nouvelles 
avances pour les mêmes travaux, il ne peut plus prétendre que 
le prix de ceux-ci est compris dans la cession. — Alors même 
qu’entre le créancier et le débiteur il a été établi un compte cou
rant dans lequel ont été confondus d’une part les divers crédits 
et d’autre part tous les paiements faits successivement, le 
droit du créancier ne porte pas sur le solde de ce compte cou
rant. 1084

------Endossement. — Exception du cédant. La cession de
créance résultant du titre peut avoir lieu sous la forme commer
ciale de l’endossement, mais elle soumet le cessionnaire à toutes 
les exceptions de son cédant. 651

------Entrepreneur. — P rix de travaux. — Délégation. Est
valable la convention par laquelle un entrepreneur cède les 
sommes qui lui seront ducs du chef de travaux non encore faits 
et ce en remboursement du crédit qui lui est ouvert pour l’exé
cution de ces travaux. — Pareille convention constitue une ces
sion-transport avec délégation de Ja somme cédée. 1084

------V. Prescription civile.
CHARTE-PARTIE. — Y. Droit maritime.
CHASSE. — A courre. Est coupable du délit de chasse à courre, 

celui qui se rend lui-même sur le terrain d’autrui pour y soutenir 
la meute en défaut et l’aider à se relever. 1365

------Acte interruptif . Les principes généraux du code
d’instruction criminelle sur la nature et les effets des actes inter
ruptifs, s’appliquent au délit de chasse. 1442

------Rail. — Défaut de mention du double. Le défaut de
mention qu’un bail de chasse a été fait en double n’annule pas la



convention. — Il ne peut d’ailleurs être opposé que par les con- ' 
tractants. 1200

----- Bail. — Transcription. L’absence de transcription du
bail, cette formalité dût-elle avoir lieu à cause de sa durée, ne 
peut être opposée que par les tiers qui ont des intérêts qu’elle est 
destinée à sauvegarder. — En tous cas, il n’y aurait lieu qu’à la 
réduction, et non à l’annulation du bail. 1200

------Bail enregistré. — Signataires. — Preuve. — Copie
du receveur de l’enregistrement. Fait foi de toutes les signa
tures qu’il porte, l’acte d’un bail de chasse enregistré. — Est sans 
valeur la copie délivrée sur ses registres par le receveur de l’en
registrement, alors même que, relatant les signataires, celles des 
plaignants n’y figurent pas. 1293

----- Bécasse. — Lacets a plus de deux crins. Est légal l’ar
rêté ministériel qui, pour la chasse à la bécasse, prohibe l’usage 
de lacets à plus de deux crins. 1033

----- Bonne foi. — Tolérance. N’a pas chassé de bonne foi
celui qui, ayant obtenu avec un propriétaire des concessions de 
chasse sur des terrains particuliers, prétend déduire de ce fait 
l’autorisation de chasser sur les terrains de ce propriétaire, en 
prétextant que l’usage de ces concessions serait, sans elle, à peu 
près impossible, à cause du morcellement des héritages. 1198

----- Caractères. — Renard. Constitue un délit de chasse, le
fait de s’emparer d’un renard avec chiens, après recherche et pour
suite. 1411

------Chien. — Poursuite de gibier. Commet un délit de
chasse celui qui, en temps prohibé, laisse son chien poursuivre
un lièvre. 320

------Confiscation. — Emprisonnement subsidiaire. Le délin
quant condamné en matière de chasse à la confiscation de l’arme, 
doit être condamné à un emprisonnement subsidiaire, pour le 
cas où il ne paierait pas la valeur représentative de l’objet con
fisqué.---------------------------------------------------------------------1132

------Dommages-intérêts. — Solidarité. Les dommages-inté
rêts dus pour chasse sur le terrain d’autrui, à plusieurs, ne sont 
pas dus solidairement : il n’v a pas dans ce cas un seul délit 
commis à plusieurs, mais autant de délits que de délin
quants. 1480

----- Dune. — Plainte. Le fait d’avoir chassé sans permis
sion valable, dans les dunes de mer appartenant à l’Etat, ne peut 
être poursuivi ni d’office par le ministère public, comme repré
sentant ou mandataire de l’Etat en l’absence de plainte du pro
priétaire; ni sur la plainte isolée d’un cessionnaire du droit de 
culture ou plantation de cette partie du domaine de l’Etat, con
cession qui ne s’étend point au droit de chasse; la poursuite ne 
peut être régulièrement intentée que sur la plainte du ministre 
des finances, ou, sous son autorité, sur celle des directeurs pro
vinciaux des domaines el de l’enregistrement. 878

------Garde. — Compétence. Le garde chasse qui commet un
délit do chasse sur le bien dont la surveillance lui est confiée, est 
justiciable de la cour d’appel. 1231

—— Garde. — Décès du commettant. Le garde particulier 
conserve sa qualité après le décès de son commettant s’il n’est 
pas révoqué par les héritiers de ce dernier. 496

—— Garde particulier. Le garde particulier qui commet un 
délit de chasse dans le territoire confié à sa surveillance, est 
réputé agir dans l’exercice de ses fonctions. — Peu importe que 
le prévenu ne se soit pas rendu sur les lieux dans l’intenlion d’v 
exercer scs fonctions. 1331

----- Gibier. — Possession. — Complicité. L’individu trouvé
dans un bois et en temps prohibé porteur d’un chevreuil, sans 
qu’il soit justifié d’aucun moyen employé par lui pour préparer 
ou faciliter la perpétration du délit de chasse, commis par un 
inconnu qui était armé d’un fusil qui a fui après en avoir fait 
usage, ne tombe pas sous l’application delaloi sur la chasse. 1199

----- Mouette de mer. — Plage. Les mouettes de mer ne
sont pas du gibier dans le sens des lois sur la chasse et sur le 
port d’armes. Celui qui tire sur elles, le long de la plage, ne com
met pas un fait de chasse. — En conséquence, il est permis de se 
livrer à celte chasse sans port d’armes. 493

----- - Piqueur. — Maître. — Responsabilité civile. En
matière de chasse, est valable, même vis-à-vis du piqueur, pré
venu principal, la plainte portée contre son maître, civilement 
responsable, s’il résulte de la combinaison de celte plainte avec la 
lettre d’envoi et les termes du procès-verbal, déclaré nul pour 
n’avoir pas été affirmé dans les 24 heures du délit, que le pro
priétaire a eu l’intention de porter plainte à l’encontre de tous 
ceux qui auraient concouru au délit. — Par suite, une désigna
tion spéciale dans la plainte n’est pas nécessaire. 1363

------Plainte. — Désignation erronée. En matière de délit
de chasse, la plainte du propriétaire agit même contre celui qui 
est erronément désigné dans le procès-verbal. 1412
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----- P ort d’armes. — Bonne foi . Il y a délit de chasse sans
port d’armes du moment où le délinquant chasse avant la déli
vrance réelle du permis, quelle que soit sa bonne foi. 382

------P ort d’armes. — Demande. — Paiement. La demande
d’un permis de port d’armes de chasse et le dépôt de la somme 
exigée à cet effet n’équivalent pas à sa délivrance. 1200

------ P rescription. — Citation. —  Magistrat incompétent.
La citation donnée par un magistrat incompétent n’interrompt pas 
la prescription. 1478

—— P rocès-verbal. — Affirmation tardive. Un procès-ver
bal pour délit de chasse est nul, s’il énonce que le délit a été 
commis tel jour vers neuf heures du matin, et si l’affirmation a 
eu lieu le lendemain a neuf heures. 1413

——■ P ropriétaire du droit de chasse. — Intervention. 
Lorsqu’un délit de chasse a été commis, en temps prohibé, sur le 
terrain d’autrui, le propriétaire du droit de chasse est recevable 
à intervenir, comme la partie civile, sur les poursuites intentées 
par le ministère public, lors même qu’il n’a pas fait plainte dans 
le mois du délit. 1413

— — Temps prohibé. — Garde champêtre. —  Compétence. 
Ne peut être réputé dans l’exercico do ses fonctions d’officier de 
police judiciaire, le garde champêtre qui chasse en temps pro
hibé, sans permis de port d’armes, sur le territoire de la com
mune pour laquelle il est assermenté. — En conséquence, le con
trevenant doit être poursuivi devant le tribunal correctionnel. 636

------ Tolérance. La tolérance de faits de chasse, posés mémo
en présence du garde, est limitée aux faits dont le propr iétaire ne 
se plaint pas et ne peut innocenter le prévenu pour l’avenir. 1198 

----- V. Compétence criminelle. — Louage.
CHEMIN DE EER. — Correspondance manquée. — Respon

sabilité. Les compagnies de chemins de fer ne devant employer 
que des machines d’un service sûr et régulier, sont responsables 
des retards occasionnés aux voyageurs pur les avaries survenues 
en cours de route à la locomotive. 4 3 9 2

------Franc-bord. — Servitude i.égale. — Bâtisse. La dis
tance dans laquelle il est interdit de bâtir sans autorisation le 
long des chemins de fer, doit être calculée do la portion de ter
rain qu’il a fallu laisser le long de la voie ferrée proprement dite, 
c’est-à-dire de celle servant au transport des voyageurs et des 
marchandises et nullement de la limite extrême de toutes les 
propriétés employées à son utilité. — Les tribunaux peuvent 
rechercher le point où finit le fonds auquel la servitude légale est 
due.--------------------------------------------------------------------* 1134

------P o u c e . — Arrêté royal. — Légalité. L’arrêté royal
sur la police des chemins de fer est applicable aux chemins con
cédés, soit par une loi spéciale, soit en vertu des lois relatives 
aux concessions de péages. Par suite est légal cl obligatoire l’ar
rêté royal du 16 mai 1862, qui en a décrété l’application. 60

------Conférence des chemins de eer belges. Questions mises
au concours pour le 1er novembre 1864. 344, 1184

■----- V. Compétence criminelle. — Prescription criminelle. —
Société commerciale.

CHEMIN PUBLIC. -  V. Voirie. — Vol.

CHOSE JUGÉE. — Complice. — Auteur principal. —  Pour
suites séparées. Quand il a été décidé par le jury, dans une 
poursuite contre des complices, qu’un attentat à la pudeur a été 
commis sans violence, la chose jugée interdit ultérieurement de 
poursuivre l’auteur principal du chef d’attentat à la pudeur com
mis avec violence. 1032

------ J ugement interlocutoire. — Définitif. — Appel . —
Interprétation. Le juge ne peut revenir de ce qu’il a jugé par un 
interlocutoire. — Ainsi quand il a décidé que la preuve testimo
niale était admissible, il est lié par celte décision et ne peut plus 
décider le contraire. — Mais il n’en est pas de même de ce qu’il 
n’a fait que préjuger par l’interlocutoire, c’est-à-dire de l’opinion 
probable qu’il est censé s’être formée du résultat de la preuve 
qu’il ordonne ; celle opinion, il peut plus tard l’abandonner, 
mettre à l’écart le jugement d’admission à preuve et les enquêtes 
tenues en exécution de ce jugement, et puiser ailleurs, dans les 
pièces écrites, les éléments de sa conviction. — C’est dans ce 
dernier sens qu’il faut comprendre la maxime que l’interlocutoire 
ne lie pas le juge. 815

------P énalité. — J ugement. Les pénalités comminées comme
sanction des décisions de justice, ne sont qu’une fixation provi
soire et présumée du préjudice résultant de leur inexécution. 333 

------V. Cassation criminelle. — Jugement. — Servitude.
CHRONIQUE. — 832, 1024, 1419, 1483, 1348.
CIMETIÈRE. — Commune. — Fabrique d’église. — Conces

sion. •— P rix . Les cimetières, aussi longtemps qu’ils restent 
affectés à leur destination, sont hors du commerce, et font partie
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du domaine public, sans être susceptibles en aucune manière de 
propriété privée. - Une fabrique d’église est donc non fondée à 
contester à la commune le droit de faire des concessions dans le 
cimetière, ou d’en toucher le prix, par le motif que la fabrique 
serait propriétaire du sol, ses droits étant au contraire suspendus 
tant que la destination du cimetière subsiste. 1274

------Commune. — P olice. L’autorité, la police et la surveil
lance des cimetières appartiennent à la commune aux besoins de 
laquelle le cimetière est affecté, alors même que le cimetière se
rait situé sur le territoire d’une autre commune. 766

-------Fabrique d’église. — P rix des concessions. — Com
mune. Est valide et nullement contraire à l’ordre public, la con
vention par laquelle une commune consent à ce qu’une fabrique 
d’église établisse à ses frais un cimetière, sous la condition de 
recevoir les sommes auxquelles la commune a droit du chef de la 
concession de terrains pour fonder des sépultures dans ce cime
tière.------------------------------------------------------------------------ 769

■------ Propriété. — Concession. — P rix. La fabrique de l’é
glise à laquelle appartient le sol du cimetière communal a-t-elle 
le droit de se faire payer à l’exclusion de la commune ou conjoin
tement avec elle une somme d’argent du chef des concessions de 
terrains faites aux personnes qui désirent y posséder une place 
distincte et séparée pour y fonder leur sépulture. 391

------ Propriété . — Concession. — P rix. Lors même que le
sol du cimetière communal appartient à la fabrique d’église, les 
sommes provenues ou à provenir des concessions de terrains 
pour sépultures particulières, reviennent et appartiennent à la 
commune. 1494

------ Propriété . — Concession. Mémoire dans l’affaire de la
ville de Stavelot. 1489

------Rapport de M. Devos, conseiller, au conseil communal
de Malines. 629

------Arrêté du roi des Pays-Bas du 17 mars 1862. Lettre du
ministre de l’intérieur, M. Thorbecke, du 14 mai 1863. 593

------Ancien droit Belgique. De l’usage d’inhumer dans les
villes et surtout dans les églises, et de son abolition (1771— 
1784.) ' 113

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Interprétation de l’art. 68, 1°, 
de la loi communale. 1482

COALITION. Du nouveau projet de loi français sur les coali
tions des maîtres et des ouvriers. 433

COMMERÇANT. — Conditions légales. Quelles sont les condi
tions indispensables pour établir la qualité de commerçant dans 
le sens de la loi ? 1181

------V. Acte de commerce. — Compétence commerciale. —
Dot.

COMMISSIONNAIRE. — Action contre le commettant.— Tri
bunal compétent. Le tribunal du domicile du commissionnaire 
est compétent pour connaître de l’action intentée par ce dernier 
contre ses commettants, à l’occasion de l’exécution des ordres 
qu’il a reçus d’eux et du remboursement de ses avances, alors 
surtout que ces ordres ont été renvoyés par les commetlanls au 
domicile du commissionnaire, et que c’est dans le lieu de son 
domicile que celui-ci les a exécutés. 1472

------Fonds publics. — Marché fictif . — Action. Le com
missionnaire qui, ayant en son nom, sans l’intermédiaire d’un 
agent de change, négocié un marché fictif sur fonds publics, s’est 
exécuté vis-à-vis du vendeur, est sans action pour exercer son 
recours contre l’acheteur en défaut d’exécution. 1416

------F ret . — P oids et contenu inconnus. La clause « poids
et contenu inconnus » doit être considérée comme de style et 
contraire à la convention, lorsque le fret est calculé sur le poids 
de la marchandise. 1517

-------F ûts d’huile . — Coulage. — Fabricant. — Responsa
bilité. — Le négociant qui a livré des fûts d’huile sur un type 
donné moyennant un prix convenu pour les fûts, n’est point res
ponsable du coulage qui a eu lieu après la livraison, s’il est con
stant que ces fûts étaient conformes à l’échantillon. — C’était au 
commissionnaire chargé de commander les fûts, d’en débattre le 
prix et de les expédier, de prendre en pareil cas les précautions 
voulues pour en assurer le bon conditionnement en vue du voyage 
ou parcours à affectuer. 1372

------ Huile d’olive. —  F ret jusqu’à destination. — Coulage.
Lorsque le fret d’huiles d’olives expédiées de Marseille a été dé
terminé jusqu’au lieu de destination à Bruxelles, le destinataire 
doit payer en outre les frais de douane et autres de ce genre au 
commissionnaire d’Anvers qui en a rempli les formalités. — Le 
commissionnaire d’Anvers doit en ce cas délivrer la marchandise 
à Bruxelles, au destinataire, contre recouvrement du fret et du 
montant de son compte sans plus. — Notamment le correspon

dant de Bruxelles auquel il aurait adressé cette marchandise n’a 
pas le droit de réclamer du destinataire la rémunération de de
voirs personnels et d’augmenter ainsi le fret stipulé. — Le cor
respondant est responsable du coulage de la marchandise sur
venu pendant le temps qu’il l’a indûment retenue. 1517

------Intermédiaire. — Direct. — Avarie. Le commission
naire intermédiaire, exempt de faute, n’est pas responsable des 
avaries imputables au commissionnaire direct. — Par suite, lors
que des marchandises ont été remises avariées à l'administration 
du chemin de fer belge par une société, la responsabilité retombe 
sur cette dernière, si c’est de sa négligence que ces avaries sont 
résultées. 966

------Marché a terme. — Huile. — Récolte a faire. —
Liquidation. — Rachat. Ne sont nuis les marchés à terme sur 
marchandises ou fonds publics que pour autant que, dépourvus 
de tout caractère sérieux de vente, ils ne font que déguiser une 
opération de jeu ou de pari. — La circonstance que les ventes 
s’appliquent à des marchandises de la récolte à effectuer n'auto
rise pas seule à induire une preuve ou présomption de jeu ou 
pari. — Le commissionnaire intéressé dans de semblables mar
chés a action contre son commettant, si, d’après des relations 
antérieures entre eux, la nature du mandat donné et enfin l’en
semble de la conduite du commerçant, il a eu juste sujet de 
croire que l’opération était sérieuse, et si, d’ailleurs, il justifie 
avoir exécuté, par des ventes réelles et légitimes, les ordres qu’il 
a reçus. — La liquidation de ces ventes par voie de rachat, opé
rée par le commissionnaire à défaut de livraison par son man
dant, est légitime, usitée dans le commerce, et ne fournit aucune 
induction contre la sincérité des contrats primitifs. 1371

------Ordre d’achat. — Crédit confirmé. — Inexécution de
la vente. — Dommages-intérêts. Le négociant qui, après avoir 
autorisé un commissionnaire à solliciter des ordres d’achat à con
dition que les commandes fussent accompagnées d’un crédit con
firmé sur telle place, l’autorise à vendre, à des prix fixés, pour 
embarquer la marchandise à une époque déterminée au plus tard, 
avec avertissement que sans crédit confirmé la marchandise ne 
pourrait être embarquée, n’entend plus traiter en qualité de man
dataire de donneurs d’ordre, mais comme vendeur ferme.— C’est 
donc sans droit qu’avant l’expiration du terme fixé pour l’embar
quement et alors que l’offre de vente a été acceptée par le com
missionnaire au nom d’un tiers, il déclarerait se refuser à l’exé
cution de la vente sous prétexte que la transmission de l’accepta
tion de celte offre n’était pas accompagnée du crédit confirmé. 
— Il est délié toutefois de son engagement si le tiers acceptant 
ne lui a pas, avant l’expiration du délai d’embarquement, transmis 
le crédit confirmé. — Le tiers au nom duquel le commissionnaire 
a accepté l’offre de vente prémcnlionnéc et qui prétend n’avoir 
pas reçu de lui connaissance complète de ses instructions et des 
conditions précises de l’achat, n’a contre lui de recours en dom
mages-intérêts pour refus d’exécution du marché par le vendeur 
que 1° s’il prouve que le commissionnaire n’a pas exhibé ses ordres 
de vente avant l’expiration du délai d’embarquement, et 2° s’il a 
envoyé avant ce ternie au vendeur le crédit confirmé. — Il ne 
formule qu’une articulation irrelcvantc en offrant de prouver que 
le commissionnaire n’a pas fait connaître ses offres avant le relus 
du vendeur d’exécuter le marché. 1030

------Responsabilité. Le commissionnaire qui a reçu l’ordre
d’acheter aux meilleures conditions et qui, en effectuant l’achat, 
s’est conformé aux usages de la place, ne saurait être passible 
d’aucune responsabilité envers ses commettants. 1472

------V. Abus de confiance.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Action mobilière. — Femme. 
A défaut de restitution en nature, la femme doit obtenir la valeur 
de ses actions mobilières au jour de la dissolution, outre les 
dommages-intérêts. 53

------Apport de la femme. — Preuve. — Recette par le
mari. Les règles tracées par le code civil pour la preuve des ap
ports de la femme mariée sous le régime qui exclut de la com
munauté tout ou partie du mobilier, sont inapplicables au cas où 
il s’agit de justifier que le mari a reçu une somme d’argent, objet 
d’une clause de réalisation. 97

----- D’acquêts. — Dépenses du mari. — Compte. Lors de la
dissolution de la communauté d’acquêts, la femme ne peut criti
quer les dépenses faites par son mari pendant le mariage ni en 
exiger la justification, nonobstant la convention intervenue entre 
eux de sc rendre compte de leurs recettes et dépenses. 53

------D’acquêts. — Fruits. La communauté d'acquêts a droit
aux fruits perçus pendant son existence, sauf toutefois les reve
nus et intérêts déjà échus avant le mariage, lesquels en sont 
exclus au même titre que les créances actives des époux au mo
ment de la célébration. 53

----- - D’acquêts. — Mobilier. — Provenance. La provenance
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du mobilier peut être établie autrement que par inventaire ou 
état en bonne forme. 53

------Dissolution. — Femme. — Droit de vérification. A la
dissolution de la communauté, la femme, pour s’entourer des 
renseignements propres à établir la consistance réelle de la 
communauté, a droit à la production du livre des dépenses per
sonnelles de son mari. 53

----- Femme mariée. — Achats. Sous le régime de la commu
nauté légale, la femme mariée qui a acquis des effets mobiliers 
solidairement avec son mari, ne peut être tenue de les renseigner. 
Son obligation est limitée au paiement et au privilège destiné à 
le garantir. * 1124

----- Meuri.e incorporel. — Réalisation. La clause de réa
lisation d’un meuble incorporel rend l’époux réalisateur proprié
taire exclusif et in specic du meuble. 724

----- Meuble réalisé. — Attribution a la communauté. —
Reprise par l’époux réalisateur. Pour attribuer b la commu
nauté un meuble réalisé, il faudrait qu’il fût une chose fongible 
et destinée à être vendue ou une chose livrée au mari sur esti
mation. — Ce n’est pas à titre de reprise ou prélèvement que 
l’époux réalisateur reprend le meuble incorporel réalisé, mais à 
titre de propriétaire. 724

----- Poldre. — Récolte. — Frais. Les récoltes pendantes
au jour de la dissolution de la communauté dans des poldrcs 
exploités pour compte de la femme, appartiennent b ccllc-ci 
comme fruits naturels ou industriels. Mais les frais faits pour ces 
récoltes doivent donner lieu b récompense. 33

----- Rente viagère. — Arrérages. La communauté est tenue
sans récompense des arrérages des rentes viagères dues par l’un 
des époux. 1476

------Reprise. — Femme mariée. Ce n’est pas b titre de pro
priétaire, par préférence aux créanciers de la communauté, mais 
concurremment avec eux et b titre de créancière que la femme 
renonçante exerce scs reprises sur la communauté dissoute. 1347

----- Séparation de biens. — Rétroactivité. — Revenus.
Le jugement qui prononce la séparation de biens, comme consé
quence de la séparation do corps, rétroagit au jour de la demande. 
Le mari est par conséquent comptable des revenus de la com
munauté échus depuis le jour de la demande. — Quant aux reve
nus échus avant cette date, il n’en est pas comptable, en supposant 
même qu'il les ait perçus pendant le cours de l’instance. — Il 
serait toutefois comptable desdits revenus, s’il les avait encaissés 
après son départ de la maison conjugale. 1476

------Société anonyme. — Dividende d’action. Les divi
dendes auxquels donnent droit les actions d’une société anonyme 
telle que la Banque de Flandre, sont des fruits civils qui tombent 
dans la communauté b proportion de sa durée pendant l’année de 
sa dissolution. 53

----- Statut df. Cologne. — Erbrenten. Les statuts coutu
miers de Cologne de l’an 1437, en excluant de la communauté les 
rentes provenant de chacun des époux et qualifiées Erbrenten, 
désignent non-seulement les rentes foncières proprement dites, 
mais les rentes de nature immobilière. 1156

----- Succession immobilière. — Femme mariée. — Récom
pense. Lorsqu’un époux auquel est échue une succession immo
bilière reçoit en avancement d’hoirie une somme d’argent versée 
dans la communauté, celle somme participe de la nature des 
droits immobiliers qu’elle représente et demeure propre b 
l’époux successible. — La communauté lui en doit donc la récom
pense.-------------------------------------------------------------------- 1347

----- Valeur mobilière de la femme. — Aliénation. —
Consentement de la femme. Le mari, administrateur des biens 
personnels de sa femme, ne peut aliéner les valeurs mobilières 
de celle-ci sans son consentement. — La preuve de ce consente
ment ne résulte pas de ce que la femme n’a élevé aucune récla
mation avant la dissolution de la communauté, ni de ce qu'elle a 
concouru aux dépenses faites pendant son existence. Le mari ne 
pourrait offrir d’affirmer sous la foi du serment que l’aliénation 
a été autorisée par elle; mais il peut lui déférer le serment litis- 
décisoire. 53

------ V. Legs.
COMMUNE. — Bataillon carré. — Pouvoir réglementaire. 

Compétence. L’autorité communale a le pouvoir de régle
menter tout ce qui concerne les habitations contiguës et agglo
mérées connues sous le nom de bataillon carré, non-seulement 
dans un rayon limité de 20 mètres de la voie publique, mais dans 
toute la ville sans distinction de lieu et d’emplacement. — Elle 
a seule le droit d’apprécier, sauf recours de l’intéressé b l’autorité 
supérieure, le mérite et les motifs de son refus d’autorisation. 
Les tribunaux sont incompétents pour contrôler sa décision. 1245

------Bourgmestre. — Gestion d’affaires. — Obligation. Un
bourgmestre peut poursuivre le remboursement d’avances qu’il a

XXII. — 1864.

faites pour des mesures hygiéniques que la commission médicale 
provinciale lui a prescrites pour combattre une malalie épidémi
que, telle que le choléra, dont sa commune était affligée. — La 
commune défenderesse ne peut soutenir qu’elle n’a pu être obligée 
par le bourgmestre qui a agi de son chef et fait des dépenses sans 
autorisation du conseil, du collège des bourgmestre et échevins, 
ou de tout autre pouvoir administratif compétent. — La demande 
du bourgmestre est une véritable action de in rem verso, par la
quelle il exerce un droit purement civil. 869

------Collège échevinal. — Garde champêtre. — Illégalité.
Action f.n justice. Est non recevable l’action introduite b la 
charge personnelle des membres du collège échevinal et du garde 
champêtre, ayant agi en vertu de leurs fonctions. — C'est b la 
partie adverse b fournir la preuve qu’il ont agi illégalement et en 
dehors du cercle de leurs attributions. 1241

------Conseiller. — Agent de l’administration. — Attaques.
Le droit pour un conseiller communal de discuter, contrôler et 
critiquer les actes des agents de l’administration trouve sa limite 
dans l’obligation de s’abstenir, dans l’appréciation de ces actes, 
d’attaques personnelles et malveillantes faites dans le seul but 
d’attenter b la considération des agents de l’administration sans 
profit pour la chose publique. 753

------Construction. — Plan. — Sûreté et salubrité publi
que. Le pouvoir réglementaire et la surveillance préventive de 
l’autorité communale se restreignent-ils aux constructions qui 
longent la voie publique? Ou s’étendent-ils aux constructions qui 
s’en éloignent U des distances plus ou moins grandes? Appartient- 
il b l’autorité communale d’imposer aux constructeurs la produc
tion du plan intérieur des habitations b édifier? Peut-elle valable
ment refuser l’autorisation de bâtir si pareil plan lui paraît ne 
pas répondre aux exigences de la salubrité publique? Peut-elle 
prescrire aux constructeurs l’observation de certaines conditions 
hygiéniques? — En d’autres termes, entre-t-il dans les attributions 
de l’autorité communale de veiller, par des mesures préventives, 
soit générales, soit particulières b chaque espèce, b la salubrité 
de la distribution intérieure des constructions? 1284

----- Délibération. — Arrêté royal. — Publicité. La déli
bération d'un conseil communal n’est pas suffisamment publiée 
par l’insertion au Moniteur de l’extrait de l’arrêté royal qui l’ap
prouve. 4350

------Dépense. — Paiement. 11 ne résulte pas de l’art. 145
de la loi communale du 30 mars 1836 que les communes ne peu
vent être obligées qu’au paiement des dépenses autorisées ou 
approuvées par leur conseil communal. — Cet article se borne b 
établir deux exceptions b la règle générale de l’art. 144 qui, ap
plicable b toutes dépenses faites avec ou sans le consentement du 
conseil communal, défend tout paiement sur la caisse communale 
autrement qu’en vertu d’une allocation portée an budget, arrêtée 
par la députation permanente du conseil provincial, ou en vertu 
d’un crédit spécial approuvé par elle. 869

------Dépense obligatoire. — Députation permanente. —
Inscription d’office. —• Fond du droit. La loi communale, qui 
autorise la députation permanente b porter d'office au budget des 
communes les dépenses obligatoires que celles-ci voudraient élu
der, n'attribue pas b la députation une juridiction contentieuse 
pour décider sur le fond du droit, mais le suppose incontesté et 
prévoit uniquement le cas où la commune voudrait s'v soustraire 
par des manœuvres artificieuses. 446

------Desservant. — Indemnité de logement. Les desser
vants, dans les paroisses où n’existe pas de presbytère, ont droit 
b une indemnité de logement b charge des communes, quelles 
que soient les ressources des fabriques, et sans que les commu
nes puissent exiger la preuve préalable de l’insuffisance des res
sources des fabriques. 446

------Établissement public. — Autorisation de plaider. On
ne saurait , devant les tribunaux, tirer une fin de non-recevoir 
contre un établissement public, de ce que l’autorisation de plai
der a été irrégulièrement accordée par la députation permanente, 
en ce sens que l’avis préalable du conseil communal a été émis 
sans que l’affaire fût portée b l’ordre du jour et sans qu’il y eût 
vote d’urgence. 1480

------Habitant d’une commune étrangère. — Action en jus
tice. L’habitant d’une commune étrangère, quel que soit son inté
rêt de propriétaire ou autre, ne peut user de la faculté accordée 
par la loi de plaider au nom d’une commune et dans son intérêt.  
L’autorisation administrative obtenue pour plaider ainsi ne lie 
pas le pouvoir judiciaire.  135

------Place publique. — Prescription. — Propriété. —
Preuve. Aucune partie des places publiques ne peut être acquise 
par prescription. — S’il est établi qu’un terrain revendiqué par 
une commune est une fraction de la place publique, la propriété 
de ce terrain réside dans le chef de la commune, qui est ainsi 
qualifiée, sans justification ultérieure, b réclamer l’emprise. 686

b



------Quasi-contrat. — Quasi-délit. Los communes sont
soumises, comme les particuliers, aux dispositions générales de 
la loi civile relatives aux obligations et aux engagements qui se 
forment sans convention. 869

----- V. Calomnie. — Cimetière. — Compétence. — Compétence
civile. — Délit forestier. — Domaine. — Impôt. — Mines. — 
Notaire. — Obligation. — Outrage. — Règlement communal. — 
Témoin en matière civile. — Travaux publics. — Voirie.

COMPÉTENCE. — Acte de l’autorité publique. — Dom
mages-intérêts. Les tribunaux ne peuvent connaître d’une de
mande en dommages-intérêts formée à l’occasion d’actes posés 
par une administration publique à titre d’autorité. 322

------Canal. —-Usine. — Prise d’eau. Est valablement portée
devant les tribunaux la demande d’un usinier tendante à faire 
déclarer que le propriétaire ou le concessionnaire d’un canal de 
navigation n’a pas le droit, aux termes de son octroi, de détour
ner les eaux de la rivière sur laquelle l’usine est établie, au delà 
d’une certaine mesure. 1329

------Commune. — Rue nouvelle. — Contrat. Est de la com
pétence du pouvoir judiciaire l'action tendant à faire déclarer que 
des particuliers ont un droit acquis à l’exécution d’un plan d’ou
verture de rues nouvelles décrétées par une commune, et accepté 
par eux, et qu’il ne peut plus y être apporté de changements sans 
qu’ils soient indemnisés du préjudice que ces changements leur 
causent. 198

------ÉTABLISSEMENT D’INSTRUCTION PUBLIQUE. — ADMISSION.—
Minerval. — Droits de l’élève. L’admission d’un élève dans un 
établissement d’instruction publique, non plus que le paiement 
de la rétribution scolaire, ne peuvent être pour lui la source de 
droits civils de nature à être invoqués devant les tribunaux. 322

------Législation française. — Impôt communal.—Légalité.
Sous la législation française antérieure à 1814, les tribunaux 
n’étaient pas compétents pour juger de la légalité d’un impôt com
munal établi par délibération du conseil municipal. 892

------Lit de rivière. — Empiétement. Le pouvoir judiciaire
est compétent pour décider si l’empiétement prétendu sur le lit 
d’une rivière existe ou non, alors même que cette rivière serait 
navigable ou flottable. 101

------V. Appel civil. — Brevet. — Commune. — Consul. —
Polder.

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — Pension.—Arrêté royal. 
Demande de réformation. Le pouvoir judiciaire est incom
pétent pour statuer sur une demande de réformation d’un arrêté 
royal accordant une pension en vertu des arrêtés-lois des 14 sep
tembre 1814 et 12 mars 1815 et du règlement approuvé le 
29 mai 1822. 1233

------Polder. — Entretien. — Contribution des intéressés.
L’autorité administrative est seule compétente pour fixer la 
part contributive des intéressés dans les travaux nécessaires à 
l’entretien d’un polder. — Mais lorsque cette part contributive a 
été déterminée par un pouvoir compétent, la décision de celui-ci 
constitue un titre, engendre un droit civil, et la contestation qui 
a ce droit pour objet est du ressort des tribunaux. 129

----- - Usinier. — Canal. — Prise d’eau excessive. L’usi
nier qui se croit lésé par des prisesd’eau excessives que nécessite 
la navigation, à raison du mauvais régime du canal, ne peut saisir 
de ces plaintes l’autorité judiciaire, incompétente pour en con
naître.---------------------------------------------------------------------1329

—— V. Brevet.
COMPÉTENCE CIVILE. — Conseiller communal. — Discours. 

Imputation calomnieuse. Est de la compétence du tribunal 
civil l’action en réparation du préjudice causé par des imputa
tions calomnieuses renfermées dans un discours prononcé, et 
insérées dans une proposition écrite, signée, lue et déposée par 
un conseiller communal, alors surtout que les imputations 
tant verbales qu’écrites ont entre elles une connexité telle 
qu’elles doivent nécessairement faire l’objet d'une seule et même 
instance. 753

------Demande principale.—Demande en garantie.— Nature
commerciale. Lorsque le tribunal civil est compétent pour con
naître de la demande principale, il est compétent pour connaître 
aussi de la demande en garantie formée par le défendeur, bien 
que la question que soulève le recours en garantie soit commer
ciale de sa nature. 901

------Desservant. — Commune. — Indemnité de logement.
Les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur l’action que 
des desservants intentent à une commune pour obtenir, à défaut 
de presbytère, une indemnité de logement. 446

------Entrepreneur de travaux. — Concession. — Cession.
N’est pas de la compétence commerciale une action dirigée contre 
un entrepreneur de travaux publics et tendante au paiement
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d’une somme promise comme prix de la renonciation ou de 
l’abstention du demandeur à se porter concessionnaire de la 
construction d’un canal.—La cession de la priorité d’une pareille 
demande, pas plus que la demande en concession de travaux pu
blics adressée au gouvernement, ne constitue par elle-même un 
acte de commerce. 1053

----- - Ratione materiæ. — Appel. Le déclinatoire d’incompé
tence à raison de la matière peut être opposé en tout état de 
cause, même en appel. 77

------Usine. — Dommage au voisin. — Fait de trouble. Les
tribunaux civils sont compétents pour connaître de l’action di
rigée contre l’exploitant d’une usine tendant à le faire condamner 
à modifier les dispositions de celte usine de façon à ne plus 
occasionner de dommage à la propriété voisine du demandeur et 
à réparer le dommage causé ; pareille action n’est toutefois fondée 
que si le dommage excède la mesure des rapports de bon voisi
nage. — Le juge peut néanmoins ordonner d’une manière géné
rale de faire cesser toute cause de trouble ; il faut que les faits de 
trouble soient nettement précisés. 428

------V. Saisie-arrêt.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Abordage. — Commerçant. 

L’action d’abordage est de la compétence du tribunal de com
merce, lorsque les deux parties sont commerçantes et agissent 
dans l'exercice de leur profession. 574

------Annonce. — Dommages-intérêts. Les tribunaux de com
merce sont exclusivement compétents pour connaître d’une de
mande de dommages-intérêts fondée sur une annonce commer
ciale qui se rattache intimement à l’exercice de l’industrie des 
deux parties. 72

------Commis. — Mandat. — Révocation. — Tiers. — Quasi-
délit. — Responsabilité. Le négociant qui a reconnu à son 
commis le pouvoir de faire des achats de marchandises, reste 
obligé envers le marchand, alors qu’en l’absence de toute révoca
tion de mandat et dans l’ignorance que le commis eût cessé d’être 
au service de son patron, ce marchand a continué à faire des 
fournitures sur le pied établi antérieurement, c’est-à-dire sur des 
bons du commis. — L’action naissant de ces livraisons est de la 
compétence du tribunal de commerce. — Ce tribunal serait en
core compétent si l’on ne considérait l’obligation des parties que 
comme résultant de la responsabilité que prononce l’art. 4384 
du code civil. — Cette responsabilité constitue une obligation 
entre négociants procédant d’un dommage causé par un fait de 
commerce. 4164

------Contestation sociale. — Existence de la société.
Le renvoi devant arbitres pour toutes contestations entre asso
ciés n’est exigé que dans le cas où il existe une société et non 
lorsque le débat roule sur l’existence même de la société. Les 
tribunaux de commerce seuls sont compétents pour connaître de 
cette question. 4390

—— Engagement. — Quasi-contrat.— Quasi-délit. Les enga
gements dont parle l’art. 631 du code de commerce comprennent 
aussi bien ceux résultant d’une convention que ceux résultant
d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit. 304

------Entreprise de manufactures. — Acte de commerce.
Les expressions : entreprise de manufactures, ne s’entendent pas 
exclusivement de la vente des objets manufacturés, mais s’appli
quent à toutes les opérations indispensables à la marche de la 
manufacture. 1024

■----- Lieu de paiement. Le tribunal de commerce du lieu où
un paiement doit s’effectuer, est compétent pour statuer sur les 
difficultés relatives à ce paiement, sans qu’il y ait lieu de distin
guer si ce paiement a pour cause une-vente ou un achat de mar
chandises, ou si, au contraire, il résulte d’une transaction commer
ciale quelconque, et notamment d’un mandat qu’une compagnie 
d’assurance aurait confié à l'un de scs employés. 4358

----- Reconvention. — Question civile. — Renvoi. —
Délai. Le tribunal de commerce ne peut connaître de la recon
vention qu’en tant qu’elle soit de la même nature que l’action 
principale et quelle rentre dans le cercle de ses attributions. — 
En conséquence si, à l’action en paiement d’une société civile, 
portée devant le tribunal de commerce, le défendeur oppose 
une demande reconventionnelle qui exige l’examen du contrat au 
point de vue des engagements contractés par la société, le tribu
nal de commerce est incompétent pour la reconvention. — Dans 
ce cas, il y a lieu pour ce tribunal d’arrêter le chiffre de la créance 
de la société, de renvoyer les parties devant le juge ordinaire 
pour connaître de la reconvenlion et de surseoir à statuer au 
principal jusqu’après décision du tribunal civil. — Il y a lieu 
alors de fixer le délai endéans lequel le défendeur devra faire 
juger sa reconvenlion. 748

------Société. — Gérant. — Conseil de surveillance. —
Obligation. — Tiers. — Action en dommages-intérêts. Celui
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qui, sur la foi de rapports inexacts faits it rassemblée générale 
des actionnaires d’une société commerciale par les gérants et le 
conseil de surveillance, a acheté à un prix exagéré des actions 
de la société, et qui, de ce chef, réclame des dommages-intérêts 
aux gérants et aux membres du conseil, ne soulève pas une con
testation entre associés h raison de la société. — En conséquence, 
les arbitres forcés sont incompétents pour statuer sur cette de
mande. 713

------Usurpation d’f.nseigne. — Dommages-intérêts. Les tri
bunaux civils sont incompétents pour connaître d’une action en 
réparation du dommage causé par l'usurpation d’une ensei
gne.------------------------------------------------------------------------ 301

----- Vente. — Paiement a terme. — Lieu de paiement. Les
dispositionsdes art. 1650, 1651 et 1247 ne s'appliquent qu’aux 
ventes au comptant.— Pour les ventes ii terme, à moins de stipu
lations contraires dans la facture ou dans la convention, l’acheteur 
ne doit paver qu’au lieu de son domicile. — Est donc incom
pétent pour l’action en paiement, le tribunal du lieu de la déli
vrance. 653

-----V. Arbitrage. — Commissionnaire. — Compétence
civile. — Compensation.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Chasse. — Garde. -  Officier 
de police judiciaire. — Délit. Les garde-chasse ont la qualité 
d’oflieiers de police judiciaire. Par suite, le tribunal correction
nel est incompétent pour connaître du délit de chasse commis 
sur les propriétés soumises à leur surveillance. 1400

—■— Chemin de fer. — Construction. — Distance prohibée. 
Simple pouce. Constitue une contravention de grande voirie 
et rentre dans la compétence du juge de simple police le fait 
d’établir, sans autorisation, des portes à la distance du chemin 
de fer prohibée par la loi du 15 avril 1843. — Pareil fait est-il 
successif? 1278

------Contravention. — Militaire. Les tribunaux ordinaires
sont incompétents pour statuer sur une prévention de contraven- 
tionimputéeà un militaire. 1278

------Quincaillerie. — Contrefaçon. Les art. 8 et 9 du
décret du 5 septembre 1810, relatifs à la saisie des ouvrages de 
quincaillerie et de coutellerie dont la marque a été contrefaite, 
n’ont pas dérogé aux principes qui fixent les attributions des tri
bunaux correctionnels. 912

----- Quincaillerie. — Contrefaçon. — Peine. Les tribu
naux correctionnels sont seuls compétents pour l’application des 
peines comminées par l’ai t. 1" du décret du 5 septembre 1810, 
relatif aux ouvrages de quincaillerie et de coutellerie. 912

----- Tonneaux de brasseur. — Ancienne ordonnance.
Sont en vigueur encore les ordonnances royales des 10 juillet 
1679 et 17 juillet 1779 sur la conservation et la restitution des 
tonneaux des brasseurs. — La publication qui en a été faite en 
exécution de l'ordonnance de la députation des Etats du lîrabanl, 
du 25 avril 1836, ne leur a point imprimé le caractère d’un règle
ment provincial. — Les infractions aux dites ordonnances sont 
donc de la compétence des tribunaux correctionnels. 1293

----- V. Chasse. — Instruction criminelle. — Presse.
COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. — V. Appel civil. — De

grés de juridiction.
COMPENSATION. — Dette civile. — Dette commerciale. On 

ne peut compenser devant le tribunal de commerce, une dette 
d’une nature civile avec une dette commerciale. 570

COMPLICITÉ. — Décès de i.’auteur princiral. — Fin de non- 
recevoir. L’action publique, éteinte à l'égard de l’auteur prin
cipal par son décès, continue il l’égard du complice. C’est donc 
vain que l’accusé de complicité se prévaudrait du caractère sub
sidiaire de sa défense et des obstacles qu’elle rencontre aussi 
longtemps que la mémoire de celui dont il est réputé le complice, 
reste sans défenseur. 1214

------Éléments. — État civil. — Fausse déclaration. 11
peut y avoir complicité punissable quoique les auteurs principaux 
ne soient point punissables. Spécialement, quoique les auteurs 
de fausses déclarations devant l’officier de l’état civil, ne soient 
point punissables à cause de leur bonne foi, la personne qui leur 
a donné, dans un but frauduleux, les instructions pour commettre 
le faux, encourt les peines du crime de faux comme com
plice. 1479

------V. Chose jugée.
COMPTE. — Répétition de l’indu. Un compte arrêté n’empêche 

pas la répétition de l’indu. 1138
COMPTE COURANT. — Crédit confirmé. — Engagement du 

créditeur. Un crédit confirmé ne s’entend pas seulement de la 
désignation d’une maison pour accepter les traites de la partie 
qui la désigne, mais de l’engagement personnel de cette maison 
d’ouvrir le crédit demandé et d’accepter les traites. 1050

CONCILIATION. — Remise. — Défaut. — Amende. La partie 
qui, ayant comparu sur la citation en conciliation, fait défaut le 
jour auquel la cause a été remise, est passible de l’amende com- 
minée par le code de procédure civile. 692

CONCLUSIONS. — Pluralité de parties. — Intérêt identi
que. — Avoué unique. Plusieurs défendeurs, représentés par un 
même avoué, ne peuvent, aussi longtemps qu’ils ont un même 
intérêt au litige, signifier autant d’originaux d’une même con
clusion qu’ils sont de plaideurs. 923

------Exploit introductif. — Somme supérieure. Est non
recevable la conclusion qui majore la somme exprimée dans l’ex
ploit introductif d’instance. 1395

------Suppression. La suppression d’une conclusion préten-
dûment injurieuse ne doit pas être ordonnée, lorsque le moyen 
étant autorisé par la loi, a dû être rencontré par le juge. 545

------Suppression. — Société anonyme. Une société anonyme
peut conclure à la suppression d’écrits de procédure injurieux 
pour quelques-uns de ses administrateurs. 481

CONCURRENCE DÉLOYALE. — Ancien employé. — Dommages- 
intérêts. Commet un acte de concurrence déloyale pouvant 
donner lieu à une demande en dommages-intérêts, l’employé qui, 
continuant ses voyages pour son compte, se sert du nom de son 
ancien patron dans l’intérêt de sa maison. 1435

------Apprenti. — Titre d’élève. L’individu qui a fait son
apprentissage chez un fabricant n’a pas le droit, lorsqu’il s’établit 
lui-même, de prendre le titre d’élève de ce fabricant sans autori
sation, et de le faire inscrire tant sur ses factures et annonces 
que sur les objets fabriqués par lui. 255

------Eaux thermales. — Annonce. — Allégation menson
gère. Constitue un fait de concurrence déloyale toute allégation 
de nature à nuire à un établissement rival. Il en est spécialement 
ainsi de l’énonciation dans une brochure, que tel établissement 
thermal possède seul des sources dont les eaux peuvent être prises 
en boisson, alors qu’un établissement rival possède une source 
dont les propriétés sont analogues. 1022

----- Employé. — Ancienne maison. — Circulaire. Un employé
qui s’établit n’a pas le droit de rappeler dans ses circulaires ses 
services dans une ancienne maison à laquelle il fait aujourd’hui 
concurrence. 575

------Maison de commerce. — Élève. Les employés d’une
maison de commerce n’ont pas le droit, lorsqu’ils fondent per
sonnellement un établissement, de s’emparer du nom de la mai
son où ils ont fait leur éducation, pour faire concurrence à 
l’acheteur de cette maison. 48

—— V. Propriété industrielle.
CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — Soeurs noires. — Person

nification civile. Lettre inédite de l’évêque de Gand au préfet de 
l’Escaut, du 25 mars 4807. 831

CONSEIL DE FAMILLE. — V. Interdiction. — Tutelle.
CONSUL. — Juridiction. — Constantinople. — Association 

en participation. La loi du 31 décembre 1851, sur la juridiction 
consulaire dans les pays hors de chrétienté, qui attribue au con
sul belge la connaissance de toutes les contestations nées dans 
son ressort entre Relges, ne s’applique pas à des différends entre 
personnes associées en participation, en vertu d’une société for
mée en Relgique et y ayant son siège, bien que les faits qui ont 
été l’occasion du litige se soient passés h Constantinople. 1168

CONTRAINTE PAR CORPS. — Arrestation provisoire. 
Imputation sur la condamnation. Le jugement qui prononce la 
condamnation à l’emprisonnement, en matière de contrainte par 
corps, rend définitif l'emprisonnement provisoire, de sorte que la 
détention subie doit s’imputer sur la détention à subir. 1029

------Associé commanditaire. — Gestion sociale. — Acte
de commerce. L’associé commanditaire est négociant, lorsqu’il 
existe des présomptions suffisantes qu’il a clandestinement dirigé 
la société. 11 en est ainsi lorsqu’après avoir fondé et exploité en 
nom personnel un établissement industriel, il le met dans la 
société en commandite, dont il possède aussi les 13/14, tandis 
que son associé gérant n’y est intéressé que pour 1/14, et qu’il 
pose des actes qui sont relatifs à cette société. En ce cas, il fait 
acte de commerce, lorsqu’il souscrit des engagements dans l’in
térêt de la société. Par suite il est passible de la contrainte par 
corps. 1434

------Billet a domicile. — Non-commerçant. La loi du
21 mars 1859 ne soumet à la contrainte par corps, en matière 
de commerce, que les personnes qui ont signé des lettres de 
change proprement dites, à savoir de ces effets dont l’art. 110 du 
code de commerce indique le caractère et les conditions d’exis
tence. Elle n'attache pas cette voie d’exécution aux billets à ordre 

I souscrits par des non-commerçants, payables dans un lieu autre
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que celui où ils ont été créés, en d’autres termes aux billets à
domicile. 1180

------Désistement. — Infirmation. — Dépens. Lorsque la
contrainte par corps a été prononcée par le premier juge contre 
une partie qui n’y était pas sujette, celle-ci peut demander la 
réformation de ce chef du jugement et l’adjudication d’unequotité 
des dépens à charge de l’intimé, bien que celui-ci, en constituant 
avoué, ait expressément déclaré qu’il renonçait à ce moyen d’exé
cution. 1019

----- - Étranger. — Loi française. — Exception. La loi du
17 avril 1832, crée un droit spécial en matière de contrainte per
sonnelle à l’égard des étrangers, et la détention doit être ordonnée 
et maintenue toutes les fois qu’une exception en leur faveur ne 
se trouve pas dans la loi même. 894

------Exécution provisoire. — J ugement réformé. — Dom
mages-intérêts. La contrainte par corps exercée en vertu d’un 
jugement exécutoire par provision peut donner ouverture à des 
dommages-intérêts, si ce jugement vient à être réformé. Les 
actes d’exécution antérieurs à l’appel peuvent-ils donner lieu à 
des dommages-intérêts ? 108

------Frère. — Alliance. L’alliance, dans le sens de la loi
civile ordinaire, n’est pas limitée au degré de frère. 1294

------Militaire. La contrainte par corps est applicable aux
militaires. 1100

------Oncle et neveu. — Étranger. — Subrogation. L’art. 24
de la loi du 21 mars 1839, prohibe la contrainte par corps entre 
l’oncle et le neveu par alliance. Le bénéfice de cet article peut 
être invoqué par l'étranger. Il peut l’être, alors même que le 
créancier agit comine subrogé aux droits d’un tiers qui n’est ni 
parent ni allié du débiteur. 1294

------Prodigue. — Conseil judiciaire. — Assistance. Est
recevable l’action qu’intente le prodigue placé sous conseil judi
ciaire, sans assistance de ce conseil, aux fins de nullité d’empri
sonnement, si en même temps qu’il a assigné le créancier qui a 
exercé la contrainte par corps, le prodigue a aussi assigné son 
conseil judiciaire aux fins de l’assister, et ce alors même que le 
conseil judiciaire se borne à s’en référer à justice sur la receva
bilité comme sur le fondement de l’action. 203

----- V. Faillite. — Jugement par défaut. — Saisie-arrêt.
CONTRAT DE MARIAGE. — Donation d’usufruit. — Consoli

dation. Le droità l’usufruit, acquisà la femme dès la date de son 
contrat de mariage, a pu être donné par elle à son mari dans le 
même contrat. Par suite, le mari survivant a droità cet usufruit, lors 
même que sa réunion à la nue-propriété ne se serait effectuée 
qu’après le décès de sa femme. 4437

------Femme. — Dette du mari. — Caution. La femme, même
séparée de biens, qui s’oblige et s’engage solidairement pour les 
affaires de son mari, n’est réputée s’être obligée que comme 
caution et doit être indemnisée de l’obligation qu’elle a assu
mée. 937

— — Mari survivant. — Usufruit. — Coutume df, Cologne. 
D’après la coutume de Cologne, le mari survivant n’avait l'usufruit 
des biens de son épouse prédéeddée que sous la déduction de ce 
qui était nécessaire pour l’entretien et le placement des enfants, 
et cette charge de l’usufruit devait prévaloir sur les droits des 
créanciers du mari. ’ 4436

------Réalisation par la femme. — Imputation sur la quo
tité disponible. On ne peut imputer sur la quotité disponible les 
sommes qu’une femme, épousant un veuf avec enfants, sous le 
régime de la communauté, déclare par son contrat de mariage 
frapper de réalisation. Toutefois il y a lieu de tenir compte de 
l’avantage qui pourrait, à la suite de pareille clause, résulter pour 
la femme de l’inégalité des apports. 97

------Reprise de la femme. — Créancier. La poursuite des
droits et reprises à charge du mari, n’est pas exclusivement atta
chée à la personne de la femme. Les créanciers de celle-ci peu
vent l’exercer. 937

—•— V. Communauté conjugale. — Loi. — Notaire. 
CONTREFAÇON. — V. Brevet. — Compétence criminelle. 
CONTRIBUTIONS. — V. Impôt.
COUR D’ASSISES. — Liste des jurés. — Signification. Est 

nul l’exploit de signification de la liste des jurés, qui ne constate 
pas qu’unecopic séparée a été laissée à chacun des accusés. 4334 

------V. Jury. — Presse. — Témoin en matière criminelle.
COUTUME DE COLOGNE. — V. Communauté conjugale. — Con

trat de mariage. — Faillite. — Rente.
COUTUME DE FLANDRE. — V. Voirie.
COUTUME DE HAINAUT. — V. Droit ancien.
COUTUME DE LIÈGE. — V. Droit ancien. — Mines. — Rente.

COUTUME DE LIMBOURG. — V. Rente.
COUTUME DE NAMUR. — V. Prescription civile. — Usage. 
COUTUME DE TOURNAI. — V. Droit ancien.
CULTE. — V. Commune.— Compétence civile. — Établissement 

de bienfaisance.
CUMUL. — V. Pêche.

D
DÉGRADATION CIVIQUE. — Gendarme. — Agent du gouver

nement. Les gendarmes sont de vrais agents du gouvernement. 
S’ils ont ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attenta
toire à la liberté individuelle, aux droits civiques d’un ou de plu
sieurs citoyens, ils doivent être condamnés à la dégradation 
civique. 399

DEGRÉS DE JURIDICTION. — Bail. — Résolution. — Évalua
tion. Lorsqu’il s’agit d’une demande en expulsion ou en résolu
tion de bail, la valeur du litige pour la fixation de la compétence 
du premier et du dernier ressort, est déterminée par la hauteur 
des loyers pour toute la durée du bail. — Cette base d’évaluation 
étant établie par la loi, l’évaluation par le demandeur est inu
tile. 121

------Cession d’usufruit immobilier. — Valeur des immeu
bles. — Dernier ressort. Une demande en résolution de la 
cession d’usufruit, formée par un acquéreur auquel le mari a, au 
mépris des droits de sa femme, vendu deux parcelles de terre sur 
lesquelles l’usufruit était constitué, demande dirigée contre l’ou
vrier préposé par l’usufruitier à leur exploitation, n’est pas sujette 
à appel, si la propriété même des immeubles est de beaucoup in
férieure au taux du dernier ressort. — Peu importe que cet ac
quéreur ait conclu à des dommages-intérêts de 40 fr. par jour 
pour indue exploitation des terres. Les dommages-intélêts anté
rieurs au procès peuvent seuls être pris en considération; ceux 
encourus depuis ne forment qu’un simple accessoire, sans in
fluence sur le degré de juridiction. — Le litige n’a pu changer et 
n’a pas changé de nature par l’intervention du mari postulant la 
résolution, pas plus que par celle de la femme requérant le main
tien de la cession d’usufruit. Les moyens produits à l’appui de la 
résolution et dérivant des lois relatives à la puissance maritale et à 
l’état de mariage n’ont pu changer ni l’objet véritable, ni la valeur 
du litige, lequel portait uniquement sur la jouissance des deux 
parcelles aliénées par le mari. 947

------Demande reconventionnelle.— Cause distincte.— Eva
luation exagérée. — Appel non recevable. Lorsqu’à une de
mande principale le défendeur oppose une demande reconven
tionnelle en dommages-intérêts basée sur des faits distincts, il 
faut pour apprécier le premier ou le dernier ressort, envisager 
cette demande reconvcntionnclle en elle-même et séparément de 
la demande principale. — Le juge n’est pas lié par l’évaluation 
qui aurait été laite de la demande rcconvenlionnelle ; il doit, 
d’après les documents de la cause, vérifier le taux réel des dom
mages-intérêts au jour de la demande, sans tenir compte de ceux 
qui pourraient être dus pendant l’instance. 4035

------Dommages-intérêts. — Dernier ressort. — Demande
principale. — Indétermination. L’évaluation de la demande ac
cessoire de dommages-intérêts, restée seule en litige, à un taux 
inférieur à celui du premier ressort, n’cmporic pas réduction de 
l’estimation générale de la demande principale faite à un taux su
périeur, et la laisse soumise à l’appel. — 11 en est de même lors
que la valeur générale du litige est restée indéterminée dans l’ex
ploit introductif d’instance. 4433

------Évaluation. — Fraude. On ne peut considérer comme
entachée de fraude et faite dans la vue d’éluder la loi sur la com
pétence, l’évaluation du défendeur dépassant les 2,000 fr., lors
que le demandeur lui-même a déjà fixé la valeur du litige à 
4,500 fr. 948

------Exception de qualité. — Vérification. Lorsque, sur
une demande en paiement de marchandises formée devant le tri
bunal de commerce contre le défendeur en qualité d’héritier, 
qualité qu’il méconnaît, une vérification est ordonnée sur ce point, 
la procédure sur cet incident est sujette à appel, la somme ré
clamée au principal fut-elle inférieure au dernier ressort. 4428 

------Existence de convention. — Évaluation. Lorsque l’as
sureur d’une valeur de 45,000 fr. actionne l’assuré qui nie l’exis
tence du contrat d’assurance, en paiement des primes, et qu’il 
évalue le litige à 2,500 fr., ou ne peut considérer cette évaluation 
comme exagérée et faite en fraude de la loi du 25 mars 4844, 
quoique le montant des primes pour toute la durée de l’assurance 
ne dépasse pas 300 fr. 4453

------Expropriation publique. — Évaluation. En matière



d’expropriation publique, ce n’est point le revenu cadastral de la 
parcelle expropriée, mais l’évaluation des parties qui lixc le res
sort. 857

------Fin de non-recevoir defectu summæ. La question de
recevabilité de l’appel defectu sumnuc doit être décidée par le 
contrat judiciaire qui lie les parties et sur lequel le premier juge 
a été appelé à statuer. 953

------Juge de paix. — Question de principe. Bien que la
somme réclamée soit inférieure à 400 fr., le litige excède les 
limites de la compétence du juge de paix, lorsqu’il implique la 
question de savoir à qui incombe le paiement de la contribution 
personnelle pendant la durée d’un bail de neuf années. 4427

------Non-évaluation. — Demande indéterminée. — Non-bif-
fure. A défaut d’évaluation de l’objet du litige, la demande est 
indéterminée. Si le juge de première instance n’ordonne point la 
biffure de la cause, avec condamnation du demandeur aux dé
pens, il n’appartient point à la cour, saisie de l’appel, de pronon
cer cette sanction. 452

----- Objet immobilier. — Évaluation. Lorsque la valeur d’un
objet immobilier ne peut être déterminée de la manière indiquée 
par la loi, le demandeur et le défendeur doivent déterminer cette 
valeur dans leurs conclusions. — Si l'une ou l’autre des parties 
la fixe à un chiffre supérieur au dernier ressort, l’affaire est sus
ceptible d’appel. 948

DÉLÉGATION. — V. Cession. — Élections. — Expropriation 
pour cause d'utilité publique.

DÉLIT FOBESTIER. — Autorisation du garde. — Bonne foi. 
N’est pas punissable, à raison de la bonne foi, le fait de celui qui 
a enlevé des herbages et coupé des jeunes plants avec l’autorisa
tion et la tolérance antérieure du garde. 604

----- Feu. — Distance. — Coupe. — Adjudicataire. L’art. 467
du code forestier, qui défend de porter ou d’allumer du feu à 
cent mètres des bois et forêts, renferme une disposition générale 
applicable même à l’adjudicataire d’une coupe dont les ouvriers 
ont établi une fosse h charbons en dehors du bois, à une distance 
moindre. — L’adjudicataire est responsable, mais il n’v a pas 
lieu à restitution, dans le cas d’absence de dommage. 989

------Feu. — Distance prohibée. — Défaut de discerne
ment. — Responsabilité. L’art. 66 du code pénal est applicable 
en matière forestière. —• En conséquence, doit être renvoyé des 
poursuites, l’enfant, âgé de moins de 46 ans, prévenu d’un délit 
forestier, lorsqu’il est reconnu qu’il a agi sans discernement. — 
Dans ce cas, la responsabilité du père cesse également. 603

----- Feuilles mortes. — Usager. L'enlèvement des feuilles
mortes est défendu par l’ordonnance de 4669, tit. 32, art. 42, 
interprétée par le décret du 49 juillet 4840. — Cet enlèvement ne 
constitue un délit que lorsqu’il est pratiqué par des personnes pri
vées, sans droit. — 11 en est autrement lorsqu’il est effectué par 
des usagers, dont le droit est fondé en titre ou sur une possession 
suffisante à prescrire. 4073

—.— Ouvrier. — Commune. L’ouvrier qui par ordre d’une ad
ministration communale, extrait d’une carrière ouverte dans un 
bois appartenant à la commune quelques pierres pour les em
ployer à la réparation d’un chemin communal traversant le bois, 
ne peut être poursuivi par l'administration forestière, pour avoir 
ouvert une carrière sans autorisation. 744

------- Passage avec brouette hors voies. — Bois domanial.
Tombe sous l’application du code forestier le fait de conduire 
une brouette hors voies et chemins ordinaires dans un bois do
manial. 4246

------V. Prescription criminelle.
DEMANDE NOUVELLE. — V. Appel civil.
DÉMISSIONS. — Tribunal de commerce. — Juge suppléant. 

Donnel, à Anvers, 992.
------Tribunal de première instance. — Procureur du roi .

Watlel, à Arlon, 32.
------Tribunal de première instance. — Avoué. De Bavay, h

Bruxelles, 542; Bokiau, à Huv, 560; Denison, à Namur, 560.
------Tribunal de première instance. — Huissier. Angillis,

h Ypres, 560 ; Bovv, à Liège, 4344.
------Justice de paix. — Juge suppléant. De l’Eau, à Bru

xelles, 592.
------Justice de paix. — Greffier. Smets, h Achel, 4472.
------Notariat. Cambicr, à Fontaine-l’Évéque, 384 ; Doudan,

à Wynkel-Saint-Eloy, 446 ; Mathys, à Walcourt, 1344.
DÉPENS. — V. Appel civil. — Contrainte par corps. — Frais 

et dépens.
DÉPÔT. — Frais. —• Remboursement. Il n’y a aucune distinc

tion juridique à faire entre le mandat et le dépôt, quant au rem
boursement des frais occasionnés par ces contrats. Spécialement,
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le dépositaire a droit aux intérêts composés du chef des sommes 
qu’il a dépensées pour la conservation de la chose déposée. 65

DERNIER RESSORT. — V. Appel civil. — Degrés de juridic
tion.

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. — Bail 
a vil prix. — Enfant avantagé. — Rapport. — Prescription 
de cinq ans. Le fils avantagé par un bail à vil prix est tenu de 
rapporter la différence entre les fermages stipulés et la valeur 
locative réelle ; toutefois en cas de divergence d’avis entre les 
experts, il y a lieu de s’en tenir à l’estimation la moins élevée 
de cette valeur locative. — La prescription quinquennale n’est 
pas applicable en cette matière. 552

------Condition de survie. La condition de survie apposée à
une donation ne peut lui faire perdre la nature de donation entre 
vifs. 546

------Donation déguisée. — Vente simulée. — Rapport. Est
valable comme renfermant une donation déguisée, un acte de 
vente simulé. — Une donation ainsi déguisée n'est pas par elle- 
même dispensée du rapport, s'il ne résulte soit des termes mêmes 
de l’acte, soit des faits et circonstances, que l’intention formelle 
du donateur a été de dispenser sa libéralité du rapport h la 
masse. 855

------Insanité d’esprit. — Faits articulés. Est inadmissible
la preuve de faits qui tendent h l’annulation d’un testament ou 
d’une donation du chef d’insanité d’esprit, lorsque les uns ne 
sont pas suffisamment précis et que leur admission aurait pour 
résultat de n’appeler les témoins qu’à se prononcer d’une ma
nière générale et à émettre leur opinion personnelle sur l’état men
tal, lorsque les autres ne sont pas concluants, et qu’il résulte des 
circonstances de la cause que ces faits ne sont pas cons
tants. 897

------Rapport a succession. — Aliénation a titre gratuit.
Réserve d’usufruit. — Veuve du donateur. La disposition 
de l’art. 948 du code civil s’applique aux aliénations à titre gra
tuit aussi bien qu’à celles faite à titre onéreux. — Une donation 
avec réserve d’usufruit faites à des successibles en ligne di
recte sans le consentement des autres successibles, tombe sous 
l’application de cet article, en ce sens que la valeur en pleine 
propriété des biens formant l’objet de la donation doit être im
putée sur la portion disponible. — Cette imputation et le rapport 
de l’excédant ne peuvent être demandés que par les successibles 
en ligne directe; la veuve du donateur, se fondant sur scs droits 
de légataire et sur scs droits matrimoniaux, est recevable seule
ment à demander le rapport fictif à la masse des biens qui ont 
fait l’objet de la donation, pour établir l’étendue de la quotité dis
ponible et exercer s'il y a lieu scs droits do légataire ou de dona
taire sur les biens de la succession autres que ceux rap
portés. 497

—— Rapport a succession. — Donation sous réserve d’u
sufruit. La donation avec réserve d'usufruit, faite à un succes
sible en ligne directe, est dispensée du rapport. 833

------Rapport a succession. — Donation sous réserve d’usu
fruit. — Réparation. — Charge hypothécaire. Les frais des 
grosses réparations et des charges hypothécaires des biens don
nés avec réserve d’usufruit à des successibles en ligne directe ne 
doivent point être rapportés par ceux-ci, dans le cas où le dona
teur, en acceptant ces charges, a voulu compenser le profit qui 
résultait pour lui de l’abandon d’un usufruit lui fait par les dona
taires.----------------------------------------------------------------------- 497

----- Rapport a succession. — Libéralité indirecte. —
Revenus. Les libéralités indirectes ne sont pas présumées faites 
avec dispense de rapport. — Il en est ainsi même si elles n’ont 
pour objet que les revenus du de cujus. 552

------Rapport a succession. — Pension. — Enfant. Il
n’est point dû rapport à succession, par les enfants, des pensions 
payées par leur père, si ces pensions étaient en rapport avec les 
ressources du père et ont été prélevées sur les revenus dont il 
avait la libre disposition. 497

------Rapport a succession. — Revenus annuels. Les libérali
tés entre vifs faites à un héritier, mais prises sur les revenus 
annuels du donateur, ne sont pas sujettes à rapport. 833

------V. Donation. — Prescription civile. — Vente.
DIVORCE. — Abandon du domicile conjugal.— Injure grave. 

L’abandon de l'un des époux par l’autre ne constitue pas une 
injure grave pouvant justifier une demande en divorce. — Il en 
est de même des termes plus ou moins offensants dans lesquels 
l’époux, sommé de rétablir la vie commune, exprime le refus de 
satisfaire à semblable sommation. 732

------Après trois ans de séparation. — Avantages matrimo
niaux. — Déchéance. L’époux, demandeur originaire en sépara
tion de corps, contre qui, après trois ans de séparation et faute par 
lui de consentir immédiatement à la faire cesser, le divorce est
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admis à la demande de l'epoux originairement défendeur, n’est pas 
déchu des avantages que ce dernier lui a faits, soit parleur contrat 
de mariage, soit depuis le mariage contracté. 613, 689

------Après trois ans de séparation. — Époux défendeur
en séparation. L’époux contre lequel la séparation de corps 
a été prononcée, et qui, après trois années de séparation, de
mande et obtient le divorce, n’est pas dans la même position que 
l’époux qui fait prononcer d’emblée contre son conjoint le divorce 
pour cause déterminée. 613

------Articulation de faits. — Gravité. II n’est pas néces
saire que tous et chacun des faits articulés, pris séparément, 
aient le caractère de gravité qui permette de voir dans l’articu
lation une cause légale de divorce. — Si chacun de ces faits ne 
suffit pas pris isolément pour servir de base à l’action, il n’en est 
pas moins vrai qu’on peut appuyer la demande sur une réunion 
de circonstances dont le concours constitue principalement la 
gravité. 1377

------Cohabitation. — Réconciliation. La cohabitation des
époux n’est pas par ellc-mcmc une preuve que l’accord est réta
bli entre eux. 1377

------Compensation de torts. Quand deux époux demandent
réciproquement le divorce pour excès, sévices et injures graves, 
les emportements et les excès de l’un peuvent tellement atténuer 
les emportements et les excès de l’autre que la demande en di
vorce de part et d’autre doive être rejetée. 1236

------Enquête. — Incident. — Huis clos. Les incidents qui
s’élèvent sur les enquêtes en matière de divorce ne doivent pas 
être instruits et jugés h huis clos. 5

------Enquête. — Juge commissaire. — Juge rapporteur.
Aucune disposition, en matière de divorce, n’exige que les juges 
qui reçoivent une enquête soient les mêmes que ceux qui l’ont 
ordonnée; le tribunal peut être autrement composé.—Ceci s’ap
plique particulièrement au juge commis pour faire rapport aux 
termes de l’art. 245 du code civil; sa mission de rapporteur a 
cessé par le jugement qui a admis la preuve des faits articulés 
conformément à l’art. 247 du même code; il peut désormais res
ter étranger à la procédure. 300

—■— Faits incriminés. — Aggravation. — Atténuation. La 
gravité des procédés, des faits et des paroles, peut être augmentée 
ou atténuée par les circonstances. — Ainsi il y a lieu de tenir 
compte, dans leur appréciation, de la position sociale, de l’édu
cation, du sexe de l’époux qui se plaint. comme aussi de la ré
pétition plus ou moins fréquente des faits reprochés, de leur 
publicité et des causes qui les ont amenés. 1377

------Familiarité. — Injure. Lorsque la femme a souffert de
l’ancien associé deson mari, demeurant avec eux, des familiarités 
de nature à autoriser des interprétations blessantes pour le mari, 
cette conduite constitue envers ce dernier une injure suffisante 
pour fonder une demande en divorce. 1236

— — Instance d’appel. — Comparution du demandeur. La 
disposition de l’art. 248 du code civil ne doit pas être appliquée 
en l'instance d’appel ; par suite, le demandeur en divorce n’est 
pas tenu de comparaître en personne devant la cour. 5

------Lettre in j u r i e u s e . Des lettres écrites par  une  femme
à son mari, dans lesquelles elle lui impute des relations adultères 
et le représente comme un mauvais père et un mauvais mari, 
constituent des injures graves de nature à justifier une action en 
divorce ; il en est surtout ainsi lorsque dans la procédure en di
vorce la femme a demandé à établir les faits allégués dans les 
lettres et qu’elle n’a pu en rapporter la preuve. 300

------Mari. — Tentative d’infidélité. Une tentative unique
de séduction, faite par le mari, hors du domicile conjugal, près 
de sa servante, tentative dépourvue de toute publicité injurieuse, 
ne saurait fournir à la femme matière à une demande en di
vorce. 1236

------Offense morale. — Proche d’un époux. L’art. 231
du code civil ne se rapporte pas seulement aux violences s’atta
quant directement et matériellement à la personne de l’époux 
offensé, mais aussi à des offenses morales atteignant même indi
rectement cet époux. — Par exemple l’outrage fait en sa présence 
à l'un de ses proches. 1377

----- . Réconciliation. — Extinction de l’action. La fin de
non-recevoir tirée do la réconciliation, no peut faire écarter pé
remptoirement, au seuil du procès, l’action en divorce, que si 
elle couvre tous les faits articulés par la partie demanderesse et 
opère ainsi l’extinction de l’action. 1377

------Réconciliation. — Fait postérieur. Lorsque des
faits postérieurs à la réconciliation sont allégués, il v a lieu de 
procéder h l’instruction de la demande, libre au défendeur de 
reproduire ultérieurement ce moyen, soit sous forme d’exception 
péremptoire, si la preuve d’aucun des faits postérieurs n’est 
ensuite admise ni rapportée, soit en termes de preuve con
traire. 1 3 7 7

■----- Témoin d’une partie. — Renonciation a  son audition.
Une des parties en divorce peut renoncer à l’audition de ses té
moins sans que l’autre partie puisse l’obliger à faire procéder à 
cette audition. 5

------V. Puissance paternelle.
DOMAINE PUBLIC. — Aliénation. Le gouvernement ne peut 

aliéner aucune partie du domaine public, à moins qu’une loi ne 
l’ait préalablement rendue au commerce. 7

------Bien célé. Les biens immobiliers sont censés célés,
aux termes de l’arrêté du 7 messidor an IX, lorsque l’administra
tion des domaines n’en a pas eu connaissance ; il serait même 
indifférent que d’autres branches de l’autorité administrative 
eussent connu leur existence. — L’envoi en possession accordé 
par le gouvernement est une preuve qu’à ses yeux le bien a réel
lement le caractère de bien célé. 212

----- Bien célé. - Terrage. — Prestation. Le droit de ter
rage, quoiquede nature immobilière, se produildans sa jouissance 
sous la forme de prestation. Dès lors, pour être réputé célé et 
susceptible de révélation, il lui suffit de réunir les conditions 
voulues par l’arrêté du 27 frimaire an XI sur les rentes et pres
tations. 212

------Biens nationaux.— Concession. — Titre.— Pays réunis.
Les dispositions des lois françaises qui enjoignaient aux conces
sionnaires ou détenteurs de domaines nationaux de présenter 
leurs titres, ne s'appliquent dans les pays réunis postérieurement 
à 1566 qu’en ce qui concerne les aliénations faites depuis leur 
réunion. 657

—— Biens nationaux. — Folle enchère. — Sommation. En 
matière de vente de biens nationaux, le gouvernement ne pouvait 
revendre à la folle eijchère les biens non payés en temps utile 
qu’après deux sommations, l’une à la requête du tiers porteur 
de l’obligation souscrite par l’acquéreur conformément à la loi, 
l’autre à la requête du directoire exécutif avec déclaration qu’à 
défaut de paiement dans les dix jours, il serait procédé à la re
vente. — L’omission de cette formalité enlevait au gouvernement 
tout droit de revendre aux risques et périls de l’adjudicataire et 
d’en exiger la différence entre le prix de la première vente et celui 
de la seconde. — Ces sommations devaient être faites au débiteur 
de la cédule non payée à l’échéance. — Une sommation faite au 
fondé de pouvoir du débiteur était insuffisante et devait être ré
putée non existante. 4438

------Folle enchère. — Biens vendus. — Acquéreurs. —
Déchéance. Bien que l’art. 44 de la loi du 44 frimaire an VIII 
déclare déchus de plein droit et dépossédés, sans besoin d’au
cune formalité, les acquéreurs restés en défaut de fournir et 
d’acquitter les cédules que cet article exige, et qu’il garde le si
lence sur le droit de revente à la folle enchère, ce droit n’en 
continue pas moins d’appartenir à l’Etat, d’après la loi du 46 bru
maire an V, qui était la loi du contrat ; mais il reste soumis aux 
conditions et formalités qu’elle prescrit pour son exercice. — 
Cette loi du 11 frimaire an VIII, tout en accordant aux acquéreurs 
de nouvelles facilités, n’a entendu priver ni l’Etat, ni ces acqué
reurs des avantages et des droits que leur assurait la législation 
sous l’empire de laquelle ils avaient contracté.—Notamment elle 
n’a pas aboli les formalités établies comme garantie des droits
respectifs des parties. 4438

----- Canal de navigation.— Commune. Le canal de navigation
qu’une commune creuse à ses frais avec octroi du souverain, 
moyennant concession temporaire de péage, appartient au do
maine public. 4460

------Marche-pied de canal.— Imprescriptibilité. Le marche
pied d’un canal appartenant à l’Etat fait partie du domaine public : 
le non-usage ne peut lui enlever son caractère d’imprescriptibilité 
aussi longtemps que le canal lui-même conserve son caractère et 
sa destination. 7

------V. Fulle enchère. — Poldrc. — Prescription civile. —
Vente. — Voirie.

DOMICILE. — Conservation. 11 ne suffit pas pour qu’un citoyen 
ait conservé son domicile d’origine, que, transférant ailleurs son 
habitation, il n’ait fait aucune déclaration de changement de domi
cile. Il faut en outre que l’intention de changer de domicile n’ait 
pas été manifestée par les circonstances. 4025

------Fonctions a vie. — Juge suppléant. L’acceptation des
fonctions de juge suppléant près d’un tribunal civil, n’entraîne 
pas translation du domicile légal du magistrat dans le lieu où siège 
le tribunal. 884

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — Action téméraire. — Contrainte
par corps. S'il résulte des éléments de la cause qu’une action a 
été témérairement intentée, le demandeur peut être condamné 
par corps à des dommages-intérêts envers le défendeur, en répa
ration de l’atteinte portée par l’action à la réputation de ce dernier
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et pour l’indemniser des dépenses qu’il a dû faire en vue de sa 
défense. 71

——Domestique. — Maître. — Renseignement. Les maîtres, 
même en donnant sur les domestiques qui ont été à leur service 
des renseignements qui ne leur sont pas demandés, ne font qu'user 
de leur droit. Ces renseignements sont essentiellement confiden
tiels, et les domestiques ne peuvent en demander compte à ceux 
de qui ils émanent qu’aulant qu’ils auraient été donnés de mau
vaise foi et avec intention de nuire. 315

----- Faute. — Accident. Il ya lieu à réparation du dommage
causé par un cheval qui s’est emporté, si le cocher n’a pas pris 
toutes les précautions que suggéraient les circonstances et, no
tamment, s’il n’a pas, en temps utile, averti le lésé en lui criant 
gare. 900

------Préjudice moral. Dédommagé purement moral est sus
ceptible d’être réparé pécuniairement autant que le dommage 
matériel. I l

------Théâtre. — Urinoir. — Voisin. Le propriétaire d’une
maison voisine d’un théûtre, devant laquelle les spectateurs vont 
uriner de manière à en détériorer le mur et le sous-sol et b in
commoder les locataires, a droit d’exiger du directeur du théâtre 
des dommages-intérêts et l’érection d’urinoirs, dans un certain 
délai, aux abords ou dans l’intérieur du théâtre. 711

----- • V. Calomnie. — Chasse. — Commissionnaire. — Com
pétence. — Compétence commerciale. — Concurrence déloyale. — 
Contraite par corps. — Degrés de juridiction. ■— Obligation. — 
Responsabilité. — Servitude. — Société commerciale. — Vente 
commerciale.

DONATION. — Ascendant. — Transmission sans attribution 
de lots. L’acte par lequel un père transmet de son vivant ses 
biens b ses enfants, sans attribution de lots, est une donation 
entre vifs et non un partage d’ascendants. 833

------Inexécution de charges. — Action en révocation. —
Fin de non-recevoir. Lorsqu’un des deux donataires est décédé, 
l’action en révocation de la libéralité pour inexécution des char
ges n’est plus possible quant à la part de celui-ci, si le donateur 
est lui-même un des héritiers 'du donataire prédécédé et qu’en 
cette qualité, il concourt b la vente par licitation de l’immeuble 
donné; il est censé avoir opté définitivement pour Faction en 
exécution des charges et avoir renoncé à l'action révocatoire. 
L’action révocatoire n’est, au reste, ni recevable ni fondée : 1° s’il 
n’y a pas eu de mise en demeure préalable; 2° si l’inaccomplis
sement des charges dans la forme spécialement stipulée est im
putable au donateur; 3° si les donataires ont exécuté les char
ges par équivalent et s’ils font des offres satisfaetoires pour l’ave
nir. i469

—— V. Contrat de mariage. — Dispositions entre vifs et tes
tamentaires.

DOT. — Femme. — Commerce. — Produit. Le produit du com
merce d’une femme dotale est présumé appartenir au mari. Il 
n’appartient b la femme que s’il est établi que le commerce a été- 
fait par elle avec ses deniers personnels et sans le concours du 
mari. Spécialement, les bénéfices du commerce de cantinière- 
vivandière dans un régiment, réalisés par la femme dotale, sont 
présumés appartenir au mari soldat dans le même régiment, qui 
a touché le prix de deux remplacements militaires. 930

DOUANE. — Amende du décuple. L’amende du décuple des 
droits fraudés est la même pour toute circulation illicite de mar
chandises, sans distinguer si elle peut atteindre ou non le 
double de la valeur des marchandises soumises au droit. 943

----- - Bois. — Importation. — Déclaration incomplète.
Lorsque la déclaration du nombre des pièces de bois de construc
tion importées présente la différence d’un vingtième, il y a con
travention. Lorsque l’importateur s’est borné b indiquer le nombre 
des pièces, sans désigner la quantité en mètres cubes, la pénalité 
doit être calculée d’après le nombre de pièces, eu égard b la 
moyenne du cube de chaque pièce. 522

------Droit d’entrée. — Barque. — Conducteur. — Fraude.
Responsabilité. Ne peut être déclaré auteur de la fraude le con
ducteur d’une barque qui n’a pas été déclaré en contravention 
et qui n’a pas reçu copie du procès-verbal dans le bref délai fixé 
par l’art. 238 de la loi générale. Il ne peut davantage être déclaré 
responsable, lorsqu’il n’est pas établi que le fait aurait été posé 
par son ouvrier, employé ou domestique. 1215

------Droits d’entrée ou de sortie. — Transit. — Analogie.
On ne peut dans le régime douanier appliquer par analogie b la 
perception des droits d’entrée ou de sortie, les dispositions rela
tives au transit. 321

------Exportation. — Sortie par mer ou par rivière. Pour
apprécier s’il faut appliquer aux marchandises exportées du pays 
les dispositions sur la sortie par mer ou par rivière, il importe

de constater non-seulement par quel bureau la marchandise sort, 
mais encore la voie qu’elle est destinée b suivre. 321

------Marchandise. — Introduction frauduleuse.— Procès-
verbal. — Affirmation. — Amende. Est valable le procès-verbal 
de saisie affirmé par un sous-lieutenant et le sous-brigadier des 
douanes, et non par deux autres employés qui, avec eux, avaient 
concouru b sa rédaction. En tous cas, celte nullité ne pourrait 
être invoquée par le prévenu, qui n'v est pas dénommé. Y eût-il 
nullité, qu’encore la poursuite serait recevable. 943

------Rayon réservé. — Fraude. — Voiture. N’est pas res
ponsable le propriétaire d'une voiture conduite par son employé, 
laquelle a circulé en fraude dans le rayon réservé, lorsque la 
nature des objets saisis est étrangère au commerce ou b la pro
fession de ce propriétaire. 943

------Traité de commerce de la France avec la Belgique. —
Fraude. — Preuve de nationalité des marchandises. Les décla
rations prévues dans l’art. 18 du traité de commerce avec la Bel
gique, du 1er mai 1861, ne font pas preuve jusqu’b inscription 
de faux. En cas de soupçon de fraude de la part de la douane 
française et de doute sur la sincérité de ces déclarations, l’origine 
des marchandises doit être vérifiée selon le mode fixé par la loi 
du 27 juillet 1822 par les commissaires institués auprès du mi
nistère du commerce. 1579

DROIT ANCIEN. — Flandre. — Baronnie de Bornhem. La 
baronnie de Bornhem faisait partie de la Flandre. 657

------Hainaut. — Chemin. — Eaux. — Coutume de Tournai.
En France, d’après le droit coutumier, les grands chemins et les 
rivières navigables étaient, b défaut de coutume locale, réputés 
appartenir au roi et les rivières et chemins aux seigneurs des 
terres. Ce principe était admis par les chartes du Hainaut et par 
la législation du pays soumis b la juridiction du Parlement de 
Flandre b Douai, spécialement par les coutumes de la châtellenie 
de Lille, auxquelles ne dérogeaient pas b cet égard, celles locales 
de l’abbave et seigneurie de Flines. Les coutumes de Tournai ne 
s’exprimaient pas sur la propriété des chemins vicinaux. H 88

------ Le tribunal des vingt-deux, dans l’ancien pays de Liège.
Discours prononcé par M. Raikem, procureur-général, b l’audience 
de rentrée delà Cour d’appel de Liège, le 15octobre 1864. 1553

—— V. Compétence criminelle. — Rente. — Servitude. — Suc
cession. — Vente. — Voirie.

DROITS CIVILS. — Enfant hollandais. — Domicile. L’enfant 
né d’un père hollandais sur le sol belge, avant la formation du 
royaume des Pays-Bas, n’est pas belge si, b la séparation de la 
Belgique et de la Hollande, il n’habitait pas le premier de ces 
pays. * 1345

----- • Mère belge, père étranger. — Enfant. Le § 2 de
l’art. 10 du code civil, qui permet b l’enfant né d’un Belge qui a 
perdu cette qualité, de la réclamer en tout temps en établissant 
son domicile en Belgique, n’est pas applicable b celui qui est né 
d’une mère qui, belge b sa naissance, est devenue étrangère par 
mariage avec un étranger. 1014

------Service militaire. — Fonctionpublique a l’étranger.
L’art. 10, § 2, du code civil ne peut pas être invoqué par celui 
qui a pris du service militaire b l’étranger et y a rempli des fonc
tions publiques sans l’autorisation du roi des Belges. 1014

DROIT MARITIME. — Affrètement. — Allège. Lorsqu’un 
capitaine s’est engagé b débarquer sa cargaison b un endroit dé
terminé du port,'cette obligation a pour limite le possible; en 
conséquence si, par suite de son fort tonnage, les marchandises 
ne peuvent arriver b l’endroit désigné que par le moyen d’alléges, 
les frais et les risques des allèges sont b la charge des affré
teurs. 1370

------Capitaine. — Affrètement. — Cuirs. — Lest de
sable. — Grenier. — Buenos-ayres. — Usage. — Responsa
bilité. On ne peut considérer comme en faute le capitaine qui, 
pour une cargaison de cuirs, prend b Buenos-Ayres un lest de 
sable et sépare du cargaison lest la par une assez forte couche 
d’os formant le grenier, au-dessus desquels il place des cuirs 
ouverts. En l’absence de convention, le capitaine n’était pas obligé 
de prendre un lest de pierres, alors surtout qu’on eût dû les cher
cher b une assez grande distance. Bien qu’il soit dit dans une 
charte-partie que l’affréteur devra fournir au capitaine des cuirs 
pour garniture, cette clause n’autorise pas celui-ci b employer b 
cet effet des cuirs ordinaires, quand même il n’en reçoit pas 
d’autres. Surtout en présence de l’engagement du capitaine de 
remettre au lieu de destination bien conditionnés un nombre dé
terminé de cuirs. 5 1149

----- Capitaine. — Connaissement. — Obligation. Le con
naissement n’engage le capitaine qu’en ce qui concerne la qualité 
générique, extérieure et apparente de la chose b transporter, et 
ne l’oblige qu’b remettre les colis tels qu’il les a reçus. On ne 
peut donc invoquer le connaissement comme moyen justificatif



il’une action en dommages-intérêts pour avaries intérieures, puis
que la reconnaissance du capitaine d’avoir embarqué en bon 
ordre et bonne condition ne se réfère qu’à l’état extérieur des 
colis et ne l’oblige qu’à les délivrer dans le même bon ordre et 
bonne condition. 221

------Charte partie. — Jour de planche. Lorsque la charte-
partie stipule que le navire devra se rendre à un port convenu 
pour y recevoir, à son arrivée, l’ordre de se rendre à l’un des 
ports de déchargement indiqués dans la convention, aucun délai 
n’est laissé au destinataire pour passer cet ordre. Les jours de 
retard pour faire connaître cet ordre, doivent être considérés 
comme jours de planche ou surestaries et être payés d’après les 
conventions des parties. 955

------Épave. Le navire vendu après échouement ne peut être
réputé épave. 1049

----- Ordonnance sur la marine. L’ordonnance française sur
la marine de 1081 est-elle obligatoire en Belgique? 1224

----- Pilotin. — Pension. — Mise aux fers. Le novice pilolin
engagé à bord d’un navire de commerce pour y faire son éduca
tion moyennant une pension convenue,doit la pension même pour 
le temps où il a été mis aux fers, soit à bord, soit à terre, et où il 
demeure porté à l’inscription maritime. 1360

----- Sauvetage. — Objet naufragé. Les sauveteurs d’ob
jets naufragés n’ont droit au tiers des choses sauvées, qu’à la 
triple condition de les avoir trouvées en pleine mer, abandonnées 
sans esprit de retour, et de les avoir sauvées. En dehors de ces 
conditions le sauveteur n'a droit qu’à une indemnité d’assistance 
maritime. 1224

------V. Assurances maritimes. — Avarie. — Commission
naire. — Compétence commerciale. — Navigation. — Vente.

E
EAU. — Canal de Furkes a Nieuport. — Marche-pied. — 

État belge. L’État belge est propriétaire du marche-pied existant 
le long du canal de Fûmes à Nieuport, comme étant aux droits 
dos villes de Bruges, Fûmes et Dunkerque concessionnaires par 
octroi du roi d’Espagne Philippe IV, de la construction dudit 
canal. 7

------Concession de canal. — Alimentation. — Usinier. Le
concessionnaire d’un canal de navigation autorisé par son octroi 
à disposer des eaux d’une rivière pour l’alimenter, dans la me
sure des besoins de la navigation, n’est pas tenu d’indemniser 
les usiniers qu’une prise d’eau plus forte lèse, en cas d’appro
fondissement ou d’élargissement du canal. 1329

----- Concessionnaire de canal. — Prise d’eau. — Rive
rain. — Usine. Le concessionnaire d’un canal qui a obtenu le 
droit de l'alimenter dans la mesure des besoins de la navigation 
par des prises d’eau opérées sur une rivière, ne peut concéder à 
son tour des prises d’eau aux riverains de ce canal. — Si de pa
reilles concessions augmentant la consommation d’eau du canal, 
portent préjudice aux usines établies sur la rivière, l’usinier lésé 
a contre le concessionnaire ou propriétaire du canal une action 
en indemnité. 1329

------Lit de rivière. On ne peut considérer comme partie du
lit d’une rivière un terrain dans lequel les eaux n’ont pas établi 
un cours permanent et normal, que les Ilots submergent dans 
les grandes crues et où , par la force des eaux comme par l’effet 
des glaces, il s’était formé des îlots et des buttes de terre non 
complètement séparées de la propriété riveraine et qui servaient 
à la dépaissance du bétail des particuliers. 101

----- Moëres. — Écoulement. Quelles sont les attributions
de l’autorité administrative, spécialement de la députation per
manente, et quelles sont les obligations des propriétaires en ma
tière de réglementation de l’écoulement des eaux des terrains 
desséchés appelés les moëres belges ? 908

----- Moulin. — Tiers. — Barrage. — Pont. L’autorisation
d’établir un moulin sur un cours d’eau ne peut préjudicier aux 
tiers. — La charge de rendre provisoirement le libre cours à la 
rivière toutes les fois que des travaux l’exigent, est inhérente à 
la nature du droit concédé. — Par suite, le propriétaire d’un 
moulin situé en aval d’un pont anciennement établi est obligé de 
procurer, sans indemnité, l’abaissement des eaux retenues par 
un barrage, afin de rendre possibles 1rs réparations à faire à 
ce pont. Le vendeur ne doit aucune garantie de ce chef. 4288 

------Ordonnance de 4669. — Force obligatoire. L’ordon
nance de 4669 sur les eaux et forêts est devenue tout entière 
obligatoire en Belgique par la publication du code de brumaire 
an IV.---------------------------------------------------------------------- 472

----- Rivière. — Moulin. — Clou de jauge. — Octroi. L’au
torité administrative qui fixe la hauteur du clou de jauge pour un
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moulin, fait acte de police dans un intérêt public. — La fixation 
de cette jauge ne peut donner lieu à une indemnité à payer par 
l’usine à laquelle elle s’applique, au profit des usines plus an
ciennes que la mesure lèse. Peu importe que l'octroi accordé à 
l’usine nouvelle l’obligeât à respecter les possessions anté
rieures. 4405

------V. Compétence. — Compétence administrative. — Com
pétence civile. — Navigation. — Vente.

EFFET DE COMMERCE. — Aval. —• Lettre missive. L’aval 
peut être donné par lettre missive ; elle oblige le donneur d’aval 
envers le porteur de la lettre de change,alors surtout que celui-ci 
a reçu la lettre d’aval avec le titre. 654

------Billet a ordre. — Dispense de protêt. — Recours.
Le porteur d’un billet à ordre n’est pas déchu de son action en 
garantie contre son endosseur au profit de qui a été souscrit le 
billet, si ce dernier a demandé de ne pas faire protester le 
billet. ' 4049

------Lettre de change. — Endossement après échéance. —
T iers porteur. La lettre de change peut être valablement trans
mise par voie d’endossement après sou échéance et cet endosse
ment produit le même effet que l’endossement antérieur à l’é
chéance. — Ainsi le tiers porteur, en vertu d’un endossement 
postérieur à l’échéance, n’est point passible des exceptions oppo
sables à son cédant. 4480

------Lettre de change échue. — Endossement. Lorsque la
lettre de change est échue, elle ne constitue plus qu’une créance 
non susceptible d’être passée à un tiers par la voie de l’endosse
ment avec les caractères privilégiés de ce mode de trans
port. 654

----- - Lettre de change fausse. — Acceptation. — Tiers
porteur. L’accepteur d’une traite fausse est tenu de la payer au 
tiers porteur qui lui a demandé son acceptation de bonne foi, et 
qui n’a livré les fonds que sur la confiance faite à cette accepta
tion. 4023

------Marchandise refusée. — Provision. — Faillite du
tireur. 11 n’y a pas provision entre les mains du tiré lorsque les 
marchandises, qui avaient été expédiées avec affectation spéciale 
à la provision d’une lettre de change, ont été refusées par lui et 
que ce refus a été déclaré légitime. — Dans ce cas, ces marchan
dises ou leur valeur ne peuvent être acquises au porteur à titre 
de provision, au préjudice des autres créanciers du tireur tombé 
en faillite. 442

------Prescription de cinq ans. — Aveu de non-paiement.
En admettant que la prescription de cinq ans de l’art. 489 du 
code de commerce repose uniquement sur une présomption de 
paiement, cette prescription ne pourrait être détruite que par un 
aveu formel et non ambigu de non-paiement. 465

-------Prescription de cinq ans.—  J ugement de condamnation.
Le jugement de condamnation mentionné dans l’art. 489 du code 
de commerce comme formant un obstacle à la prescription de 
cinq ans, doit constituer un titre complet, susceptible d'une exé
cution et se substituant utilement aux lettres de change ou aux 
billets à ordre qui l’ont motivé. 465

------Propriété de la provision. — Faillite du tireur. L’au
torisation de disposer, donnée dans une lettre missive par le 
tiré au tireur, et remise par celui-ci au preneur de la traite au 
moment de l’escompte, n’a point pour effet de saisir ledit pre
neur de la propriété de la provision vis-à-vis des tiers, comme le 
ferait une acceptation régulière. — Pareille autorisation de dis
poser, en supposant qu’elle contienne une obligation d’accepter, 
n’est qu’une agréation de mandat, et le mandai est révoqué par 
la faillite du mandant. —■ En conséquence, si le tireur faillit 
avant l’acceptation ou l’échéance, la provision appartient à la 
masse.----------------------------------------------------------------------222

------Protêt. — Raison sociale. — Liquidateur. Lorsqu’une
lettre de change est tirée sur une raison sociale dissoute, le pro
têt doit être fait contre tous les membres de celte raison sociale, 
et non pas seulement contre le liquidateur. 4448

------Reconnaissance de la dette. — Prescription de cinq
ans. La dispense de dénonciation du protêt et d’assignation, 
même accompagnée de renonciation à toute déchéance ou prescrip
tion, restriction et exception et de la reconnaissance d’être tenu 
du montant de la lettre de change, ne constitue pas l’acte de re
connaissance de la dette par acte séparé qui, aux termes de l’arti
cle 189 du code de commerce, est obstatif à la prescription de 
cinq ans. — Ce n’est point là une reconnaissance de dette en 
dehors de la lettre de change et formant, sans elle, un titre sé
paré. 465

------Tireur. — Défaut de poursuites. Le tireur de lettres
de change ne peut se prévaloir du défaut de poursuites ou de dé
nonciation que s'il justifie qu’il y avait provision à l’échéance. 894 

------V. Contrainte par corps. — Faillite.
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ÉLECTIONS. —  Action po pu l a ir e . —  Chose ju g é e . Lorsque 
plusieurs électeurs ont contesté l'inscription d’un citoyen sur la 
liste électorale pour le même motif, la décision qui rejette le re
cours de l'un d’eux, passée en force de chose jugée, n’cmpOehe 
pas l’exercice de l'action des autres. 1023

-------Ce n s . —  Députation peumanente . La députation perma
nente décide souverainement en fait qu’un individu porté sur les 
listes électorales ne possède pas les bases du cens. 1239

------- Ce n s . —  P aie me nt . —  Cote ir récouvrable . Il ne suffit
pas d’être imposé au profit de l’Etat, à concurrence du cens, pour 
être électeur; il faut verser au trésor le montant du cens, d’où 
résulte qu’il y a lieu à rayer des listes électorales les personnes 
qui, quoique imposées pour le montant du cens ou contributions 
personnelles pour l’année courante et les deux années antérieures, 
n’ont pas, au moment où les listes se dressent, acquitte intégra
lement leurs impositions de ces deux années antérieures. Au 
moins y a-t-il lieu de décider ainsi à l’égard de ceux qui ont été 
portés parmi lescoles irrécouvrables pour l’avant-dernière année. 
En est-il de même de ceux qui n’ont pas acquitté, au moment où 
les listes se dressent, les contributions de l’année antérieure à 
l’année courante ? (Non résolu.) 773

------Ce n s . —  P aie me nt . —  Cote iriiégolvkabi.e . La loi
électorale ne fait point dépendre la capacité de l’électeur du paie
ment effectif du cens auquel il est imposé. — On ne peut dès lors 
biffer des listes électorales le contribuable porté sur la liste des 
cotes irrécouvrables pour l’avant-dernière année de possession 
du cens. 882, 947

-------Ce n s . —  T imbre de pa ten te . Le d ro i t  pe rçu  po u r  le
timbre d’une patente ne constitue pas un impôt direct et ne peut 
dès lors être porté en ligne de compte pour former le cens élec
toral. 1239

-------Ce n s . —  F emme commune. —  Ma r i . Le mari ne peut s’at
tribuer les contributions de la femme que pour autant que celles-ci 
aient été acquittées sur les deniers de la communauté. — Ne 
profitent donc pas au mari les contributions payées en 1862 par 
celle qui s’est mariée en janvier 1863. 916

------- Contribution . —  Ma r i . —  Femme séparée  de b ien s . |
Les contributions payées pour une maison appartenant à une 
femme mariée sous le régime de la séparation de biens, ne peu- j 
vent compter pour former le cens électoral du mari, habitant avec ! 
elle. 913

-------Contribution pe r s o n n e l l e . —  Fo y er . —  Base ih;
c en s . La contribution personnelle sur les foyers est due par cela 
seul que les foyers existent dans la maison, alors même que le 
propriétaire n’en ferait pas usage. 913

------Contribution pe r s o n n e ll e . — Habitation . La contribu
tion personnelle ne peut être attribuée au propriétaire d’une mai
son pour former son cens électoral, que s’il est constaté qu’il l’habite 
au moins en partie, ou qu’il la loue au mois ou à la semaine. 1026 

------Contribution pe r s o n n e ll e . — S ous- i.ocation . La con
tribution personnelle ne compte pour le cens électoral au loca
taire principal qui sous-loue une maison, que lorsqu'il y demeure 
lui-même, ou qu’il sous-loue au mois ou ù la semaine. 943 

------Députation  permanen te . — Ap p e l . — R e j e t . La décla
ration par la députation qu’un appel interjeté devant elle n’est 
pas accueilli, n’implique pas nécessairement l’idée de l’admission 
d’une fin de non-recevoir. 1346

------- Députation perm a n en te . —  Inte rlocutoir e . —  S igni
fica tio n . La députation n’est pas tenue de faire notifier à l’appe
lant ses décisions interlocutoires. 1346

-------Discours pu b lic . —  Compte r en d u . —  Respo n sa b il ité .
Celui qui a fait publier le compte-rendu d’une réunion électorale 
publique est responsable vis-à-vis des tiers des imputations con
tenues dans les discours reproduits ; peu importe que l'exactitude 
du compte-rendu soit judiciairement reconnue par les orateurs 
qui ont parlé et que ceux-ci déclarent assumer ia responsabilité 
individuelle de leurs paroles. 103

------Do mic ile . — P r o fesseu r  de sé minaire . A défaut de dé
claration expresse de changement de domicile, celui qui quitte 
la commune où il avait son domicile d’origine, ne perd point ce 
domicile, au point de vue des lois électorales, en exerçant dans 
une autre commune, où il habite d’ailleurs sans interruption 
depuis grand nombre d’années, des fonctions autres que celles 
qui sont conférées à vie. Au moins y a-t-il lieu de décider ainsi 
du prêtre qui se fait porter sur les listes électorales du lieu de sa 
naissance ou de son domicile d’origine, quoiqu’il soit depuis plu
sieurs années professeur dans un collège épiscopal établi dans 
un autre arrondissement que celui de son premier domicile, si 
d’ailleurs il n’a point fait la déclaration de changement de domi
cile exigée par le code civil. 844

------Fr a ud e . —  Vente  et  achat de su ffra g e . Quels sont les
éléments du délit que prévoit et punit l’art. 113 du code pénal ?

XXII. — 1864.

[ Spécialement, quand y a-t-il, dans le sens de la loi pénale, vente 
j et achat de suffrages ? 92

------Impôt commun a deux contribuables. — Part contri
butive. Lorsque deux contribuables figurent au rôle d’impôt 
comme codébiteurs d’une somme supérieure au double du cens 
électoral, mais sans assignation de part, ils sont présumés débi
teurs chacun pour moitié. L’autorité ne peut se refusera inscrire 
l’un de ces contribuables sur les listes électorales, sous le pré
texte que la part d’impôt qu'il paie est indéterminée. 946

------Liste. — Rase du cens. — Action populaire. — Dépu
tation permanente. La députation permanente régulièrement 
saisie par voie d’action populaire, d’une contestation relative aux 
listes électorales, doit décider la question de savoir si l’inscription 
ou la radiation contestée doit ou non être maintenue, non pas 
d’après les seuls moyens invoqués par l’appelant, mais d’après 
les éléments fournis par l’instruction de la cause. A cet égard, 
sa juridiction ne peut être limitée par les déclarations ou aveux 
des parties. 1239

------Liste. — Base du cens. — Preuve. L’individu porté sur
la liste électorale, auquel on conteste les bases de l’impôt, ne 
doit pus prouver lui-même cette possession ; c’est au réclamant 
qu’incombe la preuve de l’illégalité de l’inscription. 1263

------Paiement du cens. — Preuve. Le paiement du cens peut
être justifié au moyeu d’impôts autres queceux indiqués en marge 
du nom de l'électeur sur la liste dressée par le collège. 1346

------Preuve du cens. — Radiation. — Cassation. Doit être
cassé l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial, 
qui ordonne la radiation d’un individu porté sur la liste électo
rale, par l’unique motif que la preuve de la possession des bases 
du cens ne résultait pas des pièces produites par lui. 1263

------Recel. — Condamnation. Celui qui a été condamné
comme receleur ne peut figurer sur les listes électorales. 817

------Titre successif. — Contribution personnelle. Le
légataire profile des contributions personnelles et patente de sou 
auteur, payées les années antérieures, comme des contributions 
foncières. 916

EMPRISONNEMENT SLRSIDIAIRE. — V. Chasse. -  Huissier. 
ENCLAVE. — V. Prescription civile.
ENFANT NATUREL. — Reconnaissance contestée. — Pos

session d’état. Lorsque la reconnaissance d’un enfant naturel 
est contestée, il y a lieu de prendre en considération sa posses
sion d’élat. 609

------V. Filiation. — Puissance paternelle.
ENQUÊTE. — Epoux. — Intérêt distinct. — Assignation.

! Dans une instance où le mari cl la femme ont tous deux un intérêt 
j personnel, on doit les assigner l’un et l'autre pour être présents 
; à l’enquête et l’on doit, à peine de nullité, laissera chacun d’eux 
j une copie de l'assignation. Ee délai de eetle assignation doit être 

augmenté à raison des distances. 7 3

----- Etranger. — Election ue domicile. — Délai. Est sou
mise aux délais ordinaires l’enquête en cause d’un étranger, en
trepreneur de travaux publics qui, aux termes du cahier des 
charges, est tenu d'indiquer en Belgique un domicile réel ou 
d’élection. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne les tra
vaux de la dérivation de la Meuse. Celle élection de domicile 1 1 e 
profite pas seulement à l'État, qui l’a stipulée dans le cahier des 
charges, mais aussi à tous tiers intéressés, sans qu’on puisse exci- 
per contre eux de la règle : res inter alios acta. 1237

------Matière sommaire. — Témoin empêché. — Délégation
de juge. La disposition de Pari. 266 du code de procédure civile 
est applicable en matière sommaire, lorsque le témoin se trouve 
dans l’impossibilité de se rendre à l’audience. Dans ce cas il y a 
lieu de désigner un juge pour recevoir la déposition du témoin 
à son domicile, et il doit en être tenu procès-verbal comme en 
matière ordinaire. 720

------Matière sommaire. — Témoin rappelé, par i.e juge.
En matière sommaire le juge peut rappeler, malgré l’opposition 
d’une partie, des témoins déjà entendus, et même des témoins de 
l’enquête directe durant ou après l’enquOte contraire. 790

----- Plusieurs défendeurs. — Nullité partielle. Lorsqu’il
n’y a pas de solidarité entre les défendeurs, l'enquête doit être 
déclarée nulle vis-à-vis de ceux à l’égard desquels les formalités 
n’ont pas été observées; elle est valable vis-à-vis de ceux qui ont 
élé assignés régulièrement. 7 3

------Prorogation. — Forclusion. La partie mise en demeure
de procéder à l’enquête au jour fixé par le jugement doit, si le 
jour est trop rapproché pour qu'elle puisse valablement assigner 
la partie adverse en lui laissant le délai à raison des distances, 
provoquer une prorogation de ce délai ou présenter requête pour 
être dispensée de l’observer. A défaut de ce faire, elle doit être 
déclarée forclose de la preuve testimoniale. 363

e
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ENREGISTREMENT. —  Déclaration estimative . —  Vérifica
tio n . On no doit se référer à la déclaration estimative des parties, 
que quand il est impossible do prendre une autre base de per
ception. — Partant, s’il existe d’autres moyens de constater le 
montant des sommes ou valeurs sur lesquelles est établi le droit 
proportionnel, l’administration peut y avoir recours; elle peut 
notamment vérifier l’exactitude de la déclaration au moyen 
d'actes émanés des parties. 739

------- Inventaire de commerce. —  Mention  auth en tique .
L’inventaire de commerce doit être enregistré pour qu’on puisse 
en faire mention dans un acte authentique. 739

-------Min u te . —  Let tre  de change. — J ugement de condam
nation. Les jugements rendus entre le tireur d’une lettre de change 
et le tiré, ne prononcent pas de condamnation qui se base sur 
cette lettre de change; la cause de la dette doit résider dans une 
obligation antérieure. — En conséquence, ces jugements doivent 
être enregistrés sur minute, quand il n’y a pas énonciation de 
litres enregistrés. — 11 en serait autrement si le tiré avait accepté 
la lettre de change. 858

-------Part d’associé . —  Der n ie r  in ven tair e . — P roduction .
Evaluation. Lorsqu'on se réfère au dernier inventaire pour fixer 
la part d’un associé, cet inventaire devient un élément de l’acte 
où il est mentionné et doit servir à déterminer les sommes sur 
lesquelles est basé le droit d’enregistrement. — Dans ce cas, les 
parties sont tenues de produire l’inventaire ; ù défaut de quoi, 
l’administration est en droit de faite une évaluation quelconque, 
sauf à augmenter ou à diminuer. — Les dispositions du code de 
commerce sur la communication et la production des livres des 
commerçants, ne s’opposent nullement ù cette production d’in
ventaire. 739

-------Société anonyme. —  Action . —  Nantissement . Sont
soumis ù l’enregistrement les litres d’actions ou obligations de so
ciété, donnés en nantissement par acte notarié. — Les actions 
d’une société anonyme ne peuvent cire considérées comme des 
extraits de l’acte de société. 1249

----- V. Frais et dépens.
ENROLEMENT. —  Ill ic it e . Le général Chapelié, l’expédition 

belge au Mexique et l’art. 92 du code pénal. — Lettre à M. le 
procureur général De Bavav. 1201

ERRATA. 176, 544., 736, 1296, 1360
ESCROQUERIE. —  Fausse q u a lit é . —  Domestiq ue . La fausse 

qualité s’entend de toute qualité prise dans le but de tromper et 
d’inspirer une confiance qui n’est accordée qu’à raison de celte 
qualité. — Ainsi tombe sous l’application de cet article le do
mestique qui se fait remettre des objets en prenant la qualité de 
mandataire de son maître, si c’est la qualité indûment prise qui 
a déterminé la remise. 1132

-------Manoeuvre fr a u d u leu s e . — Délivrance  de fo n d s .
Res tit u tio n . Constitue l’escroquerie le fait d’avoir pris la qualité 
de gérant d’une société non existante et de s’être fait délivrer, au 
moyen de manœuvres frauduleuses, des sommes, à titre de cau
tionnement, des agents institués, contre remise en garantie de 
titres d’actions de la société. — La restitution de ces sommes 
pendant les poursuites a-t-elle pour effet d’effacer le délit? — Ne 
resterait-il pas une tentative d'escroquerie? 601

-------Mensonge . Ne se rend pas coupable d’escroquerie celui
qui a recours au mensonge pour faire accepter par l’héritier d’un 
individu décédé, des marchandises prétenduemcnl commandées 
par le défunt. 604

-------Mont-de-p i é t é . —  Dép ô t . —  F raude. N’est p révue par
aucune disposition pénale le fait d’avoir, à plusieurs reprises, 
déposé au Mont-de-piété des couverts en composition sur lesquels 
le prévenu a successivement reçu des sommes supérieures à leur 
valeur. 1034

------ V. Faux.
Etablissements dangereux, insalubres et incom

modes. —  Ba il . —  Vér if ic a tio n . Lorsque le propriétaire d’un 
établissement insalubre allègue, pour échapper aux suites d’une 
contravention constatée, l’existence d’un bail, il y a lieu de 
rechercher, suivant les circonstances, s’il est ou non réel. 1033

------ Contravention . —  Er r e u r . —  Bourg mes tre . —  R f.s-
ponsa rilité . Le bourgmestre qui répond à l’un de ses adminis
trés qui lui a adressé une demande à ce sujet, qu’il n’a pas besoin 
d’une autorisation pour placer un four à briques, n’est pas res
ponsable des conséquences préjudiciables que l’inobservation 
des formalités prescrites par arrêté royal peut avoir pour ce
lui-ci. 799

-------Fonderie  de f e r . —  S ommation administrative . —
P r o pr ié ta ir e . Les fonderies de fer sont soumises aux mesures 
prescrites par l’arrêté royal sur les établissements dangereux. 
Contrevient à cet arrêté le propriétaire qui n’a pas satisfait à la

sommation administrative qui lui enjoignait de satisfaire à ces 
mesures. 1033

------Rouissage du u n . — Rivière navigarle. Le fait d’im
merger et de faire rouir, dans le lit d’une rivière , une partie de 
lin renfermée dans les châssis ou ballons dits : hekkens, et for
mant une masse de quatre charretées, constitue le rouissage en 
grand, lequel, à défaut d’autorisation de l’autorité compétente, 
tombe sous l’application de la loi. 141

ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE. — Action en ju s tic e . 
Défaut d’autorisation. Lorsque l’acte d’autorisation d’ester 
en justice désigne la partie adverse, l’action ne peut être intentée 
contre d’autres personnes, même en matière réelle. — Le défaut 
d’autorisation n’entraîne pas de plein droit la nullité de la pro
cédure; l’autorisation accordée pendant le cours du litige a pour 
effet de valider les actes de procédure déjà posés. 102

------Pays-Bas. — Enseignement. — Legs d’immf.urle. —
Conditions . — Loi communale. — Loi de 1842. — I nexécution . 
Un testateur décédé en 1827 a-t-il pu, en -1812, sous l’empire de 
la loi batave du 3 avril 1806 qui régissait l’enseignement dans le 
royaume des Pays-Bas, léguer un immeuble à un bureau de bien
faisance pour y créer une école gratuite, en ajoutant que l’insti
tuteur serait à la nomination des administrateurs du bureau, 
jointement le curé du lieu et un des descendants du testateur? 
L’école ainsi créée était-elle une école privée ou publique ? — 
Depuis la loi communale et la loi du 23 septembre 1842, l'école 
est-elle devenue communale, et la clause testamentaire quant à 
la nomination de l’instituteur doit-elle être considérée comme 
non écrite? — Le refus par le bureau de bienfaisance légataire, 
de laisser procéder conformément au testament à la nomination 
de l’instituteur, peut-il entraîner de plein droit la révocation du 
legs, ou y a-t-il lieu de lui accorder un délai pour se conformer 
aux conditions imposées par le testateur?— Le legs d’une somme 
d’argent fait au même bureau pour l’engager à remplir exacte
ment les intentions du testateur et se faire autoriser à accepter 
le legs, aux conditions imposées, doit-il être restitué avec les 
intérêts en cas de révocation du legs pour inexécution? 1461

------De l’emploi, pour frais de culte, des revenus des
hospices et des fondations de,bienfaisance. — Arrêté inédit 
DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF, DU 19 FLORÉAL AN VI. 225

ÉTABLISSEMENT RELIGIEUX. — Soeur hospitalière. — 
Personnification civile. La personnification civile ne peut être 
accordée à une association de sœurs hospitalières, dont le but 
est de tenir et soigner les vieillards pauvres, les veuves et les 
orphelins des deux sexes. 342

ÉTRANGER. — V. Caution judicalum solvi. — Contrainte par 
corps. — Faillite.

EXÉCUTION. — V. Jugement. — Jugement par défaut.
EXÉCUTION PROVISOIRE. — V. Appel civil. — Contrainte par 

corps. — Jugement.
EXPERTISE. — Défaut d' indication du lieu, du jour f.t de 

l’heure. — Sommation. Lorsque les parties ont assisté' à des 
réunions préparatoires fixées par les experts, mais que ceux-ci 
n’ont indiqué ni le lieu, ni le jour, ni l’heure où ils commence
raient leurs opérations véritables, il y a lieu d’annuler l’exper
tise, si les experts ont opéré en présence d’une partie sans que 
l’autre partie ait été sommée d’être présente ù leurs travaux, 
ainsi qu’à la rédaction de la partie du rapport y relative. 57

------Formalité substantielle. Les formalités prescrites par
les art. 315 et 317 du code de procédure doivent être observées, 
sous peine de nullité. 57

------Nouvelle. — Eléments autres d’appréciation du pré
judice. II n’y a point à recourir à une nouvelle expertise, lors
qu’il existe des éléments suffisants pour fixer équitablement le 
préjudice. 856

------Nouvelle. Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle ex
pertise, lorsque la justice peut obtenir d’ailleurs tous les éclair
cissements nécessaires. 728

----- Procès-verbal. — Irrégularité. Les omissions et
irrégularités du procès-verbal d’une expertise, auxquelles la loi 
n’attache pas de nullité, n’invalident l’expertise que lorsque l’une 
des parties en a éprouvé préjudice dans sa défense. 728

----- Récusation. On ne peut qualifier de certificat l’avis
donné par un expert qui a opéré sous la foi du serment et par 
suite d’un mandat de justice. 1409

------Récusation. Un expert qui a procédé à des opérations
analogues, ne peut être récusé comme ayant donné un certificat 
relatif aux faits du procès. 1409

----- Serment. — Dispense. Ne peut être dispensé du serment
l’expert nommé, alors surtout que la partie adverse n’v a pas 
donné son assentiment. 514
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----- Vice rédhibitoire. L'expertise exigée en cette matière | perte de clientèle au prolit d’un négociant exproprié, lorsque
est à la fois une mesure conservatoire de l’action et un mode de j cette clientèle est locale. 1128
preuve du vice rédhibitoire. Elle est soumise aux règles spéciales
prescrites par cette loi, et il doit y être procédé au lieu où se 
trouve l’animal, soit en Belgique, soit à l’étranger. — L'acheteur 
qui requiert l’expertise n’est pas tenu de sommer le vendeur d’y 
assister. 044

----- • V. Expropriation pour cause d’utilité publique. — Véri
fication d'écriture. — Vice rédhibitoire.

EXPLOIT. — Ancien domicile de l’assigné. Est valable l’assi
gnation laite à l’ancien domicile inscrit de l’assigné, s’il est établi 
que depuis la date de l’inscription d’un nouveau domicile, il a 
en réalité continué à habiter ce premier domicile. 433

------D’appel. — Date erronée dü jugement. N'est point
nul l'acte d'appel qui indique erronément la date du jugement 
dont appel, si d’ailleurs l'intimé n’a pu être induit eu erreur. 83"

------Domicile inconnu. — Résidence. — Nullité. A défaut
de domicile connu, l’exploit doit être lait au lieu de la résidence 
actuelle, à peine de nullité. 719

------Nullité. — Communication de pièce au fond et sans
réserve. Une communication de pièces au fond, faite après som
mation, sans réserve et avant qu’il n’ait été conclu à la nullité 
d’un acte d'appel, couvre cette nullité et rend l’intimé non rece
vable à l’invoquer. 400

------Clientèle. — Indemnité. Il n’est pas dû d’indemnité
pour perte de clientèle lorsque celle-ci n’est pas attachée à l’im
meuble. 1474

------Contribution personnelle. Il n’y a pas lieu à indemnité
à raison de la contribution personnelle. 1474

------Entreprise grevée de servitude. — Fonds dominant.
Indemnité. Lorsque les biens cédés sont grevés de servitude au profit 
d’un autre fonds, le propriétaire de ce fonds ne peut prétendre 
aucun droit sur le prix de vente des biens cédés à l’amiable. 234 

------Engagement d’un tiers v i s - a - vis d’un exproprié.—Inexé
cution. Lorsqu’un tiers a pris envers des expropriés un engage
ment qui ne peut s’exécuter par suite de retards ou changements 
provenant du fait de l’administration, ces retards ou changements 
constituent un cas de force majeure qui rend non recevable l’ac
tion contre le tiers. 796

------Excédant. — Dépréciation. Le propriétaire en cas d’ex
propriation partielle, doit être indemnisé de la dépréciation de la 
partie restante. 1474

------Experts nommés tau les parties. En matière d’expro
priation publique, le juge ne doit pas accorder i n  l e r m in i s  aux 
parties la faculté de nommer les experts à l’amiable : ce droit 
leur est garanti par la loi. 7

------Expertise. — Cause de plus ou df. moins value. Les
-------Nullité de forme . —  Nullité subst antielle . —  Défaut

de t e x te . L’art. 1030 du code de procédure ne s’applique qu’aux 
nullités de forme, et ne peut être étendu aux nullités substan
tielles des actes, lesquelles n’ont pas besoin d’être expressément 
prononcées par la loi. 37

------T ribunal correc tionnel . —  Date- erronée  du f a it . Si
la citation devant le tribunal correctionnel attribue au fait une 
date erronée, il est du devoir du juge de vérifier si le fait a été 
commis au jour qu'indiquent les témoins. 437

-------T ribunal correctio nnel . —  P artie  civ il e . —  L ib el lé .
Est régulière la citation de la partie civile tendante à ce que le 
cité soit condamné à lui payer des dommages-intérêts, pour les 
coups et les mauvais traitements qu’il lui a infligés « sans préju
dice des peines qui pourront être requises contre lui par le minis
tère public. »—Il n’est pas nécessaire que cette citation soit donnée 
pour faire déclarer le cité coupable du délit, et, par suite, pour 
le faire condamner à des dommages-intérêts. 1292

----- V. Huissier.

EXPROPRIATION FORCÉE. — V. Ordre. — Saisie immobilière.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Alt- j 

b r e . —  Plantation . —  Changement de c u ltu r e . — Dix h o i r  ; 
cen t . En matière d’expropriation publique, les 10 p. c. de rem- j 
ploi sont dus sur la valeur des arbres et plantations des terrains 
empris, mais non sur l’indemnité pourchangvmcnl de culture. 1290

-------Ba il . —  Locataire. —  Indemnité . L’indem nité  due  au
locataire qui occupe le bien exproprié moyennant un loyer infé
rieur à la valeur locative doit être déduite de l’indemnité allouée 
au propriétaire, si les experts ont estimé la propriété comme 
quitte et libre de tout bail.—Le locataire doit être indemnisé quoi
que son bail soit purement verbal. 1130

----- Ca r r iè r e . — Servitude  lé gale . Une indemnité est  due
pour la pierre utilement exploitable qui se trouve dans le fonds 
exproprié.—Si une partie de ce fonds est expropriée, l'indemnité 
ne doit être accordée que pour la pierre utilement exploitable 
dans l’emprise, et non pour celle dont l’exploitation deviendra 
impossible par l’établissement d’une servitude légale, par exem
ple pour celle qui ne pourra plus être extraite jusqu’il une cer
taine distance du chemin de fer. 983

------Cession amiable .—Aliénation f o r c é e . La cession amiable
d’un fonds destiné à des travaux d’utilité publique constitue une 
aliénation forcée, qui ne peut donner lieu contre le vendeur à 
aucuns dommages-intérêts. 234

------Cession amiable. — T i e r s . En cas d 'exp rop r ia t ion  pour
cause d'utilité publique, les cessions amiables qui sont conclues 
entre l’administration et les tiers ne sont pas régies par la loi du 
17 avril 1833. — Ces cessions ne nuisent pas aux tiers et ne leur 
profitent pas, lorsqu’elles ne contiennent aucune stipulation b leur 
profit. 234

----- Cession gratuite . — Donation avec charge. Une cession
de terrains destinés à être empris par voie d’expropriation publi
que pour la construction d’une route, lorsqu’elle a été faite gra
tuitement par le propriétaire en raison de l’engagement pris par 
l’expropriant de construire la route, ne constitue pas une libéra
lité pure, mais ou une donation avec charge, ou un contrat synal
lagmatique, commutatif et il litre onéreux. 145

----- Clientèle. — Indemnité. 11 y a lieu à indemnité pour

experts doivent détailler les causes de dépréciation et de plus 
value à résulter de l’exécution des travaux. 985

------Frais de remploi. — Intérêts d’attente. Il est dû à
l’exproprié 10 p. c. à titre de frais de remploi et en outre 1 1/1 
p. c. à litre d’intérêts d’attente. 1474

------Impôt foncier. — Exemption. — Indemnité. 11 n’y a pas
lieu d’allouer au propriétaire une indemnité à raison de la con
tribution foncière qu’il doit payer pour l’année de l’expropriation, 
lorsque celle-ci n'étant que partielle, la maison à reconstruire sur 
la partie du terrain non expropriée est exempte de celte contri
bution pendant cinq ans. 1474

------Locataire. — Chef d’indemnité. Il est dû au locataire
d’un bien exproprié une indemnité pour frais de délogcment, de 
déplacement et de réappropriation des objets lixés à l'immeuble 
et pour le chômage forcé pendant le temps nécessaire à la réin
stallation. 1474

------Locataire. — Date du bail. Le locataire a droit U une
indemnité, quoique son bail soit postérieur à l’arrêté royal décré
tant l’utilité publique. — Le bail enregistré avant le jugement 
ordonnant l’expertise est opposable à l'expropriant. 1128

------Locataire. — Double loyer. 11 y a lieu à indemnité du
chef de double loyer au prolit du locataire exproprié. 1128,1474

------Locataire. — Duree dl bail. 11 est dû une indemnité
proportionnée à la durée du bail au locataire qui occupe le bien 
exproprié, moyennant un loyer inférieur à la valeur locative de 
cet immeuble. 1128,1474

------Maison a démolir. — Indemnité pour trottoir, pavage
et égout. Lorsque l’expropriation entraîne la démolition de 
maisons, il y a lieu d’allouer éventuellement à l’exproprié, outre 
l’indemnité principale, les frais d’établissement de trottoirs, de 
pavage et d’égouts que la commune expropriante se réserve, un 
vertu de ses règlements, d’exiger de l’exproprié dans lu cas où ce 
dernier élèverait des constructions nouvelles sur son terrain res
tant. 1047

------Nouveau mur de clôture. L’indemnité due au proprié
taire déelos par l'expropriation doit comprendre les frais de 
construction d’un nouveau mur de clôture. 1047

------Occupant. — Indemnité. Il est dû à l’occupant d’un
bien exproprié une indemnité pour frais de déménagement, de 
chômage et pour remboursement d’objets mobiliers incorporés 
par lui à l’immeuble et qu’il ne peut enlever. 1128

------Partie non expropriée. — Privation de jouissance. Le
propriétaire doit être indemnisé du chef de la perte de jouissance 
momentanée de la partie de sa propriété non expropriée. 1474

------Question préjudicielle. — Sursis. Il n’y a pas lieu de
surseoir au règlement de l’indemnité dans une expropriation pour 
utilité publique d’une partie de maison, quoique, postérieurement 
à l’expertise, l’expropriation de la partie restante de la même 
maison ait été autorisée par arrêté royal. 1432

------Reconstruction. — Dix pour cent. En cas d’expropria
tion partielle, des frais de remploi ne sont pas dus pour la partie 
de l’indemnité destinée à l’édification de nouvelles constructions 
sur la partie du terrain non empris. 1474

------Servitude. — Fonds dominant. — Indemnité. Les ser
vitudes qui grèvent le fonds cédé sont converties en droit à indem
nité, si leur extinction est une cause de dépréciation pour le fonds 
dominant. 234
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-------Valeur  vénale . —  Ba il . —  Da te . L ' indem nité  duc  au
propriélaire exproprie consiste dans la valeur vénale de l’emprise 
b la date du jugement ordonnant l’expertise, et non dans la valeur 
qu’avait la propriété à la date de l’arrêté royal décrétant l’utilité 
publique. — Le loyer d’une maison en harmonie avec sa valeur 
locative, peut être pris pour base d’estimation de la valeur 
vénale. M28

—— V. Degres de juridiction. — Louage.

F
FABRIQUE D’EGLISE. — V. Cimetière.
FAILLITE. — Apr es  d éc ès . —  Cessation  de paiement . Un 

négociant ne peut être déclaré en faillite après son décès, que 
pour autant que la cessation de paiements se soit manifestée 
auparavant. — 11 ne suffit pus do prouver qu’au moment du décès 
il était dans une position très-gênée; son état de cessation de 
paiements doit résulter d’actes extérieurs qui aient caractérisé de 
son vivant pareil état. 569

-------Après  d éc ès . —  Er r e u r . — R éparation . Si le c réanc ie r
qui a provoqué à tort la déclaration de faillite d’un négociant 
après son décès était de bonne foi et ne s’est basé que sur des 
faits vrais, mais qui n’avaient révélé la cessation de paiements 
qu’après le décès, il y a lieu, pour toute réparation, de n’allouer 
à la veuve que les dépens du procès cl les frais de la faillite. 569

------Arrangement amiable . — Demande en r a ppo r t . Lorsque
l'état de cessation de paiements est constaté et avoué, le tribunal 
ne peut rapporter le jugement déclaratif de faillite, en se fondant 
sur un arrangement entre le failli et ses créanciers, pendant la 
faillite, par lequel le failli serait libéré sous certaines condi
tions. 749

------Banqueroute s im p l e . —  Action civil e . Est non  rece1
vable l’intervention de la partie civile qui ne justifie pas suffi
samment de son intérêt. — En matière de banqueroute simple, 
l’intervention de la partie civile est subordonnée à son admission 
comme créancier à la faillite, et ne peut être accueillie que pour 
autant qu’elle ait lieu dans l’intérêt de la masse et non dans un 
intérêt purement personnel. 903

-------- Bel g e . —  J ugement ét ranger . —  Exécution en Be l 
gique . Le jugement étranger qui déclare la faillite d’un Belge 
domicilié à l’étranger, peut être exécuté en Belgique. — Pareil 
jugement étranger ne fait que constater le fait de la faillite dont 
les conséquences légales se trouvent dès lors fixées par la loi 
belge.-----------------------------------------------------------------------477

------Cessation de pa ie men t . — Non aveu. N'est pas cou
pable de banqueroute simple pour n’avoir fait l’aveu de sa cessa
tion de paiements qu’à une époque où il se trouvait depuis long
temps au-dessous de scs affaires, le failli qui jusqu'à cet aveu a 
continué ses paiements. 1231

----- Concordat. — Coobligés du fa il li . Le concordat n’en
lève pas aux créanciers leur action pour la totalité de leur créance 
contre les coobligés du failli. 957

------ - Concordat. —  F emme du fa il li . —  Aliénation de pr o 
p r e . Le concordat ne peut être opposé à la femme du failli sépa
rée de biens, si l’aliénation de ses propres dont le prix a servi à 
désintéresser les créanciers de son mari, envers lesquels elle 
s’était obligée, n’a eu lieu que postérieurement. — Le mari est 
tenu envers sa femme de la totalité des dettes acquittées. 957

-------Concordat. —  Fête  non légale . — Nouvelle  réunion .
Lorsque la seconde réunion des créanciers pour le vote du con
cordat devait avoir lieu un jour de fête non légale, l’absence des 
créanciers n’autorise pas le failli à demander une nouvelle réu
nion. 526

------Clô t u r e . — Action du f a il l i . La clôture de la faillite
relève le failli de son incapacité, quant à l’exercice de ses actions 
et le soumet à l’action individuelle de ses créanciers. — Il a l’ac
tion utile en recouvrement do créances ou biens qui auraient 
échappé à l’attention et à la liquidation du curateur. 362

-------Clôture  des o pé ra t io n s . —  Action personnell e  des
créanciers . Depuis la clôture des opérations de la faillite et la 
reddition du compte du curateur, il n’v a plus de masse active ni 
passive, ni d’administrateur légal qui la représente; ainsi les 
créanciers n’ont plus sur ces biens et créances que leur action 
personnelle comme sur tous autres que le failli acquerrait par la 
suite. 362

------Cultivateur . — Ef f ets  de commerce. Un cult iva teur ,
bien qu’il ait souscrit de nombreux effets de commerce, ne peut 
être considéré comme commerçant et être déclaré en faillite que 
pour autant qu’il soit démontré qu’il a agi par esprit de spécula
tion et pour retirer un bénéfice de la circulation des billets aux

quels il a participé par sa signature. — Il n’y a pas lieu de le con
sidérer comme tel, s’il n’a prêté sa signature que pour garantir 
les engagements pris par un tiers et faciliter le placement de ses 
valeurs. 1181

----- Créance . — Affirmation sous serment . Le créancier
qui demande son admission au passif d’une faillite par une 
assignation directe au curateur, après la clôture du procès-verbal 
de vérification, n’est pas dispensé d’affirmer sa créance sous ser
ment. 1482, 1519

-------Débit de boisso n . —  Contravention . —  Responsabi
lité  pénale du syndic. Le syndic de la faillite d’un commerçant 
exerçant la profession de limonadier n’est pas responsable péna
lement et personnellement de la contravention au règlement sur 
l’heure de fermeture des débits de boissons. — C’est le failli seul 
autorisé qui est coupable d’avoir laissé son établissement ouvert 
après l’heure fixée par les règlements de police. 951

------De fa it . —  Créancier . — Inte rvention . Les créanciers
qui ont consenti à leur débiteur commerçant, en état de cessa
tion de paiement, un atermoiement, sont recevables à intervenir 
sur la demande formée par un créancier qui n’a pas pris part à 
cet acte et dont la prétention accueillie aurait pour effet, en dimi
nuant le gage commun, d’entraver l’exécution de la convention 
par eux consentie. 1146

-------De f a i t . —  Exception au droit commun. —  Adminis
tration des b ie n s . I.a faillite de fait ne produit pas les effets de 
la faillite judiciairement déclarée. — Ainsi les exceptions aux 
dispositions du droit commun, admises pour le cas de faillite, ne 
sont pas applicables à la simple faillite de fait reconnue par les 
créanciers. — Le débiteur, dans cet état, conserve l’administra
tion de ses biens et demeure dans le droit commun pour l’exécu
tion de scs engagements, sauf les modifications qui peuvent 
résulter des dispositions du code civil, quant aux ventes à lui 
consenties. . 1146

-------Demande de s u r s is . —  So c ié t é . —  Action contre les
administrateurs . L’adhésion à une demande de sursis faite par 
une société n’implique pas l’approbation du bilan sur lequel on 
appuie celle demande ; elle n’implique pas davantage une renon
ciation de la part des créanciers de la société à leurs droits 
contre les administrateurs du chef d’actes illicites ou extra-statu
taires. 251

------Du m ari . — Fem m e . — Coutume de Cologne. Aux te rm es
de la coutume de Cologne, la faillite du mari n’entraînait pas celle 
de la femme. — S’il compétait à la masse créancière du mari une 
action personnelle contre la femme, ce droit ne pouvait appuyer 
une revendication de biens restés propres à celle-ci et acquis par 
des tiers de bonne foi. 1156

------Étr anger . — Arrestation p r o v is o ire . L’étranger qui a
été déclaré en état de faillite dans son pays et qui se trouve ainsi 
dans l’impossibilité de se libérer, ne peut pas être arrêté provi
soirement en Belgique, à la requête d’un créancier belge. 797

-------Etranger . —  Contrainte par  c o r p s . —  Loi anglaise.
Exécution f,n F rance. Les lois étrangères contraires aux lois 
françaises ne sont pas exécutoires en France de plein droit. — 
Les tribunaux français ont compétence absolue pour décider la 

: question de savoir si elles peuvent être exécutées en France. —
J  Spécialement, la libération obtenue par un Anglais déclaré en 
: faillite dans son pays ne peut être admise en France pour l’exo

nérer de la poursuite de son créancier français, et particulière
ment de la contrainte par corps. 862

-------Étranger . —  J ugement ét ranger . —  Arrestation en
, F rance . La faillite prononcée contre un étranger par un tribunal 
j de son pays qui lui délivre un sauf-conduit, ne lait pas obstacle 
‘ à l’arrestation en France de cet étranger pour dettes envers un 

Français. 894
-------F emme du fa il li . —  P aieme nt . —  S ubrogation. La

femme qui paie aux créanciers de son mari, au profit desquels 
elle s’était engagée, est légalement subrogée à leurs droits. Ce 
n’est pas le cas d’appliquer l’art. 1236 du code civil. 957

-------F emme du fa il li . —  R emise de d e t t e . —  Concordat.
La remise d’une dette qu’une femme aurait prétendument faite au 
profit de son mari, à l’effet de lui faciliter l’obtention d’un con
cordat, ne pourrait s’établir que par écrit, non par présomptions. 
Cette remise serait d’ailleurs critiquable par les créanciers inté
ressés, comme libéralité faite à leur détriment. 957

-------J ugement ét ranger . —  Be l g e . —  I ncapacité en Bel
g iq ue . Le Belge en faillite à l’étranger est dépourvu en Belgique 

! de toute personnalité juridique au regard des actions person
nelles de ses créanciers belges. 477

------J ugement étranger . — Exéc ution . Un jugement étran
ger déclaratif de faillite, étant ordinairement rendu sans contra
diction, ne peut être regardé comme faisant foi de la situation 
véritable du failli, et l’exécution de ce jugement en France ne doit
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pas être ordonnée sur sa simple présentation, et en l'absence de 
documents justificatifs dont la production incombe au failli. 894 

----- Loyer non é c h u . — Admission par p r iv il èg e . Le pro
priétaire ne peut pas demander son admission au passif de la 
faillite pour les loyers non échus, alors que les meubles et mar
chandises qui forment sa garantie existent encore dans les lieux 
loués.----------------------------------------------------------------------1436

-------P aiement en e f f e t  de commerce. —  P r opr iété  de éa
provision . L’art. 443 du code de commerce, qui valide les paie
ments faits en effets de commerce jusqu’au jour de la déclaration 
de faillite, n’a point voulu attribuer au créancier payé lu pro
priété de la provision à défaut d’acceptation. 222

-------So c ié t é . —  P orteur  d’action. —  Versement  non
e f fe c t u é . — Gage et  p r iv il èg e . —  Ve n t e . —  Curateur . Doit 
être, comme créancière chirographaire, admise au passif de la 
faillite h concurrence des versements non opérés par un porteur 
d’actions, la société qui ne les a pas obtenus avant le jugement 
déclaratif. ■— A défaut de gage et de privilège, il importe peu que 
le statut social ait stipulé qu’îi défaut de paiement, les actions 
seraient vendues par la société pour prélever, sur le prix de cette 
vente, le montant, en principal et intérêts, de ces versements. — 
Ces actions, ainsi dégrevées par la collocation chirographaire de 
la société, doivent être vendues par le curateur. —• La déduction 
du dixième de la somme en retard d’être versée a pu être stipulée 
à litre de pénalité et son montant doit être également admis au 
passif de la faillite. 1220

-------S u r s is . — Trib u na l . —  Cour d’a p p e l . Le sursis provi
soire, accordé par un tribunal de commerce et valable jusqu’à ce 
qu’il ait été statué par la cour sur une demande de sursis défini
tif, ne peut entretenips être révoqué par une mise en faillite pro
noncée par le tribunal de commerce, même au cas où le tribunal 
fonderait sa décision sur ce que le vote des créanciers n’a pas été 
en faveur du sursis jusqu'à concurrence des 3/4 des créances et 
que par conséquent la demande de shrsis définitif ne saurait 
aboutir. — Le tribunal ne peut, sans excès de pouvoir, préjuger 
la décision de la cour sur la demande de sursis définitif. 111 

------V. Effets de commerce. — Louage. — Vente commerciale.
FAUX. — Acte de l ’état  c iv il . —  Acte en blanc. Une fausse 

déclaration de naissance faite non à l’officier de l’état civil, mais 
à un simple employé qui fait signer au déclarant et aux témoins 
un acte en blanc, rempli ensuite avec la mention de la lecture 
prétendument donnée aux parties par l’officier de l’état civil non 
présent à la déclaration, et signé ultérieurement par lui en l’ab
sence des intéressés, peut-elle servir de base à une poursuite de 
faux en écriture authentique? Le déclarant poursuivi de ce chef 
pourrait-il s’inscrire en faux contre cet acte? 320

------Bil let  a o r d r e . —  Caractère non commercial. Ce
n’est point un faux en écriture de commerce que celui commis 
dans un billet à ordre, lorsqu’il ne s’y fait remarquer aucune 
circonstance qui puisse lui donner le caractère d’écriture de com
merce. 1276

-------Congé du service  m il ita ir e . —  Acte authentique . —
Fonctionnaire ét r an g er . Le faux commis dans un congé défi
nitif du service militaire, délivré par l’autorité compétente, est 
un faux en écriture publique. Peu importe que l'altération n’ait 
porté que sur la mention de l’acte relative aux motifs du congé. 
Ou que le congé émane de fonctionnaires d’un pays étranger. 397

-------État civ il . —  Enfant nf. dans une commune et a une
heure  autre  que c el les  d éc la r ée s . Présenter à l’état civil com
me étant né le matin dans une commune, un enfant né la veille 
au soir dans une autre commune, ne constitue point le faux en 
écriture authentique, lorsqu’il résulte des faits et circonstances 
qu’il n’y point eu intention de nuire, ni d’enfeindre une loi 
d’ordre public. 320

------P r éju d ic e . Qu’entend-on par le préjudice dont l’existence
ou la possibilité est exigée pour constituer le crime de faux ? — 
Ne suffit-il pas de la possibilité, de l’éventualité d’une lésion, de 
quelque nature qu’elio puisse être ? 397

------S ig nature . — Légalisation . — Bourgmes tre . Aucune
loi ne confère aux bourgmestres le pouvoir de légaliser les signa
tures données par les habitants de leurs communes sur des actes 
privés. Le bourgmestre qui a légalisé une signature privée fausse 
n’est pas responsable du préjudice causé par le faux à un 
tiers. 197

-------S ignatu re . —  S upposition  de pers o n n e . —  Esc r o qu e
r i e . — P e i n e . De ce qu’une signature fausse ne s’applique à au
cune personne connue, il ne résulte pas que la pièce arguée de 
faux soit seulement un moyen frauduleux de se créer un crédit 
imaginaire et propre ainsi à constituer un des éléments de l’es
croquerie. ■— La circonstance que le faux nom est imaginaire, 
n’est nullement élisive du crime de faux. — La prévention d’es
croquerie ne donne pas lieu à une peine particulière, mais se 
confond avec l’usage du faux. 1276

1041

FAUX INCIDENT. — Sommation. —  Ré p o n s e . 11 n’est point 
satisfait au code de procédure lorsqu’à une sommation faite sous 
menace d’inscription de faux, de déclarer si l’on veut se servir 
d’un acte, on se borne à répondre qu’on entend faire emploi de 
l’expédition de l’acte pour autant qu’elle soit conforme à l’origi
nal. — Pareille réponse devrait dans tous les cas être signée par 
la partie qui la fait. — La réponse à la sommation ne peut être 
différée jusqu’après le dépôt au greffe de la pièce incrimi
née. 489

FAUX SERMENT. — V. Serment.
F’AUX TÉMOIGNAGE, —  Dénégation . Ne peuven t  con s t i tu e r  

le faux tém oignage,  les dénéga t ions  d ’un témoin  qui ne peuven t  
ê t re  cons idérées  com m e é tan t  faites soit  con tre  le p révenu ,  soit  
en  sa faveur. 932

FEMME MARIÉE. — Action en j u s t ic e . — Autorisation im
p l i c i t e . Lorsque le mari procède dans une cause avec sa femme, 
il l’autorise implicitement d’ester en justice. 937

-------Autorisation de faire  le  commerce. - Mari o blig é .
Le consentement de faire le commerce ne doit pas être exprès et 
peut résulter des circonstances de la cause. 633

-------S éparation de b ie n s . — Action en j u s t ic e . —  Au to ri
sation du mari . Le mari, assigné pour autoriser sa femme à ester 
en justice contre les débiteurs d’un capital dont elle a l’usufruit 
et ses enfants la nue-propriété, n’agit pas au nom de ceux-ci ; il 
ne peut donc subordonner son autorisation à aucune condition, 
surtout s’il est séparé de biens. 839

----- V. Contrat de mariage. — Faillite.
FILIATION. — Lég itim e . —  Désaveu.—  Déclaration authen

tique  DE SÉDUCTION FAITE PAR LA FEMME. Passé le mois de la 
naissance, n’est plus recevable Faction en désaveu de l’enfant 
né le cent quatre-vingtième jour à dater du mariage, alors même 
que, par un acte authentique antérieur au mariage, la femme 
aurait déclaré qu’elle était enceinte des œuvres d’un autre que 
son mari. Pareil acte est contraire aux conditions morales et aux 
sentiments de dignité personnelle qui doivent présider à la for
mation du lien conjugal, et partant ne saurait équivaloir à un 
désaveu. 700

------- Na tu r e l l e . —  R econnaissance. —  Légitimation. —
Contestation . —  In té rêt  né et  actuel . La reconnaissance d’un 
enfant naturel, accompagnée ou suivie de sa légitimation par le 
mariage des auteurs de cette reconnaissance, ne peut pas moins 
que la reconnaissance pure et simple être contestée par tous ceux 
qui y ont intérêt. Ont spécialement pareil intérêt les tiers qui 
revendiquent des valeurs réclamées par les auteurs de la recon
naissance et de la légitimation au nom de l’enfant mineur qu’ils 
en prétendent être propriétaire. — Cet intérêt est né et actuel, 
en ce sens qu’il importe à ces tiers revendiquants d’être en pré
sence d’adversaires habiles à représenter le mineur prétendu pro
priétaire. 822

-------Na tu r e l l e .—  R econnaissance. —  Men songe . — P r eu v e .
La fausseté et le mensonge de la reconnaissance et de la légiti
mation d’un enfant naturel peuvent se prouver par toutes voies 
de droit, par témoins cl même par présomptions graves, précises 
et concordantes. — Le mensonge est notamment démontré par 
l’impossibilité physique de procréation de l’un des auteurs de la 
reconnaissance, à raison de son impuberlé à la date de la con
ception. — Exemple de présomptions de mensonge déduites 
d’un ensemble de circonstances. 822

------Na t u r e l l e . — R econnaissance d’enfant in t er d it . Les
tribunaux doivent valider la reconnaissance d’un enfant naturel 
faite par une femme interdite, dans un intervalle lucide. 236 

-------Na tu r e l l e . —  R econnaissance m ensongère . —  Annu
latio n . —  Mention du jugement  en marge de la reconnaissan
c e . En annulant une reconnaissance mensongère sur les conclu
sions d’un tiers plaidant comme défendeur contre l’auteur de la 
reconnaissance, il suffit de déclarer sans qualité pour plaider au 
nom du mineur celui qui l’a faite, sans ordonner que mention 
soit faite, en marge de l’acte de reconnaissance, du jugement, 
d’annulation. 822

-------Na tu r e l l e . — Reconnaissance par i.e pè r e  s e u l . —
Mariage po s t é r ie u r . L’enfant naturel, reconnu par le père 
seul avant le mariage de ses parents, n’est pas légitimé. 839 

------V. Enfant naturel.
FOLLE ENCHÈRE. —  Biens domaniaux. —  Revente il l é g a l e . 

Déco m pte . —  R ép é t it io n . Un décompte, basé sur une revente 
illégale à la folle enchère de biens domaniaux, est nul. — Est 
nul l’arrêté royal pris en exécution de ce décompte, arrêté qui 
fixe le solde prétendument dû par l’acquéreur fol enchéri.— Le 
paiement fait par erreur de ce solde qui n’était pas dû, est sujet 
à répétition. H 38

-------Licitation. —  Co h ér it ier . —  Clause du cahier  des
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charges . Le cohéritier qui s'est rendu adjudicataire de biens dé
pendant de la succession à laquelle il est appelé, ne peut être 
réputé tiers-acquéreur. — En conséquence, on ne peut pour
suivre contre lui la résolution de l’adjudication ou la revente sur 
folle enchère. — 11 en serait autrement, lorsqu’une clause spé
ciale du cahier des charges déclare ces voies d’exécution appli
cables aux cohéritiers déclarés adjudicataires. — Mais une clause 
semblable doit être positive et ne laisser subsister aucun doute 
sur sa portée. 165

-------R evente de gré a g r é . —  R es ponsabilité  du pr em ie r
ac qu éreu r . Une revente, p o u r  avoir les effets d’une revente à la 
folle enchère et engager la responsabilité du premier acquéreur, 
doit être faite dans les formes de la première adjudication. — 
Ainsi une revente déclarée conditionnellement nulle par l’auto
rité compétente, et suivie d’un arrangement entre le gouverne
ment et le nouvel adjudicataire, arrangement qui substitue un 
contrat à un autre et fait dégénérer une vente publique en une 
vente de la main à la main, ne rend pas le premier acquéreur 
responsable de l’insuffisance du prix de la nouvelle vente. 1138 

------Y. Domaine public.
FONDATION. — Enseignement s u p é r ie u r . L’arrêté royal du 

15 septembre 1816, sur les bourses de fondation destinées à 
renseignement supérieur, est-il encore en vigueur? 241

----- Du legs fait par M. Yerhacgen à la ville de Bruxelles. 257
FRAIS ET DÉPENS. — Action en garantie . Les dépens de 

Faction en garantie, formée uniquement dans l’intérêt du deman
deur en garantie, doivent, selon les circonstances, rester à sa 
charge, lors même qu’il a gagné son procès au principal. 706

------En reg istrem en t .—  Concurrence  déloyale . —  Ba il . La
condamnation aux dépens prononcée contre la partie qui suc
combe dans une instance en concurrence déloyale, ne comprend 
pas l’enregistrement des baux et des sous-baux qui lui sont 
étrangers. 381

— — Exéc u to ir e . — Gr e f f i e r . Le greffier a capacité pour 
délivrer seul un exécutoire de dépens. 798

-------P artie  pr in c ip a l e . —  Intervenant . —  Conclusions
identiq ues . La partie principale aux conclusions de laquelle s’est 
ralliée une partie intervenante, ne peut pas, si elle y succombe, 
être condamnée aux dépens envers toutes les parties, y compris 
l’intervenant. —• Celui-ci doit y être condamné avec elle , dans 
une proportion à déterminer par le juge selon leur intérêt res
pectif dans le litige. 689

------P luralité  de d éfen d eu r s . — Avoué uniq u e . L’avoué
de deux défendeurs sur intervention n’a droit qu’à un seul état 
de dépens, lorsque tous deux ont le même intérêt et que, si la 
partie intervenante eût triomphé, elle n’eût également eu droit 
qu’à un seul état. 567

■----- P ouvoir dis crétio nnair e . Le ju g e  peu t  c o n d a m n e r  une
partie à tous les dépens, quoiqu’elle ait obtenu gain de cause sur 
quelques points, si elle succombe sur les autres ; son pouvoir 
est discrétionnaire. 1290

----- Y. Contrainte par corps. — Hypotheque legale.

G

fait remettre par un tiers un exploit au signifié.—Cette amende a 
le caractère d’une peine correctionnelle. —■ Par suite, il y a lieu 
de prononcer un emprisonnement subsidiaire pour le cas de non- 
paiement. H33

----- V. Exploit.
HYPOTHÈQUE. — Immeuble par destination. — Mobilisation- 

Tiers acquéreur. Le créancier inscrit sur un immeuble et des 
objets mobiliers devenus immeubles par destination, peut exercer 
son droit contre le tiers qui a acquis séparément ces objets et les 
a mobilisés, lorsque ce tiers, ayant eu connaissance du privilège 
ou de l’hypothèque, ne peut être réputé de bonne foi. 692

------S'ente de l’immeuble. — J ugement. Le créancier hypo
thécaire, en vertu d’une obligation notariée, qui n’a pu toucher 
le montant de la dette, parce que les fonds ont manqué avant lui, 
sur le prix provenant de la vente de la maison de son débiteur, 
ne peut assigner ce dernier eu paiement de ce qu’il lui doit pour 
obtenir un jugement de condamnation qui lui servira de titre 
nouveau en vertu duquel il exercera des poursuites. 988

----- V. Solaire.
HYPOTHÈQUE LÉGALE. — Femme séparée de corps. — Ali

ments. — Frais. La femme mariée n’a pas d’hypothèque légale 
sur les biens du mari pour la pension alimentaire à laquelle ce 
dernier a été condamné envers elle pendant l’instance en sépara
tion de corps. — Elle en a une pour les frais et dépens adjugés 
par le jugement de séparation. 1271

I
IMPOT. — Bailleur. — Locataire. —• Répétition. Le bail

leur, qui a fait la déclaration de la contribution personnelle d’une 
maison qu’il n’occupait pas et qui en a payé le montant, peut 
répéter ce qu’il a payé contre son locataire, s’il prouve qu’il a agi 
ainsi par erreur. 1127

------Commune. — Droit des pauvres. La taxe sur les diver
tissements publics, connue sous le nom de droit des pauvres, 
peut être établie en vertu de la loi communale. — La commune 
qui veut frapper d’un impôt semblable les spectacles, bals, con
certs, etc., doit observer les formalités de la loi communale. 1350

------Contribution personnelle. — Culture. — Ouvrière.
Propriétaire. Doit être rangé dans la classe des paysans, celui 
qui tire de la culture ses principaux moyens d’existence, lors 
même qu’il serait propriétaire de la maison qu’il habite et des 
terres qu’il cultive. — Par suite, ne doit pas être comprise dans 
la contribution personnelle, l'ouvrière qui cumule le service du 
ménage avec les travaux rustiques. 990

------Foncier. — Portes et fenêtres. — Kiosque lumineux.
Les kiosques lumineux, établis sur les boulevards de la ville de 
Paris par la Compagnie de publie!té diurne et nocturne, ne sont 
point passibles de la contribution foncière, ni de lu contribution 
des portes et fenêtres. 775

----- Personnel.—Locataire. La contribution personnelle est,
d’après l’usage, à la charge du locataire. 1127

------Y. Compétence. — Elections. — Expropriation pour cause
d'utilité publique.

GAGE. — V. Faillite. — Sanlissement.
GARANTIE. —  Conclusion de l’a ppelé  en garantie . —  F in 

de non- recevoir . Sont non recevables les conclusions prises par 
l’appelé en garantie qui dépassent l’objet de la demande formée 
par le garanti. 706

-----Y. Appel civil. — Cassation civile. — Frais et dépens.
Intervention. — Jugement.

GESTION D’AFFAIRES. — Service r en d u . —  Rém unération . 
R éduction par le j u g e . La rémunération des services rendus, 
soit à litre de gestion d’affaires, soit à titre de soins, d’attentions 
donnés à la personne, doit être proportionnée à la réalité et à 
l’étendue des services. — Si elle a été fixée par la convention des 
parties, il appartient au juge d’en faire l’équitable estimation et 
de la réduire en cas d’exagération.—Dans ce but, il peut ordonner 
à la partie qui en réclame le paiement de fournir un libelle dé- 
laillé des services vantés. 587

GREFFIER. — V. Frais et dépens.

H
HUISSIER. — Exploit remis par un t i e r s . — Amen de . — Em

prisonnement  subsidiaire . Se rend coupable d’une faute grave, 
entraînant une peine disciplinaire et une amende, l’huissier qui

1ND1GENAT. — Y. Droits civils.
INDIVISION. — Y. Testament.
INJURE. — A l’audience . — T rib u na l . —• Cour d’a p p e l . Lors

que le premier juge a refusé de donner acte de paroles pré tend li
ment injurieuses, en se fondant sur ce que ce n’est pas au moment 
même où elles auraient été proférées qu’aete en a été demandé, 
et qu’ainsi il ne lui est plus possible de décider si elles ont été 
proférées telles qu’on les relate, il n’échet point au juge d’appel 
de donner à la partie qui s’en plaint acte de ses réserves de prou- 
ver, par les moyens ordinaires de preuve, la réalité des paroles 
^énoncées et d’en poursuivre par action séparée la réparation 
çOnformément aux règles de la matière. 689

INTERDICTION. — Conseil  de fa m il l e . — Avis. Le conseil 
de famille réuni afin de donner son avis sur l’état d’une personne 
dont l’interdiction est demandée, peut s’abstenir d’émettre une 
opinion sans qu’il y ait de ce chef nullité de sa délibération. 409

j ------Désistement. Peut-on se désister d’une manière absolue
j d’une action en interdiction qu’on a provoquée, alors surtout que 
! certaines mesures (par exemple la nomination d’un administra

teur provisoire), ont été ordonnées par justice? — Le désistement 
! aurait-il pour effet d’éteindre Faction et d’annihiler les mesures 
j ordonnées? 4109

INTÉRÊTS. — Contrat ét r an g er . —  J uge b el g e . —  Parties  
b el g e . Un tribunal belge peut condamner un belge envers un
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belge à dos intérêts civils d'un taux supérieur à 5 p. c. l'an, si le 
contrat du chef duquel les intérêts sont dus a pris naissance dans 
un pays étranger où le taux, calculé à plus de 5 p. c., ne dépasse 
cependant pas celui usité dans ce pays. 65

----- ■ Étude historique sur la législation réglant le taux de
l’intérêt. Discours prononcé par M. W’ibvrii, procureur général, 
il l’audience solennelle de rentrée de la coin- d’appel de Garni, 
le 20 octobre 186-4. 1385

----- V. Agent de change. — Banquier. — Dépôt.
INTERVENTION. —  Ap p e l . —  Exploit r é g u l i e r . —  Défaut df. 

l ’appe lant . — R ec eva b il it é . L’instance d’appel introduite par un 
exploit d’appel notifié dans le délai légal et régulier en la forme, 
ne prend (in que par un arrêt contradictoire ou par défaut. — 11 
eu résulte que le seul défaut de conclure de l’appelant ne fait pas 
réputer l’appel non avenu, ni l’instance rétroactivement non exis
tante. - -  Par suite, l'intervention qui s’est produite avant le dé
faut de conclure de Rappelant et avant l'arrêt qui le démet de son 
appel, est recevable et donne à l’intervenant, nonobstant le dé
faut de l’appelant, le droit de faire valoir les moyens qui lui sont 
propres. — L'intervention ne serait non recevable que si l’appel 
était annulé pour un vice de forme. 808

------Ap p e l . — R eceva bil it é . La partie qui est intervenue en
première instance, est recevable, selon les circonstances, ïi inter
venir en appel, notamment lorsqu’il ne s’agit que de conserver 
les droits conférés par le jugement a quo. 818

------Défendeur  en garantie. — R ecevabilité . L’arrêt qui
intervient entre le demandeur originaire et le défendeur en ga
rantie et qui ordonne des mesures d’instruction sur l'action prin
cipale, reconnaît virtuellement mais nécessairement qualité à 
celui-ci pour intervenir. 1156

------■ P rocès su r  test amen t . —  P ère  administrateur légal .
E nfant sans droit  établi a i ,a succession . Est non recevable 
dans une instance relative h un testament l’intervention du père, 
en qualité d’administrateur légal, s’il n’est pas établi que l'enfant 
mineur a des droits b la succession. 304

------V. Cassation civile. — Chasse. — Faillite. — Frais et
dépens.

INSTRUCTION CIVILE. — J onction . —  Ap p e l . —  I dentité de 
pa rties  F/r df. PRINCIPES. Doivent être jointes les causes pen
dantes entre les mêmes parties devant une cour d’appel, lorsque 
la décision b rendre dépend des mêmes principes. 1156

INSTRUCTION CRIMINELLE.—Chambre du conseil .— Chambre 
des  mises en accusation . — Compét ence . Lorsqu’une ordonnance 
de la chambre du conseil renvoie un individu devant la chambre 
des mises en accusation du chef de banqueroute frauduleuse et, 
pour le cas où il serait acquitté de ce chef, le renvoie, dès à pré
sent pour lors, devant le tribunal correctionnel du chef de ban
queroute simple, si la chambre des mises en accusation annule 
cette ordonnance quant à la banqueroute frauduleuse, elle n’est 
pas saisie et ne peut s’occuper des charges ou indices relatifs aux 
faits de banqueroute simple. 4404

-------J uge d’in structio n .— Visite  domiciliaire.— Commissaire
de po l ic e . — Bureau  df, journal . Le juge d’instruction a le pou
voir de faire des visites domiciliaires pour rechercher les papiers 
et effets utiles à la manifestation de la vérité, non-seulement au 
domicile du prévenu, mais partout où il présumerait qu’on aurait 
caché des objets de cette nature. — Il peut déléguer un commis
saire de police pour procéder à pareilles perquisitions. — Ces 
perquisitions peuvent êtes faites au domicile du rédacteur d’un 
journal qui a dénoncé un délit ordinaire par la voie de la 
presse. 485,366

-------J uge d’in st r uc t io n . — P reuve testimoniale. —  P r e s s e .
Calomnie . Le ju g e  d ’in s truc t ion ,  saisi d ’une  poursu i te  p o u r  ca
lom nie  par  la p re ss e  à l ’égard  d 'un  bo u rg m es t re ,  est  tenu  de 
p ro céd e r  à l’aud i t io n  de  tém oins,  si le p révenu  le dem ande ,  à 
l ’effet d ’établir  la vér i té  de scs im puta tions.  1034

-------P r e s s e . —  Ca lo mnie . —  J uge d’inst ruction . — P reu v e .
Le juge d’instruction, dans une instruction pour calomnie par la 
voie delà presse à l’égard d’une sentinelle, ne peut d’office inda- 
guer à l’effet de constater par témoins la vérité des imputa
tions. 4034

------Visite domicilia ire . — Illégalité . — Vio len c e . Nul
ne peut s’opposer par la violence à une visite domiciliaire, fût-elle 
illégale, lorsque le fonctionnaire qui la pratique est porteur d’un 
mandat régulier. On ne peut, dans ce cas, que protester passive
ment contre cet acte et en demander par les voies légales la répa
ration ou la répression. 366

------Des casiers judiciaires. — Nécessité de leur institution
dans tous les États civilisés et notamment en Belgique. 449

J
JEU. — V. Agent de change. — Commissionnaire. — Société 

commerciale. — Vente commerciale.

JUGEMENT. — Conclusion . —  Décision im plic it e . Lorsqu’une 
partie intervenante conclut dans le même sens que l’une des par
ties principales et que le tribunal, en rejetant les conclusions de 
cette partie principale par des motifs qui s’appliquent nécessaire
ment aux conclusions de l’intervenant, ne statue pas en termes 
formels sur ces dernières conclusions, celles-ci sont aussi rejetées 
nécessairement, quoique d’une manière seulement implicite. 689

-------Condamnation. —  Livre et  compte . —  Difficulté
d’exécution . — P énalit é . —  Caractère  comminatoire. Lors
qu’un arrêt condamne une partie au paiement d’un droit de ter
rage, tant pour le passé que pour l’avenir, et ordonne qu’à cet 
effet elle communiquera ses livres et comptes, les difficultés qui 
peuvent s’élever sur l’exécution ne la font pas ajourner et ne doi
vent pas être préalablement résolues. — Si l’arrêt n’a pas fixé le 
délai endéans lequel ces productions seraient faites, un arrêt sub
séquent peut les déterminer en sanctionnant cette nouvelle déci
sion par une pénalité consistant en une somme à payer pour 
chaque jour de retard ; mais cette pénalité ne doit avoir qu’un 
caractère comminatoire qui permette d’examiner ultérieurement 
si la partie l'a réellement encourue. — Il n’y a pas lieu d’infliger 
à la partie condamnée par le premier arrêt une pénalité quelcon
que pour défaut d’exécution de cetarrêt et ce nonobstant une mise 
en demeure lui signifiée, alors qu’il n’est justifié d’aucun dom
mage. 4407

-------Contradictoire . — Conclusion. — Défaut de pl a id e r .
Lorsque, à une première audience, les parties ont contradictoire
ment pris leurs conclusions, le jugement rendu à une seconde 
audience, sur le défaut de plaider d'une partie, est contradictoire, 
même si les juges qui le prononcent n'ont pas assisté à la prise 
des conclusions. 1268

-------Contradictoire . —  P ar défaut . —  Qualification chan
g é e . Lorsqu’un tribunal, en conséquence de conclusions qu’il 
déclare avoir été échangées au fond, statue contradictoirement, 
il ne lui appartient [tas de rétracter sa décision et de la considé
rer comme rendue par défaut. — Ce serait méconnaître l’autorité 
de la chosejugéc et non rectifier simplement une erreur de qua
lification. 467

-------Décision au fo nd . —  Déclinatoire . —  F in de non-r e 
cevoir . Est prématuré le jugement qui statue au fond, alors que 
l’une des parties s’est bornée à opposer à la demande une excep
tion d’incompétence et une fin de non-recevoir, en réservant for
mellement tous ses moyens au fond. 129

------De licitation . — Exécution . Lorsqu’un jugement con
tradictoire, rendu entre les divers cohéritiers, a ordonné la lici
tation cl le partage des biens indivis, l’exécution de ce jugement 
ne peut être suspendue ni parun simple exploit d’opposition, ni 
même par une demande en partage notifiée à la requête du créan
cier de celui des cohéritiers qui avait cédé ses droits héréditaires. 
La tierce-opposition seule pourrait, suivant les circonstances,
arrêter l’exécution du jugement attaqué. 4395

------Disjonction . — P réparatoire . Le jugement qui rejette
une demande de disjonction est purement préparatoire. 484

------Dis p o s it if . — Mo t if s . Le dispositif s’interprète par les
motifs. 401

----- Exécution . — T i e r s . — Chose j u g é e . Les jugements
qui ordonnent un paiement ou quelque autre chose à faire par un 
tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires à l’égard de ce tiers que 
lorsqu’ils sont rendus en dernier ressort ou passés en force de 
chose jugée. 567

------Exécution pr o v iso ir e . — T i e r s . L’art. 348 du code de
procédure civile s’applique aux jugements exécutoires pur provi
sion comme aux autres jugements. ,567

-------F a it . —  Constatation lé gale . Le juge  n ’a pas le d ro i t
| de modifier des faits légalement constatés devant lui. 570
! -------Fait a rtic u lé . —  P réparato ir e . Est pu rem en t  prépa-
j ratoire le jugement dont le dispositif se borne à déclarer qu’il n’v 
! a pas lieu à rejeter hic et mine du procès, certains faits arti

culés. 484
-------F in de non-r ec ev o ir . — Défaut de précision . Le juge

n’est tenu de statuer sur une fin de non-recevoir que si elle lui 
est présentée en termes précis. 4439

-------Garanti . —  Ga rant . —  Absence de conclusion d’au-
; die nce . 11 n’v a pas lieu à statuer en appel entre le garanti et le 
; garant contre lequel il n’est pris devant la cour aucune conclu- 
: sion d’audience. 626

----- I nsertion ordonnée . — Qualités . Lorsqu’un tribunal
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ordonne que son jugement soit inséré dans des journaux, im
primé, publié et affiché, l’on doit entendre par jugement non- 
seulement les motifs et le dispositif de la décision, mais de plus 
les qualités. 687

-------Instance d’a p p e l . —  Omission de statuer . —  R étracta
tio n . L’omission de prononcer sur un grief d’appel ou sur des 
conclusions subsidiaires prises à la barre, cntraînc-t-ellc la ré
tractation de l’arrêt, alors que l’arrêt réserve de statuer sur les 
difficultés qu’il n’a pas décidées virtuellement? 993

-------Interlocutoir e . —  P reuve ordonnée . —  Exception de
forclusion . Est interlocutoire et non préparatoire le jugement par 
lequel le tribunal, après la représentation ordonnée de livres de 
commerce, admet encore le demandeur à rapporter une preuve 
ordonnée en même temps et lorsque le défendeur lui oppose une 
forclusion. 631

----- Mo tifs . — Moyens du pl a id eu r . L'obligation de motiver
les jugements ne contraint pas le juge à rencontrer chacun des 
moyens dontde plaideur a fait emploi. 641

------Mo t i f s . — Omission de st a tu er . Le ju g e  n’omet pas de
statuer lorsque, après avoir prononcé sur un des chefs des con
clusions, il déclare la demande pour le surplus non recevable, 
sans énoncer les motifs de cette dernière décision. 1266

-------Obscurité . —  In terprétatio n . Est recevable la demande
d’interprétation d’arrêt qui ne tend qu’il obtenir l’explication d’une 
rédaction obscure ou ambiguë. — Le recours en interprétation, 
dans ces conditions, n’étant qu’une contestation qui surgit sur 
l'exécution d’un jugement ou arrêt, est prévu par l’art, oui du 
code de procédure civile. 883

------ - Ordonnance de pr és en te r  le s  moyens semf.i , et  simul .
Lorsque, dans une instance en mainlevée d’opposition b mariage, 
le défendeur, se réservant tous ses autres moyens, propose un 
moyen péremptoire, tiré de ce qu’au moment de l’assignation 
l’action n’est pas ouverte, le juge peut et doit même lui ordonner 
de présenter tous ses moyens simul et semel. 1013

-------Ordre  de pr o u v e r . — P réparato ir e . Est préparatoire
et non interlocutoire le jugement par lequel le tribunal ordonne 
au demandeur de rapporter la preuve légale du fait qui sert de 
fondement à sa demande et qui lui prescrit d’office de représen
ter au tribunal ses livres de commerce. 631

------P énalité pécuniaire  comminatoire. —  Décharge . Est
simplement comminatoire le jugement qui ordonne une produc
tion de pièces, dans un délai déterminé, sous peine de payer une 
somme d’argent pour chaque jour de retard. Un second jugement 
peut, sans contrevenir à la chose jugée, décharger de cette péna
lité la partie condamnée, par appréciation des circonstances de la 
cause. 52

------P ro viso ir e . —  F ond . —  P r épa ra to ir e . L’art. 134 du
code de procédure, en prescrivant au juge de statuer par un seul 
jugement sur le provisoire et sur le fond, ne lui impose pas 
l’obligation de statuer sur le fond par un jugement définitif. 11 
peut, quand l'affaire n’est pas en état pour recevoir une solution 
définitive, y statuer préparaloiremcnt ; sauf à renfermer les deux 
dispositions, tant sur le provisoire que sur le principal, dans un 
seul jugement. 499

-----V. Acquiescement. — Appel civil. — Chose jugée.— Enre
gistrement. — Saisie immobilière. — Tierce opposition.

JUGEMENT CRIMINEL. — Acquitt em ent . — Mo t i f s . Est nul, 
pour défaut de motifs, le jugement qui se borne à renvoyer le 
prévenu des poursuites sans donner un motif quelconque de sa 
décision. 1334

-------Modification de la pr éventio n . — In ju r e . — Tapage
injurieux et  nocturne . Le juge peut modifier la qualification 
donnée aux faits dans la citation et baser un jugement de condam
nation sur la qualification nouvelle de ces faits; mais cette faculté 
ne lui est accordée que pour autant que cette dernière qualifica
tion ne modifie que l’espèce de l’infraction, sans en modifier le 
genre. — Spécialement l’individu cité du chef d’injures ne peut 
être condamné pour tapage injurieux et nocturne. 879

------V. Appel criminel. — Cassation criminelle.

JUGEMENT ÉTRANGER. — État des pe r s o n n e s . —  Sépara
tion de r ie n s . L’art. 546 du code de procédure et l’arrêté du 
9 septembre 1814 ne concernent que la mise à exécution, dans le 
royaume, de jugements rendus et d'actes passés à l’étranger, 
sans qu’ils forment obstacle à ce que les jugements légalement 
rendus et exécutés en pays étranger, concernant l’état des per
sonnes, soient invoqués comme preuve de cet état. — Ainsi 
l’époux contre lequel la séparation de biens a été prononcée par 
un jugement français, peut l’invoquer devant les tribunaux belges 
afin de justifier de sa qualité. 1 2 3 5

----- Exequatur . — Matière  commerciale. Même en ma
tière commerciale, c’est aux tribunaux civils qu'il apppartient de

déclarer exécutoires en Belgique les jugements rendus en pavs 
étranger. 410

-------P ar défaut . —  Absence  de  condamnation. Le deman
deur ne peut se prévaloir, au regard du défaillant, d’un jugement 
qui, n’adjugeant pas le profit du défaut précédemment prononcé, 
ne contient contre lui aucune condamnation directe, et se borne 
à la formuler d’une manière générale contre les défendeurs. — 
Par suite, est non recevable la demande formée contre un Français 
à fin d’exécution en France d’un jugement rendu dans ces termes 
par un tribunal étranger. 309

----- V. Faillite.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Exéc ution . —  P rocès-verbal 
de carence . Lorsqu’un procès-verbal de carence est dressé au do
micile du père du débiteur, et signifié ensuite par copie au même 
domicile, il y a lieu de décider que le débiteur a eu nécessaire
ment connaissance de l’exécution du jugement, surtout lorsque 
l’autorité communale certifie que le débiteur est en réalité domi
cilié chez son père. 361

-------F in de non-recevoir . —  Contrainte par c o r p s . Lors
qu’une opposition b un jugement par défaut est non recevable, le 
tribunal, étant dessaisi, ne peut s’occuper de la question de sa
voir si l’opposant a été valablement soumis b une condamnation 
par corps. 361

-------P érim é . —  Exception de litispendance . Le jugement
par défaut non exécuté dans les six mois de sa date étant nul 
comme périmé, ne peut être invoqué b l'appui d’une exception de 
litispendance. 1358

-------P rocès-verbal de ca ren ce . Le procès-verbal de carence
est un acte judiciaire et le seul acte d’exécution possible contre 
les débiteurs dénués d'un avoir saisissable. 361

JURY. — Lis t e . —  P ermanence . —  R adiation. La permanence 
de la liste annuelle des jurés ne permet point b la cour d’assises 
de prononcer, dans l’année du service de cette liste, la radiation 
sur la liste de session du juré qui, depuis son inscription régu
lière sur la liste annuelle, n’a plus b payer le cens. 350

------Discours de M. Des oer  sur l’institution du jury, b la ren
trée de la Conférence du jeune barreau de Liège. 1441

----- Y. Avocat. — Cour d’assises.

L
LÉGISLATION PÉNALE. — Des lois du 9 décembre 1862 et du 

•10 janvier 1863, apportant des modifications b la législation 
pénale du Grand-Duché de Luxembourg. 273

LEGS. — A TITRE PARTICULIER. —  HÉRITIER. —  DEMANDE EN 
délivrance . Le légataire b titre particulier, héritier légal, qui 
demande la nullité du testament, ne peut obtenir, b litre de pro
vision, du légataire universel dûment envoyé en possession, la 
remise des propriétés qui font l’objet du legs particulier. C’est 
par une demande en délivrance formée contre le légataire univer
sel, saisi de plein droit des biens de la succession, qu’il peut seu
lement obtenir la possession des choses léguées, avec les fruits 
ou intérêts. 499

------Clause pén ale . — Caducité . La condition apposée b un
legs que le testament ne sera pas attaqué ou contesté, est obliga
toire et le legs est caduc alors même que le testament aurait été 
attaqué par un autre que le légataire. 307

-------Du RÉSIDU EN ARGENT. —  PARTICULIER. Le legs de l O U l

ce qui restera encore en argent de la succession après paiement 
des legs particuliers et des dettes, pour être distribué aux pauvres, 
n’est ni un legs universel, ni un legs b titre universel. — C’est un 
legs particulier d'argent comptant s’il s’en trouve, après les paie
ments ordonnés par le testateur. 181

------ - E r r e u r . —  P reu v e . L’erreur matérielle dans la désigna
tion du légataire peut être établie par des circonstances étran
gères au contenu du testament lui-même. 298

-------Mo b il ier . —  Communauté conjugale . Est mobilier le
legs par lequel la testatrice donne par préciput : 1° Une somme 
égale b la valeur de ce que la succession du mari de la testatrice 
attribuerait aux héritiers de celui-ci ; 2° plus une somme de
30,000 fr. — Ii importe peu que la succession de la testatrice 
soit en majeure partie immobilière, et que le préciput ait été 
exécuté par l’attribution d’une part proportionnellement plus 
forte dans le prix des immeubles de la succession. — En consé
quence le legs prémentionné tombe en communauté et ne donne 
pas lieu b reprise. 1476

-------P a rtic u lier . — Honoraires  du testament . Les léga
taires particuliers ne sont pas tenus de contribuer, au prorata de
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leur émolument, au paiement des honoraires dus pour la confec
tion ou la garde du testament qui les institue. 1202

------P uise de  po ss e ss io n . — Fr u it s . N’est pas légale la prise
de possession des legs particuliers. — Par snile, les inlérêls et 
fruits en appartiennent à la succession jusqu’à la demande en 
délivrance. 706

-------R epré se nt a tio n . —  Accroissement . —  Iîr anciie s .
Lorsque la représentation est stipulée dans la disposition princi
pale, elle est censée l’être aussi dans les dispositions accessoires 
relatives à l'accroissement au cas de prédécès de l’un ou l’autre 
des légataires, surtout lorsque ces dispositions ne forment qu’une 
seule phrase. — De même lorsque le principe de la représenta
tion est admis pour une des branches de la même ligne, il est 
censé répété pour les autres branches, surtout si la construction 
de la phrase ne permet pas de supposer que le testateur ait 
entendu faire une distinction. 1510

-------Un iv er se l . —  Co d ic ill e . —  Énonciation- de qualité .
L’institution d’un héritier universel peut résulter d’une simple 
énonciation contenue dans un codicille. — Le sens d’une disposi
tion de ce genre peut être précisé par les circonstances de la 
cause. 227

LETTRE DE CHANGE. — V. Effet de commerce.
■ LICITATION. — V. Folle enchère. — Jugement.

LITISPENDANCE. —  Ra il . —  R ésolution . — E xpu ls ion . L’ac
tion en résolution d’un bail pour défaut de paiement est distincte 
et indépendante de la demande en expulsion portée en référé 
conformément à la loi du 5 octobre 1833. La circonstance que 
celle dernière serait encore pondante, ne peut, par suite, former 
la base d’une exception de litispendance ou de surséance que 
l’on voudrait opposer dans l’instance en résolution. 1057

------V. Jugement par défaut.
LOI. — Contrat de mariage. — Domicile du mari . Les époux 

mariés sans contrat écrit, sont censés avoir adopté le régime de 
la loi du domicile du mari, lorsqu’ils se sont établis dans ce lieu 
apres le mariage. 1150

----- État. — T er r it oire  neutre  de Mo r esn e t . Le territoire
neutre de la commune belge de Moresnet est régi par les lois 
françaises en vigueur en Belgique lors de la séparation du pavs 
en 1814. ' 892

-------Succession f u t u r e . — R enonciation . —  Statut r é e l .
Les lois relatives aux pactes sur des successions futures sont des 
statuts réels. — L’effet des renonciations aux successions futures 
se règle en conséquence par les lois de la situation des biens. 227 

------V. Prescription civile.
LOUAGE. —  Ra il . —  Droit pe rs o nn e l . —  Mineur ém ancipé . 

Le bail ne crée pas au profit du preneur un droit réel sur la 
chose, mais un simple droit personnel contre le bailleur. L’action 
en résolution du contrat n’a dès lors aucun caractère immobilier, 
et le mineur émancipé peut y défendre sans l’assistance de son 
curateur; il importerait peu que les causes de la résolution 
dussent produire la déchéance d’un droit d’achat ou de rachat 
de l’immeuble loué, alors que la justice n’est pas saisie de celle 
déchéance. 1057

— —  Bail . —  Défen se  de céder en tout ou en pa r t ie . —  
S ou s-location de  ciiAMRREs. La défense de céder le bail en tout 
ou en partie sans l’agréation du propriétaire comprend en géné
ral celle de sous-louer. — Néanmoins il appartient au juge d’ap
précier la portée de la défense selon les circonstances. — Cette 
défense ne s'applique pas à la sous-location des chambres, surtout 
au cas où la position sociale du locataire fait présumer la néces
sité des sous-locations. 303

-------Ra il . —  Non-paiement  des lo y e rs . —  R ésiliation  de
pl ein  droit . Lorsqu’il est stipulé dans un acte de bail qu’à défaut 
par le preneur de payer le loyer au terme convenu, le bail sera 
résilié de plein droit après un simple commandement pour con
stater la mise en demeure, la résolution est encourue par cela 
seul que le commandement étant fait à l’expiration du terme, le 
preneur n’y a pas obtempéré. — Dans une hypothèse semblable, 
faut-il que le commandement énonce la volonté du bailleur de 
résoudre le bail pour non-paiement des loyers?— Il n’y a pas de 
la part du bailleur renonciation à la résolution dans ce fait que 
depuis le commandement il a touché les loyers échus même ami- 
cipativement, alors surtout que cette réception n’a eu lieu que 
sous toutes réserves, sous celle notamment de faire expulser le 
preneur. 1057

------Bail . —  P oint de d ép ar t . Est valable le contrat de
louage contracté sous cette stipulation qu’il prendra cours a daler 
de telle époque après la mort du bailleur. 448

-------Ba il . —  Us u f r u it ie r . —  Ve n t e . —  Clause confirma
t iv e  du bail . — Min e u r . Lors de la vente d’un bien loué par un
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usufruitier pour une période de plus de neuf années, le cahier 
des charges peut, malgré la minorité de l’un des vendeurs, obli
ger l’adjudicataire à respecter ce bail. — Il suffit que les droits 
du mineur soient réservés. — L’acquéreur ne peut, en prétendant 
être aux droits de ce dernier, demander la réduction du bail à la 
durée légale. 723

-------Bail a vil p r i x . — Enfant avantagé. —  Action en nul
l i t é . L’action en nullité d’un bail consenti à vil prix par une 
mère à l’un de ses fils, est recevable, bien qu’elle ne soit pas 
intentée à la requête de tous les autres héritiers. — Pareil bail 
doit être annulé, s’il blesse notablement l’égalité entre cohéri
tiers, s’il est de nature à déprécier d’une manière sensible la 
valeur vénale de l’immeuble loué, et si cet immeuble est le seul 
délaissé par la mère. 552

-------Bail de t e r r e . —  Expiration . La clause d’un bail por
tant sur des terres, prés et pâtures, et fixant la durée de la jouis
sance à partir d’octobre pour un terme de neuf ans, ne s’op
pose point à ce que le fermier continue sa jouissance de prés et 
pâtures jusqu’à la Saint-Martin, c’est-à-dire au 11 novembre, si 
tel est l’usage des lieux. 452

-------Bail ver bal . —  Commencement d’exécution . — P r eu v e .
La preuve testimoniale est admissible pour établir les actes con
statant que le bail verbal a reçu un commencement d’exécution, 
aussi bien que pour établir l'existence même du bail, pourvu que 
les loyers n’excèdent pas l ’iO fr. 440

-------Cession de bail déguis ée . La formation d ’une société  en
commandite pour l’exploitation d’un commerce dans l’immeuble 
loué, alors que le preneur ne ligure dans cette association que 
comme simple commanditaire, peut être assimilée suivant les 
circonstances à une cession de bail déguisée. 843

------Défaut  de paiement . —  R és iliation . Le loca ta ire  ne
peut se refuser à payer les loyers échus sous le prétexte que le 
bailleur ne satisferait pas à ses engagements, que pour autant 
qu'avant toute demande de paiement il ait mis celui-ci en 
demeure d’exécuter ses obligations. A défaut de cette mise en 
demeure, la résiliation du bail doit être prononcée. 1516

----- Défen se  de sous-l o u e r . La défense faite au preneur de
sous-louer ou céder en tout ou en partie scs droits au bail, sans 
l'autorisation écrite du bailleur, est toujours une clause de ri
gueur. 843

------Droit de chasse . —  Établissement pu b lic . Le dro i t  de
chasser sur les biens des hospices, bureaux de bienfaisance et 
autres établissements publics peut être valablement cédé par acte 
sous seing privé signé des administrateurs des hospices, bureaux 
de bienfaisance, etc., et revêtu de l’approbation du collège des 
bourgmestre eléehevins. 143

------Droit  de chasse . —  Gra tu it é . La cession ,  m êm e à t i tre
gratuit, du droit de chasse, opère le dessaisissement complet du 
cédant et transfère au cessionnaire le droit d’en disposer comme 
d’une chose lui appartenant. 269

------Expr opriation  pu b liq u e . — Loyer . Le locataire d’un
bien exproprié est tenu de continuer d’en payer le loyer au 
propriétaire jusqu’au jour de la prise de possession par l’expro
priant. 1128

------Loi du 5 octobre 1833. — Action du locataire contre
le  b a il l eu r . L’art. 2 de la loi du 5 octobre 1833 est inapplicable 
au cas d’une action d'un fermier contre son propriétaire ; il se 
restreint au cas d’une demande en expulsion dirigée par un pro
priétaire contre son fermier. 407

-------Loyer quérable . —  Fa il l it e . Dans le s i lence  du  bail ,
les loyers sont payables au domicile du locataire. —■ La faillite du 
bailleur ne rend pas les loyers portables. 1361

------Loyer quérable . — R ésolution . La clause de résolution
de plein droit par défaut de paiement aux échéances des loyers 
quérables, n’opère pas sans sommation préalable. 1361

------P aiement du lo yer . — Déla i . — R és iliation . Lorsqu’il
a été stipulé dans un contrat de louage que le loyer devrait être 
payé dans le délai fixé par le contrat à peine de résiliation du bail, 
le retard dans le paiement du loyer échu n’entraîne pas ipso facto 
la résiliation du bail, lorsqu’il n'apparait pas que les parties aient 
voulu que cette condition opère de plein droit la résolution du 
contrat. 106

-------Sous-locataire .— Inscription de nom et  de p r o f e s s io n .
Le sous-locataire d’une partie de maison peut inscrire sur le de
vant de la maison son nom et sa profession ou ceux de ses enfants 
habitant avec lui, pourvu que cette inscription soit convenable, 
sans dégradation pour l’immeuble, sans que le bailleur puisse en 
éprouver un dommage et de manière que le public ne puisse pas 
supposer que le sous-locataire occupe seul les lieux loués. — 11 
peut a fortiori placer pareilles indications sur les parties qu’il 
occupe seul ou en commun avec le locateur. 699

------V. Abus de confiance. — Action. — Appel civil. — Expro~
d
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pria lion pour cause d'utilité' publique. — Faillite. — Impôt. 
Tierce opposition.

LOUAGE D'OLVIUGE. — Marché d’e n t r e p r is e . — Délai non 
f i x é . — Dénonciation. Lorsqu’un marché d'entreprise de filature, 
précisé quant à son objet et son prix, n’a pas de terme fixé, cha
cune des parties peut le dénoncer, alors surtout que ni la conven
tion ni la nature du louage ne permettent d’assigner de limite à 
l’engagement, mais à charge que la dénonciation soit de bonne 
foi et non à contre-temps. MS

MANDAT. — Vic e . — Main tien . — T i e r s . De ce que le légis
lateur a , dans certains cas spécialement prévus, maintenu au 
profit des tiers un mandat qui n’existait plus, on ne peut déduire 
une règle générale applicable à tous les vices latents dont un 
mandat serait entaché. 964

------V. Abus de cou fiance. — Solaire. — Tutelle.

MARIAGE. — Ad u l t è r e . — Co m p lic e . L’empêchement au ma
riage établi par l’art. 298 du code civil n’est pas dirimant; il est 
simplement prohibitif. 356

------A l’étranger . — Défaut  d’acte resp ec tu e u x . Le ma
riage contracté à l’étranger n’est pas nul par cela seul que les 
epoux n'ont pas fait à leurs père ou mère les actes respectueux 
nécessaires pour suppléer au défaut de consentement. 870

------A l’étran g er . — T ranscription  en Be l g iq u e . L'omis
sion par le mari de faire transcrire, à son retour en Belgique, 
l’acte do son mariage contracté à l’étranger, ne crée pas un 
moyen de nullité contre le mariage, en faveur de la femme. 870 ,

------Clandes tinité . — F in de non-recev oir . La fin de  non-
recevoir résultant de la possession d’état et de la représentation 
de l’acte s’étend à la demande de nullité d’un mariage entaché du 
vice de clandestinité. 870

-------Clandes tinité . —  F in de non-recevoir . Le fait pa r  les
parents des époux d’avoir connu le mariage prétendu clandestin 
et de n’en avoir pas demandé la nullité pendant de longues an
nées, est un motif pour le tribunal de ne pas accueillir la de
mande en nullité formée par un des époux. 870

-------Défaut  de publication en Bel gique . Le défaut de pu
blications en Belgique n’est une cause de nullité du mariage con
tracté h l’étranger, que lorsque les publications n’ont été omises 
que pour faire fraude h la loi belge. — Le juge est souverain 
appréciateur des circonstances qui ont amené le défaut de publi
cations. 870

-------Etr anger . —  P ublication. L’étranger qui veut se ma
rier en France doit justifier que les publications légales ont été 
faites ù la municipalité du domicile des personnes sous la puis
sance de qui il sc trouve. — Mais il peut être passé outre au 
mariage s’il prouve que l’officier de l’état civil de la commune 
étrangère a refusé, même à bon droit, de faire ces publications, 
en sc fondant sur les lois ou règlements de l’Etat auquel cette 
commune appartient. — Pourvu que, dans ce cas, le refus de 
l’officier de l’état civil soit motivé par un fait qui n’est pas un 
cas de nullité du mariage en France. 633

MARAUDAGE. — V. Vol.
MATIERES D’OR ET D’ARGENT. — Garantie . —  Achat . — In

connu. — Min e u r . La défense faite par les art. 74 et 73 de la loi j 
de brumaire an VI, aux fabricants et marchands d’or et d’argent j 
d’acheter d’autres personnes que celles qui leur sont connues ou 
qui ont des répondants h eux connus, n’a point cette portée que 
les peines comminées par la loi de brumaire an VI sciaient encou
rues par le marchand dont la fille mineure demeurant avec lui, 
a fait l’acquisition d’une montre en argent à une personne non 
connue, et sans inscription sur le registre, mais en l’absence du 
père. 927

MILICE. — App el  au se rv ice . —  F ils  lé git ime . Les fils légi
times ou légitimés comptent seuls aux yeux de la loi de milice 
pour déterminer le nombre d’enfants appelés au service. 839 

— —  Députation perm anente . —  Remplaçant. —  Chose ju 
g é e . La députation permanente qui a, sur le renvoi par l’autorité 
militaire, déclaré apte au service un remplaçant que cette auto
rité refusait, ne peut plus sur un nouveau renvoi prendre une 
nouvelle décision. — C’est là un excès de pouvoir donnant ouver
ture à cassation. 945

------Omission de st atu er . — Députation perm anente . Est
nulle la décision d’une députation permanente rendue en matière 
de milice et qui omet de statuer sur l’un des motifs d’exemption 
allégué par le réclamant. 914

MILITAIRE. — V. Amende. — Compétence criminelle. — Con
trainte par corps.

; MINES. — Areine. — Propriété. — Preuve. Est insuffisante 
: à établir la propriété de l’areinc, la circonstance que l’ancienne 

areine serait établie sur la propriété de celui qui en réclame le 
cens. — Par suite, la preuve en est inadmissible. 977

----- Cens d’areine. — Droit de versage. — Action. Le cens
d’areine est distinct du cens ou droit de versage, et l’action qui a 
pour objet le paiement d’un cens d’areine ne peut être étendue 
au droit de versage. 980

------Cens d’arf.ine. — Redevance. — Prescription quin-
j quennale. Le cens ou droit de versage, appelé aussi cens d’areine, 

ne constitue qu’une simple redevance pour dommage. — N’est 
pas opposable la prescription quinquennale. 977

----- Chatei.ineau. — Gii.lv. — Coutume de Liège. Le terri
toire de Châtelineau faisait autrefois partie du pays de Namuret 
ressortissait à la coutume namuroise ; seulement, en matière de 
houillerie et dans le silence de celte dernière coutume, on y suivait 
la coutume de Liège. 11 en était de même du territoire de 
Gilly.-------------------' 1297

------Concession. — Maintenue. Une concession faite sous la
loi de 1810 doit être considérée comme une maintenue relative
ment aux mines ou prises qui formaient l’objet d'anciens rendages, 
lorsqu'elle a été accordée aux bénéficiaires de ces rendages ou à 
leur représentant. — Il importe peu que l’arrêté du gouverne
ment ait qualifié non pas de maintenue mais simplement de con
cession, les droits qu’il conférait. 212

------Droit de terrage. — Extension interdite. Le droit de
terrage dû à raison des mines comprises dans un ancien rendage, 
ne peut être étendu à des mines situées en dehors du périmètre 
des premières, alors même que les unes et les autres auraient 
été concédées par un seul et même arrêté. 212

------Droit de terrage. — Réclamation. — Recevabilité.
L’action en réclamation d’un droit de terrage est régulièrement 
introduite, lorsque le territoire sujet au droit est désigné d’une 
manière générale et que ce territoire est connu ; les difficultés 
qui peuvent surgir sur la fixation des limites ne suffisent pas pour 
rendre la demande non recevable. 212

----- Edit du souverain. — Indemnité de jouissance. — Com
mune. — Acquisition au dourle. Doit être assimilé à une con
vention particulière qui lie indéfiniment la commune et qui n’a 
pu être abrogée par la législation postérieure, l’édit du souverain, 
antérieur à la loi du 28 juillet 4794, qui a décidé qu’un exploi
tant d’une mine de houille paierait, pendant toute son exploita
tion, une indemnité de jouissance, fixée au double de la valeur 
locative, pour les terrains communaux qu’il occuperait pour les 
besoins do ses travaux. — En conséquence, la commune dont 
les terrains sont occupés par les travaux houillers, ne peut forcer 
l’exploitant à en faire l’acquisition au double de la valeur, sur
tout lorsqu’elle a exécuté l’édit en percevant l’indemnité de jouis
sance conformément à ses prescriptions 76

----- Droit liégeois. — Terrage. — Défaut de travailler.
Au pays de Liège, un exploitant ne pouvait être privé du bénéfice 
de son rendage, pour défaut de travailler, s’il n’avait été semonce 
ou mis en demeure. Il fallait, au surplus, que la suspension des 
travaux n’ait pas une cause légitime. Le terrager pouvait renon
cer à la déchéance que l’exploitant avait encourue. 212

------Inventeur. — Indemnité. Au gouvernement seul appar
tient le pouvoir de reconnaître la qualité d’inventeur d’une mine 
et de régler l’indemnité que le concessionnaire aura à lui payer 
de ce chef. 4268

------Ministère public. — Audition. Lorsque, dans une affaire
de mines, il y a eu seulement expertise demandée ou ordonnée, 
mais point de rapport d’experts, le ministère public ne doit pas 
être entendu, à peine de donner ouverture 'a requête civile contre 
l’arrêt rendu. 338

------OEil de l’areine. — Galerie d’écoulement. — Pro
priété. La possesion de l’œil de l’areine dans son fonds ne suffit 
pas pour établir la propriété de la galerie d’écoulement. — Par 
suite, est inadmissible la preuve qui tend à établir cette posses
sion.-------------------------------------------------------------------------980

------Occupation de terrain. — Indemnité. Le propriétaire
de la surface, qui force l’exploitant d’une mine à faire l’acquisi
tion de son terrain, occupé par les travaux houillers, a droit non- 
seulement au double de la valeur réelle de l’emprise, mais en
core au double de l’indemnité résultant de la dépréciation que 
cette emprise occasionne au restant de la propriété. 380

—— Occupation de la surface. — Nécessité. — Utilité. 
Pays de Liège. A la différence de la loi actuelle, qui ne permet 
à l’exploitant d’une mine d’occuper le terrain d’autrui que pour 
nécessité absolue, l’ancien droit du pays de Liège admettait cette 
occupation pour ['utilitéde l’exploitation. — C’est d’après ce prin-
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cipc que s'interprètent les conventions passées sous le droit lié
geois avec le propriétaire de la surface. 1269

-----Redevance abolie. — Maintenue. La loi du 21 avril
1810 n’abolit que les redevances dues à l’Etat à titre d’impôts. 11 
n’est pas applicable à celles qui dérivent d’une cession de pro
priété et qui sonL le prix d'une mine domaniale aliénée. 212 

----- Société charbonnière. — Action en justice. — Inter
vention des associés. Une société charbonnière a seule qualité 
pour ester en justice par scs administrateurs, sur l'action en ré
solution d’un contrat qu’elle a souscrit. — Les administrateurs 
représentent les associés au litige et ceux-ci sont non recevables 
à intervenir, surtout en degré d’appel. 835

----- Société charbonnière. — Être moral. La société char
bonnière forme un être moral ayant sa personnalité propre, dis
tincte et indépendante des associés. 835

----- De la validité des contrats de remise à forfait. 177
------V. Usufruit.
MINEUR. — Artiste dramatique. — Autorisation tacite du 

i*ère. N’est pas nul l’engagement en qualité d'artiste dramatique 
contracté par une fille mineure, lorsque le père n’a pu l’ignorer 
et l’a tacitement approuvé. — 11 en est surtout ainsi lorsque les 
clauses de l’engagement n’ont lien d’excessif et ne constatent 
aucune lésion vis-à-vis de la mineure. 1151

------V. Louage. — Prescription civile.
MINISTÈRE PUBLIC. — Acte df, l’état civil. — Voie d’ac

tion. Le ministère public ne peut demander par voie d’action 
l’inscription ou la rectification d’un acte de l’état civil, à moins 
que l’ordre public n’v soit intéressé. 1597

------V. Mines. — Ordre.
MITOYENNETÉ. — V. Servitude.
MONNAIE. — Étrangère. — Réduction. La réduction du flo

rin des Pays-Bas en franc se fait au cours du jour et non au pair 
de fr. 2,116. 1517

MOYEN NOUVEAU. — V. Cassation civile.

N
NANTISSEMENT. — Cessation de paiement. — Liquidation. 

Vente du gage. — Frais. — Imputation. L'art. 543 de la loi 
sur les faillites du 18 avril 1851, n’est pas applicable lorsqu’il n’v 
a ni faillite déclarée, ni curateurs légaux. Par suite, l’on ne peut 
considérer comme l’exercice de la faculté réservée à la masse par 
cet article, la convention par laquelle le créancier gagiste consent 
à laisser vendre le gage par les commissaires de la masse chiro
graphaire, pour le produit en être appliqué il l’exécution des 
créances protégées par le gage. C’est là, d’ailleurs, un contrat 
ordinaire, dont l’application ne donne lieu qu’à une simple ques
tion d'interprétation des conventions des parties. 568

------Cession du gage. — Paiement. Le débiteur gagiste peut,
après l’expiration du contrat, céder au créancier la chose engagée 
pour le payer de sa créance. 481

------V. Abus de confiance.
NAVIGATION. — Canal. — Concession. —Propriété. L’octroi 

du 47 juillet 1618 relatif au canal de Caprycke, ne concède à 
cette commune que la jouissance temporaire d’un péage, nulle
ment la propriété de ce canal. 1460

------Fluviale. — Repêchage. — Amarre cassée. Le batelier
qui, pour aborder ait port de déchargement, se repêche, c'est-à- 
dire prend un point d’appui sur les bateaux déjà amarrés au 
port, n’est point responsable du sinistre provenant de la rupture 
des amarres, si d’ailleurs il a pris toutes les mesures de prudence 
usitées en pareil cas. 1375

------Lys. — Immersion nu u n . L’immersion du lin dans le lit
delà Lys, aux fins de rouissage, constitue une entrave à la navi
gation, qui tombe sous l’application de l’arrêté royal sur la police 
de la rivière la Lys. 141

------Rivière. — Fileta pécher. 11 est interdit aux bateliers
stationnant dans une rivière navigable, de posséder un filet à 
pêcher à bord de leur bateau. 472

------Rupel. — Droit maritime. La navigation du Rupel près
de son embouchure, est soumise au droit maritime. 574

NÉCROLOGIE. — M. Colline/., conseiller à la cour de cassa
tion. 1468

------M. Wafelaer, conseiller à la cour d’appel de Bruxel
les.------------------------------------------------------------------------ 1168

------M. Van Innis, premier président de la cour de Gand. 751
----- M. Mulkens, vice-président du tribunaldeTermondc. 571

NOMINATIONS. — Cour de cassation. — Avocat. ,1. Gende
bien. 1472

----- Cour d’appel. — Conseiller, Valcke, à Gand. 960
----- Tribunal de commerce. — Président. Van Tilt, à Lou

vain, 16. — Sigart-Capouillet, à Mons, 96. — Vanderhofstadt, à 
Bruges, 224. — Delevigne-Dumorlier, à Tournai, 1584.

------Tribunal de commerce. — Juge. Bodard et Levis, h
Louvain, 16. — Dessigny et Drion, à Mons, 96. — Demeulc- 
meester-Debrabandcre et Vanlede, à Bruges, 224. — Bruneel- 
Lapcrre, à Gand, 256. — Vercruyssc-Dcpalyn et Bcck, à Cour- 
trai, 256. — Vaudersmisseu, à Alost, 416. — lîastiu-Cuvelicr 
et V. Zurstiasscn, à Vervicrs, 1120. — Lienarl et Bossu, à 
Tournai, 1584.

----- Tribunal de commerce. — Juge-suppléant. Everacrts-
Fizcnne, De Becker, Stacs-Macs, h Louvain, 10. — Harpignies et 
Dugnolle, à Mons, 96. — Vanderghote et Yandenroeck-Vandcn- 
herreweghe, il Bruges, 224. — Deketelacrc, à Gand, 256. — 
Gautier et Felhoen-Pccqueriau, à Courtrai, 256. — Noël, à 
Alost, 416. — Despa, à Vervicrs, 1120.—Wilbaux-Dupré, Renard- 
Van Isegliem et Dubus-Quevauxvillers, à Tournai, 1584.

------Tribunal de première instance. — Vice-président.
Sautois, à Tcrmonde, 960.

------Trirunai. de première instance. — Juge. De Schietcre,
à Courtrai, 1184.

------Tribunal de première instance. — Juge-suppléant.
Cbarlier, à Namur, 736. — Berré, à Anvers, 1072. — Wala, à 
Binant, 1072.

----- Tribunal de première instance. — Juge d’instruction.
Prorogation. Motte, à Charleroi, 96.

------Tribunal de première instance. — Procureur du roi.
Magnetle, à Arlon, 32.

------Tribunal df. première instance. — Substitut. Lefeb
vre, à Garni, 960. — Molilor, à Bruges, 960. — Frédéric, à Ter- 
monde, 960. — Put/.eys, à llasselt, 960.

----- - Tribunal de première instance. — Greffier. Bouwens,
à Anvers, 736. — Van Stappen, à Termonde, 736.

------Tribunal df, première instance. — Avoué. Bon, à
Liège, 32. — Radelel, à Nivelles, 96. — Put/.eys, à Arlon, 416. 
Ballon, Lambert, à Namur, 736. — Bokiau, à Huv, 736. — 
Desimpel, à Ypres, 992. — Geenrils et Stroybant, à Anvers, 1024. 
Tops, à Louvain, 1072. — Allard, à Tournai, 1344.

------Tribunal de première instance. — Huissier. Lelils, à
Liège, 32. — Vandermeiren, à Courtrai, 192. — Ramet, à 
Huv, 192. — Marlaire, à Namur, 256. — Gilbert, Lambinon et 
Glibert, à Nivelles, 304.—Hoornaerl, à Courtrai, 416.— Ilenoul, 
à Namur, 736.

------Justice de paix. — Juge. Surmont, à YVettcren, 32. —
Anoul, à Saint-Josse-ten-Noode, 304. — Lccocq, à Malines, 416. 
Dcjode, à Puers, 416. — Dekey/.er, à Vilvorde, 416.

------Justice de paix. — Juge suppléant. Devliegher, à
Wacrsehoot, 32. — Sacré, à Bruxelles, 336. — Vnnden Bogaerdc, 
à Ypres, 336. — Vandamme, à Nederbrakel, 512. — Reymjens,

| à Deyn/.e, 576. — Longfils, à Fontaine l’Evêque, 576. — De 
Brauwere, à Nieuport, 576. — Van Olffen, à Anvers, 736. — 
Messiaen, à Templeuve, 960. — Van Nerom, à Bruxelles, 992. — 
Sweron, à llaecbt, 992. — Verbruggcn, à Moll, 992. — Dupont, 
à Limbourg, 1072. — Berger, à Gcnappc, 1184. — Février, à 

! Namur, 1184. — Roux, à Waremme, 1344.
' • ----- Justice df, paix. — Greffier. Grandry, à Héron, 256.
j Debougnoux, à Spa, 304. — Tournay, à Gembloux, 304. —
: De Poorlcre, à Ghistelles (Cumul), 416. — Tordoir, à Namur 
| 1472.

------Conseil df. prud’hommes. — Greffier. Debougnoux, à
Vervicrs, 1344.

j ----- Notariat. Delvigne, à Namur, 16. — Delgeur, à Saint-
i Trond, 16. — Berger, à Gcnappc, 16. — Schell'aut, à Bruxelles, 
j 368. — Glieude, à Koekelbcrg, 368. — Vandcn Bossche, à Gam- 
' merages, 368. — Ballieu, à Fontainc-l’Evêquc, 384. — Jaubert,
; à Ormeignies, 512. — Debovc, à Boussu, 560. — Mertens, à 
i Schilde, 560.— Glieude, à Molenbeek Saint-Jean, 592. — Bellov- 

Verbeeck, à Anvers, 592. — Van Beeck, à Bcrehcm, 592. — 
Springael, à Wommelgliem, 592. — Ceulemans, à Lierre, 592. 
— Van Eynde, à llcrenthals, 592. -•  Y’an Zantvoorde, à Gand,

1 960. — Glorieux, à Courtrai, 1072. — Van Stcenhrugge, à In- 
: goygliem, 1072. — Mattelaer, à WynkeI-Saint-Eloy,1184. — 
i Elleboudl, à Langemarck, 1344.

NOTAIRE. — Acte authentique. — Enonciation. Les énon- 
i dations insérées dans un acte authentique sont le fait des parties 
j comparantes. Le notaire qui se borne à les constater ne fait en 

réalité qu’exprimer la volonté des parties. 127
j ------Acteauthentique. — Intérêt personnel. — Testament.

Ne peut être considérée comme une disposition faite en faveur
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du notaire instrumentant, la clause par laquelle le testateur 
charge de la vente des biens qu’il délaissera à*son décès, le no
taire qui a reçu son testament, lin testament authentique conte
nant semblable clause n’est pas nul. 840

------Avance de droits fi sc aux . —  In t é r ê t s , Un notaire est
sans droit de réclamer, h litre de mandataire, du jour de ses 
avances, les intérêts des paiements des droits d’enregistrement et 
de transcription, s’il a pu déduire ses débours sur ses recettes de 
régisseur des biens de la famille de son mandant. 549

-------Créancier d’unk pa r t ie . —  Délivrance d’a cte . La dé
claration faite en justice par un notaire qu’il consent à délivrera 
un créancier expédition d’un acte où le débiteur a été partie, ne 
constitue point un acquiescement b la demande, l'n tel consente
ment n'est d’ailleurs pas valable comme contraire à la prohibition 
édictée par la loi. 497

-------Contrat de mariage. —  Commerçant. — Dépôt au
G R E F F E .  Le dépôt du contrat de mariage d’un commerçant doit 
être effectué lorsque la cause qui rend impossible la célébration 
du mariage projeté, n’existe pas avant l’expiration du délai fixé 
pour ce dépôt. 902

----- Contrat de mariage. —  Honoraires . Un nota ire  ne peut,
pour tixer les honoraires d’un contrat de mariage, prendre en 
considération ni l’état de fortune, ni la position sociale des con
tractants, mais uniquement la nature de l’acte, l’importance des 
stipulations et les difficultés de rédaction. 349

------Décision judiciaire . —  Inaction . —  Faute . L’inaction
prolongée d’un notaire après une décision souveraine de justice, 
constitue dans son chef une faute des conséquences préjudiciables 
de laquelle il doit répondre. 333

------Honoraires . — Importance des a c tes . L’art. 173 du
tarif permet de tenir compte, dans la fixation des honoraires de 
notaire, de l’importance pécuniaire des stipulations ou disposi
tions contenues dans les actes. 1262

-------Hypothèque . — Fabrique d’é g l ise . —  Bo u rg m estre .
Peut être témoin à l’acte constitutif d’hypothèque au profit de la 
fabrique d’église où le trésorier a stipulé pour elle, le bourgmes
tre de la commune qui, quoique membre de droit du conseil de 
fabrique, n’y a pas été partie et qui n’est pas intervenu comme 
membre de cette administration. 507

------Loi pé n a l e . —  Aggravation. —  P eine  dis cip lin a ire .
Les lois pénales étant de stricte application, il n’est pas permis 
au juge d’y rien ajouter qui en aggrave la portée. Le juge ne peut 
donc, par forme de discipline, réprimander sévèrement un no
taire, à raison de faits dont la connaissance lui est déférée, et 
employer ainsi une forme de blâme qui ne se trouve pas dans la 
loi. • 4264

------Opposition a pa rta g e . —  Indél icates se . Un notaire, qui
fait des oppositions au partage d’une succession, moins dans l’in
térêt de ses clients ou dans son intérêt propre, comme créancier, 
que pour contraindre ses confrères à entrer en partage d’hono
raires, commet un acte d’indélicatesse et encourt des peines dis
ciplinaires. 4264

----- - R esponsabilité . Le notaire qui, dans un acte de constitu
tion d’hypothèque, constate la déclaration des parties par laquelle 
le bien à hypothéquer serait un bien de la communauté, alors qu’il 
résulterait d’un acte antérieurement reçu par le même notaire 
que ce bien est un propre de la femme, ne commet aucune faute 
et ne peut ainsi être tenu de réparer le dommage que la femme a 
pu souffrir par suite de cette énonciation erronée. 127

------■ Testament . —  Honoraires avant et  après  le  décès du
te st a t eu r . Les honoraires payés au notaire par le rédacteur lors 
de la passation d’un testament pour les soins matériels et les 
vacations relatifs à sa confection, ne le rendent pas non recevable 
à réclamer de l’héritier institué, lors de l’ouverture de la succes
sion, un honoraire spécial pour être indemnisé de la responsa
bilité qu’il a assumée par suite de ce testament. 5 5 4

-------Testament. —  Honoraire pro po rtio n n el . Les notaires
n’ont pas droit à un honoraire proportionnel pour les testaments 
qu’ils reçoivent ou qui leur sont remis en dépôt. Toutefois le 
magistrat taxateur et les tribunaux peuvent, pour fixer les hono
raires qui leur sont dus, tenir compte, entre autres éléments de 
décision, de l’importance des sommes léguées par les testaments 
et de l’exécution qu’ils ont reçue. 5 5 4

------Ven t e . — Paie me nt . — Mandat. La stipulation insérée
dans un acte de vente que le prix sera payé en l’étude du notaire 
instrumentant ne confère à celui-ci ni mandat, ni pouvoir de re
cevoir ce prix. 4493

—— L’art. 8  de la loi du 25 ventôse an XI doit-il être appliqué 
aux actes dans lesquels les notaires seraient parties et aux actes 
qui contiendraient quelque disposition en faveur des notai
res? 493

----- V. Testament.

0
OBLIGATION. — Acte unique. — Clauses distinctes. — 

Règles spéciales. Les differentes clauses d’une convention, si 
elles sont distinctes, constituent autant de contrats qui doivent 
être régis par les règles propres à chacun d’eux ; elles peuvent 
être cumulées dans un seul et même acte. 426

------Artiste dramatique. — Dédit. L’artiste dramatique qui
s’est obligé à jouer tous les rôles qui lui seraient désignés, encourt 
le dédit stipulé par le contrat s’il se refuse à remplir un rôle. Le 
tribunal 1 1e peut changer le chiffre du dédit stipulé comme clause 
pénale. 4154

------De faire. — Exécution. — Sanction pécuniaire. En
ordonnant la prestation d’un fait dans un certain délai, le juge 
peut prononcer une pénalité pécuniaire pour tenir lieu de l’indem- 
nitc du retard et pour assurer l’exécution du jugement. 4266

----- De livrer. — Retard. — Dommages-intérêts. En cas
de retard dans l'accomplissement d’une obligation de livrer un 
corps certain, les offres tardives ne peuvent libérer le débiteur. 
Néanmoins elles peuvent le faire exempter des dommages-intérêts 
réclamés pour privation de bénéfices, si le créancier pouvait, en 
les acceptant, réaliser encore un bénéfice considérable. — Mais 
elles ne libèrent pas le débiteur de l’obligation de réparer le pré
judice déjà souffert à l’époque où elles ont été faites. 4364

----- Dol. — Preuve. Le dol ne se présume pas et doit être
établi, non par des inductions, mais par des faits graves et précis 
ayant le caractère de manœuvres frauduleuses. 507

----- Effet. — Temps et lieu. Les effets des conventions se
déterminent d’après le lieu et le temps où elles ont été pas
sées. 1429

----- ÉTABLISSEMENT PUBLIC.—  RÈGLEMENT. — CONTRAT. Le rè
glement des établissements d’instruction publique ne peut être 
considéré que comme l'exercice du pouvoir que la loi confère aux 
autorités communales sur ces établissements et nullement comme 
l’instrument d’un contrat passé entre l’élève et l’administration, 
contrat auquel ferait défaut l’élément essentiel de tout contrat, 
l’intention de s’obliger. 322

------Facture. — Acceptation. Les conditions inscrites dans
une facture acceptée sans protestation sont des conventions obli
gatoires qui lient les parties. 472

------Fraude. — Créancier. — Action paulienne. Le droit
des créanciers d’attaquer les actes du débiteur faits en fraude de 
leurs droits n’existe, du moins à l’égard des actes à titre onéreux, 
que dans le cas de connivence du tiers avec qui a traité le débi
teur. 4234

------Inexécution. — Demeure. La demeure peut être purgée
par la renonciation expresse ou tacite du créancier. 525

------Inexécution. — Dommages-intérêts. Les dommages-
intérêts infligés soit à raison d’inexécution, soit à raison du retard 
dans l'exécution 1 1e peuvent être que la représentation du préju
dice réellement éprouvé. 333

------Ordre public. — Receveur communal. — Denier de
recette. — Abandon. L’abandon fait pour neuf ans par un rece
veur communal, de son denier de recette à un tiers qui a con
senti, à cette condition, à prester la caution voulue, n’est pas 
contraire à l’ordre public, si d’ailleurs toute immixtion dans la 
fonction a été formellement interdite. 4423

------Termes d’une convention. — Signification. On ne doit
s’écarter de la signification propre des termes d’un contrat que 
lorsqu’il est manifeste que les parties ont eu l’intention de les 
employer dans un sens impropre. 1429

----- V. Acte sous seing privé. — Commune. — Mineur. —
Société commerciale.

ORDRE. — Ministère public. La loi en prescrivant que le 
jugement en matière d’ordre soit rendu sur les conclusions du 
ministère public, n’exige son audition qu’en vue et dans l’intérêt 
de la masse des créanciers. 1121

------Ordonnance de clôture. — Adjudicataire. L’adjudica
taire sur expropriation forcée peut former tierce opposition à 
l’ordonnance de clôture d’ordre et de distribution. 564

----- V. Prescription civile.
ORGANISATION JUDICIAIRE. — Corps législatif français. — 

Discussion du budget de la justice. — Séance du 11 mai 4864.— 
Discours de M. Jules Favre. — Mise à la retraite forcée des magis
trats. — Limite d’âge. — Réformes de la procédure criminelle.— 
La législation criminelle s’occupe trop de la répression, pas assez 
de l’individu. — Mise au secret. — Communication avec un con
seil. — Communication de la procédure. — Du jury et de la 
magistrature. — Double poursuite du même fait qualifié crime, 
puis délit. — Des dommages-intérêts en cour d’assises. — Réponse
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de M. Lenormand, commissaire du gouvernement. — Discours de 
M. Martel. 1089

-------ASSE51BI.EE DES COMMERÇANTS NOTABLES DE BRUXELLES.
Discours prononcé par M. A. Jamar, président du tribunal de 
commerce, à l’assemblée des commerçants notables de l’arrondis
sement de Bruxelles, le 15 mars 1864. 853

------Sur l’usage des langues parlées en Belgique. Disser
tation de M. le procureur général Leclercq, lue à l’Académie 
royale.---------------------------------------------------------------------- 577

----- L’unité delà langue en Belgique. Réponse à une notice,
présentée par M. Leclercq à la classe des lettres, par M. le baron 
Kcrvyn de Lcttenliove, membre de l'Académie royale de Bel
gique. ' 785

OUTRAGE. — Exercice de fonctions publiques. Sont adres
sées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions 
écbcvinales les paroles outrageantes et les menaces d’un secré
taire communal envers un échevin qui s’était rendu dans la mai
son commune pour y prendre connaissance de délibérations inter
venues pendant son absence. L103

OUTRAGE A LA PUDEUR. — V. Attentai, aux mœurs.

P
PACTE C0MMISS01RE. — Nullité. — Ordre public. La nul

lité du pacte commissoire n’est pas d’ordre public. 481
PAIEMENT. — V. Compétence, commerciale.
PARTAGE. — Consommé. — Créancier opposant. Le créan

cier d’un copartageant ne peut attaquer un partage consommé, 
même au préjudice d’une opposition régulièrement formée, qu’à 
la condition d’établir soit une lésion, soit l’existence de vices qui 
entacheraient le partage dans son essence. 52

------D’ascendant. — Lot. — Attribution. Les partages
d’ascendants doivent comme les partages ordinaires contenir la 
distribution des biens et l’attribution des lots; ou ne peut par 
conséquent admettre comme partages d’ascendants des actes dans 
lesquels il n’v a qu’une simple démission de biens sans distribu
tion, sans attribution de lots. 497

----- D’ascendant. — Réduction pour avantage. — Esti
mation des biens. Quand un partage d’ascendants est attaqué 
pour réduction des dispositions excédant la portion disponible, 
les biens, qui sont l’objet du partage, doivent-ils être estimés au 
jour de l’acte ou à l’époque du décès des ascendants dona
teurs?-----------------------------------------------------------------------993

----- Forme. — Disposition impérative. Les dispositions
du code civil sur la forme et le mode de partage entre cohéri
tiers, sont impératives. — 11 n’est pas permis au juge de s’en 
écarter, si ce n’est du consentement des parties. 729

----- Par représentation. Les mots descendants n’impliqucnt-
ils pas par eux-mêmes le partage par représentation? 1510

------Successions diverses. — Mêmes cohéritiers. Lorsque
deux ou plusieurs successions sont échues à divers coïntéressés, 
elles doivent être l’objet de partages distincts et séparés. 729

PARTIE CIVILE. — V. Action civile. — Exploit. — Faillite. 
Prescription criminelle.

PATENTE. — Mont de piété. — Directeur et employé. 
Les directeurs et employés des monts de piété sont soumis au 
droit de patente. 49

PÊCHE. — Canal navigable. L’art. 14 de la loi du 14 floréal 
an X s’applique à la pêche, sans licence, dans les canaux naviga
bles et dépendant du domaine public. 1243

------Cumul de peines. — Confiscation d’f.ngin non saisi.
Réparation civile. Il y a lieu à cumuler les peines en cas de con
viction de différents délits de pccbe. — La confiscation des engins 
non saisis ne peut être prononcée. — La réparation civile égale 
à l’amende doit être adjugée, même d’office. 1243

------V. Navigation.
PEINE. — Cumul. Au cas où un même fait, considéré à divers 

points de vue, est prévu et puni par plusieurs lois spéciales, il y 
a lieu à cumul des peines. 141

------De l’abolition de la peine de mort. 929
------De la peine de mort, par J.-M. Torrès-Caicedo. 1423
------La peine de mort. 849
------La peine de mort. Discours prononcé par M. le procu

reur général De Bavay, à l’audience solennelle de rentrée de la 
cour d’appel de Bruxelles, le 15 octobre 1863. 33

------Le problème de la peine de mort avant Beccaria. 801
------V. Amende. — Faux. — Huissier. — Pêche. — Pres

cription criminelle.

! PÉREMPTION. — Inscription  au rôle gén éra l . — Vacations.
L’inscription d’une cause au rôle général de la cour empêche la 

| péremption. — Elle peut être faite valablement en temps de 
vacations. 1409

-------I nte rprétatio n . Les disposit ions qui p ro n o n cen t  la
j  péremption sont, à raison de leur nature pénale et de déchéance,
I de stricte interprétalion. 1409
1 ----- V. Reprise d'instance.

PERSONNIFICATION CIVILE. — V. Congrégation religieuse.— 
Établissement religieux. — Polder.

POLDER. — Adjudication de travaux. —  Réputation perma
nen t e . — Eta t . La députation permanente qui ordonne et met 
en adjudication les travaux nécessaires à l’entretien d’un polder, 
agit en cela au nom et comme déléguée de l’Etat. 129

------Alluvion . — D igue . —  Domaine pu b lic . Le domaine ne
peut réclamer comme propriété de l’Etat un schoore ou alluvion 
endigué, alors même que la digue ne serait qu’une digue d’été. 336

-------Comte de F landre . —  Concession . —  P ersonnification
c iv il e . Le comte de Flandre possédait seul la puissance législa
tive ; il pouvait concéder le domaine public et conférer la person
nification civile aux associations poldérienncs ou dicages. 657 

------Décret  de 1811. — Envoi de titres  au p r é f e t . Les pro
priétaires des schoorcs ont satisfait au décret de 1811 en envoyant 
dans le délai prescrit même de simples extraits de leurs titres au 
préfet.---------------------------------------------------------------------- 657

------- Dicage b e l g e . — P ersonnification civ il e . Les dicages
belges ont conservé la personnification civile malgré la réunion 
de la Relgiquc à la France, et leurs biens n’ont pas été nationa
lisés. 657

-------Entr et ie n . —  R emboursement de f r a is . Il suffit que les
travaux ordonnés d’otlice soient nécessaires à l’entretien d’un 
polder pour que celui-ci soit forcé d’en rembourser le prix. — 
L’Etat ne doit pas poursuivre simultanément tous les polders
intéressés à l’exécution de ces travaux. 129

------R égime ancien . ■— P ays-Bas . Le régime ancien des pol
ders maintenu en Belgique malgré la réunion de ce pays à la 
France, l’a été également par le gouvernement des Pays-Bas. 657

-------R emboursement de frais  d’en t r e tien . —  Formalités
et  po u r su it e s . L’Etat ne peut saisir les fruits d’un polder pour 
lequel il a fait d’office exécuter des travaux d'entretien, sans lui 
signifier préalablement une contrainte. — Cette contrainte ne dis
pense point l’Etat d'en décerner une seconde dans le cas où, les 
fruits saisis et vendus ne couvrant pas la dépense, il y a lieu de 
procéder à l’expropriation du fonds. 129

-------Sch oo r e . —  Déchéance du pr o pr ié ta ir e . —  Admi
nistration des domaines. L’administration des domaines était 
incompétente pour prononcer en 1811 une déchéance contre les 
propriétaires des schoores ; son rôle se bornait à émettre un 
avis.-------------------------------------------------------------------------657

------Schoore . — Dig u e . — P r o p r ié t é . Les schoores décla
rés par d’anciens octrois dépendant de la digue au pied de 
laquelle ils se trouvent, sont la propriété de celui à qui appar
tient la digue elle-même. 657

-------Sc h o o r e . —  Endiguement . Un schoore devient polder
par l’endiguement, alors même que la digue qui l’entoure serait 
une simple digue d’été. 799

------Schoore . —  P r o p r ié t é . Les alluvions nommées schoores,
légalement concédées à des particuliers, avant le décret du 1 1  jan
vier 1811, sont demeurées leur propriété privée, alors même 
qu’il faudrait les considérer comme faisant partie du lit du 
fleuve. 657

----- Su rveilla nce . — Députation permanente . Les arrêtés
royaux qui confèrent aux anciens Etals des provinces la surveil
lance immédiate des travaux d’endiguement ne sont pas abrogés. 
Les anciens Étals des provinces sont remplacés aujourd’hui par 
les députations permanentes. 129

------Travaux d’o ffic e . — Comp ét ence . Le gouvernement
apprécie souverainement la nécessité des travaux qu’il fait exé
cuter d’office. — Les mesures qu’il prescrit à cet égard échappent 
au contrôle des tribunaux. 129

----- V. Communauté conjugale. — Compétence administra
tive. — Responsabilité.

POSSESSION. — Immeuble . —  Revendication . La revendica
tion d’un immeuble contre celui qui en a la possession légale, 
doit s’appuyer sur des titres ou sur des faits de possession bien 
caractérisés et suffisants à détruire la prescription qui existe en 
faveur du possesseur actuel. — Lors même que les faits articulés 
par le revendiquant pourraient faire naître des doutes, sa demande 
devrait être écartée en vertu de l’axiome in pari causa potior 
possessor haberi dehel. 984
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PRESCRIPTION CIVILE. — Action en n u l l it é . —  Inte rrup
tio n . Une demande judiciaire qui ne peut être accueillie sans 
qu’au préalable il faille prononcer la nullité d’un acte s’opposant 
absolument à son admission, interrompt la prescription de l’ac
tion en nullité de cet acte. 481

— —  Assignation en obtention  de pro  d eo . —  In terr u ptio n . 
L’exploit ayant pour objet d’appeler les parties devant les juges- 
commissaires à l’effet de s’expliquer sur la demande de pro deo, 
constitue un acte interruptif de la prescription. 78

-------Donne f o i . —  P reu v e . La bonne foi se présume; c’est
à celui qui la conteste à justifier de son défaut. 1297

-------Canal de navigation. —  Domaine pu b lic , lin canal de
navigation appartenant an domaine public est imprescriptible 
quoique ensablé, tant qu’une partie sert de cours d’eau. 1400

-------Cession de droits  su ccessif s . —  R escision . L’action
en rescision pour cause de lésion d’une cession de droits hérédi
taires, se prescrit par dix ans à compter de la date de l’acte. 1395

-------Décennale . —  Acte de libé r al it é . La prescr ip tion  do
dix ans, ne s'applique pas aux actes de libéralité. 1109

-------Décennale . —  Acte a ti tre  o n ér eu x . Les actes à titre
onéreux faits par un insensé non. interdit sont couverts par la 
prescription de dix ans, de même que les actes faits par un in
terdit. 1109

-------Décennale . —  Ces sio n . — Action en n u ll ité . Une
cession est parfaite du jour où il y a consentement sur la chose 
et sur le prix, et ce jour forme le point de départ de la prescription 
décennale contre l’action en nullité de la cession, quelle que 
soit la date de l’instrument intervenu pour constater la conven
tion. 481

-------Décennale . —  Contrat inexistant . La prescription dé
cennale n’éteint que les actions en nullité ou en rescision : elle 
ne concerne pas les contrats inexistants. 1395

-------Décennale . —  Min e u r . —  T raité avec le  tu t e u r .
L’action en nullité d’une cession de droits héréditaires, fondée 
sur ce que cette cession a été consentie par un fils au profit de 
sa mère tutrice, sans l’accomplissement des formalités légales, 
se prescrit par le terme de dix ans. — La prescription peut com
mencera courir bien que ces formalités aient été remplies. 1395

-------Du r é e . —  Condition . — Loi ancienne . L’art. 2281 du
code civil ne concerne pas seulement la durée des prescrip
tions commencées avant le code ; il s’applique à toutes les 
conditions requises par l’ancienne loi pour leur accomplisse
ment. 1297

-------F onds enclavé . —  P assage tr e nt en a ir e . —  Indem nité .
T er re  ensem encée . — P r eu v e . Le propriétaire enclavé qui, pour 
exploiter son fonds, a passé pendant trente ans sur l’héritage 
voisin, a prescrit l’indemnité due à raison de ce passage. — Mais 
cette prescription ne s’applique qu’au fait de passage exercé sui
vant l’usage et non au fait de passage sur une terre ensemencée. 
Par suite, est admissible la preuve offerte dans ce dernier sens 
par le propriétaire du fonds servant. 1273

------Hérédité  r é pu d ié e . — P étition d’h é r é d it é . L’action en
pétition d’une hérédité il laquelle on a renoncé tend, en défini
tive, à obtenir l’annulation de celte renonciation; c’est une 
action en nullité, soumise comme telle U la prescription décen
nale. 227

•------ P rocès-verbal d’ouverture  d’o r d r e . - -  In terruptio n .
Un procès-verbal d’ouverture d’ordre ne peut être assimilé à aucun 
des actes dont la signification interrompt la prescription ci
vile. — Surtout, si la notification de cet acte à la personne 
qu’on veut empêcher de prescrire fdans l’espèce à l’adjudica
taire), avait eu lieu après son décès et était ainsi frappée de nul
lité. 564

----- Quinquennale. — R enonciation . La renonciation à la
prescription de cinq ans avant son accomplissement est formel
lement prohibée. 465

------ R econnaissance de d e t t e . —  Intervention du créan
c ie r . — Condition . L’intervention du créancier n'est pas néces
saire pour donner à la reconnaissance du débiteur le caractère 
d’acte interruptif de la prescription. Ainsi un cahier de charges, 
un arrêté de concession, acceptés par les concessionnaires et 
dans lesquels est imposée l’obligation d’acquitter un droit de ter
rage, interrompent la prescription au profit du titulaire de ce 
droit. — La reconnaissance conditionnelle produit les mêmes 
effets que la reconnaissance pure et simple, lorsque la condition 
est accomplie. 212

-------Socié té . —  Mauvaise f o i . En m atiè re  de prescrip tion
acquisitive, il y a défaut de bonne foi de la part d’une société, 
lorsque les membres qui la composent ont connaissance du 
droit réclamé par le tiers. La conversion d’une société or
dinaire en société anonyme, même avec adjonction de per
sonnes tierces, ne fait pas disparaître la mauvaise foi, dont le

vice continue à entacher la possession sociale. Il en est surtout 
ainsi si l’un des membres de l’ancienne société devient adminis
trateur-gérant de la société anonyme. 212

------Trentenaire. — Mineur. — Coutume de namur. Sous la
coutume de Namur, la prescription de trente ans courait contre 
les mineurs. 1297

------V. Commune. — Dispositions entre vifs et testamen
taires. — Effet de commerce. — Mines. — Société. — Succession. 
Usage. — Voirie.

PRESCRIPTION CRIMINELLE.— Acte interruptif.— Partie 
civile. L’interruption de la prescription de l’action publique pro
fite à la partie civile. 1413

----- Acte interruptif. — Prévenu non dénommé. Les actes
de poursuite et d’instruction sont interruptifs de prescription, 
même à l’égard de ceux qui n’y auraient pas été nominativement 
conquis. 1412

------Acte interruptif. — Juge incompétent. Est interruptif
de la prescription l’acte de poursuite du procureur du roi devant 
le juge correctionnel, lors même que le tribunal se déclare in
compétent à raison de la qualité du prévenu qui le rendait justi
ciable de la cour d'appel, en ce qu’il aurait commis le délit de 
chasse sur le territoire soumis à sa surveillance. 1035

------Avertissement. — Acte interruptif. Est un acte inter
ruptif de prescription l'avertissement de comparaître comme 
témoin, que le sous-inspecteur forestier a fait remettre. 1411

------Chemin de fer. — Construction. — Rayon réservé.
Fait successif. Est-ce un fait successif que Celui de construire 
dans le rayon prohibé d’un chemin de 1er? 1278

------Délit forestier. — Renvoi a fins civiles. — Défaut
de diligences. — Remise. Lorsque le prévenu est désigné dans 
le procès-verbal et qu’il y a renvoi h fins civiles, la prescription 
de l'action est acquise si, ù défaut de diligences et par suite de 
remises successives sans motif apparent, plus de trois mois se 
sont écoulés à partir du délai de deux mois pendant lequel le 
juge compétent devait être saisi. 1357

------Peine. — Qualification. La qualification légale d’un
fait résulte de la juridiction à laquelle il est déféré et de la peine 
qu’il fait encourir. En conséquence, le fait de la compétence du 
tribunal correctionnel et qui est puni de peines correctionnelles, 
ne se prescrit que par trois ans, fût-il qualifié contravention par 
la loi. 702

----- V. Chasse. — Presse.
PRESSE. — Brochure immorale. — Exposition ou distri

bution. — Cour d’assises. L'exposition ou la distribution de 
brochures tendantes à corrompre les mœurs est un délit de la 
presse, de la compétence de la cour d'assises. 260

------Délit. — Caractère. La constitution considère com
me délit de presse tous les délits commis par l’abus de la liberté 
de la presse. — Le décret du Congrès du 20 juillet 1831 n’est 
pas limitatif, mais simplement énoucialif. 260

------Dommage moral. — Réparation. Le dommage purement
moral est susceptible d’être réparé pécuniairement comme le 
dommage matériel. 11

------Editeur. — Reproducteur. — Tribunaux distincts.
Demande de renvoi. Il y a connexité entre deux causes et le ren
voi peut être prononce, lorsqu d'éditeur d’un journal est cité en 
paiement d’une indemnité du chef d’un article diffamatoire devant 
un tribunal d’arrondissement et le reproducteur du même article 
par voie de la presse devant un autre tribunal. 11

------Imprimeur. — Responsabilité. La responsabilité de
l’imprimeur est dégagée en matière de presse, lorsque l’auteur 
de la publication est connu, alors même qu’il ne serait pas l’au
teur de l’écrit publié. 103

------Particulier. — Prescription de trois mois. Les par
ticuliers restent soumis, en matière de presse, à la prescription 
ordinaire ; celle de trois mois ne s'applique qu’aux fonctionnaires 
et ne prévoit que les délits susceptibles d’être poursuivis d’of
fice.--------------------------------------------------------------------------- 11

------Réponse. — Appréciation. L’appréciation d’une réponse
adressée à un journal ne peut être faite sans le rapprochement 
de l’article qui l’a inspirée. 314

----- Réponse. — Expression acerbe. Les expressions acer
bes que contient une réponse provoquée par une attaque irritante, 
pourvu d’ailleurs qu’elles ne revêtent pas le caractère d’injure, ne 
peuvent être invoquées comme fin de non-recevoir à l’insertion
île cette réponse. 383

------Réponse. — Fonctionnaire public. — Reconvention.
Un commissaire de police a non-seulement le droit, mais encore 
le devoir de répondre à un article incriminant gravement les 
actes personnels de la police dont il a la surveillance et la direc
tion; en conséquence il est recevable dans son action reconven-
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tionncllc pour le préjudice résultant d’attaques ayant nécessaire
ment dû rejaillir sur lui en raison de ses fonctions. 314

-----Réponse. — Insertion. — Defalt de sommation. Le
dépôt d’une réponse dans le bureau d’un journal quoique non 
accompagné d’une injonction ou sommation d’insérer, oblige l’é
diteur à faire l’insertion. 79, 383

----- Réponse. — Journal non quotidien. — Délai. L’inser
tion de la réponse adressée à un journal non quotidien doit être 
faite dans le plus prochain numéro, s ’il en paraît un, avant l ’ex
piration du délai de deux jours fixé par la loi comme maximum 
du retard. 79, 383

----- Réponse. — Journal non quotidien. — Délai. Les
mots lieux jo u rs  au m o in s, dont se sert la loi interprétative du 
14 mars 183,9, n’ont pas accordé pour les journaux non quoti
diens un autre délai que le délai fixé par l’art. 13 du décret du 
"20 juillet 1831, pour les journaux quotidiens. 383

----- Reproduction d’ln article. — Responsabilité. L’édi
teur d’un journal qui reproduit, sans la participation de l’auteur, 
un article calomnieux qui a pain dans un autre journal, commet 
un nouveau délit, à raison duquel il reste personnellement res
ponsable, quand bien même l ’auteur de l’article serait connu. 861

-----Reproducteur. — Traducteur. Le reproducteur d’un
écrit par la presse engage sa responsabilité au même titre que 
l'éditeur, alors sur tout que, l ’auteur n’étant pas connu, il s'agit 
d’attribuer respectivement à deux imprimeurs la responsabilité 
de leurs œuvres. —  Le traducteur répond comme auteur en rai
son de la plus grande publicité qu’il a occasionnée au moyen d’un 
idiome s'adressant à une catégorie de la population qui ne com
prend pas la langue dans laquelle l ’article incriminé avait été 
conçu. 11

-----La liberté d’opinion et la liberté de la presse. 17
-----Dommages-intérêts et visite domiciliaire en matière de

presse. 369
-----V. In s tru c tio n  cr im in e lle .

PREUVE. —  Commencement de preuve par écrit. N’est pas un 
commencement de preuve par écrit l ’acte qui ne rend pas vrai
semblable le fait allégué. 892

-----Société en participation. — Témoin. Les tribunaux
ont la faculté de refuser ou d’admettre la preuve testimoniale 
pour constater l’existence d'une société en participation. —  La 
preuve testimoniale doit être repoussée si les faits établis n’im
pliquent point une participation, alors surtout qu’il était facile 
aux parties do passer acte de leurs conventions. 1293

-----Usage. — Pays étranger. —  Consul. 11 y a lieu d’or
donner que la preuve d’un usage anglais se fasse à Londres, de
vant un avocat ou négociant à convenir entre parties, ou devant 
le consul belge, préposé U ces fins. 1014

-----V. Vente co m m ercia le .

PREUVE LITTÉRALE. —  Livre de commerce. — Jugement 
ordonnant de produire. La partie à laquelle il est prescrit d’of
fice do représenter au tribunal scs livres de commerce, ne doit 
pas les communiquer à son adversaire. —  Celui-ci est sans griefs 
lorsque le tribunal relate dans son jugement la teneur du livre 
produit en ce qui concerne le point litigieux et qu’on lui fait con
naître ainsi les écritures qui peuvent être invoquées dans la dé
cision du fond. 631

----- Livre de commerce. — Représentation. — Communi
cation. La communication des livres d’un commerçant ne peut 
être exigée hors des cas prévus par l’art. 14 du code de com
merce. — 11 peut être tenu de les représenter en justice afin d’en 
extraire ce qui concerne le différend. 1219

-----Pièce communiquée en justice. Les pièces communi
quées respectivement par les parties deviennent communes entre 
elles et chacune peut en faire emploi et a le droit d’en exiger le 
maintien au procès. 1377

-----Tiers. —  Enfant. — Communauté. L’enfant, héritier
de ses père et mère, ne peut en la seconde de ces qualités se pré
tendre tiers à l’égard d’un acte privé émané de son père et en 
contester la date, dans la liquidation de la comunauté qui a lieu 
après le décès du survivant de ses parents. 97

PREUVE TESTIMONIALE. —  Acte privé. — Double original. 
On ne peut prouver par témoins, contrairement à ses énoncia
tions, qu’un acte sous seing privé n’a pas été fait en deux origi
naux. 628

-----Assurance. —  Commencement de preuve par écrit. La
déclaration par laquelle quelqu’un s’engage à faire assurer ses 
biens constitue un commencement de preuve par écrit qui per
met à celui au profit de qui cet engagement a été souscrit, de 
prouver par témoins l ’existence du contrat d’assurance, lors 
même que la déclaration ne mentionne pas le taux de la prime. 1133 

----- V. A ppel c iv i l . —  Vente.

PRIVILÈGE. —  Décret du 26 pluviôse an II. — Entrepre
neur DE TRAVAUX P U B L I C S .  — SOMME DUE PAR L’ÉTAT. Le décret 
du 26 pluviôse an II n’a pas élé abrogé par la loi du 16 décembre 

: 1831. —  En conséquence les ouvriers et fournisseurs employés 
par un entrepreneur de travaux publics ont un privilège sur les 
sommes dues par l’Etat, pour le montant de leurs travaux et four
nitures. 718

-----Domestiq ue . —  Gage . Le domestique engagé au mois
et non à l ’année ne peut réclamer privilège que pour le salaire 
d’un mois de gages. 313

-----V. F a i l l i te .

PRIVILEGE DU VENDEUR. —  Effet mobilier. —  Résolu
tion. Les stipulations qui assurent au vendeur, d’une manière
toute spéciale, l’exercice d’un privilège sur les meubles, n’en
traînent pas sa renonciation au droit du résolution de la vente. 1124

-----Frais d’acte. Le vendeur d’un immeuble a privilège
pour les frais de l ’acte de vente aussi bien que pour le prix prin
cipal. 110

PRO DEO. —  V. P re s c r ip t io n  c iv i le .

PRODIGUE. —  V. C o n tr a in te  p a r  corps .

PROPRIETE. —  Droit du propriétaire. — Droit d’autrui. 
Industrie nuisible. — Travaux. Le droit d’user de sa chose de 
la manière la plus absolue est limité par le droit d’autrui. — En 
conséquence le propriétaire d’une maison qui y exerce une in
dustrie de nature à nuire à son voisin, peut être obligé d’exécu
ter les travaux qui doivent avoir pour résultat de faire disparaître 
le préjudice ou de l ’amoindrir. — Spécialement, le propriétaire 
d’une maison qui exerce chez lui le commerce des grains, peut 
être obligé de réparer ou restaurer le mur mitoyen séparatif de sa 
propriété et de celle de son voisin, lorsque ce mur n’est pas con
struit de façon à empêcher le passage des animaux ou insectes 
attirés par les grains et leur invasion dans la propriété voisine, 
où leur séjour et leur mort deviennent une cause d’infection 
pour cette propriété. — Mais si les travaux à faire dans ce but 
ont pour conséquence d’améliorer la propriété du voisin, celui-ci 
peut être tenu d’en payer une partie, quoiqu’ils soient nécessités 
par le fait du propriétaire de la maison contiguë. 330

------Fonds de commerce. — Restitution. — Pénalité. — Red
dition de compte. Lorsqu’il est jugé qu’une partie a exercé le 
commerce pour le compte d’une autre et que le fonds de com
merce appartient il cellc-ci, la restitution de ce fonds ne doit pus 
être prononcée à la suite seulement d’une reddition de compte 
dans les formes tracées par le code de procédure. —  Si la de
mande tend purement et simplement il la remise du fonds de 
commerce, cette remise peut être ordonnée, sans compte préa
lable, et sous peine de payer une somme représentant la valeur' 
des marchandises. 1088

-----Mur. — Réparation. —  Passage. Le propriétaire d’un
fonds non bâti, qui est séparé de l’héritage voisin par un mur 
construit sur la limite des deux propriétés, est tenu de souffrir 
sur son fonds, moyennant indemnité, le passage des ouvriers et 
le transport des matériaux indispensables pour l ’entretien et la 
réparation de ce mur. 892

------Oratoire particulier. — Objet destiné a l’exercice du

culte. —  Immeuble par destination. — Héritier mobilier. Ne 
sont pas immeubles par destination les effets mobiliers destinés 
au service divin, placés temporairement selon l ’intention du pro
priétaire, dans un oratoire particulier. —  Par suite, ils sont la 
propriété de l ’héritier mobilier qui a pu les donner au curé de 
la paroisse. 983

-----Titre perdu ou volé. —  Revendication. Le proprié
taire de titres perdus ou volés (spécialement des obligations de 
chemins de fer) a le droit de les revendiquer contre le changeur 
à qui ils ont été vendus. Ce dernier ne peut opposer à cette de
mande en revendication l’exception de Part. 2280 du code 
civil.-------------------------------------------------------------- 1473

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  Dessin de fabrique.—Dépôt. 
Disposition d’éléments. Une disposition nouvelle, quelque simple 
que soit la combinaison des éléments et quoique ces éléments 
soient depuis longtemps tombés dans le domaine public, peut, 
pourvu qu’elle produise un effet nouveau, être l ’objet d’un dépôt 
et d’un droit exclusif pour le déposant. Il y a, en conséquence, 
contrefaçon dans le fait de l ’imitateur de cette disposition. 938

------Enseigne. — Nom patronymique. — Parent. Un parent
est recevable à demander la suppression d’un nom patronymique 
sur l’enseigne d’une maison. —  Cette action est non fondée en 
cas de cession, sans réserve, du fonds de commerce et de la 
maison, en faveur d’autres membres de la famille. 747

----- ■ Modèle de pendule. — Domaine public. — Surmoulage.
j Tout fabricant a le droit de reproduire les modèles de pendules
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appartenant au domaine public, mais nul n’a le droit de sur- 
moulcr les sujets exécutés par un autre fabricant. 606

------ Ornement sculpté. — Absence de dépôt. — Contre
façon. Tombe sous l ’application des dispositions du code pénal 
le lait de celui qui, sans autorisation de l’auteur ou de ses avants- 
droit, a contremoulé des pièces artistiques destinées à l'orne
mentation d’appareils pour l’éclairage au gaz, bien que le dépôt 
des modèles n’ait pas été opéré. * -1197

-----Papier a cigarette. —  Forme cylindrique. La forme
cylindrique adoptée par un fabricant de papier à cigarette ne 
peut constituer une propriété privilégiée. 720

— Société commerciale. — Dénomination. — Usurpation. 
Confusion. — Préjudice éventuel. Pour être fondé à demander 
la suppression d’une dénomination usurpée par un concurrent, 
il ne faut pas qu’il y ait un dommage né et actuel; il suffit qu’il 
y ait un préjudice possible par suite de la confusion que la déno
mination usurpée peut faire naître. —  En ce cas, la concordance 
des noms de deux sociétés concurrentes ne doit pas être complète; 
il suffit d’une similitude pouvant donner lieu à des méprises dans 
le public. — 11 n'y a pas lieu de tenir compte des différences qui 
existent entre les deux sociétés dans leur forme constitutive, 
puisqu'elles n’einpécbent pas la confusion qui pourrait résulter 
de leur désignation extérieure. —  La qualification de Union du  
C rédit et celle de B anque de l’U nion présentent une concordance 
suffisante, surtout à raison de la nature similaire de leurs opéra
tions, pour ordonner la suppression du litre de la société créée 
la dernière. 846

----- Marque de fabrique. —Anglais. — Traité de commerce
de 1862 avec l’Angleterre.—Greffe du tribunal de commerce 
de Bruxelles. Depuis le traité de commerce du 23 juillet 1862 
entre la Belgique et la Grande-Bretagne, les sujets anglais peu
vent acquérir, en Belgique, la propriété de leurs marques de 
fabrique en effectuant le dépôt au greffe du tribunal de com
merce, selon l’art. 18 de la loi du 22 germinal an XL —  Cet ar
ticle, en tant qu’il suppose ou exige l’existence d’une manufacture 
ou d’un atelier en Belgique, ne leur est pas applicable. —  Bien 
que l’art. 17 du traité anglais n’indique pas le tribunal de com
merce au greffe duquel doit s’effectuer le dépôt, les sujets anglais 
peuvent valablement, en conformité et par analogie de l'art. 16 
du traité conclu avec la France le dor mai 1861, effectuer ce dépôt 
au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. 46

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. —  Lettre missive. — Usage. La 
lettre missive, en tant que manifestation de la pensée ou des 
sentiments comme en tant qu’œuvre littéraire, reste la propriété 
de celui qui l ’a écrite et conçue. —  Pareille lettre écrite par l’une 
des parties à un tiers, et n’ayant aucune relation k un engagement 
quelconque, ne peut être produite en justice par l'autre partie b 
qui le tiers l’a remise. 719

PRUD’HOMMES. —  Quincaillerie et coutellerie. — Con
testation civile. Les décisions que le conseil de prud’hommes 
est appelé il rendre en vertu de l ’art. 9 du décret du 6 septem
bre 1810, relatif aux ouvrages de quincaillerie et de coutellerie, 
se rapportent exclusivement à des contestations d’intérêt civil et 
privé. 912

-----De l ’élection des prud’hommes. 209

PUISSANCE PATERNELLE. — Divorce. — Enfant confié a 
la mère. — Décès. — Lieu delTniiumation. C'est au père, comme 
conséquence et suite delà puissance paternelle, à décider, en cas 
de dissentiment avec sa femme, du lieu où sera inhumé leur 
enfant. 11 doit en être ainsi même pendant l'instance en divorce 
et bien que l’enlant eut été provisoirement confié à la mère. 11 
n'y a pus lieu de s’écarter de ce principe, même au provisoire et 
en attendant que le tribunal saisi de l ’action en divorce ait statué 
sur le lieu définitif de la sépulture. 1082

------Mère naturelle. — Administration des biens de l’en
fant. — Action en justice. — Mariage de la mère. — Dé
chéance. Le père ou la mère qui a valablement reconnu un enfant 
naturel, a sur lui l’autorité paternelle, le droit de le garder et 
celui d’administrer scs biens. 11 appartient donc spécialement k 
la mère naturelle de représenter en justice, pour la défense de 
ses biens, droits et actions, l’enfant mineur qu’elle a reconnu, 
sans qu’il y ait lieu de le pourvoir d’un tuteur datif, soitûd hoc, 
soit pour l’administration de ses biens en général. Toutefois, si 
elle s’est mariée sans s’être fait au préalable maintenir par le con
seil de famille dans la gestion de la personne et des biens du 
mineur, elle en est déchue de plein droit. Il s’ensuit qu’en 
pareil cas la mère naturelle doit être déclarée sans qualité et 
non recevable pour ester en justice au nom de son enfant 
mineur. 822

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE. —  V. B o r n a g e .

R
RAPPORT A SUCCESSION. —  V. D is p o s i t i o n s  en tre  v i f s  e t  t e s t a 

m e n ta i r e s .

RÉBELLION. —  Acte de résistance. Constitue la rébellion 
tout acte de résistance exercé envers un agent de l’autorité 
publique dans le but de l’empêcher d’accomplir la mission dont 
il est chargé. 186

RECONVENTION. — Fin de non-recevoir. N’est pas recevable 
la demande reconventionnelle qui ne renferme pas une défense à 
l'action principale. 614

------Société. — Directeur-gérant. — Obligation person
nelle. La partie assignée par le directeur-gérant d’une société, 
agissant en acquit de son mandai statutaire, ne peut former contre 
le directeur, en nom personnel, une demande reconvention
nelle.---------------------------------------------------------------1072

-----V. Compétence com m ercia le . —  Degrés de ju r id ic t io n .

RÉFÉRÉ. —  Bail. — Durée. — Expulsion. Les expressions 
« pour toute la durée du bail », employées pour fixer la compé
tence du juge de paix sur une demande en expulsion, ne peuvent 
s’entendre que du temps qui restek courir après l’intcntemcnt de 
l’action. 1478

----- Évaluation de la demande. L ’évaluation de toute de
mande personnelle et mobilière, exigée sous peine do radiation, 
est-elle applicable k la matière des référés? 121

------Ordonnance. — Publicité. Les ordonnances présiden
tielles rendues sur référé introduit par le juge de paix en matière 
de scellés, ou en matière d’inventaire si l’inventaire a lieu en sa 
présence, ou par le notaire instrumentant lors de l’inventaire, 
doivent, si elles statuent sur les contestations des parties et leurs 
conclusions contradictoires, être, il peine de nullité, prononcées 
publiquement par le juge du référé. 1041

-----Question de propriété. Le juge de référé ne peut statuer
que provisoirement, tous droits saufs au principal, dans les cas 
d’urgence ou sur des difficultés d’exécution. —  Par suite, il ne 
peut examiner une question de propriété. 614

------Urgence. — Bien loué. — Possession. 11 n’est pas
nécessaire pour justifier l ’urgence en matière de référé que le 
moindre retard emporte un préjudice irréparable. —  Spéciale
ment, lorsqu’un propriétaire est e n  contestation avec son f e r m i e r  
sur la durée d’un bail et que, soutenant que ce bail a pris fin, il 
se met en possession des terres louées, le fermier peut l’assigner 
valablement devant le juge du référé pour lui faire ordonner de 
remettre les biens à sa libre disposition. 407

-----Urgence. — Célérité. Lorsque pendant une instance
d’appel, la partie qui a triomphé en première instance exécute le 
jugement rendu à son profit et qu’il doit résulter de cette exécu
tion des modifications telles à l’état des lieux existant, que la 
partie appelante se verra enlever la possibilité d’établir le droit 
qu’elle revendique devant la cour, il n’v a cependant pas lieu à 
référé; c’est un cas qui requiert célérité, mais non pas ur
gence. 10

RÉGLEMENT COMMUNAL. —  Bal public. — Autorisation
préalable. L’autorité communale peut assujettir les bals publics 
à une autorisation préalable. 460

-----Bal. —  Autorisation. —  Inconstitutionnalité. Il
n’appartient pas à l ’autorité communale de soumettre les bals 
publies à la nécessité d’une autorisation préalable. —  Pareille dis
position d’un règlement communal ne peut être appliquée comme 
contraire au droit de réunion garanti par la constitution. 367

----- Champ de foire. — Chemin public. — Échoppe.
I n c o n s t i t u t i o n n a l i t é . La défense d’établir des échoppes sur la 
voie publique ne doit pas s’étendre aux champs de foire. — Cette 
défense faite d’une manière générale serait illégale et inconstitu
tionnelle comme contraire à la liberté du commerce. 468

-----Construction. — Anvers. Le fait de transformer sans
autorisation préalable un bâtiment existant en habitations conti
guës et agglomérées constitue la construction prohibée par le 
règlement communal d’Anvers. 1246

-----V. C om m une. —  F a illite .

RÉHABILITATION. —  Demande du sieur Martin Franck, k 
Bruxelles. 560

RENTE.— Foncière. — Immobilière. — Rive gauche du Rhin. 
Le décret du 8 vendémiaire an IX , qui a disposé pour les quatre 
départements de la rive gauche du Rhin, n’a eu d’autre objet que 
de tracer une ligne de démarcation entre les rentes abolies 
comme féodales et les rentes conservées. —  Par suite, ce décret 
ne fournit aucune donnée propre k vérifier si telle rente, qui s’y
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trouve dénommée comme non abolie, rentre plutôt dans la classe 
des rentes foncières que dans celle des rentes purement immo
bilières. n s o

----- Droit ancien. •— Registre. Sous la législation coutu
mière, les registres régulièrement lenus par les créanciers origi
naires, auxquels la femme avait succédé, faisaient foi de leur 
contenu au profit de celle-ci contre le mari et ses avants-cause, 
dans le but d’établir l ’origine d’une rente ainsi que l’accomplis
sement des formalités de là réalisation. 1156

------Coutume d’Allemagne. — Lif.ge et Limbourg. — Droit
immobilier. Dans les pays coutumiers de l’Allemagne, on consi
dérait comme droits immobiliers les rentes , même' celles consti
tuées à prix d’argent, lorsqu’elles étaient garanties par des hypo
thèques. — 11 en était surtout ainsi dans les coutumes de 
nantissement, comme celle de Cologne. —  Ce principe était con
sacré par les coutumes de Liège et'du Limbourg. '1136

RENTE VIAGERE, —  V. C o m m u n a u té  conjugale .

REPRISE D’INSTANCE. —  Héritier. — Partage. Peuvent 
être assignés en reprise d’instance tous les héritiers d’une partie, 
lors même que, par le partage, un seul a droit à l ’immeuble liti
gieux. 98 i

-----Non reproduction des exploits introductifs. Une
demande en reprise d’instance est recevable, lors même qu’il y 
a®impossibilité de reproduire les exploits introductifs, s’il est 
justifié par d’autres documents, notamment par des extraits du 
rôle du tribunal, que l’instance existe, qu’elle avait pour objet 
une contestation unique et que les parties y ont figuré par elles- 
mêmes ou par leur auteur. ' 818

----- Pluralité de causes. — Exploit unique. — Péremption.
Prescription. Des instances introduites par des exploits séparés 
et instruites d’une manière distincte peuvent être reprises par 
un même exploit. - -  Cet exploit empêche la péremption, de 
même que la prescription soit de l’instance, soit du fond du droit. 
Peu importe que des parties eussent pris en appel une autre qua
lité que dans l ’exploit de reprise d’instance, dès que cette qualité 
est suffisante pour justifier les droits que l’appelant réclame. 848

RESPONSABILITÉ. — Architecte. — Entrepreneur et pro
priétaire. — Vice de construction. Les entrepreneurs travail
lant sous la direction d’un architecte ne sont responsables que 
de la bonne qualité des matériaux cl de la bonne exécution de la 
main-d’œuvre, si d’ailleurs ils se sont exactement conformés aux 
plans de l’architecte. — L’architecte dans ce cas est seul respon
sable des dégradations, des tassements et désordres survenus 
dans une construction par suite de la mauvaise combinaison de 
ses plans. 768

------Architecte. — Entrepreneur. — Vice de construc
tion. Les architectes et les entrepreneurs allèguent en vain, pour 
repousser leur responsabilité, les ordres qu’ils auraient reçus du 
propriétaire. Leurs connaissances spéciales leur font un devoir 
de se refuser à un travail contraire aux règles de l ’art, exigé par 
l’inexpérience de leurs clients. 741

------Chèque. — Imprimé préparé d’avance. — Signature
fausse. Celui qui se fait remettre à l'avance des chèques ou re
çus préparés, pour effectuer ses paiements chez son banquier, est 
responsable de l’abus qui peut être fait de ces chèques et des si
gnatures qu’il y laisse apposer par des tiers. 9fi!)

—— Navire échoué. — Navigation interrompue. — Relè
vement par l’Etat. L’Etat qui fait relever un navire échoué entra
vant la navigation d’une rivière, gère, non les intérêts d’autrui, 
mais ses intérêts propres. —  11 n’est donc point responsable , 
comme gérant d’affaires, des marchandises débarquées qui ont 
péri par cas fortuit depuis le débarquement. 1362

------Polder. — Députation permanente. — Attribution.
La députation permanente ne fait qu’exercer une de ses attribu
tions légales en refusant de comprendre certaines propriétés dans 
la répartition des dépenses effectuées pour l’entretien d’un polder. 
Elle ne saurait encourir de ce chef des dommages-intérêts. 129 

-----Renseignement sciemment inexact. Celui qui sciem
ment altère lu vérité et donne des renseignements favorables sur 
la moralité et la solvabilité d’une personne qui ne les mérite pas, 
se rend responsable des suites fâcheuses des relations d’affaires 
nouées sur la foi des renseignements donnés. 626

------Terrain. — Ancienne carrière et excavation. — Ar
chitecte. —  Vendeur. La responsabilité des architectes .ou 
entrepreneurs à raison des vices de construction et même des 
vices du sol, suppose une faute de leur part. — En conséquence, 
ils ne peuvent être responsables des tassements survenus aux 
constructions, d’ailleurs irréprochables, par eux élevées, lorsque 
les tassements proviennent non de ce que les constructions ont 
été assises sur un mauvais sol, mais de ce que dans le voisinage 
de la construction, il existe sous le sol, à une profondeur plus

XXII. — 1864.

grande que celle du banc de roche, d’anciennes carrières et exca
vations qui ont déterminé un fonds à proximité des construc
tions. —  La garantie des vices cachés pèse, dans tous les cas, 
sur le vendeur, et spécialement dans l’espèce susindiquée, alors 
surtout que l ’existence d’anciennes carrières à lui signalée dans 
son contrat d’acquisition n’a pas été déclarée par lui dans le 
contrat de revente d’une partie des terrains par lui achetés. 709 

------Travail dangereux. — Maître. — Ouvrier. Un tra
vail, par cela seul qu’il est dangereux, ne saurait engager la res
ponsabilité du maître vis-'a-vis de l’ouvrier qui l’accepte libre
ment. —  Le maître n’est tenu, dans ce cas, que d’employer 
toutes les précautions prescrites par la science et la pru
dence.-------------------------------------------------------- 430, 986

-----■ V. C hem in  de fer . ■— C o m m issionna ire . —  D élit fores
tier . —  D om m ages-in térêts. — D ouanes. —  E lections. —  S o 
ciété. — Société com m ercia le . — T ra v a u x  pub lics. —  Vente. 
Voirie.

S
SAISIE-ARRÊT. —  Commissaire du gouvernement prés des 

sociétés anonymes.— Appointements. Les commissaires du gou
vernement près les sociétés anonymes sont des fonctionnaires ou 
au moins des employés civils. Ils jouissent à ce titre du bénéfice 
de la loi du 12 mars 1801, quant à la saisie de leurs appointe
ments. 453

-----Contrainte par corps. — Consignation. Le débiteur,
poursuivi par la voie de la contrainte par corps en vertu d’un 
litre exécutoire, ne peut arrêter les poursuites de son créancier 
en excipant de saisies-arrêts pratiquées entre ses mains.— 11 doit 
se libérer par la consignation. 1513

------Créance incertaine. — Liquidation de succession.
Opposition a paiement. Une saisie-arrêt ne peut être pratiquée 
que pour une créance certaine. Telle n’est pas celle qui dépend 
d’un partage à faire. Cette saisie, frappée de nullité, ne pourrait 
être maintenue comme simple opposition à paiement. 566

-----Créance commerciale. —  Compétence. Le tribunal civil
ne peut-il statuer sur la validité d’une saisie-arrêt fondée sur une 
créance commercialcqu’aprèsjugement du tribunal de commerce 
constatant l’existence et le g u a n lu m  de la créance ? Dans tous les 
cas, le tribunal civil est exclusivement compétent pour vérifier si 
le saisissant se trouvait dans les conditions requises par la loi 
pour pouvoir saisir-arrêter, et, lorsqu'il est saisi d’une demande 
en mainlevée de la saisie, fondée sur ce que la créance vantée par 
le saisissant n’est ni certaine, ni liquide, ni susceptible d’une 
prompte liquidation, il n’v a pas lieu de surseoir à statuer sur 
cette question jusqu’à ce que la juridiction consulaire ait prononcé 
sur la demande en paiement. 105

-----Débiteur de succession vacante. Des saisies-arrêts ne
peuvent être pratiquées ni poursuivies sur les débiteurs d’une 
succession vacante. 737

----- Jugement de validité par défaut. — Signification au
t i e r s  s a i s i . — A c t e  d ’ e x é c u t i o n . N’est pas un acte d’exécution la 
signification faite au tiers saisi d’un jugement par défaut validant 
une saisie-arrêt, et suivie d’une assignation en déclaration affir
mative. Le désistement d’appel d’un tel jugement n’emporte point 
exécution de ce jugement ni renonciation au droit d’y faire oppo
sition. 455

.-----N u l l i t é .  — S a i s i .  Le saisi peut se prévaloir d’une nul
lité de procédure aussi bien que le tiers saisi lui-même. 737

-----Opposition a paiement. —  Forme. N’est pas soumis aux
formalités de la saisie-arrêt ni de la saisie-revendication, l ’acte 
de notification qui ne renferme qu’une opposition à la remise de 
fonds ou valeurs. 920

------Ordonnance de mainlevée. — Formalité a charge du
saisissant. —  Signification au tiers saisi. Lorsqu’un arrêt an
nulant une opposition ordonne à l’opposant d’en fournir main
levée, il ne suffit pas à cette partie de signifier à l ’avoué de celui 
qui a obtenu gain do cause qu’elle donne mainlevée; elle doit 
déclarer au tiers qu’elle consent à ce que l ’arrêt soit exécuté et 
que lui, tiers, n’ait plus à se prévaloir (le l’opposition pour refu
ser de payer. A défaut d'une déclaration semblable dans le délai 
imparti, l ’adversaire a le droit de faire signifier au tiers l ’arrêt 
qui annule l’opposition, et les frais de celte signification passent 
en taxe. 66

------Somme alimentaire. ' Une saisie-arrêt peut, sauf cer
tains cas exceptés par la loi, frapper toutes les sommes dues au 
saisi, y compris celles qui ont un caractère alimentaire. 937

-----Somme due par l’État. — Condition. — Durée. Les
saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes et ordonnances de 
paiement ducs par l’Etat n’ont d'effet que pendant cinq ans à

c
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compter de leur date, quels que soient d’ailleurs les traités, actes I 
de procédure ou jugements intervenus surlesdites oppositions, à 
moins qu’ils n’aient été régulièrement notifiés à l’administration. 
La notification faite à l ’administration de la demande en validité 
n’a pour effet que de conserveries effets de la saisie-arrêt pendant 
cinq années. 11 s’agit moins dans l’art. 39 delà loi du 13 mai 1846 
d’une prescription proprement dite que d’une déchéance qui a 
lieu de plein droit, sans qu’il faille la faire valoir eu justice. 737

-----Sur soi-même. — Nullité. La saisie-arrêt sur soi-même
n’est pas valable. 436

-----Tiers saisi. — Déclaration. —  Pénalité. Le tiers saisi
qui ne fait pas sa déclaration de la manière voulue, n’encourt pas 
dans tous les cas la pénalité comminéc par le code de procé
dure; il faut qu’il y ait résistance non justifiée. 937

-----V. S ocié té  com m ercia le.

SAISIE-EXÉCUTION. —  Dépense. — Plus-value. — Droit de 
rétention. — Opposition sur le prix. Le droit de rétention, 
opposable par voie d’exception au propriétaire qui réclame sa 
chose sans acquitter les dépenses qui lui ont donné plus de va
leur, n'aft’ecle pas cette chose à l’égal d’un privilège ou d’une hy
pothèque. 11 ne confère pas un droit de suite. En cas de vente 
sur saisie-exécution à charge du propriétaire de la chose, le dé
tenteur, quoique non désintéressé, est donc tenu de la délivrer. 
Son droit se résout Si faire opposition sur le prix de vente. 1393

------Mobilier. — Revendication. — Saisi non assigné.
Appel. Est non recevable l’appel d’un jugement rendu sur une 
revendication de meubles saisis, lorsque la partie saisie n’a été 
appelée ni en première instance, ni devant la cour. 1029

------Procès-verbal de récolement. — Action en revendi
cation. Le procès-verbal de récolement constitue une véritable 
saisie mobilière. En conséquence le propriétaire des meubles 
saisis peut exercer l’action en revendication contre le créancier 
récolant, indépendammentde celle dirigée par 1 ui contre le créan
cier saisissant. 398

SAISIE FORAINE. —  Situation des objets. La saisie foraine 
ne peut être pratiquée que sur les effets trouvés sur le débiteur 
ou en sa possession dans la commune habitée par le créan
cier. , 123

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  Adjudicataire. — Créancier anté
rieur. —  Subrogation. L ’adjudicataire sur saisie immobilière 
peut se faire subroger, moyennant paiement ou emploi de son 
prix, dans les droits du créancier qui le prime, en sa qualité de 
créancier postérieurement inscrit. —  L ’exception de confusion 
n’est pas applicable à ce cas. 507

------Changement d’état d’une partie. — Reprise d’instance.
Le changement d’état d’une des parties survenu dans le cours 
d’une poursuite en saisie immobilière ne donne pas en général 
lieu à une reprise d’instance. — La loi du 13 août 1834 n’a pas 
dérogé à cet égard au principe de l’art. 343 du code de procédure 
civile. 556

------Créance. — Certitude. — Notaire. L’obligation impo
sée à un notaire, par décisison de justice, de rendre compte et 
de distribuer le produit de la vente faite par son ministère, con
stitue au profit de ceux qui l ’ont obtenue une créance certaine 
susceptible d’être liquidée h défaut d’exécution. —  Partant, il ont 
le droit de diriger contre lui une saisie immobilière. 333

------Délai. — Incident. — Suspension. Les délais fixés par
la loi pour l’accomplissement des formalités d’une saisie immobi
lière sont suspendus par tout incident survenu dans le cours de 
la poursuite ; il en est spécialement ainsi de l’incident né du re
fus du conservateur d’opérer la transcription pour quelques-uns 
des immeubles qui sont l’objet de lu saisie. 556

—  Frais indus. — Répétition. — Préjudice. N’est pas re
cevable à répéter des frais faits indûment pendant une poursuite 
en saisie immobilière, la partie qui a payé sans réserve et sans 
exiger une taxe à laquelle elle eût pu faire opposition. — L’arti- 
010̂ 1233 du code civil n’est pas applicable à ce cas. —  Toutefois, 
il y a lieu d’exiger la réparation du préjudice causé par des noti
fications faites abusivement. 923

----- Jugement sur incident. — Chose jugée. — Forclu
sion. Le jugement qui, statuant sur un incident à la poursuite 
d’une saisie immobilière, prononce lu mainlevée d’une saisie an
térieure, ne constitue pas la chose jugée en ce qui concerne la 
validité de la saisie qui fait l’objet de l’action principale. —  Ce 
jugement incident ne peut non plus servir de base à une forclusion 
opposée au défendeur au principal et fondée sur une prétendue 
reconnaissance de la validité de la saisie poursuivie contre lui. 556 

—— Pluralité de saisis. — Indivisibilité. —  Délai. Lors
qu’une saisie immobilière est pratiquée à charge de plusieurs 
personnes comme héritiers d’une succession indivise, la saisie 
est une et indivisible. — Les délais prescrits par la loi pour l ’ac

complissement des formalités de la saisie ne peuvent par suite 
être prolongés à raison du nombre des débiteurs. 548

-----Radiation. — Jugement de mainlevée. Le conserva
teur des hypothèques n’est tenu d’opérer la radiation d’une saisie 
immobilière qu’à dater du jour où le jugement qui en prononce 
la mainlevée a acquis force de chose jugée à l’égard de toutes les 
parties. 336

• ---Transcription. — Conservateur des hypothèques. II
n’entre pas dans les pouvoirs du conservateur des hypothèques 
de trancher les difficultés résultant du concours de deux saisies, 
et il suffit que la première subsiste sur ses registres, pour qu’il 
doive se refuser à la transcription de la seconde. 548

------V. A p p e l  c i v i l .

SAISIE REVENDICATION. — Porte fermée. — Ouverture. 
Quand l’huissier, porteur d’une ordonnance pour saisir-revendi- 
quer, se présente chez un tiers, si la porte extérieure est fermée 
et ne lui est pas ouverte, il y a lieu de faire ouvrir la porte en 
présence du magistrat compétent. 69

• ---Procès-verbal. — Non-signification au saisi. Le pro
cès-verbal de saisie-revendication ne doit pas, à peine de nullité, 
être signifié à la partie saisie. 69

---- Référé. — Refus d’ouvrir. Il n’v a lieu à référé que lors
que le tiers déclare formellement se refuser à l’ouverture des 
portes ou s’opposer à la saisie. 69

SEPARATION DE RIENS. —  Contractuelle. — Propre de la 
femme. — Remploi. L’art. 1450 du code civil est applicable à la 
séparation de biens contractuelle comme à la séparation de biens 
judiciaire. —  La responsabilité du mari pour le remploi ne cesse 
pas par la constitution, au profit de sa femme, d’une rente viagère, 
le jour même de l’aliénation d’un immeuble propre à celle-ci. 183 

------V. C o m m u n a u té  conjugale .

SÉPARATION DE CORPS. —  Exception. L’exception de récon
ciliation n’est par la seule fin de non-recevoir que l ’on puisse op
poser à une demande en séparation de corps. 1459

------V. D ivorce .

SÉQUESTRE. —  D’office. Un séquestre peut être nommé 
d’office, en cas de nécessité et suivant les circonstances. 920

SERMENT. —  Décisoire. — Modification. — Retrait. Le 
serment décisoire peut n’être ordonné que sous des modifications 
proposées par celui qui doit le prêter, sauf à la partie qui l’a dé
féré à le retirer. 4363

------Discussion de son utilité. — Refus. Les tribunaux
ont le pouvoir de rechercher si une délation de serment est utile 
à la solution du litige; et par suite, il appartient à la partie ù qui 
le serment est déféré, d’en contester la nécessité et de provoquer 
une décision sur ce point, avant de se prononcer sur le parti 
qu’elle est d’intention de prendre. —  Cette contestation ne peut 
constituer, ni le refus de prêter le serinent, ni le défaut de con
sentement de le référer à l’adversaire. 184

------Faux. — Action publique. — Preuve testimoniale. Le
ministère public est recevable à prouver par témoins et sans 
commencement de preuve par écrit la fausseté d’un serment litis- 
décisoirc prêté en matière civile, même si l’objet excède 150fr. 907 

-----Faux. —  Conciliation. L’art. 356 du code pénal est ap
plicable même au serment prêté devant le juge conciliateur. 907

------Production de livre et compte. — Expurgation as-
s e r m e n t e l l e . L’expurgation assermcnlellc pour la production 
de livres et comptes ne peut être accueillie; elle aurait pour ré
sultat, contrairement à la constitution, d’imposer un serment qui 
n’est admis par aucune loi. 212

SERVITUDE. — Cheminée. — Rapport de voisinage. — Démo
lition ou exhaussement. L’incommodité résultant d’une che
minée établie à hauteur du premier étage de l ’habitation du voisin 
est une charge de voisinage, si cette cheminée se trouve ù 3 m. 
80 c. de distance du bâtiment voisin, bien qu’elle soit établie sur 
le mur mitoyen des deux héritages. En conséquence, quels que 
soient les inconvénients qu’éprouve le voisin à raison de la fumée 
et de la suie qui s’échappent d’une pareille cheminée, il ne peut 
en demander ni la démolition ni l ’exhaussement. 207

------Clôture forcée. — Séparation entre jardin et prairie.
L’art. 663 du code civil n’est pas applicable, lors même qu’il 
s’agirait d’une clôture forcée, dans le cas de séparation entre 
jardin et prairie. 892

------Destination du père de famille.— Construction.—Dis
tance. L’art. 694 ne se rapporte qu’au maintien des servitudes 
créées par destination du père de famille. Il n’implique pas défense 
de bâtir au-delà des distances prescrites par l’art. 678, en suppo
sant même qu’il existe un signe apparent opposé aux construc
tions projetées. 1465
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----- De vue.—Destination ou père de famille.—Construc
tion. La servitude de vue établie par destination du père de 
famille n’emporte pas, à charge du fonds servant, prohibition 
absolue de bâtir. 4465

-----De vue. —  Droit ancien. — Droit nouveau. Les effets
d’une servitude de vue, qui avait existé sous le droit coutumier et 
qui est reconstituée sous l’empire du code civil, doivent-ils être 
régis par la loi ancienne ou par la loi actuelle? 1465

----- - Eau pluviale. — Premier occupant. — Changement
de direction. Les eaux pluviales appartiennent au premier occu
pant ii qui la disposition des lieux permet d’en laire usage. — 
Cependant le propriétaire du fonds supérieur qui change la direc
tion naturelle de ces eaux, sans utilité réelle pour son fonds et 
au préjudice du fonds inférieur qu'elles servaient à irriguer, agit 
sans droit et est passible de dommages-intérêts. 401

----- Mitoyenneté. — Marque. L'art. 654 du code civil, relatif
aux marques de non-mitoyenneté, n’est pas limitatif. — Ces mar
ques ne produisent qu’une présomption qui doit céder à la preuve 
contraire. 4108

----- Mur mitoyen. — Enfoncement. — Suppression. Le pro
priétaire qui a une cheminée et une armoire dans un mur mitoyen, 
mais établie avant la mitoyenneté, ne peut être forcé à les sup
primer par son voisin, lorsque celui-ci voudra user de ce nmr. 220

----- Mur mitoyen. — Exhaussement. — Frais d'f.xpertise.
En cas d’exhaussement d’un mur mitoyen, les Irais de l’action 
judiciaire et de l’expertise tendant à faire autoriser et régler les 
travaux, sont à la charge exclusive du constructeur, à moins que 
le voisin ne soulève méchamment des contestations frustraloires 
et mal fondées. 4465

-----Mur mitoyen.— Exhaussement. — Trouble. Ne constitue
pas un trouble à la possession d’un mur mitoyen l ’exhaussement 
qui n’est pas de nature à causer un dommage au mur commun, 
lorsque celui qui l'a pratiqué n’a fait qu’user de son droit. 107 

----- Partage constitutif.— Etendue. — Aggravation. — Ou
vrage conservatoire. Quand un partage a mis dans un lot le 
droit de puiser de l ’eau à une fontaine échue à un autre lot, sans 
aucune restriction, ce droit s’étend à tous les besoins du proprié
taire de ce lot, et ne peut être restreint, par exemple, à l ’usage de 
l’eau nécessaire pour la culture des terres. — La servitude n’est 
pas aggravée dans le cas où plusieurs habitations seraient con
struites sur le fonds dominant, sauf aux ayants-droit à provoquer 
des mesures conservatoires, dans le cas où l ’eau serait entière
ment absorbée. — 11 y aurait aggravation si le propriétaire du 
fonds dominant usait de son droit en faveur de fonds autres que 
ceux qui étaient compris ù l'acte constitutif de la servitude. 4012

----- Passage.—Père de famille.—Division des propriétés.
La servitude de passage, établie par le père de famille au profit 
de diverses propriétés, continue à subsister à leur profit commun, 
nonobstant leur division et leur transformation. 4289

----- Terre a labour. — Conversion en prairie. — Eau
pluviale. —  Chose jugée. Lorsque le propriétaire du fonds 
supérieur étant une terre à labour, change cette terre en prairie, 
et intente une action contre le propriétaire du fonds inférieur, 
étant aussi une prairie, à l ’cfl’et de pouvoir s’emparer des eaux 
pluviales pour l’irrigation de sa nouvelle prairie, à l ’exclusion du 
propriétaire inférieur, cette action doit être écartée par l’excep
tion de chose jugée résultant d’un premier arrêt décidant qu’il a 
agi sans utilité réelle pour son fonds, s’il est constant que la 
conversion, tout en nuisant au fonds inférieur, n’a pas été utile 
au fonds supérieur. — Mais par cela même que la prairie supé
rieure existe, le propriétaire est autorisé, pour en assurer l’irri
gation, de se servir des eaux pluviales à leur passage, à la conditon 
de ne pas les intercepter en pure perte et de ne pas en priver 
totalement la prairie inférieure. 404

-----Travaux de conservation. Le propriétaire du fonds
dominant a le droit de pratiquer sur le fonds servant les travaux 
de conservation nécessaires à la jouissance de son droit. 4042

-----Vue. — Balcon. Les règles tracées par le code civil pour
la distance à observer lors de l’établissement de vues directes et 
obliques sur l ’héritage voisin, ne sont pas applicables h un balcon 
établi dans la façade d’une maison, sur la voie publique. 884

------V. A c t io n  p o s s e s s o i r e .— C h e m in  de f e r . — D o m a i n e .— E a u .
E x p r o p r i a t i o n  p o u r  ca u se  d ' u t i l i t é  pu b l iq u e .

SOCIÉTÉ. —  Associé. — Pouvoir d’administrer. — Action 
tro socio. — Prescription. La présomption que les associés se 
sont réciproquement donné le pouvoir d’administrer l’un pour 
l’autre, n’est relative qu’au mode d’administrer la société. Cette 
présomption n’a aucun rapport avec l’action p r o  soc io , que le 
contrat de société confère à chacun des associés dans un intérêt 
exclusivement personnel, et il n’est pas un obstacle ù la prescrip
tion de cette action au profit des coassociés. 4297

-----Dénomination. — Identité. — Confusion. Le nom sous

lequel une société est connue constitue un droit de propriété su i  
generis, auquel il ne peut être porté atteinte. Une autre société, 
surtout ayant le même but et le même cercle d’action, ne peut 
donc usurper ce nom. —  Les tribunaux peuvent, en ce cas, or
donner la suppression de la dénomination usurpée. —  Il ne faut 
pas que les deux dénominations soient identiques; il sullit qu’elles 
soient de nature à faire confondre les deux sociétés concur
rentes. 902

----- Directeur-gérant. — Administrateur. — Lettre de
change. — Tiers porteur. L’administrateur, le directeur-gérant 
d’une société auquel les slatuts refusent le droit de signer seul 
les actes engageant la société, n’a pu obliger celle-ci en souscri
vant et négociant des lettres de change non revêtues de la men
tion retour sans frais. — 11 ne l’a pu surtout, si les traites émises 
par lui n’avaient pas pour objet le recouvrement de valeurs dues 
à la société. —  La bonne foi des tiers porteurs n’entraîne pas la 
responsabilité de la société. 964

----- Fondateur originaire. — Dissolution. — Faillite.
Responsabilité. Le fait par des fondateurs d’une société non 
régularisée d’avoir liquidé celle société et revendu leurs intérêts 
à un gérant qui depuis a organisé une société nouvelle, fonction
nant sur des bases différentes et plus tard tombée en faillite, ne 
rond pas les fondateurs originaires soumis au paiement de leurs 
souscriptions et dettes sociales. 365

----- Intérêt des actions. — Versement f.n retard. — Pres
cription. Lorsque les slatuts d’une société ont décidé que les 
souscripteurs eu retard seraient débités des intérêts sans mise 
en demeure, il n’appartient pas à un actionnaire isolé de rejeter 
les intérêts à sa charge par un moyen de prescription. 4449

-----Prescription trentenaire. —  Action pro socio. La
prescription trentenaire s’applique ù toutes lus actions, tant réelles 
que personnelles; elle s’applique notamment à l ’action pro socio 
dérivant du contrat de société. —  De là est prescrit le droit de 
l’associé qui est resté plus de trente ans sans faire valoir ou 
exercer son titre ou sa qualité d’associé.— On ne peut à cet égard 
distinguer entre le droit et Faction, et dire que la loi ne parlant 
que de l’action n’atteint pas le fond même du droit. Le droit est 
compris sous le nom d’action ; le droit et l ’action sont du reste 
corrélatifs; du moment que l ’action disparaît, le droit s’éteint 
également. 4297

-----Statuts violés. — Administrateurs. —  Solidarité. La
violation des statuts résultant d’un fait indivisible, d’une faute 
commune, les administrateurs en sont solidairement responsa
bles. — Dans l'appréciation de la réparation due par les adminis
trateurs, on doit avoir égard à la position de la société, lorsque 
les actes incriminés ont été faits. 254, 644

-----V. A bus de confiance. —  Acte de com m erce. — 'P re sc r ip 
tion  c iv ile .—  P re u v e .—  R eco n ven tio n .— Socié té  c iv ile . —  Société  
com m ercia le.

SOCIÉTÉ CIVILE. —  Carrière. — Caractère civil. Une 
société établie pour l’exploitation de carrières de pierres de taille 
est civile. 748

------Charbonnière. — Acte des administrateurs. — Droit
personnel des associés. Les associés ne peuvent intervenir pour 
attaquer en nom personnel les actes posés par les administra
teurs; à la société seule, en assemblée générale, appartient le 
droit de les réformer. 835

------Exploitation de biens. — Communauté de fait. — Part.
Une communauté de fait ayant pour objet l’exploitation de biens 
les uns indivis ou particuliers aux communistes, les autres pris 
à bail, constitue une société particulière, mais non une société 
universelle. —  La part revenant à chaque communiste dans la 
société doit être fixée d’après la quotité de biens qu’il y a mis et 
en tenant compte du temps pendant lequel a duré l’exploitation 
commune de chacun de ces apports. 628

-----V. Société. —  Société  com m ercia le.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  Anonyme. — Acte licite. — Si
lence des statuts. L ’acte licite en soi que pose une société 
anonyme en dehors de ses statuts n’est point entaché d’une nullité 
d’ordre public. 484

-----Anonyme. — Administrateur. —  Responsabilité. Les
administrateurs d’une sociélé anonyme ne peuvent faire que les 
actes qui se rattachent au but déterminé par les slatuts, et qui 
peuvent être considérés comme des actes d’administration des
tinés à l ’atteindre.— Us sont responsables de tous les actes qu’ils 
ont faits contrairement aux statuts ou qui ne sont pas de nature 
à réaliser le but de la société. —  L’approbation donnée par les 
actionnaires de la société à de semblables actes ne couvre pas les 

' administrateurs à l’égard des tiers. —  Ils ne peuvent pas plus 
trouver d’excuse dans celte considération que les actes extra-sta
tutaires étaient de nature à procurer des avantages aux sociétaires 
et aux créanciers. 254
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-----Anonyme. — Approbation des écritures. L’approbation
donnée par le représentant légal d’une société anonyme aux écri
tures sociales vaut ratification des conventions que ces écritures 
constatent. 481

------Anonyme. — Commissaire. — Violation des statuts.
Les commissaires et inspecteurs d’une société anonyme, qui n’ont 
qu’une mission de surveillance et ne prennent aucune part b l’ad
ministration, ne sont pas tenus, vis-b-vis des créanciers de la
société, des actes de violation des statuts. 251

------Anonyme. — Gage. — Acquisition. Une société anonyme
autorisée par ses statuts b prêter sur gage, est par cela même 
autorisée b acquérir la chose engagée pour se payer de sa 
créance. 484

—— Anonyme. — Rachat d’action. —  Forme. Le rachat par 
une société anonyme de queh]ues-uncs de ses propres actions ne 
doit point être fait dans la forme prescrite par les statuts pour 
constater les transferts entre associés ou d’associés b des tiers. 481

------Anonyme. — Statuts. — Violation. — Administrateur.
Responsabilité. Les administrateurs d’une société anonyme sont 
personnellement responsables vis-b-vis des créanciers de la so
ciété, auxquels une opération étrangère au but déterminé par les 
statuts a porté préjudice. — L’approbation donnée par l ’assem
blée générale b une opération que les statuts interdisent ne 
couvre pas, vis-b-vis des tiers, la responsabilité des administra
teurs. 251, 041

------Anonyme. — Tiers. — Obligation. Celui qui a traité avec
une société anonyme par l’entremise des persotines auxquelles 
les statuts ne donnaient point qualité b cet effet, ne peut invoquer 
cette nullité pour se refuser b tenir son engagement. 481

------Anonyme. — Violation des statuts. — Action en dom
mages-intérêts. L ’action du créancier qui réclame contre les 
administrateurs qui ont violé les statuts d’une société anonyme 
une réparation du préjudice, n’est point paulienne, mais une ac
tion en dommages-intérêts, basée sur un quasi-délit. 641

-----Arbitrage sur effets publics. —  Participation. Est
licite, et ne peut être considéré comme un jeu de bourse, l ’arbi
trage qui consiste b acheter sur une place des effets publics pour 
les revendre sur une autre. —  Par suite, est légale l’association 
en participation ayant un pareil arbitrage pour objet. 138

-----Associé. —  Retraite. —  Obligation solidaire. —  Le
membre d’une société commerciale qui se retire sans avoir 
publié sa retraite, demeure passible des engagements sociaux. 
Les tiers ne sont régulièrement avertis que par les formalités 
prescrites. —  L ’associé retiré ne peut leur opposer la connais
sance personnelle qu’ils auraienteue de sa nouvelle position. 1404 

-----Associé liquidateur. —  Responsabilité pro socio. L’as
socié liquidateur est tenu de répondre de sa gestion vis-b-vis de 
scs coassociés pro socio  et non comme mandataire. 721

-----Chemin df, fer. —  Concession en expectative. C’est
former une société commerciale que de s’associer pour obtenir 
une concession de chemin de fer et partager les bénéfices de son 
exploitation. —  Peu importe que la demande de concession ait 
été frappée de déchéance. 625

------Commanditaire. — Acte de gestion. — Recours de
tiers. Dans le cas même où des actionnaires, simples comman
ditaires, ont fait acte de gestion et se sont rendus personnelle
ment responsables, les tiers ne peuvent pas agir directement 
contre eux; ils doivent d’abord mettre en cause la société et ne 
peuvent recourir contre les associés commanditaires que comme 
contre des cofidéjusseurs. 493

------En commandite. — Commissaire. — Salaire. — Action.
Dans une société commerciale en commandite, lorsque l’assem
blée générale des actionnaires décide que le conseil de surveil
lance est investi des pouvoirs nécessaires pour nommer au nom 
de la société deux commissaires extraordinaires pour pourvoir b 
la conservation de l’avoir social, les personnes ainsi désignées 
n’ont d'action en paiement de ce qui leur est dû que contre lu 
société et non pas contre les actionnaires qui ont pris part b l’as
semblée générale. 493 j

------En commandite. — Conseil de surveillance. — Mandat
donné A un tiers. — Paiement. Lorsque les membres du conseil j 
de surveillance d’une société en commandite, agissant en vertu j 
d’une délégation de l’assemblée générale des actionnaires, char
gent un tiers de pourvoir, en l’absence du directeur gérant, b la 
conservation de l’établissement social, ce tiers n’a pas action 
contre les membres du conseil de surveillance en paiement de la 
rémunération qui lui est due. 492

----- Jeu. —  Mise. — Répétition. Alors même qu’une société
serait nulle comme ayant le jeu pour objet, l ’associé qui a fait 
une mise en argent peut la répéter ou du moins en demander 
compte b son coassocié qui l’a reçue. 138

-----Liquidation. — Cession. Lorsque, b la dissolution d’une

société, l ’un des associés cède b l ’autre sa part sociale, celte 
cession, b défaut d’une réserve expresse, comprend l ’encaisse et 
généralement tout ce qui se rattache b l’avoir social. 1470 

------ Liquidateur.— P rocès.— Frais et promérités.— Créan
cier . —  Saisie-arrèt. Le liquidateur d’une société est fondé b 
réclamer ses déboursés et le prix de ses soins, même vis-b-vis 
des créanciers, lorsque sa gestion leur a profité, notamment en 
soutenant une contestation judiciaire.— Par suite, il peut déduire 
de son compte le montant de ce qui lui est dû, nonobstant la 
saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par un créancier. —  Sur
tout, lorsque les frais du procès ont été faits avant la saisie-arrêt. 
Celte saisie ne portant que sur les deniers qui pourraient être 
dus au saisi, le liquidateur a la qualité de tiers saisi. —  Sa seule 
obligation, en faisant sa déclaration, est de rendre compte b la 
société, sa mandante. —  Le créancier de la partie saisie ne peut 
exercer des droits plus étendus qu’elle-même. 820

-— ■ V. A rb itrage . —  C o m m u n a u té  conjugale. — Compétence 
com m ercia le . —  C onclusions. —• C ontra in te  p a r corps. —  C onsul. 
E ffet de com m erce. —  E n re g is tre m e n t. —  F a illite . — S a isie -  
arrêt.

STATISTIQUE JUDICIAIRE. —  Travaux du tribunal de com
merce de Bruxelles, pendant l ’année 1862-1863. 353

SUBROGATION. —  Légale . —  P rivilège  et  hypothèque . 
Le créancier qui paie un autre créancier qui lui est préférable b 
raison de ses privilèges et hypothsques est légalement subrogé b 
ses droits. 718

-----V. F a illite .

SUBSTITUTION.— Loi diffamari . —  Action ad futurum . Quand 
un testament semble établir une substitution, le prétendu grevé, 
en même temps héritier, peut-il intenter une action contre l ’ap
pelé pour faire annuler le testament, avant que celui-ci ne de
mande l’exécution du fidéicommis, avant surtout que la condition 
de la substitution soit arrivée? 385

SUCCESSION. —  Adition tacite . —  Légataire pa r t ic u l ie r . 
Il n’y a, de la part d’un légataire particulier, d’acte d’adition 
tacite d’hérédité que celui qui suppose nécessairement son inten
tion d’accepter la succession. 706

-----Donation . —  R a ppo r t . —  R en t e  viagère . Il y a dona
tion b fonds perdu, si d’une part les successibles y ont consenti 
et si d’autre part, il y a stipulation d’une prestation viagère quel
conque. Peu importe la valeur de cette prestation et l’âge du 
donateur.— Dans aucun cas, elle ne peut constituer une libéralité 
déguisée, et elle n’est ni sujette b rapport, ni soumise aux pres
criptions de l’art. 948 du code civil. 426

----- Droit  h ér éd ita ir e . —  Ce s s io n . —  P rix sé rieux . L ’ab
sence de prix sérieux enlève toute existence légale b la cession 
de droits héréditaires. —  Le prix n’est pas sérieux, lorsque les 
parties n’ont pas eu l’intention de l’exiger et qu’il n’a aucune pro
portion avec la valeur de la chose vendue. —  Une rente viagère 
égale au revenu de la part héréditaire vendue constitue-t-elle un 
prix sérieux? —  L’affirmative n’est pas douteuse, si au moment 
de la cession, une moitié de la part héréditaire était grevée d’usu
fruit au profil de la mère du cédant. 1395

-------F u tu r e . —  R enonciation . —  Ancien d roit . — P resc rip
t io n . Sous l’ancien droit belgique, les filles dotées renonçaient 
valablement aux successions auxquelles elles pouvaient être 
appelées. —  La nullité dont ces renonciations sont aujourd’hui 
frappées se couvre par la prescription de dix ans. —  Cette pres
cription court du jour de l’ouverture de la succession b laquelle 
on a renoncé. 227

-------F u t u r e . —  R enonciation par  la femme . —  Duché de
Mil a n . Les femmes pouvaient autrefois renoncer, en se mariant, 
aux successions futures. —  11 eu était notamment ainsi dans le 
duché de Milan. —  Ces renonciations ne devaient pas être com
pensées par des avantages équivalents. —  Pourvu qu’elle eût été 
gratifiée d’une dot convenable, eu égard b la fortune de ses père 
et mère au moment du contrat de son mariage, une fille pou
vait renoncer b toutes les successions qui lui adviendraient dans 
la suite. 227

-------Pacte non pro h ib é . —  Consentement  par des enfants
a des donations de le ur  a u te u r . Le consentement donné par 
plusieurs enfants b des donations faites par une mère b d’autres 
de ses enfants, ne constitue pas un pacte sur une succession 
future. 426

-----V. Legs. —  L o i. —  Partage.

SUCCESSION (DROITS DE).—  Us u f r u it .—  Cessation . Lorsque 
pendant la vie de l’usufruitier, l ’usufruit se réunit b la nue pro
priété sur la tête d’un tiers, le droit pour le paiement duquel il 
a été fourni caution devient immédiatement exigible. 913

SURENCHÈRE. — Amélioration. —  R em bourse me nt . En cas



de surenchère sur aliénation volontaire, l ’acquéreur primitif qui 
se trouve évincé, a droit au remboursement de la plus-value 
résultant des améliorations qu’il a faites h l’immeuble, et cette 
plus-value doit lui être payée par le dernier enchérisseur, au-delà 
du prix principal d’adjudication. 14

SURSIS. —  V. F a illite .

T
TÉMOIN' EN MATIÈRE CIVILE. —  Exécuteur  test amentaire . 

Enfant légitimé  du te stateu r . —  Contestation de légitima
t io n . L’exécuteur testamentaire du défunt ne peut être témoin 
dans l'enquête sur La contestation de légitimation de l’enfant du 
testateur. 609

-----Re p r o c h e . L’art. 283 du code de procédure civile, rela
tif aux reproches contre les témoins, est simplement énoneiatif 
et non limitatif. 609

-----Re p r o c h e . —  Habitant d’une commune. Les habitants
d’une commune ne sont pas reprochables comme témoins dans un 
procès où la commune figure comme corps moral, alors qu’ils 
n’ont pas un intérêt direct à la contestation. -101

— — Re p r o c h e . — P eine  afflictive  et  infamante . — Inca
pacité . Est reprochable le témoin qui a été condamné à une peine 
afflictive et infamante, alors même qu’il a cessé d’être incapable 
de déposer en justice sous la foi du serment. 4290

-----V. E nquête .

TEMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. —  Co mplicité . Un
témoin ne peut être contraint de déposer sur des faits qui pour
raient déterminer des poursuites contre lui. 747

-----Moralité  de l’accusé . Doivent être entendus devant la
cour d’assises, malgré l ’épposition de l ’accusé, les témoins cités 
et notifiés à la requête du ministère public n’ayant à déposer que 
sur des faits étrangers à l’accusation, si la constatation en a été 
considérée par le ministère public comme utile à établir la mo
ralité de l ’accusé. 4410

-----V. F a u x  tém oignage.

TESTAMENT. —  Clause  d’indivision . — Hé r it ie r . Le testa
teur peut-il, pour un temps déterminé, imposer l ’indivision à ses 
héritiers? 4346

-------Clause  d’in division . —  Nu l l it é . La disposition par
laquelle un testateur exprime la volonté que ses héritiers restent 
dans l'indivision jusqu’à ce qu’ils soient tous majeurs ne peut 
produire aucun effet; elle est censée non écrite. 67

-------Clause d’ind ivision . —  P én alité . —  Nu l l it é . La clause
pénale par laquelle le testateur enlève à celui qui contreviendrait 
à sa défense de sortie d’indivision pendant un certain terme, la 
quotité disponible pour la donner à ses cohéritiers, est censée 
non écrire. —  Le § 2 de l’art. 845 du code civil ne s’applique 
qu’aux conventions entre cohéritiers. 67

-----Dénomination . —  Condition . Sous quelque dénomina
tion qu’il ait été fait, un acte qui réunit d’ailleurs toutes les con
ditions requises par la loi constitue un véritable testament. 227

-----Destr u ctio n . — P r e u v e . Est irrelevante l ’offre de preuve
de la destruction d’un testament, si elle ne peut résulter des faits 
articulés, supposés vrais. 504

-----De t t e . —  Règlement . L’acte par lequel un débiteur
règle avec son créancier le paiement d’une dette exigible et non 
contestée, ne constitue pas une transaction. 484

-----Ex ist e n c e . —  P r e u v e . L ’existence d’un testament ne
peut être justifiée que par écrit. —  Peu importerait donc que de 
nombreux témoins attesteraient que le testateur leur aurait dit 
qu’il avait fait un testament renfermant telle disposition particu
lière 504

-----Insanité d’e s p r i t . —  R ecevabilité . Pour être receva
ble à attaquer un testament pour cause d’insanité d’esprit, il n’est 
pas nécessaire que l ’interdiction du testateur ait été prononcée
ni même provoquée. 4109

---- - In te rpré ta t io n . —  Elément . Bien que les termes d’une
disposition, pris à part, paraissent avoir un sens clair, il est 
permis cependant de s’écarter de ce sens lorsqu’il est en oppo
sition avec la volonté du testateur résultant des autres parties du 
testament. —  En cas de doute, il convient de consulter, entre 
autres: — 4° L ’économie générale du testament; —  2° La place 
occupée par les mots qui déterminent l ’étendue du legs ; —  3U Les 
clauses antérieures ou subséquentes du testament; — 4° Spécia
lement, les clauses relatives aux mêmes légataires, ou aux bran
ches de la même ligne, et reliées à la clause litigieuse par l’unité 
de discours résultant de l’emploi d’une particule conjonctive ; 
3° Les habitudes de style du testateur ou du notaire qui a reçu le
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testament; —  6° Les testaments ou projets de testament antérieur. 
Ainsi, si le testateur institue comme légataire universelle son 
épouse, et en cas de prédécès les plus proches parents de celle-ci 
pour une moitié, et ses propres parents les plus proches pour l ’autre 
moitié, il faut décider que les mots pour une moitié placés à la 
fin de la phrase ne se rapportent qu’à l’institution subsidiaire et 
non au cas où la femme survit au de cujus. Celle-ci est appelée 
à recueillir l’universalité de la succession. 4519

----- Interprétation. — Vocation d’héritier. Le sens et la
portée d’un testament peuvent être déterminés en consultant des 
testaments antérieurs. —  Par suite, il y a lieu de déclarer, selon 
les circonstances, que le parent au degré le plus proche n’exclut 
pas le parent plus éloigné de la même ligne. 806

----- Mystique. — Conservation. — Notaire. La conser
vation d’un testament mystique jusqu’au jour de son ouverture 
n’est pas un acte du ministère des notaires. 4262

-----Mystique. — Dépôt. — Honoraires. Une rétribution
peut être allouée à un notaire qui a reçu du testateur le mandat 
de conserver un testament mystique, quoiqu’aucun honoraire 
n’ait été stipulé expressément pour ce dépôt. 1262

—— Notaire. —  Honoraires. Le tarif n’alloue pas au notaire 
plusieurs droits d’honoraires distincts par les testaments qu’ils
reçoivent. 1262

-----Olographe. —  Au crayon. Un testament olographe écrit
au crayon est valable. —  L ’emploi du crayon ne suffit pas pour 
permettre de considérer l’acte ainsi écrit comme un simple pro
jet. 4291

-----Olographe. —  Millésime du timbre. — Antidate. Le
testament olographe qui est antidaté et dont l’antidate est ma
tériellement prouvée par le millésime du timbre sur lequel il a été 
écrit, est frappé de nullité. —  La solution serait différente s’il 
ne s’agissait que d’une inexactitude ou d’une erreur involontaire, 
et si la date véritable pouvait être fixée d’une manière certaine par 
des éléments de preuve tirés du testament lui-même. 339

— —  V. D ispositions en tre  v ifs  et te s ta m en ta ires . —  In te rv e n 
tio n . —  Legs. —  N o ta ire .

TIERCE OPPOSITION.— Bail principal.—Résiliation.— Sous- 
locataire. —  Intervention en appel. N’est pas opposable au 
sous-locataire la chose jugée entre le bailleur et le principal loca
taire postérieurement à la date certaine de la sous-location.—  En 
d’autres termes, le sous-locataire n’est l’ayant cause du locataire 
principal et représenté par lui que pour les actes antérieurs à la 
date certaine de la sous-’location. —  Dès lors, le sous-locataire 
est recevable à former tierce opposition au jugement qui prononce, 
posltérieurcment à cette date, la résiliation du bail principal et à 
intervenir devant la cour sur l’appel interjeté par le principal 
locataire contre ce jugement. 808

------Recevabilité. Pour être recevable à former tierce oppo
sition, il suffit que le jugement préjudicie aux droits du tiers 
opposant et que celui-ci n’y ait été ni partie ni représenté. 564 

-----Suspension de l’exécution du jugement. La tierce oppo
sition formée contre une décision judiciaire n’oblige pas le tribu
nal devant lequel plie est produite à en suspendre l’exécution ; le 
tribunal statue d’après les circonstances de la cause. 536

TRANSACTION. — Créancier unique. —  Deux débiteurs. 
Lorsque deux débiteurs sont déclarés responsables d'un même 
préjudice causé à un seul créancier, mais à raison de fautes dis
tinctes, le paiement transactionnel fait l’un d’eux ne rend pas le 
créancier non recevable à agir contre l ’autre. 626

------Ecriture. — Preuve. L ’écriture n’est pas de l’essence
des transactions ; elle n’est exigée que pour ,1a preuve. 484 

— — Emploi d’objet breveté. — Rescision. Quand une tran
saction intervient sur l ’emploi d’un objet breveté, si cet emploi 
n’est i>as dénié, les parties ne peuvent avoir en vue que la 
question de nullité ou de validité du brevet, et par conséquent 
la transaction n’est pas rescindable. 206

------Inexécution. — Pacte commissoire. — Sommation. Lors
qu’il est convenu qu’en cas d’inexécution d’une transaction dans 
un délai fixé, les parties rentreraient dans tous leurs droits, le 
défaut de mise en demeure à l’expiration du délai permet aux par
ties de demander encore l’exécution de la transaction, la stipula
tion ci-dessus n’étant qu’un pacte commissoire pur et simple qui 
n’a pu produire son effet de plein droit. 1424

------Sur titre nul. — Erreur. La transaction passée en
exécution d’un titre nul, ne peut être maintenue que quand les 
parties ont entendu traiter sur la nullité du titre. Il est inutile de 
distinguer entre l’erreur de droite! l ’erreur de fait, ni de recher
cher si la nullité était ou non connue au moment de la transac
tion. 206

TRANSCRIPTION. —  Acte translatif. — Demande en nul
lité. — Inscription en marge. La demande en nullité d’un acte
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translatif de droits réels non soumis à transcription et non tran
scrit par les parties, ne doit pas être, avant son internement, 
inscrite en marge de la transcription de cet acte par le deman
deur. 923

-----Coutume de  n a ntissemen t . — P o ssession . Dans les cou
tumes de nantissement, la preuve de l ’accomplissement des for
malités de l’ensaisinement pouvait être suppléée par une posses
sion suffisante. 1156

-----V. S a is ie  im m o b iliè re .

TRAVAUX PUBLICS. — A fo r fa it . —  P i.an de l’éta t . — Vice 
du s o l . —  R espo n sa b il ité . L ’entrepreneur de travaux publics à 
forfait qui exécute d’après des plans fournis par l’Etat, sur l’em
placement que l ’Etat désigne cl en se conforment exactement aux 
conditions de son cahier des charges, sans avoir la liberté de 
suivre ses propres appréciations, n’est pas responsable des vices 
du sol amenant la destruction de l’ouvrage.— 11 ne répond que de 
sa faute. — L’Etat, au contraire, répond en ce cas, vis-à-vis de 
l ’entrepreneur, du dommage que la destruction lui a causé, si le 
mauvais choix du sol et les vices des plans fournis ont amené la 
ruine de l'ouvrage entrepris. 337

-------Canalisation de la Me u s e . — Communication. — En
t r e p r e n e u r . —  Cahier  des charges . —  Inte rprétatio n . —  Ex
p e rt is e  nouvelle . L ’entrepreneur des travaux de la dérivation 
de la Meuse est tenu, par son cahier des charges, de maintenir 
ou remplacer, pendant l'exécution, les communications existantes 
et notamment un gué servant de passage à pied ou avec chevaux 
et charrettes. Peu importe que l’État eût eu le droit de les suppri
mer sans indemnité. 856

-------Canalisation de la Me u s e . —  Communication ex ista nte .
Cahier des charges . Les articles 8 et 4 combinés du cahier des 
charges pour la canalisation de la Meuse doivent être entendus 
en ce sens que l’entrepreneur doit conserver, pendant l’exécution 
des travaux, les communications existantes ou établir des ponts 
provisoires, des services d’embarcation ou tous autres moyens de 
communication que la direction lui prescrira. —  En cas de 
désaccord entre les riverains et l’entrepreneur, c’est à ce dernier 
à s’adresser à la direction pour connaître les travaux à effec
tuer. 1238

-------Commune . —  Cession  gratuite  de t e r r a in . —  Achève
ment des travaux . —  Dél a i . Lorsqu’une commune, avant d’être 
autorisée par arrêté royal à construire une route et à exproprier 
les terrains nécessaires, a obtenu d’un propriétaire, pour le cas 
où elle construirait cette route, une cession gratuite de terrains 
avant l’émanation de l’arrêté royal d’autorisation, et qu’après cet 
arrêté le propriétaire déclare dans un acte d’administration auquel 
concourent le gouverneur de la province au nom de l ’Etat et le 
bourgmestre au nom du collège échevinal, céder ces terrains à 
l ’Etat, la cession doit être réputée parfaite dès la première con
vention dont l’acte d’administration postérieur ne peut être con
sidéré que comme l ’instrument authentique. —  Il en résulte que, 
si aucun délai n’a été stipulé pour l ’achèvement des travaux ni 
dans la première convention avec la commune, ni dans la seconde 
avec l'Etat et la commune, le propriétaire cédant n’est pas rece
vable à se prévaloir du délai qui a été imposé 3 la commune par 
l ’arrêté royal d’autorisation, lequel est pour lui res in te r  alios 
acta . —  Toutefois, à défaut de fixation conventionnelle de délai, 
le propriétaire a qualité pour faire impartir par justice un délai 
dans lequel la commune sera tenue d’achever complètement les 
travaux de construction de la route, sous peine de le voir con
clure à la révocation de la clause de gratuité de la cession et au 
paiement d’une indemnité d’expropriation. -145

-------Commune. — Cession  de t e r r a in . —  Changement de
pl a n . —  P r éju d ice . —  T i e r s . Quand une commune a décrété le 
plan d’un nouveau quartier, en déclarant que ceux qui voudraient 
en profiter seraient tenus de céder gratuitement le sol nécessaire 
aux rues à ouvrir, et que des tiers ont déclaré accepter cette offre 
et l’ont même réalisée en abandonnant le terrain destiné aux voies 
publiques, il sc forme entre la commune et les tiers un contrat 
innomé, dont l'effet est de donner à ces derniers un droit acquis 
à l’exécution du plan décrété et approuvé par l’autorité supé
rieure. En conséquence, si la commune, agissant en vertu de son 
autorité administrative, modifie le plan approuvé, soit dans ses 
alignements, soit dans ses niveaux, elle est tenue d’indemniser 
lestiers, propriétaires primitifs ou acquéreurs des terrains rive
rains des rues nouvelles, du préjudice qui peut résulter de ces 
modifications. L’obligation d’indemniser existe alors même qu’au
cune construction n’a encore été élevée sur ces terrains. 198 

-----Concession . —  Cautionnement . — Consignation . Lors
que le cahier des charges d’une concession de travaux publics 
impose aux soumissionnaires la consignation préalable d’une 
partie du cautionnement requis de l ’adjudicataire de la conces
sion, l ’Etat ne peut être réputé, faute de versement du cautionne
ment, avoir renoncé ni au droit de l ’exiger ultérieurement, ni à
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celui de poursuivre la résolution de la concession pour défaut de 
consignation. 145

-----Concession. — Subside. — Réserve. Lorsque le conces
sionnaire est assigné en résiliation de la concession pour cause 
d’inachèvement des travaux au terme fixé, il invoquerait vaine
ment la réserve qu’il aurait faite, en renonçant aux subsides, de 
ne travailler qu’en proportion de ses ressources, pareille réserve 
abandonnant à son bon vouloir l ’exécution des travaux. Il en est 
surtout ainsi lorsque l’arrêté royal de concession a gardé le silence 
sur cette réserve. * 145

-----• Concessionnaire. — Subside. — Inexécution. Lorsque
l’Etal, en promettant à un concessionnaire de travaux publics des 
subsides annuels proportionnés aux ressources du budget et à la 
dépense des travaux, s’est réservé une entière latitude pour en 
fixer le chiffre, il n’a contracté aucune obligation positive de con
tribuer à la dépense. 11 s’ensuit que le concessionnaire ne peut 
justifier l ’inexécution de ses obligations par le défaut de paiement 
des subsides. 145

------Deux concessionnaires. — Cession de l’un a l’autre.
Responsabilité. Lorsque de deux concessionnaires de travaux 
publics, l'un a cédé tous ses droits à l ’autre, ils n’en restent pas 
moins tous deux tenus personnellement envers l’Etat des obliga
tions qui dérivent de la concession. L ’Etat est donc recevable à 
les assigner tous deux en résiliation pour cause d’inexécution des 
conditions, sans que le concessionnaire qui a cédé ses droits, 
puisse obtenir sa mise hors de cause. Toutefois ce concession
naire doit être tenu indemne par l’autre. 145

------Entrepreneur. — Etat. — Action directe des tiers.
Quoique, d’après les stipulations du cahier des charges rédigé 
pour travaux de l ’Etat, l’entrepreneur soit obligé de payer les prix 
des terrains et les indemnités de toute espèce, l ’Etat n’en peut pas 
moins être directement actionné par les tiers qui auraient des ré
clamations à faire du chef de l’exécution. 705

------Promesse de subside. — Retrait. — Inachèvement.
Lorsqu’une promesse de subside faite à un concessionnaire de 
travaux publics, a été retirée après le terme fixé pour leur achè
vement, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce retrait pour échap
per à la résolution de la concession pour défaut d’achèvement des 
travaux dans le délai. 145

TROMPERIE. —  Acheteur. — Connaissance. Il y a pas trom
perie sur la nature de la marchandise, lorsque l’acheteur sait au 
moment de la vente, que la marchandise n’a pas la nature que le 
vendeur lui prête. 519

-----Acheteur. —  Confiscation. La marchandise vendue ne
peut être confisquée au préjudice des acheteurs qui en ont payé 
le prix. Ce n’est que la marchandise objet de la vente qui puisse 
être confisquée, lorsqu'elle n’a pas encore été payée. 519

TUTELLE. —  Compte. — Héritier d’un tuteur précédent. 
La règle qu’au cas de tutelles successives, le dernier tuteur doit 
rendre compte des tutelles antérieures à la sienne, cesse d’être 
applicable au cas où le tuteur est héritier de son prédécesseur. 
Le compte en ce cas doit être rendu à l ’ouverture de la nouvelle 
tutelle, par le tuteur au subrogé tuteur. Peu importe que le 
compte rendu l’ait été irrégulièrement. 586

—— Conseil de famille. — Composition. On ne peut critiquer 
la présence d'un membre du conseil de famille, si le nombre des 
membres régulièrement convoqués et représentés forme les trois 
quarts des voix et vote à l’unanimité. 923

-----Conseil de famille. —  Composition. — Nullité. Les
dispositions de l’art. 407 du code civil quant à la composition du 
conseil de famille, ne sont pas prescrites à peine de nullité. Ce 
n’est que dans le cas de dol ou de fraude ou de circonstances 
graves de nature à compromettre les intérêts de l ’interdit ou du 
mineur, que les tribunaux pourraient annuler les délibérations 
d’un conseil de famille pour la composition duquel les prescrip
tions de cet article n'auraient pas été rigoureusement obser
vées. 741

-----Conseil de famille. — Mandat. Est valable le pouvoir
donné pour représenter un membre devant tous conseils de famille 
à tenir sous la présidence d’un juge de paix déterminé, dans l ’in
térêt du même mineur. 923

-----Conseil de famille. —  Mandataire. Le mandataire qui,
nanti d’une procuration pour assistera un conseil de famille dé
terminé, assiste ensuite à une nouvelle assemblée, muni du même 
pouvoir et y siège sans opposition ni désaveu, doit être tenu, vis- 
à-vis des tiers, comme avant agi en vertu d’un mandat régu
lier. ‘ 923

------Excédant des revenus. — Emploi a moins de 5 po ur
cent. La loi n’exige pas que l’emploi par le tuteur de l’excédant 
des revenus sur la dépense soit fait de façon à toujours produire 
un intérêt de 5 p. c. l’an. 52
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U
USAGE. — V. Vente com m ercia le .

USAGE (DROITS P’). — Comté de Xamur. — Uslxaimon. Au 
ci-devant comté de Namur, les droits d’usage dans les bois s’ac
quéraient par la prescription de vingt-deux ans. Sous le code civil 
ces droits sont régis par des lois spéciales; par suite ils peuvent 
encore s’acquérir par prescription, dans les pays où la coutume 
admet ce genre d’acquisition. 1073

----- Convention. — Interprétation. Les conventions s’in
terprètent par les usages du pays où elles sont conclues et où 
elles doivent recevoir leur exécution. 107

-----V. D élit forestier.

USUTRUIT. —  Anus de jouissance. — Veuve. — Déchéance. 
La déchéance prononcée contre l’usufruitier qui a fait un abus 
de jouissance de l ’objet sur lequel porte l ’usufruit, ne s’applique 
pas à la veuve qui a diverti des valeurs dépendant d’une succes
sion dont elle est usufruitière. La veuve n’encourt dans ce cas 
que la déchéance de l’usufruit de la partie des valeurs dont elle 
était usufruitière. 930

-----Bois de sapin. — Haute futaie. — Coupe a fond. En
général, doivent être considérés comme haute futaie les bois de 
sapin ensemencés et qu’il est cependant d’usage local d’abattre à 
des époques déterminées. En conséquence, la coupe à fond d’un 
bois de cette essence est interdite ù l’usufruitier. Cette interdiction 
est la conséquence du principe que l ’usufruitier ne peut changer 
la substance du bien soumis à l’usufruit. 1185

------Capitaux. — Remboursement. — Mesure conserva
toire. L ’usufruitier a le droit de recevoir et même d’exiger la 
délivrance des capitaux échus qui appartiennent au nu-proprié- 
taire, sans qu’on puisse réclamer aucune mesure conservatoire 
contre lui lors du paiement. 11 en est ainsi surtout dans le cas où 
il n’existe aucune circonstance qui puisse faire craindre la perte 
ou l’anéantissement complet du capital soumis à l’usufruit. 859 

---- -Mine. — Exploitation. — Cessation. — Preuve. L ’ar
ticle 598 du code civil comprend, en ce qui concerne les droits 
de l ’usufruilier, toute espèce de métaux exploitables dans le sein 
de la terre. Mais l’usufruit ne peut s’exercer sur un terrain remis 
en culture et dans lequel l’exploitation préexistante avait entiè
rement cessé avant le décès du propriétaire. Est admissible la 
preuve offerte de ces faits. -1242

-----V. C ontrat de m ariage . — Degrés de ju r id ic tio n . — D is 
positions en tre  v ifs  et te s ta m en ta ires . — Louage. —  Succession  
(D roits de).

VARIÉTÉS. — Une exécution capitale à Londres, (12. —  L ’évê
que de Gand, administrateur des hospices en l ’an XI, 144. —  Or
ganisation judiciaire, roulement des conseillers, 174. —  Les bé
guinages dans le Brabant septentrional, 191. - Procès au sujet 
de tableaux des frères Van Evck, vendus par des chanoines de la 
cathédrale de Gand (1816-1819), 237.— Accord entre le magistrat 
de Termondc et l ’évêque de Gand, au sujet des hospitalières de 
l ’hôpital de Saint-Biaise, (1601), 270. —  Tribulations judiciaires 
d’un journaliste bruxellois sous la république française, 316, 687. 
Le clerc de rapporteur au parlement de Paris, 411. —  Con
flits entre magistrats et avocats, liberté de la défense en Angle
terre, 527. —  Du secret de la confession, instructions aux con
fesseurs (XVIIe siècle), 608. —  Le Landit, 618, 638. —  Lettres 
écrites de Naples, 654. —  Procès du prince de Crouy-Chanel 
contre l'archiduc de Modène, 970. —  Mœurs judiciaires du XIVe 
siècle, Guillaume du Breuil, 1036. —  Pédagogie chinoise, instruc
tion primaire, liberté de la presse et bastonnade, en Chine, 1135. 
Détails statistiques sur la maison de force à Gand, 1279. —  
Condamnation et exécution de Jean Léger en 1636, 1343. ■— Dé
libération du tribunal de Gand, au sujet d’une traduction fla
mande du code de procédure civile (1806), 1376. —  Détails cu
rieux de statistique judiciaire concernant la ville d’Ypres en 1280, 
1436. —  Présenlalion de candidats pour la place de conseiller à 
la cour de cassation, 1424. —  Le jury de medietate linguæ, en 
Angleterre, 1519.

VENTE. —  A l’encan. — Marchandise neuve. — Confisca
tion. L’art. 9 de la loi du 20 mai 1846 ne permet de prononcer 
la confiscation que des marchandises mises en vente et saisies 
entre les mains du vendeur, mais non des marchandises déjà ven
dues. 1214

-----A réméré. — Saint-Trond. —  Droit ancien. La ville de

Saint-Trond était une ville impériale, où l ’on suivait, à défaut de 
coutume particulière, le droit commun de l’Empire, et non les 
principes du droit liégeois. —  D’après ce droit commun, la vente 
à réméré transférait à l’acheteur une véritable propriété. 1429

-----Délivrance. — R et a rd . Pour dégager la responsabilité
du vendeur au cas de retard dans la délivrance, il n’est point né
cessaire que le vendeur se soit trouvé dans l’impossibilité absolue 
de livrer en temps utile : il suffit que les circonstances aient 
rendu cette livraison plus difficile que les parties n’avaient pu le 
prévoir au moment de la vente. 475

------D’immeuble rendant i.’instanc.f. en nullité des droits du
vendeur. — Jugement. — Annulation. L ’acquisition d’un im
meuble pendant l’instance en nullité des droits du vendeur et 
après la transcription de l ’exploit introductif, doit être annulée, 
après le jugement prononçant celte nullité, malgré la bonne foi 
du tiers acquéreur. 545

-----Domaine public. — Garantie. L’État ne peut revendi
quer comme faisant partie du domaine public un terrain qu’il a 
lui-même vendu à un particulier. 334

— — Droit héréditaire. —  Simulation. — Preuve. La ces
sion de droits héréditaires est radicalement inexistante, lorsque les 
parties n’ont entendu faire qu’un acte fictif ou simulé. —  Toute
fois, lorsque cette simulation est alléguée soit par le vendeur, 
soit par un créancier agissant en son nom, la preuve par témoins 
ou présomptions n’est admissible que s’il y a un aveu ou un com
mencement de preuve écrite émanée de l'acheteur. — Pareil aveu 
ne résulte pas de ce que, dans certaines hypothèses, l’acheteur 
des droits héréditaires ou ses ayants-droit auraient peut-être re
noncé au bénéfice de la convention. 1395

------Garantie de possession et de libre disposition. — Ob
jet mobilier. — Action industrielle. Le vendeur est tenu de 
garantir à l’aclicleur la paisible possession et la libre disposition 
Ile la chose vendue. —  Spécialement en matière de vente d’objets 
mobiliers ou d’obligations de compagnies industrielles. —  Par
tant, lorsque certaines obligations d’un chemin de fer se trouvent, 
au moment de la vente, frappées d’opposition entre les mains de 
la compagnie à la requête de l’autorité publique pour cause de 
vol, l'acheteur est recevable à demander que le vendeur soit con
damné h faire donner mainlevée de l’opposition, ou, à défaut de 
le faire, à rembourser le prix de vente. 523

----- Navire. — Preuve. La preuve des conditions d’une vente
de navire doit se puiser exclusivement dans Pacte de vente. —  Au
cune preuve testimoniale n’est admise outre le contenu de Pacte, 
s’il s’agit d’une vente publique aux enchères. 1049

------Machine a vapeur. — Chaudière. — Constructeur.
Responsabilité. La responsabilité du constructeur d’une machine 
à vapeur et chaudière livrées à un fabricant est habituellement 
d’une année. — A Bruxelles aucun usage local ne détermine le 
délai. —  H n’est pas de rigueur que l’action en réparation du 
dommage causé par l’explosion d’une chaudière ait été intentée 
avant P expiration de l’année. 11 suffit que des démarches incessan
tes aient été faites depuis l’accident pour en rechercher la cause 
et en réclamer la réparation. 1054

-----Par le mari a la femme. — Cause légitime. Sont vala
bles les ventes faites par un mari à sa femme, toutes les fois 
qu’elles ont une cause légitime, bien qu’elles n’aient pas été con
senties dans les hypothèses indiquées au n° 2 de l’art. 1595. —  
Spécialement est valable Pacte par lequel un mari fait cession à 
sa femme de l ’usufruit de difiérents immeubles, en exécution 
d’un jugement qui le condamne à lui p a y e r  provisoirement une 
pension alimentaire, qui devait être convertie en une pension via
gère, à fixer après expertise des biens du mari. — Celle cession 
n’est pas non plus prohibée par Part. 1394 du code civil. 917

___ Rachat. — Ancien droit. — Prescription. La faculté
de rachat, quoique réservée à  to u jo u rs  par le contrat, était éteinte 
par la prescription de 30 ans, en France et dans la juridiction du 
conseil souverain de Matines. —  Si elle était considérée comme 
imprescriptible par la jurisprudence de l ’empire germanique, 
elle a pu néanmoins, sous le code civil, êlre éteinle par l ’accom
plissement d’un laps de 30 années. 1429

-----Récolte future. —  Retard. Dans la vente d’une récolte
future, la condition que la récolte existera est toujours sous-en
tendue ; dès lors le retard que subit la récolte exerce une influence 
nécessaire sur l’époque de la livraison. 475

----- Résolution de plein droit. La résolution prononcée
par Part. 1657 du code civil est une résolution de plein droit, i 146 

-----Simulée. —  Donation déguisée. Est valable comme ren
fermant une donation déguisée, un acte de vente simulé. 628

-----Usine. — Cours d’eau. — Garantie. En cas de vente
d’une usine située sur un cours d’eau, la garantie du vendeur ne 
consiste qu’à prester à l’acquéreur la jouissance de la chute qu’il 
mettait à profil au moment de la vente. 1329
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------V. D is p o s i t i o n s  e n tr e  v i f s  e t t e s t a m e n t a i r e s . — F o lle  e n 
c h è r e . — V ic e  r é d h ib i to i r e .

VENTE COMMERCIALE. —  A livrer par navire désigné. 
Saindoux blanc a bouche. — Réfaction. — Usage du Havre. 
Les usages du Havre, d’après lesquels, en cas de vente à livrer 
par navire désigné et de différences entre la qualité stipulée et la 
qualité de la marchandise offerte en livraison, le marché doit 
recevoir son exécution moyennant une simple bonification au 
profit de l’acheteur, sont applicables 'a une vente à livrer, par na
vire désigné, de  s a in d o u x  b la n c  à  bouche . —  En conséquence, 
l’acheteur de saindoux blanc à bouche n’est pas fondé à de
mander la résiliation du marché par le motif que la marchandise 
offerte en livraison ne serait pas blanche. Le marché doit, au con
traire, recevoir son exécution, moyennant une réfaction pour le 
défaut de blancheur. —  La résiliation du marché ne pourrait 
être prononcée que si la vente avait été faite avec la stipulation 
que la marchandise serait blanche et non autre, ou que celle qui 
donnerait lieu à un certain maximum de réfaction ne serait pas 
livrée, ou encore si la marchandise offerte n’était pas loyale et 
marchande et se trouvait tout à fait impropre à être employée 
comme saindoux à bouche. 606

------Bière. — Capacité des tonneaux. — Usage de Bru
xelles. — Indu paiement. —  Répétition. La vente des bières se 
tait à Bruxelles, d’après l’usage, de brasseur à cabarctier par 
tonne et non au litre. —  La contenance de ce s tonnes est de 
220 litres, mesurées il la jauge métrique.—  Une tolérance en moins 
de 5 p. c. est accordée dans l’indication de cette contenance, ce 
qui réduit b 209 litres la limite extrême de contenance de chaque 
tonneau. —  Les tonneaux d’une contenance réelle moindre ne 
peuvent servir aux livraisons de bières faites aux conditions 
d’usage. —  Le cabarctier acheteur a droit à répétition de toutes 
sommes indûment payées pour le manquant des bières livrées 
dans des tonnes n’avant pas la capacité exigée par l’usage. 846 

------Échantillon. — Remise a l’acheteur. — Reproduc
tion. —  Non-conformité. —  Preuve. Dans les ventes sur échan
tillon, c’est à l’acheteur à prouver la conformité de la marchandise 
à l ’échantillon. —  Le vendeur doit s’imputer de n’avoir pris au
cune précaution en remettant l’échantillon à l’acheteur. — Ayant 
suivi la foi de l’acheteur, il doit se rapporter à la conscience et à 
la loyauté de celui-ci sur la reproduction de l’échantillon. —  Il 
ne pourrait se soustraire b l’application de ces principes qu’en 
fournissant la preuve que l ’acheteur a frauduleusement substitué 
un autre échantillon b celui qui lui a été remis. 715

------Effet mobilier. — Résolution. L ’art. 1657 du code
civil s’applique aux ventes commerciales. 1146

------Faillite. — Meuble. — Résolution. En cas de faillite,
l’action en résolution est tardive et non recevable, si elle a été in
troduite entre le rejet du sursis et le jugement déclaratif, et dans 
la période du report de la faillite. ! 124

-----Faillite de fait. —  Acheteur. —  Caution. L’acheteur
qui se trouve en état de faillite de fait doit, pour en prévenir les 
effets, offrir au vendeur caution de payer au terme. 1146

—— Faillite de l’acheteur. — Refus de prise df. livrai
son. — Rétention. Le vendeur de marchandises b livrer, paya
bles comptant, dont l’acheteur a fait faillite et auquel le syndic 
refuse de prendre livraison dans les termes du marché, n’a pas 
droit, en conservant les marchandises, de demander contre la 
faillite la résiliation de son marché b livrer, avec dommages-inté
rêts. —  Il n'a qu’un droit, celui d’exercer la rétention ; ii ne peut 
demander d’indemnité. 647

----- Marché a terme. —■ Jeu. Pour déterminer le caractère
sérieux ou fictif des marchés b terme, l’on peut prendre en con
sidération la position sociale de celui qui les a faits et ses opéra
tions antérieures sur pareilles valeurs. 811

-----Marché a terme. — Jeu de Bourse. La loi refuse toute
action en exécution d’opérations sur fonds publics par des mar- i 
cliés b terme qui, sans livraison de litres ni versement du prix, ! 
doivent se régler par des différences et qui ont été reportés b 
l ’aide d’acomptes. 1416

------Pyrite. — Rendement en soufre. — Chargement et
paiement. — Nullité. — Restitution du prix. Est nulle la vente 
d’une pyrite qui n’offre qu’un rendement en soufre non acceptable 
suivant les usages du commerce. —  Par suite, il y a lieu à la ' 
restitution du prix. —  Il importe peu que l’acheteur ait été pré
sent au chargement et qu’il ait payé. 716

-----Riz. —  Usage anglais. Dans la pratique du commerce
anglais, lorsqu’il s’agit d’un chargement flottant, on ne doit pas 
expressément spécifier, dans les marchés de riz, le mode de bat
tage employé sur les lieux de provenance. —  La différence entre 
le riz battu b la main (na tive  cleaned) et le riz battu b la mécani
que (m ill c leaned, steam  m illed ) n’est qu’une question de qualité 
qui, laissant subsister le marché, se résout, le cas échéant, en 
une réduction de prix. 167

—— Sous voile. — Port d’escale. — Conditions nouvelles 
de Londres. — Police d’assurance. — Avarie. — Paiement. 
Quote-part du vendeur. La vente d’une cargaison de riz, b payer 
au comptant b l’arrivée du navire au port d’escale, contre remise 
du connaissement et de la police d’assurance, est une vente b 
livrer aux nouvelles conditions de Londres. —  Pareille vente est 
parfaite dès l ’arrivée du navire au port d’escale et le paiement doit 
être fait au comptant et en entier, sans égard b l ’avarie de la car
gaison, contre remise du connaissement et de la police d’assu
rance, de telle manière que l ’acheteur est substitué b tous les 
droits du vendeur sur la cargaison. —  Les termes du contrat de 
vente, c o n tr e  p r é s e n ta tio n  d e s  c o n n a is se m e n ts  e t d e  la  p o lic e  o u  
des p o lic e s  d 'a s s u ra n c e s  q u i  d o iv e n t c o u v r ir  p le in e m e n t le  m o n 
ta n t  d u  p a ie m e n t  d e  la  fa c tu r e  d 'a c h a t peuvent être interprétés, 
si tel est l’usage b Londres, d’une manière dérogatoire b la sub
stitution complète de l ’acheteur au vendeur dans tous les droits, 
y compris ceux de la police d’assurance, de telle manière que le 
vendeur primitif conserve b son bénéfice une partie de l ’assu
rance. -1014

•----- Sur échantillon. — Vice rédhibitoire. — Bref délai.
Point de départ. Dans une vente sur échantillon préalablement 
agréé, le seul vice rédhibitoire qui puisse être allégué, c’est, sauf 
le cas de dol, la non-conformité de la marchandise b l’échantillon 
agréé. —  En tous cas, le bref délai de l’art. 1648 du code civil, 
et dans lequel l’action rédhibitoire doit être intentée, court du 
jour de la livraison, et non du jour de la découverte du vice. 472

-----Vérification.— Acheteur. — Fin de non-recevoir. C’est
b l ’acheteur b vérifier les marchandises lors de l’agréation ; plus 
tard il est non recevable b baser une action en dommages et 
intérêts^sur ce qu’il n’aurait pu vérifier. 472

VÉRIFICATION D’ÉCRITURE.— Expertise.—Enquête.— Juge
ment. Lorsque le tribunal a admis, en termes généraux, le deman
deur b vérifier, tant par titres que par experts et par témoins, 
l ’écriture et la signature d’une pièce méconnue, ce jugement 
suffit pour autoriser le demandeur b faire une enquête, sans qu’il 
soit nécessaire qu’un second jugement contienne l ’énumération 
des faits détaillés sur lesquels l’enquête devrait porter. 73

------Expertise. — Greffier. — Rapport. 11 est suffisamment
constaté que les experts ont opéré en présence du greffier, au 
moyen d’un procès-verbal dressé par celui-ci et indiquant que 
l’expertise a commencé tel jour et a continué tel autre jour. —  Ce 
procès-verbal prouve en outre que c’est le greffier qui a fixé le 
jour pour la continuation de l’expertise, conformément b l’art. 208 
du code de procédure, et au surplus la fixation de ce jour par le 
greffier ne constitue pas une formalité substantielle dont l ’inob
servation emporterait la nullité du rapport des experts. —  La loi 
n’exige pas que ce rapport soit écrit au greffe. —  Elle n’exige pas 
non plus qu’il soit remis en mains du juge-commissaire. 73

-----Rapport des experts.— Mention. II n'est pas nécessaire
que le rapport des experts, en matière de vérification d’écriture, 
fasse mention que les formalités prescrites par le code de procé
dure ont été observées. 73

------Signature. — Pièce de comparaison. Le juge peut
admettre de simples signatures comme pièces de comparaison b 
l’effet de vérifier un corps d’écriture. 120

VICE RÉDHIBITOIRE. —  Délai d’ajournement. Doit être 
entier et franc le délai accordé pour intenter l'action rédhibitoire. 
En conséquence, dans le calcul de ce délai il ne faut pas com
prendre le jour de l'exploit introductif de l’instance. 363

----- Expertise. — Retour de l’animal en Belgique. Le tri
bunal belge qui, dans un procès de résolution de vente pour vice 
rédhibitoire, ordonne une expertise nouvelle, peut ordonner en 
même temps que l’animal litigieux qui se trouve en pays étranger 
soit ramené en Belgique, surtout si le vendeur offre de le faire 
revenir b ses frais, risques et périls. 644

-----V. E x p e r tise . — V en te  com m ercia le .

VOIE DE FAIT. — Blessure par imprudence. — Voiturier. 
Est coupable de blessure par imprudence le voiturier qui n’a pas 
pris les mesures de précaution que la disposition des lieux exi
geait. 1232

VOIRIE. —  Alignement décrété. — Demande de bâtir. 
Délai pour la réponse. Lorsqu’on demande de bâtir dans une 
rue dont l ’alignement est décrété, la ville est tenue de répondre 
dans la quinzaine de la demande. A défaut de réponse il peut être 
passé outre b la bâtisse moyennant mise en demeure préalable, 
et la ville n’est pas recevable b poursuivre la démolition si le bâ
timent est élevé en conformité des règlements obligatoires au jour 
de la demande de bâtir. 62

------Canal. — Digue. - Dépôt. Le règlement de police qui
défend tout dépôt dans un canal, ses contrefossés et sur les digues,
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s’applique au dépôl de bois fait au-dessus d'un fossé, d’un bord 
à l’autre. 920

-----Chemin. —■ Usage public. Un chemin dont l ’usage est
public n’est pas pour cela un chemin appartenant au public. Par 
les mots c h e m in s  p u b l ic s  la loi n’entend que les grandes routes 
dont l’entretien est à la charge de l’Etat, et non pas lus chemins 
vicinaux. 324

------Chemin vicinal. — Atlas. — Chemin particllieb.
Prescription. Un chemin inscrit à l’atlas des chemins vicinaux, 
mais désigné comme chemin particulier à l’usage de quelques 
habitan.s, ne présente aucun caractère de vicinalité. C’est une 
propriété particulière. Par suite, la commune ne peut l’acquérir 
par prescription. Les propriétaires de ce chemin n’ont pas intérêt
à le faire rayer de l’atlas. 1431

-----Chemin vicinal. — Chemin seigneurial. Si d’anciens
litres attribuent la propriété du chemin en tout ou en partie aux 
riverains, il n’v a pas chemin seigneurial, h e irb a e n . 11 en est de 
même si de temps immémorial ce chemin a été considéré comme 
vicinal. 324

------Chemin vicinal. — Flandre. — Propriété. Les chemins
vicinaux, sous l’ancien droit, dans les Flandres, étaient en général 
la propriété des riverains et non celle du prince. Les lois du 
-15 août et du 22 novembre-!”1' décembre 1790 n’ont pas dérogé à 
cette règle. 324

------Chemin vicinal. — Suppression. — Commune. Une com
mune n’a pas action en justice contre Fauteur de la suppression 
d’un chemin vicinal, opérée sur le territoire d’une autre com
mune, alors même que ce chemin serait la continuation d’une 
voie vicinale appartenant h la première. 13b

------Chemin vicinal ancien. — Nouvelle chaussée. — Pro
priété. — Expropriation. La construction d’une chaussée sur 
l ’emplacement d’un ancien chemin vicinal, propriété des rive
rains pour le tout ou pour partie, n’enlève pas à ces riverains 
leurs droits de propriété; ceux-ci ne sont pas réduits h une simple 
action en indemnité ; leurs droits de propriété restent subsister 
et ils peuvent les revendiquer, sauf à l’Etat h déclarer qu’il en
tend les conserver en les payant à titre d’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 324

------ Chemin de grande communication. — Droit ancien.
Propriété. Sous l ’ancien droit tous les chemins de grande com
munication n’appartenaient pas nécessairement au prince. 324

------ Fermeture de rue. — Action publique. — Sursis.
Lorsque le collège des bourgmestre et échevins a ordonné la fer
meture de rues non autorisées, sans indiquer les travaux à faire, 
cette omission ne rend pas l ’action publique non recevable, mais 
oblige le juge a surseoir à fixer le délai dans lequel les travaux 
devront être exécutés, jusqu’à production d'une délibération du 
collège déterminant ces travaux. 702

------Grand chemin public. — Chemin vicinal. — Domaine.
Par suite des lois qui ont aboli les droits féodaux, les grands che
mins publics sont rentrés dans le domaine public et les chemins 
vicinaux inféodés ont été compris dans le domaine public com
munal. 4188

-----Loi de 1844. —  Ouverture de rue et ruelle. Les
art. 4, 5, 0 et 7 de la loi du 1er février 1844 ne règlent que les 
formalités à suivre pour les constructions à établir sur les terrains 
destinés à rcculcmcnt, et ne sont pas applicables à l'ouverture 
des rues, ruelles, passages et impasses. 702

------Rue. — Suppression. — Dommages-intérêts. Si les
particuliers peuvent ouvrir des portes et fenêtres sur la rue, ce 
n’est pas en vertu d’un droit qui leur est propre, mais d’un droit 
public ou communal dont l’exercice reste subordonné aux règle
ments de la voirie et aux besoins de l’utilité publique. Ainsi lors
qu’une rue dont l ’ouverture a été autorisée par arrêté royal, 
d’après un plan général imposant certaines conditions, est en
suite supprimée, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts au profit 
du propriétaire qui n'a pris aucune disposition avec l ’adminis
tration communale ou avec les autres propriétaires riverains, 
pour s’assurer le bénéfice qu’il aurait pu tirer de son établisse
ment. Il ne suffirait pas qu’il se fut contenté, sans avoir sollicité 
aucun alignement, de clore par un simple mur le terrain à front 
qu’il y possédait et d’y ouvrir une porte. Dans ces circonstances, 
l ’administration a pu sans indemnité modifier le plan ctsupprimer 
lame. 1190

-----Sol des chemins. —  Propriété. — Prescription. La loi
du 10 avril 1841, qui n’a pas tranché la question de la propriété 
des chemins vicinaux et s’en est référée aux anciens usages du 
pays, laisse subsister la présomption que le sol des chemins fait 
partie du domaine public communal. La propriété de ces chemins 
est imprescriptible soit pour le tout, soit pour une partie, tant 
qu’ils restent affectés à l ’usage public. 1188

------Suppression de rue. — Responsabilité des particu-
XX». —  1864.

liers. La suppression d’une rue, même quand elle est demandée 
par des particuliers, est un acte de l ’autorité publique. Si elle 
cause du dommage à autrui, les particuliers qui l’ont demandée 
ne sont tenus de réparer le préjudice qu’aulant qu’ils auraient 
[iris à cet égard des engagements personnels. 1190

------Urbaine. — Ouverture de rue. — Ordonnance du
collège ÉciiEviNAL. — Action pubi.iqle. Par les mots a d m in is 
tra tio n  co m m u n a le , du § 2 de l’art. 2 de la loi du 1" février 1844, 
on entend le collège des bourgmestre et échevins, et non le con
seil communal. En conséquence, le collège qui ordonne la fer
meture de rues ouvertes sans autorisation, agit dans le cercle 
de ses attributions. Dès lors est recevable l’action du ministère 
public, postérieure à cette ordonnance et tendante à faire exé
cuter les travaux de fermeture prescrits ou à prescrire par l’ad
ministration communale. 702

----- Vicinale. — Chemin non classé. — Preuve de carac
tère public. — Présomption. Le chemin qui n’a pas été classé 
par l ’autorité administrative comme chemin public, ne peut être 
attribué à la voirie vicinale par cela seul qu’il sert, de temps im
mémorial, au passage du public. Il ne suffirait même pas d'éta
blir en outre qu’à l ’endroit où commence le chemin, il existe une 
construction en pierre donnant entrée au passage. Ces laits ne 
sont pertinents que s’ils se rattachent à la possession trentenaire 
du chemin comme chemin public. Celte possession trentenaire, 
ainsi caractérisée, doit résulter de faits suffisamment précisés 
pour rendre possible la preuve contraire. Elle doit aussi reposer 
sur des faits qui ne soient ni communs à tout chemin, ni le ré
sultat, soit de l ’état des lieux, soit d’usages ou ordres illégaux 
auxquels se serait conformé le propriétaire de l’immeuble préten
dument grevé. En de telles circonstances, la présomption en 
faveur de la liberté des héritages doit prévaloir. 4010

------Vicinale. — Plan. — Force probante. Le plan des che
mins vicinaux émané d’une commune fait foi de l’exactitude des 
énonciations qu’il contient. 1190

VOITURIER. —  Chose transportée. — Vérification préa
lable. Le destinataire d’un colis lui expédié contre rembourse
ment, a le droit d’en vérifier le conditionnement intérieur, avant 
d’en effectuer la réception et d’en payer le prix. 6S2

-----V. Voie de fa it .

VOL. —  Iîillet. — Forme irrégulière. — Extorsion. Est 
punissable l’extorsion d’un billet, même irrégulier en la forme, 
qui renferme obligation. En tout cas, ce billet constitue un com
mencement de preuve par écrit. 600

-----Belge. — Pays étranger. —  Abus de confiance. Si un
Belge est poursuivi en Belgique sur la plainte des autorités étran
gères pour un crime ou un délit commis à l’étranger, le fait doit 
se qualifier d’après les lois belges, non d’après les lois du pays 
étranger. Un Belge pourra donc être poursuivi en vertu de la loi 
du 30 décembre 1836, pour un fait commis en France, qualifié 
vol domestique par la loi belge et abus de confiance par la loi 
française. 1480

-----Cabarf.tier. —  Emprisonnement. Le vol par uncabare-
tier, dans son cabaret, ne peut pas être assimilé au vol par un 
aubergiste ou un hôtelier, dans son auberge ou son hôtellerie, 
et ne rentre pas dans l ’art. 386, 4°, du code pénal, qui porte la 
peine de la réclusion, mais dans la catégorie des vols simples, 
que l ’art. 401 punit d’un emprisonnement. 991

----- Garçon de magasin. — Recette. — Abus de con
fiance. Constitue non l ’abus de confiance mais le vol domestique, 
le fait du garçon de magasin qui, chargé de faire des recettes 
pour son patron, prend la fuite et s’approprie l’argent qu’il a 
reçu.---------------------------------------------------------------1480

-----Maraudage. —  Circonstance aggravante. Le marau
dage commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, tombe 
sous l ’application de l ’art. 386, nu 1, du code pénal. 1030

------Officier de pouce judiciaire. — Pièce de conviction.
Détournement. Le caractère de dépositaire public, dans le sens 
de l’art. 254 du code pénal, appartient à l ’officier de police judi
ciaire qui, après avoir constaté un vol et saisi comme pièce de 
conviction l ’objet volé, le détourne à son profit. Ce fait n’est pas 
un simple abus de confiance. Peu importe la restitution avant les 
poursuites. 1411

------Chemin public. L’expression (.liêmins publics, dontse sert
l’art. 338 du code pénal, ne comprend pas les rues, ni les places 
publiques des villes, des bourgs ou des villages. 496

------Domestique. — Clerc d’avoué. — Papier timbré. Com
met un vol domestique : 1° le clerc d’avoué à qui son patron 
remet une somme pour acheter du papier timbré et qui n’en em
ploie à cet usage qu’une faible partie, en s’appropriant le reste ; 
2° le clerc qui s’approprie le papier timbré mis à sa disposition 
pour les besoins de l ’étude. 1367

f
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------Pigeons. —  Absence de règlement. Est prévu par l ’ar
ticle 401 du code pénal le fait du propriétaire qui a tué sur son 
terrain et s'est approprié des pigeons d’autrui, s’il n’existe, dans 
la commune, aucun règlement fixant, en exécution de l’art. 2 de 
la loi du 4 août 1789, l’époque pendant laquelle les pigeons de

colombier sont déclarés gibier. 1232
------Pigeons. — Animaux nuisibles. Le propriétaire d’un

champ qui tire sur des pigeons en train de ravager ce champ, 
commet-il un vol dans le cas où il emporte ceux qu’il a 
tués? 1414



DES ARlRÊTS, JUGEMENTS ET DÉCISIONS DIVERSES

CONTE NUS I) A N S UE TOME X X I I  DE LA B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E .

!N. H. —  Lus noms il<* villes qui ne sonl suhis d'imcum: imliniiion imliquenl les Cou es «l'nppel.

1 8 5 1 9 ju i l l .  Anvers Connu. 4177 10 mai. Liège. 943 19j a n v .  Liège. 1108
23 1) Liège. 1409 10 » Liège. 989 23 )) Liège. 1413

2 ju i l l .  Avion T. civ. 1046 28 )) Bruxelles. 1031 10 » Liège. 1215 31 )) Bruxelles. 1055
14 flofd.CharleroiT.civ.1362 3 août Bruxelles. 525 12 » Bruxelles. 1019 1 fév. Bruxelles. 952

9 » Bruxelles. 1190 18 )> Liège. 1289 2 )) Gand. 1013
1 8 5 5 3 déc. Sentence arb it. 1063 28 )) Bruxelles. 1168 2 )) Liège. 1137

5 )) Bruxelles. 569 2 ju in . Liège. 984 2 )) Liège T. civ. 706
3 févr.  Bruxelles T. civ. 65 8 )) BruxellesCom. 1055 2 » Liège. 1348 7 )) Bruxelles. 1197

10 août. Bruxelles. 65 10 )) Bruxelles. 1054 8 » N eufehâteau G i v . 917 8 )) Bruges T. corr 878
12 )) CharleroiT.civ 1123 14 )) Liège. 522 9 )) Bruxelles. 1030

1 8 5 0 31 )) T ou rna i!'.co rr 1276 16 )> Liège. 980 9 )) Bruxelles. 1243
16 )) Liège. 1239 11 )) Seine T. connu 365

7 ja n v .  B ruxe lles !', eiv. 492 1 8 0 0 21 » Liège. 1232 12 )) Bruxelles. 1124
16 févr.  Fûm es T. civ. 324 22 » Liège. 1046 13 )) Liège. 1289
14 août. Bruxelles!', civ. 145 5 janv Liège. 990 22 » Fûmes T. corr 908 14 )) Bruxelles. 1293

1 » Bruxelles. 135 25 » Liège T. civ. 1124 20 )) Bruxelles. 1347
1 8 5 7 12 » Liège. 984 27 » Bruxelles. 1219 20 )) Gand. 1104

12 )) Liège. 1036 30 » Liège. 1156 25 )) Bruxelles. 1405
9 févr. Garni T . civ. 1138 12 )) Liège. 1357 4 ju i l l .  Bruxelles. 1178 25 )) Liège. 919
dinars. Bruxelles. 1031 12 )> Bruxelles Com.1165 4 i) Charleroi Com. 1181 28 )) Liège. 603

14 i) Liège T. civ. 980 16 )) Bruxelles. 1010 5 » Liège. 1430 9  m ars .Liège. 513
15 a v r i l  B ruxe lles!', civ. 227 18 » Liège. 954 7 » Liège. 982 13 )) Bruxelles. 1393
17 déc. Dinant T. corr. 1367 19 )) Liège. 906 11 )> Liège. 1400 14 )) Liège. 602
31 « Anvers T . com. 1371 19 1) Liège. 907 14 \) Liège T. civ. 566 15 \) Paris Jusl. de P . 315

19 » Liège. 907 19 D Liège. 1411 16 )) Liège. 567
1 8 5 8 19 )) Liège. 1012 20 » Liège. 1395 22 )) HasseltT.eorr. 1413

21 )) Bruxelles. 1277 23 » Bruxelles. 1032 23 )) Bruxelles. 1069
16 a vr i l .  Liège. 1368 26 )) Bruxelles. 1167 10 août. AuilenardeCiv 401 23 )> Liège. 731

1 mai.  Liège T. corr. 1278 27 )) Liège. 718 11 » Bruxelles. 380 23 » Liège. 1237
3 » Bruxelles Com. 1053 30 )) Bruxelles. 1192 11 » Liège. 1241 25 )) Bruxelles. 1235

12 » Nivelles T. civ. 1121 2 fev. Liège. 944 11 )> Liège. 1242 25 )) Bruxelles. 1428
24 iiuv . Liège. 1278 2 » Liège. 1434 29 oct. BruxellesCom. 1404 25 )) Gand. 879
27 » Liège. 1364 13 % » Bruges T. eiv. 499 2 nov. Bruxelles. 1166 5 a v r i l .  Bruxelles. 1230

4 déc. Bruxelles. 1372 15 » Bruxelles Cori . 597 2 » Liège. 1216 11 )) Liège. 1274
10 » Liège. 1367 20 » Bruxelles. 1122 29 » Bruxelles. 1019 13 )) Liège T. civ. 920

23 » Bruxelles. 564 8 déc. Liège. 1272 15 )) Bruxelles. 1266
1 8 5 0 23 )) IIuv T. civ. 1241 10 » Brabant C. d’as 15 )) Bruxelles. 1267

24 n Mous T. civ. 725 sises. 1214 15 » Liège. 600
8 févr.  Liège T. civ. 977 25 )) Liège. 1238 13 )) Bruxelles. 1132 18 » Liège. 604

14 » BruxellesCom. 1164 1 mars Liège. 985 13 )) Gand. 991 8 mai. Liège. 953
16 » Bruxelles. 1363 3 )) Bruxelles. 597 26 )) Liège. 1198 13 d Bruxelles T. civ . 481
18 mars. Garni. 1290 8 » Liège. 1431 18 D Gand. 857
22 » Liège T . civ. 729 9 » Bruxelles. 1407 1 8 0 1 20 » Brux. T. civ. 309

5 a v r i l .Liège T. civ. 821 15 )> Liège. 1034 22 i) Liège. 1414
18 i) Anvers Connu. 1014 15 » Liège. 1035 3 jan v .  Liège. 566 25 » Bruxelles. 1180
26 » Bruges T. civ. 869 21 » Liège. 1035 5 )) Liège. 1126 25 » Bruxelles. 1183
24 mai.  Bruxelles. 1164 23 Bruxelles. 957 5 1) Liège. 1288 o ju in Liège. 602
25 » A n ve rs !', corr. 1416 3«m 7. Bruxelles. 1390 9 )) Liège. 602 6 )> Seine T. civ.. 315
23 ju in .  Bruxelles. 1149 4 )) Liège. 523 10 )) Anvers T. corr. 1228 15 i) Liège. 504

i  ju i l l .  Liège. 1409 21 )> Bruxe lles!', civ . 723 12 1) Garni. 1021 27 i) Bruxelles. 1147
4 » F lam lreO rient. 28 » Anvers Connu. 1146 16 )) Gand T. civ. 1013 27 » Liège. 601

G. d'assises. 1410 5 mai. Bruxelles. 1363 16 )) Hassolt. 892 5 ju i l l . Anvers T. civ. 1510
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ÿ j u i l l .  Luxem b.T. Civ. 993
10 » Liège. 1386
11 » Liège. 1133

1687

17 )) - AudenardeCori•. 636
19 )) Bruxelles. 494
20 )) Gand. 1141
28 )) Bruxelles. 320
28 )) Namur T. civ. 1220
27 )) Anvers T. civ. 332
29 )) Liège T. civ. 1271
30 )) Bruxelles. 1183
31 )) Bruxelles. 1411

2 a o û t . . Gand. 1236
2 Gand. 1261
3 » Liège. 836
3 )> B ruxe lles !1, civ . 71
6 » Seine T. connu . 647
9 » Liège. 818

10 i) Liège. 966
10 » Liège. 1103
11 » Liège. 821
13 » Gand. 636
30 » Bruxelles Com. 938
18 o c t . IxellesJ. depaix.207

6 n o v . Liège. 1200
20 )) Gand. 870
23 » Bruxelles. 1417
23 » Liège. 728
27 » Winschoten Civ .863
30 B Liège. 923

4 d é c . Gand. 818
S » Liège. 907
7 » Anvers T. civ. 1469

19 » Liège. 744
19 )) Liège. 1200
19 )) Châlons T. civ. 830
26 » Bruxelles. 702
28 » Liège. 899
31 )) Bruxelles. 686

1$6S

2 j a n v . Liège. 1293
3 )) Bruxelles. 725
4 )) Bruxelles. 885
4 )) Liège. 748
7 )) Gand. 599
8 )) Bruxelles T. civ . 11

11 )) Gand. 948
12 » Bruxelles. 97
13 )) Bruxelles. 625
16 )) Bruxelles. 715
17 » Liège. 506
22 )) Gand. 697
22 )) BruxellesT. civ . 628
28 )) Bruxelles. 956
23 )) Liège. 716
28 )) Liège. 922
26 )) Bruxelles. 964

1 f(>V. Liège. 1222
w0 » Bruxelles. 723

11 )) BruxellesT., civ .398
11 )) BruxellesT . civ . 631
13 )) Liège. 708
13 )) Liège. 893
26 )) Bruxelles. 1269

7 ja ia r s . Liège. 1366
14 » Liège. 1199
17 » Bruxelles. 1233
19 » Bruxelles. 1234
22 » Gand. 900
23 » Tournai. 1
29 » Bruxelles. 1295
29 » Liège. 1272

3,a v r i l .B ru x .T .co m m . 523
3 » Liège. 507

8 a v r i l .Anvers T. civ. 887
7 » Bruxelles. 1268
7 » Garni. 499

12 » Liège. 1232
18 » Bruxelles Coït. 1292 

1 m a i .  Bruxelles. 1214
1 » Bruxelles. 1231
2 » Seine T. civ. 768
9 » Bruxelles. 1243

10 ». Louvain T. civ. 298
12 » Bruxelles. 904 
14 » Bruxelles T. civ. 492
16 » Bordeaux Corr. 747
17 » Anvers T .connu.222
21 » B ruxe llesT .c iv .314
24 » Bruxelles. 849

5 ju in . Bruxelles. 1292
6 » Luxembourg. 998

23 » Lyon. 988
i U j u i l l .  Liège. 314
28 » Anvers C. d’as

sises. 330
1 a o û t. Seine T. civ. 796 
8 » Bruxelles. 319

21 o c t. Groningue C.
prov. 866

31 » Bruxelles. 1088
4 n o v .  Bruxelles. 823
7 » Anvers T. civ. 1463

18 » Bruxelles. 1294 
30 » Cassation. 49

6 d é c .  Bruxelles T. civ. 148
8 » Bruxelles. 398 

18 » ScineT.com m. 1358
26 )) Gand. I27 )) Liège T. civ. 515

1 8 6 3

10 ja n v . Bruxelles. 631
16 » Gand T . corr. 270
17 )) Havre T. comm.. 606
21 )) Verviers T. civ. 860
26 » Bruxelles. 251
28 )) OstcndcComin. 1224
29 )) Seine T. civ. 950
30 » Paris. 647
30 )) Tournai Connu., 465

2 f é v . D ordrecht!1.civ .448
6 » Seine T. civ. 309

11 » Nice T. civ. 701
12 » Liège. 66
14 )> Cassation. 836
19 )) Seine!1, comm. 1435
24 » Seine T. comm,. 364
28 » Seine T. civ. 539

4 m a r s .Paris. 255
12 n Bruxelles Com. 221
18 n Lyon. 939
25 » Bruxelles. 1
28 » BruxellesT. civ . 198

6 a v r i l . Anvers Connu. 1030
8 m a i . Anvers T. civ. 798
8 )) Anvers Comm. 1049
9 » BruxellesT. civ .609

13 » Liège. 101
21 » Nivelles. 181
22 » Seine T. civ. 894
23 n Anvers Comm. 477
27 » Verviers T. civ. 163
28 )) Bruxelles. 400

3 ju in . Verviers T. civ,. 184
7 )> Anvers T. civ. 72

10 » Seine T. civ. 862
20 n Gand. 198
23 » Seine T. civ. 1021

26 j u i n Paris. 796
30 H BruxellesT. civ. 301

l j u i l l .  Liège T. civ. 693
1 » Seine T. civ. 712
4 )) Gand. 452
4 )) BruxellesT. civ 53
4 » Liège T. civ. 1249
8 )) Bruxelles. 129

13 )) Bruxelles. 568
14 » St-Etienne. Civ 430
17 )) Gand. 324
18 )) Verviers T. cori .173
22 )) Verviers T. civ. 206
24 )) Paris. 895
25 » Bruxelles Civ. 1082

3 a o û t Gand T. civ. 1460
5 )) Bruxelles. 1361
6 » Malines T. civ. 574
6 » Anvers référé. 1393
7 » TermondeCiv. 127

12 D Bruxelles. 789
13 » Bruxelles. 52
2o » Brux. Simple pol. 62
26 » SeineT. comm. 1372

1 o c t . Bruxelles Comm. 45
2 )) Cassation. 79

22 )) Brux. Comm. 653
23 )) Rouen T. comm 112
24 » Fûmes T. civ. 884
27 )) Seine T. comm 48
31 )) Bruxelles. 81
31 )) Bruxelles. 81

2 n o v . BruxellesComm.644
4 )> Verviers T. civ. 858
6 )) Pays-Bas (Haute

cour). 868
6 )) TermondeT. civ. 77

12 )) Gand T. corr. 520
12 )) NeufchâteauCiv.1377
13 )) B ruges!1, corr. 92
14 )) C harleroiT . civ. 140
16 )) Bruxelles. 497
16 )) BruxellesComm.719
17 » Bruxelles. 1032
18 )) BruxellesT.civ. 1546
18 fl BruxellesT. civ . 67
21 )) TermondeT. c i\

’ 7§25 )) Liège. 5
25 )) BruxellesT. civ . 493
25 )) Seine T. civ. 1473
26 )) Bruxelles. 121
26 )) Lyon. 430
26 )) Bruxelles Civ. 1127
27 )) V erv ie rs !1. civ. 1597
27 )) Malines Comm. 574

2 d é c . BruxellesT. civ . 125
2 )) Gand T. civ. 687
2 » Verviers T. civ 740
3 n Bruxelles. 383
3 » Gand. 428
3 » Gand T. corr. 457
3 n Fûmes T. civ. 495
4 » Bruxelles. 17
4 » Gand. 475
4 n Anvers T. civ. 126
8 » Cassation. 172
8 » Cassation. 173
8 » Bruxelles. 138
8 » Bruxelles. 548
9 » Liège. 212

10 » Cassation. 181
11 » Anvers T. civ. 105
12 » BruxellesT. civ .102
12 » C harlero iT . civ 14
12 )> C harlero iT . civ .110
16 » BruxellesT. civ . 57

1688

16 d é c .  Bruxelles T. civ. 788
19 )) Gand. 111
19 )) BruxellesT. civ .103
19 )) Gand T. corr. 141
19 )) Paris. 550
21 )) Bruxelles. 298
21 )) BruxellesT. civ .183
23 )) BruxellesT. civ . 69
24 » Gand T. corr. 143
24 ') NeufchateauCiv. 1382
26 )) Charleroi T. civ,, 73
26 )) CharleroiT. civ,. 76
28 )) Cassation. 60
28 )) Cassation. 80
29 )) Verviers T. civ. 859
31 )) BruxellesComm.719

l $ « l

4 j t an v.. Bruxelles. 338
4 » Bruxelles. 1153
4 n BruxellesComm .749
8 » Anvers T. civ. 108

11 » Bruxelles. 167
11 » Bruxelles. 197
11 » BruxellesComm. 363
11 » BruxellesComm.718
12 n Bruxelles. 167
12 d Bruxelles. 465
12 » Bruxelles Corr. 185
13 » BruxellesT. civ .333
13 » BruxellesT. civ .829
15 » Anvers T. civ. 106
16 » Bruxelles. 1100
18 » Gand. 457
19 » Bruxelles. 135
19 » Bruxelles. 1188
20 » Charleroi Corr. 269
20 » Tournai Ch. du

cons. 744
20 » BruxellesT. c iv. 759
21 » Cassation. 97
23 » BruxellesT. civ .198
23 » BruxellesT. civ .198
23 » Anvers T. civ. 108
24 n Bruxelles T. civ,.699
27 » Bruxelles. 181
27 » Bruxelles. 197
27 » Bruxelles. 1049
27 » Liège. 300
28 » Cassation. 120
28 » Bruxelles. 472
29 » BruxellesComm. 720
30 » Anvers T. civ. 797

1 f é v . Gand T. civ. 342
3 » Bruxelles. 791
4 » Bruxelles. 489
5 » Seine T. civ. 381
6 » Garni. 407
8 » Paris. 309

10 » Bruxelles. 167
12 n Anvers T. civ. 234
13 » Bruxelles. 269
15 » Saint-Omer Civ .236
15 » BruxellesComm. 653
16 » Gand T. civ. 205
17 » Liège. 339
17 » BruxellesT. civ .303
18 » Anvers T. civ. 1512
18 )) Malines T. civ. 336
19 » Cassation. 337
20 h Bruxelles. 545
20 » Gand. 496
20 » Bruxelles T. civ . 455
22 O Cassation. 260
24 )> Bruxelles. 322



366
334
391
446

,474
644

367
880
311
401
790
307

.361
426
321
084
628
S 20

.363
799
382
495
.362
790
458
606
843
870
410
903
409
741
586
456
797
398
892
556
526
481
575
695
460
626
842
604
516
845
609
613
691
765
570
567
750
710
554
556
720
109
855
433
388
.291
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6 m a i . Charleville Civ . 633
7 » Bruxelles. 714
7 » Gand. 928
9 )) BruxellesComm.652
9 » Bruxelles. 1217

10 » lxelles J. de I*. 1350
12 )) Cassation. 641
12 » BruxclIesComm.651
13 » Bruxelles. 1100
14 n Bruxelles. 903
18 )) Liège. 705
18 » BruxellesT. civ .737
18 » Namur T. civ. 1193
20 » Bruxelles. 657
21 » BruxellesT. civ . 733
24 » Cassation. 634
25 » Cassation Fr. 1369
25 )) Seine T. civ. 742
25 )) Malines T. civ. 799
26 )) Metz. 986
28 d BruxellesT. civ .735
28 » Anvers T. civ. 901
31 )) Gand. 911
31 » Gand. 927

2 j u i n . Cassation. 721
2 ‘ » Seine Arrêté du

Cons. de prêt'. 775
3 )) Anvers T. civ. 902
4 )) BruxellesT. civ .766
4 » C harleroiT . civ .861
4 » Anvers T. civ. 1513
4 )) Flandre orient.

Dèp. perm. 773
7 )) Seine T. coram. 969
8 )> Seine T. comm. 967
9 )> Modène ( I t a l i e )

T. civ. 970
9 » SeineT.comm. 1023

13 » Cassation. 743
13 » Bruxelles. 1087
15 » Flandre orient.

Dèp. perm. 916
16 \) Brux. Comm. 1482
17 n Cassation. 837
18 )> Brabant Déput.

perm. 769
20 » Cassation. 817
20 D Cassation. 839
20 h Bruxelles. 814
21 H Seine T. civ. 902
22 » Flandre orient.

Dèp. perm. 845
23 h BruxellesCo mm1.845
23 )) Anvers T. civ. 901
24 )) Cassation Fr. 951
28 )) Seine T. civ. 988
28 n HàvrcT. comm. 1472
29 » Liège. 1102
30 » Liège. 923
30 )> Anvers T. civ. 1477

1 j u i l l . Cassation. 833
4 ‘ )) Cassation. 914
5 )) Gand. 1231
6 )) Liège. 1107
8 )) Cassation. 881

8 j u i l l .  Cassation. 913 
8 » Paris. 1029
8 » SeineT.comm. 1151
8 » Brux. T. connu. 1517
9 » Anvers T. civ. 1262
9 » Paris. 1359

11 » Cassation. 884
11 » Cassation. 926
11 » Cassation. 942
12 » Cassation. 882
12 » Cassation. 915
12 0 Cassation. 915
13 » Liège. 1073
13 » Anvers T. corr. 912
14 » SeineT.comm. 1022
14 » Brux. T.connu. 1471
15 » Seine T. civ. 1029 
15 » Mons T. civ. 1461
16 » Cassation. 1345 
16 » Bruxelles Civ. 1047
18 » Cassation. 945 
18 » Paris. 1028
20 » Liège. 1057
20 » Liège. 1298
22 » M alinesT .c iv . 1274
23 » Anvers T. civ. 1290 
23 » Brabant Déput.

perman. 947 
23 » Flandre orient.

Dèp. perm. 1265 
25 » Cassation. 945
25 » Cassation. 946
26 » AnversT. corr. 1246
27 » Bruxelles. 1494
29 » Cassation. 1258
30 » Flandre orient.

Dèp. perm. 1259 
1 a o û t .  Bruxelles. 1330 
1 » Bruxelles. 1370
3 » Bruxelles. 1105 
3 » Liège. 1055
5 » Gand. 1351
5 » Paris. 1374
6 » BruxellesT.civ.1128
6 » BruxellesT.civ.1130 
6 » BruxellesT. civ. 1432
8 » Cassation. 1025 
8 » Cassation. 1026 
8 » Bruxelles. 1470
8 » A nversT .corr. 1134
8 » ' B rux.T . connu.1519
9 » Cassation F r. 1579
9 » Gand T. civ. 1061 
9 » Seine T . connu. 1392

10 » Liège. 1195
26 » Cassation. 1132 
26 « Paris. 1435
31 » SeineT.comm. 1360

9 s e p t .  Cassation. 1260 
9 » Cassation. 1266
9 » Auxerre Corr. 1414

21 » SeineT.comm. 1375
23 » Cassation. 1354 
23 » Cassation. 1354 
23 » Ixe llesJ .de  P. 1351

24 s e p t Gand T. corr. 1401
29 )) SeineT.comm. 1436

1 o c t . SeineT.comm. 1419
4 )) Anvers T. civ. 1515
7 » Cassation. 1346
7 )) Cassation. 1353

14 » Paris. 1415
20 D Gand. 1479
20 d Gand. 1480
21 » Gand T. corr. 1480
21 )) SeineT.comm. 1418
25 )) A nversT . civ. 1478
27 n Cassation. 1459
31 )) Bruxelles. 1480

7 n o v . Bruxelles. 1478
9 )) Paris. 1473
9 » TermondeCiv. 1516

S a n s  d a te .

Nivelles T. civ. 220
Seine T. comm. 255
Mons T. corr. 496
Tongrcs T. corr. 522
Bruges T. corr. 599
Dinant T. corr. 601
Neufchàteau T. corr. 602
Verviers T. corr. 602
Verviers T. corr. 602
Hasselt T. corr. 603
Bruxelles T. civ. 626
Liège T. comm. 747
Tongres T. civ. 897
Iluy T. corr. 905
Huy T. corr. 906
Huy T. corr. 907
Verviers T. corr. 943
Liège T. corr. 952
Huy T. corr. 954
Dinant T . civ. 983
Marche T. corr. 989
Huy T. corr. 990
Bruges T. civ. 1014
Liège T. corr. 1033
Verviers T. corr. 1034
Namur T. corr. 1035
Charleroi T. corr. 1132
Arlon T. civ. 1137
Tongres T. corr. 1198
Namur T. corr. 1200
Tongres T. corr. 1215
Dinant T. corr. 1216
Mons T. civ. 1219
Liège T. corr. 1232
Anvers T. simple pol. 1245
Liège T. civ. 1273
Arlon T. corr. 1293
Bruxelles T. civ. 1347
Liège T. corr. 1354
Dinant T. corr. 1357
Marche T. corr. 1365
Liège. 1366
Louvain T. comm. 1406
Liège T. corr. 1412
Liège T. corr. 1412





TABLE ALPHABETIQUE
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Krilre lesquelles sont inlervemies les décisions rapportées dans le tome X X II de la BELGIQUE JUDICIAIRE

A
A ... 1413
Ackermans. 1346, 1432 
Adam et Cie. 1369
Adm inistration des contribu

tions. 943, 990
Adm inistration des douanes 

et accises. 522, 905, 906, 
907, 1215, 1579 

Adm inistrât, forestière. 603, 
989,1216, 1412 

Adm inistration de l ’enregis
trement. 739, 858

Aelsters. 915
Aerts De Coninck. 1510
Alaerts. 952
A lla rd . 525
Allsopp et Ck‘. 45
Alquier. 1419
Ancion. 1278
André. 60
Anty frères et Cic (syndic), 364
Arconati-Visconti. 228
Arents De Beerteghem. 499
Arnaud (syndic). 951
Arnould. * 986
Astria. 700
Audrv. 548
Avesncs (commune). 984

B
B .... 520
Baele. 602
Bailly. 713
Banque de l ’U nion. 845
Barbier. 126
Bardon et R itton. 958
Baring frères. 1023
Barré. 567
Bartholomé. 398
Bary. 14
Basteyns. 1165
Bastin. 1354, 1400, 1470
Batailler et Cie. 1022
Batier. 550
Beaucourt et C'*. 106!
Becker. 363
Beckx. 945
Becquart. 92
Beeckmans. 855
Bellens. 1478
Bel lot et CJc. 626
Benedictus. 912

Bénézech. 709
Bornaerts. 1100
Bernard. 1401
Bernheim. 71
Bertrand-Dcfrèrc 514
Beukmans. 628
Beving. 105, 1433
Bey. 798
B illio n . 1029
Blanchard. 1180, 1181
Blomme. 823
Bodin. 846
Boell. 607
Boffvn, 773, 883, 915, 916,

947, 1061, 1259, 1265
Bogaert. 823
Boheez. 1231, 1351, 1478
Boissière. 1360
Bornai (commune). 1011
Bondoux. 606
Bonnet. 1276
Bosschaei't. 1262
Bossier. 857
Bouchot. 606
Boucquié-Lefebvire). 492
Boutet (syndic. 647
Bourleau. 1
Bourlet. 140
Bouyer et C1*1. 742
Bracq. 900
Bradbée. 126
Braddie. 1224
Bragard. 125
Bregaro. 644
Brialm ont. 983
Bringeon. 607
Brostaret. 205
Brousse et C"'. 720
Brulé. 361
Brun (syndic). 1436
Brunin. 1105
Bruxelles (ville). 145, 766, 

1432, 1474
Bruvneel. 900
Bulens. 1295
Bultinck. 457
Bunting. 125
Bureau de bienfaisance de

Buggenhout. 102
Bureau de bienfaisance de

Fraineries. 548
Bureau de bienfaisance de

Lamain. 400

Bureau de bienfaisance de 
Liège. 212, 1107

Bureau de bienfaisance de 
Molenbeek-St-Jean. 840 

Bureau de bienfaisance de
Rixensart. 181

Bureau de bienfaisance de
Thoricourt. 1462

Bustin. 706
Buyl (héritiers). 1139

C

C .... 604
Cabuy (héritiers). 183
Caisse hypothécaire. 923
Callebaut. 741
Calon jeune et Cie. 1418
Cambier. 844
Campfens. 446
Capouillet. 314,1019, 1123
Caprvcke (commune). 1460
Carbotte-Descrimes. 545
Carneval. 311, 631
Caroyer (veuve). 809
Carpentero. 556
Caspers. 1035
Cassel et Cie. 523
Cassiers et (V . 1433
Castagne. 602
Cauvert. 768
Cely-Regis. 1358
Chalon. 564
Champenois. 339
Champion de Villeneuve. 723
Chanoine. 570
Charbonnage d ’Amercœur.

1269
Charbonnage du Centre de 

G illy . 76
Charbonnage de la Grande 

Veine du bois de St-Ghis- 
lain. 964

Charbonnage de Marieinont.
1268

Charbonnage de Sacré Ma
dame. 380

Charbonnage de Sclessin.
212, 1168 

Charbonnage du Trieu Rai
sin. 1297

Charleroi (ville). 322
Charles. 1133

Charlier. 208, 1035
C harlier et Cic. 523
Chemin de fer de Paris h 

Lyon. 796
Chevron. 1012
Chômé. 1233
Claessens. 167, 613, 689, 

1015, 1293 
Clarot. 817
Claus-Van Acken (veuve). 545 
Clément. 520
Clep.
Clérv.
Cloquemin.
Cnophs.
Gochard.
Coehart.
Collard.
Collart. .
Collet.
C ollin.

324
647

1358
314

1033
1269

173
489
768

1268
967

566, 916 
Compagnie l ’Abeille. 
Compagnie deBeaubrun. 430 
CompagnielaGonfiance.1027 
Compagnie la Belgique m ari

time. 1217
Compagnie du Luxembourg.

985, 1055, 1191
Compagnie des matériels de 

chemins de fer. 559 
Compagnie la Sécurité. 1372 
Compagnie d ’Orléans. 1392 
Compagnie d ’assurances le 

Laboureur. 513, 1046 
Compagnie d ’assurances ma

ritimes. 1375
Compagnie d’assurances Se- 

curitas. 1153
Comptoir m aritim e. 1372 
Comptoir de prêts à Anvers.

568
Congrégation de St-Vincent 

de Paule d ’Oostacker. 342
Contat-Desfontaine. 1152
Convenant syndic). 112
Coppée. 920
Coppin. 1031
Coquille. 1022
Cordemans. 720
Corvila in (curateur). 1361
Coupez. 307
Couteaux. 1168
Cox-Dejaer. 1272
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Crabbe. 1471
Graeu. 72
Cretté. 255
Creveeœur et Quarré. 750
Crockaert. 628, 855
Cruysmans. 1050
Gubertier. 768
Cuche. 839
Cusani (marquise). 228

D

D ... 6, 300, 1082
D. (héritiers). 333
Daels. 884
Daems. 1292
Daloze. 73
Damei-y. 1026
Damiens. 112
Dardenne. 339
Dargent. 989
D’Arripe. 1377
Dartevelle. 1390
Dartois. 980
David. 1177
Dawance. 920
Debacker. 143
Debarsy. 1470
De Beaufort (comtesse). 1073
Debefve. 1459
De Behr. 721
Debladis. 381
Debock. 58
De Boeck. 741
De Bosse. 1156
De Bousies. 173
De Brabant. 687
De Brassinne. 1273
De Brienen. 549
De Brouckmans. 1198
De Buyserie. 362
De C .... 65
De Cannaert d ’Hamale. 52
De Carpentrie. 574
De Cartier. 269
De Caters (héritiers). 234
De Cleene. 1295
De Cock. 1072
Decoen. 766
De Cornelissen (comte). 1365
Decoster. 120
De Gosier et Cic. 167
De Croissy. 871
De Crombruggc. 453
De Curte (veuve). 472
Decuyper. 1134
Dedoncker. 914
Déom. 626
Defauconval. 1055
Defever-Donck. 1371
Defoin. 1216
De Gols. 718
Degroof. 653
De Groote. 799
Dehansez-Depresseux. 923
Dejaer. 1272
Dejonghe. 1149
De Joncker. 145
De Keukeleire. 270
Delacharlerie. 1057
Delaet. 1290
De Lamine. 728
Delandtsheer. 77
De Langrée. 1395
Delannoy. 121
Delarge. 821

Delescluse. 475
Delinial. 186, 366
De Lize. 728
De Looz-Corsxvarem. 586
Delune. 1153
Delfosse. 858
Delsemme. 729, 980
Deivaux. 955
De M ... (comtesse). 859
De Magnv. 652
De Mathys. 1198
Demeester. 1265
Demets. 750
Demeyer. 321
Demeyst. 817
Demonceau. 692
De M ontpellier d ’Arbre. i  395 
Demoor. 1482
Deinoor (curateur). 1482 
Dcmooi's. 750
Deinoors et G'''. 1404
Demortier. 636
Denaycr. 653
De Norman. 361
De P ......  1401
De Pilteurs. 1357
De Porre. 799
De Poorter. 120
Depuis. 818
De Ribeaucourt. 1152
Dero-Beckcr. 1214
De Roost. 298
Deroubaix. 948
De Ryck. 809
Desar-Lecomte. 711
De Stappers. 586
De Stoop. 948
Desy-Denys. 1164
Descamps. 696
Desgrand et C" (syndic). 365 
Desruelles. 1029
Dessouroux. 173
De Thomaz. 1200
De Thuin-Kessels. 843
De Thieusies (vicomte). 1462 
Detiège. 1406
Devars et Dréchon. 741
Devergnies. 557
Dévisser frères. 749
Devos. 11, 342, 844', 1025 
Devreese. 270
Dewever. 1292
Dewez. 515
Dewit. 68, 1546
De W yndt et Cip. 788, 790 
Dezutter. 916
D ierickx. 516, 1088
Dierman-Seth. 1061
D’Haninsde Moerkerke. 499 
Dobbelaere. 407
Doré et W .  222
Dormal. 999
Doucet. 1289
Douchet. 1130
Drailv. 1200
Drapier. 856, 1238
Dreher. 455
D rion. 380
Dubois. 48, 1289, 1357 
Dubois-N ihoul. 10531
Dubois-Vincent. 653
Du Bus de Ghisignies. 520 
Duchaine. 1088
Ducobu. 1219
Dugardin. 713
Duhavon. 181

Dujardin. 1026
Du Maisniel. 908
Dumont. 983
Dum oulin. 1124
Dunand. 381
Dupont. 269, 686, 768
Durand (veuve). 950
Durand (héritiers). 950
D’Ursel (duc). 1290
D utilleux. 952
Dutoict. 1019
Duyvewaardt. 1469

E

Edixhoven. 1236
Ellignies-Sainte-Anne (coin-

mu ne). 686
Englebert. 1234
Engels (veuve). 363
Espalart. 172
Etat Belge. 7, 10, 101, 129,

234, 324, 337, 705, 799,
857,966,1128,1130,1214,

1233, 1290, 1361, 1460 
Everard. 1105

F

F .. . .  62
Fabrion. 1057
Fabrique de l ’église d ’H in - 

gene. 334
Fabriquede l ’église de L ierre.

1275
Fabrique de l ’église de Saint- 

Josse-ten-Noode. 769
Fabrique de l ’église de Sta-

velot. 391, 1494
Fabrique de l ’église de la ca-

thédrale de Tournai. 400
Fagard. 206
Faure. 456
Favard. 1011
Favette. 525
Fcrnet. 1375
Ferrer et Cie. 1418
Fetweis frères. 206
F irino . 709
F irm ingcr. 1371
Flagoutier. 739
Flohim ond. 513, 1046
Florenville  (commune). 101
F loris. 1123
Follet. 692
Fontaine. 455
Forest (commune). 1431
Fosty. 1289
Fould. 647
Fould et C'''. 1023
Fould frères. 575
Fouret (syndic). 526
Fra ik in . 706
Frauckson. 977
François. 644
Franssen. 943
Freeman. 106
Fremersdorf. 856,1237,1238
Frensch. 221
Frère. 322
Frêsart. 923
Frison. 465

C
G .... 315, 1199
Gand (ville). 446

1 6 9 6

Gasparini. 797
Gasquard. 917
Gattelier. 902
Gauchier et Cip. 365
Gauthy-Waucomont. 1239,

1289
Gendebien. 754
Gengoux. 504
Gcnueré. 913
Georis. 861
Gérard. 818
Gérard-Dubois et Cie. 1239
Gerlache. 604
Gevaert. 127
Gheldolf. 609
G heldolf (veuve). 613, 689
Gheyssens. 554
G illieaux. 705
G illieaux-C ornil et Cic., 1249
G illis . 78
G illo t (syndic). 894
G illy  (commune). 76
Gils. 550
Gilson. 600-
Gineste. 1047
Giuranovich. 1177
Glenisson. 1434
Godart. 1414
Godefroid. 818
Goethals. 205
Goeyens (faillite). 110
Goffart. 67
Goffin. 1132
Gondon. 309
Gondot. 1232
Gossins (curateur). 515
Gotte. 908
Gouverneur du Brabant. 884
Gouverneur de la  Flandre

orientale. 883, 947
G randfils. 716
Grégoire (curateur). 718
Grewel. 1466
G rillo t et Morin. 958
Grim aud. 796
Grivegnée. 1409
Griza rd-Vanzuylen. 821
Guelen-Cap. 747
G uerrier. 1293
Guillemont. 1472
G urickx. 69
Guy Savart. 719
Gysel. 1515

II

H ... 1014
Hacquin. 954
Hammelrath. 181
Hans. 184, 1410
Hap. 104, 1121
Harford. 1035
Hart. 489
Hauters. 11
Hauzeur. 717
Haas. 1235
Heggen. 1132
Heins. 823
H endric i. 716
Hennekinne ( liq u id a te u r).

«au

Henoul. 1459
Hennequin. 1434
H enri. 1055
H erb illon . 1055
Herman. 985



559
140
602

1429
428
869

1476
737

1146
901
575

7, 10
453
711
633

.1188
1102
1200
1261

, 201 ,
1330

903
1242
1242

163
741
937

49
984
121

1472
1030

58
1354
1243

17
[, 549
1061

63
81

1370
!, 571

846
1232
1363
1055
1167
1127
1396

1217
173

67
747

1237
1288

689
860

1516
1217
1294
1512
1390

516
1354
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Laoureux. 184
Laurent. 902
Laurevns. 773, 878
Lawarrée. 954
Lebeau. 861
Lebel. 1121
Leblanc-Gros-Jean. 747
Loborgnc. 1267
Lebrocqui. 861
Lebrun. 301
Lecomte. 1473
Lefebvre. 607
Legentil. 1348
Leger. 1435
Legrand. 1193, 1269
Legrelle. 1454
Lekanne. 506
Le Lloyd Relge. 1063
Léman. 1219
Lemaire. 1278
Lemoine. 11
Lemoine (curateur). 222
Lemort. 136
Lesquoy. 507
Lhoneux-Dctru. 1471
Libotte. 719
Lierre (ville). 1275
Lieutenant et Peltzer. 206,

1409
Limère. 916
Lindemans. 628, 855
Lobel. 626
Loin. 744
Lolagnicr. 105
Lom bard. 1273, 1392
Lousberg. 1233
Louvain (ville). 1329
Louvat (curateur). 1220
Lowet. 892, 1430
Lunébourg. 1100
Lutens. 127
Luytgarcns. 754

H

M ... 902, 1029.
Maenhaut. 613,689
Magnée. 724
Mahieux. 924
Malherbe. 966
M ainjot-Hcrring. 588
Manderlier. 1109
Mansbendel. 138
Marc-Lejeune (veuve). 1188
Marchant. 720, 1290
Marchot. 600
Mariaulx. 1363
Marsais. 1429
M artin. 71
M artin i (comte). 1513
Mathieu. 1193
Mativa. 522
Mattau. 823
Matthys. 892
Mavnz. 689
Méîard. 706
Melot, Pierre (curateur). 1519
Melot (veuve). 1519
Meurs. 1
Meeus. 481, 788, 790
Mertens. 766, 1243
Messelberg. 1049
Meyer-Spielmann et Cic. 1473
Meyers (douairière). 1513
Michaux. 1012
Michel. 173, 1297

Michiels-Loos. 1015
Minette. 1241, 1348
M inistre des Finances. 49, 

172, 321, 334, 336, 657, 
913, 1139, 1249, 1429 

Miesse. 73
Moens. 77
M olitor. 1128
Monn. 1146
Monsieur. 815
Moons (héritiers). 1185 
Moreau. 1241, 1366
Moreaux. 633, 1109
Moresnet (commune). 892 
Mosselman. 699
Moulard. 901
M oulin. 301
Mousel. 1293
Moustier sur Sambre (com

mune). 1073

l î

Pointud. 967
Polder de K ie l. 129
Polder do Bornheim. 657
Polder de Hingene. 657
Polder de W eerl. 657
Polder de Hobokcn ’S Hee- 

renland. 129
Pollaert. 1267
Pois. 1291
Pommerencke. 1354
Poucet. 958
Poncelet. 507
Portaels. 497
Pourbaix. 409
Pourbaix (veuve). 409
Pousol de Clairac. 410
Potteau. 901
Preudhommo. 564
Prudhon et Ci0. 720
Preux et Cie. 1579
Proumen. 692
Pyeke (veuve). 198, 571

N . ... 894, 1364
Naegels. 108
Nagelmackers (veuve). 514 
Na mèche. 946
Nieuwenhuvs. 1474
Nieuwenhuys-Borrcmans et

G.Coûteaux. 651,1480 
N ihoul. 456
Niset. 723
Notté. 1243
Nottebohm. 251, 641

O

O . ... 732, 1347
O. (curateur). 1347
Oache. 709
Officier rapporteur de Tour

nai. 1354
Officier de 1 état c iv il dcChar- 

leville. 633
Orbelin et Pydenot. 1372 
Osv. 251, 641
Ouderdonk. 407
Oudermans. 552
Oury. 977
Outendirck. 1031

P .... 54, 1103
Pape. 303
Paraf-Javal. 862
Pasquet (héritiers). 988'
Pastor. . 472
Patigny. 14
Peeters. 427
Peiffer. 1137 i
Pelletan. 315:
Pelliard. 600
Pelseneer. 1395;
Penninckx. 1165
Petvt. 4 9 2 ,4 9 5 ,8 7 1 .1 3 6 9  
Pètre. 599, 797
Petit fils et 0 ““. 1369
Pigeolet. 309
Pilotes de Dunkerque. 1224 
Pire. 1412
Pirosson. 944
Plainval. 711
Plétinckx. 945, 1346
Plunkett. 1152
Poelman. 307

9
Quesnel frères. 
Quiévrain.

R

1372
715

R ......  523, 566,1029, 1413
Rabourdin. 
lla ick. 
Ranscelot. 
Redig. 
Remv. 
Remÿ et Cic 
Renard. 
Riedel. 
Rigouts.

647 
1412 

126, 410 
798, 1246 

604 
1329 

506 
901 

1228 
1278 

446 
363

Roger. 
Rogghé.

Robert.
Robette.
Robineau et Cie. 
Rodonbach-Mergaert. 1021

362, 1128
947

Rom. 477
Rombeau-FontaincetC'1'. 749 
Rommetin. 255
Romzée. 729
Roselle. 183
Rouit!/.. 969
Rouscrez. 337
Rousselle. 709
Rouvière.
Roz.
Ruffart.
Ruidant.
Rutten.
Ruvssenaerts.

1515
1027

988
719

905, 906, 907 
625

S...
Sacré.
Sachman.
Saintier.
Sairit-Josse-ten-

mune).
Salbas.
Salmon.
Samuel.
Saroléa.
Sauvalle.
Savée.
Schmit.
Schollaert.

744
1214

303
550

Noode (com- 
769, 1047 

1436 
1294 

104 
1431 
1472 
1479 

208 
1478
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Schonauen. 892
Schouteten. 869
Schovaerts. 750
Scott. 45
Segers. 799
Sels. 97
Sermon. 1197
Serruys. 58
Sescau et Cip. 1370
Sevcstre. 1263
Simons. 1410
Sinavc. 1243
Sire. 1437
Sirjacob. 398
Smet. 1361
Société d ’assurances La Bel-

gique maritime. 1217
Société d’assurances la Caisse

des propriétaires. 699
Société d ’assurances le La-

boureur. 513, 1046
Société d ’assurances m ari-

times. 1375
Société d ’assurances la Sôcu-

ritas. 1153
Société d’assurances Secu-

ri té. 1372
Société des charbonnages

d’Amercœur. 1269
Société des charbonnages du

Centre de G illy . 76 
Société des charbonnages de 

la Grande Veine du bois
de Saint-Ghislain. 964 

Société des charbonnages du 
Grand Bouillon  et des Che
valiers du bois de St-Ghis- 
la in. 836

Société des charbonnages de 
Gougnies. 885

Société des charbonnages de 
Mariemont. 1268

Société des charbonnages de 
Sacré-Madame. 380 

Société des charbonnages de 
Sclessin. 212,1107,1168 

Société des charbonnages du 
T rieu-Kaisin . 1297 

Société des charbonnages des 
Tas. 557

Société des Charbonnages- 
Réunis de Charleroi. 338 

Société du chemin de fer 
d’A ix-la-Chapelle. 966 

Société du chemin de fer de 
Luxembourg. 985, 1055, 

1191
Société du chemin de fer d ’Or

léans. 1392
Société du chemin de fer de 

Paris à Lyon. 796

SociétédeCorphalie.716,728 
Société Générale. 481 
Société G heldolf et Cip. 198, 

201
Société l ’Union lu  Crédit.

197, 845, 1482
Société M étallurgique d ’An-

denne. 1220
Société des Moulins à vapeu r.

A 0 7 0

Société des Sans Nom non
Sans Cœur. 1061

Société de Zoologie. 136,1350
Sorll. 1049
Sourisseau. 719
Speder. 743
Springael. 1393
Stahl-Kunge. 957
Stallaert. 924
Stambridge. 862
Stappers. 603
Stavelot (ville). 391, 1494
Steens. 1474
Stevens. 1267
Stiegler. 1419
Streel. 897
Strcel-Grenade. 897
Strivet. 338, 465
Stroobant. 1291
Struclens (héritiers). 333
S truyfî (héritiers). 567
Stuyck. 97

T
T ... 604, 903
Taminiau. 1406
Tasson. 197
Taziaux. 702
Tercelin Goffin et Tercelin

Monjot. 222
Teuré et Cie. 969
Theys. 1234
Thienpont. 516
Thieren. 1416
T h irion . 945
T h iry . 1367
Thompson frères. 687
Thys. 519, 715
Tisset frères. 1360
Tonnar. 993
Tonnelier Cappellemans.

472, 651, 1480
Tournaye. 1034
Tournay-Stevens. 1164
Toussaint. 1267
Triest. 1191
Trion  et Moyses, 1100
Trodoux. 381

U
Ullens. 52

V

Vallet. 364
Van Acker. 492, 493, 1013 
Van Assche. 336
Van Assche (curateur). 1124 
Van Bever. 843
Van Beversluys. 141, 1480 
Van Beersel. 1034
Van Gaillie-Savonet. 80 
Van Camp (curateur). 1084 
Vandamme. 311, 382, 631
Vanden Baele. 927
Vanden Bergen. 1025, 1262
Vanden Berghe-Ulens (douai-

rière). 1395
Vandenbogaert. 1393
Vandenbossche. 991, 1410
Vanden Branden. 1032
Vanden Broeck. 1185
Vanden Hecke. 205
VandcnNienwenhuyzen. 567
Vander Beken-Pasteel. 1395
Vander Cruysse. 108
Vanderdonck. 1361
Vander E lst. 251, 625
Vanderhaeghen. 143
Vanderheyde. 881
Vander Molen. 1416
Vander Straten. 102
Vandevelde. 458
Vandevin. ‘ 72
Vande Wauver. 926
Vande Wouver. 797
Vandooren. 104, 1345
Van Em rick. 519
Van Ertborn (baron). 1513
Van Es. 1049
Van Franz et Schulz. 1050
Van Gend et Cie. 652
Vanhalle. 1245
Van Heeke. 1460
Van Hoeck. 880, 883
Van Hoomissen. 574
Vanhove. 138
Van Leedc. 69
V an Lemmens. 111
Van Leunep et C'e 1050
Valentin. 430
Vanloo. 1288
Vanlonderzeele. 401
Vanlonderzeele (veuve). 401
Van Mellaert. 1404
Vau Moer (veuve). 363
Van Ophem. 1363
Van Ouwerkerke. 687
Van Oye-Vanduerme. 964
Van Praet. 1466
Van Praet (douairière). 1513
Van Raemdonck. 106
Van Reeth. 568

Van Schauwenbel’ge. 928
Van Seutter. 1167
Van Stratum. 234
Van Streen. 1469
Van Thuyne. 881
Vanzuylen. 475
Vekemans. 1085
Velès. 917
Verburg. 1021
Verburgh-Vergote. 1104
Vcrhaeghe. 696
Verheyen. 336
Verhoeven. 497, 737
Vermandele (veuve). 197
Vermandele et Cie. 198, 833
Vermaut. 79, 383
Verreke (veuve). 298
Verrue-Lafranc. 1053
Versmessen. 428
Verstraeten-Demeurs. 1517
Verycken. 110
Viel et fds. 1517
V iel (veuve). 1519
V ilain. 492
Vindevogel. 566
Visconti (marquis). 228
Vlém inckx. 1180, 1181
Vrydag (héritiers). 1127
Vues et Cie. 204

w

W .... 494
Waechter. 570
Wagenaar. 597
W allays. 79
Walescotte. 181
W arnaut. 601
W alraff. 1156
Walravens. 1259
Wauvermans. 840
W eil. 477
W elter. 993
W endel. 986
Wertz. 860
W éry. 920
W ynant. 926, 942
W oerdenbagt-W uyts. 1510

X

X . . . 367, 460, 567, 904,
1108, 1411

Z

Zegers. 797
Zingé. 398
Zunz. 221


